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APPROCHER AU MIEUX LA 
BIBLIOTHÈQUE MONTOISE





LA BVMSM

1260 volumes imprimés répartis dans 2 bibliothèques

dont 1255 au fonds ancien d’Avranches

230 volumes manuscrits répartis dans 12 bibliothèques

dont 203 au fonds ancien d’Avranches



OBJECTIFS

Rendre accessible au public les notices catalographiques de tous 
les volumes montois conservés aujourd’hui par le biais d’un seul 
portail ;

Donner accès aux fac-similes en contexte :

intégralité des images pour les manuscrits ;

pages de titres et pages annotées pour les volumes imprimés.



LE VOCABULAIRE RETENU : EAD

XML EAD 

= le langage et vocabulaire recommandé pour la description des manuscrits

≠ le format en usage pour la description des livres imprimés

besoin d’un vocabulaire unique pour l’ensemble des volumes

la création de commandes et feuilles de transformation pour alimenter les 
bases nationales (CGM et base patrimoine du CCFR) en respectant leurs 
standards (Guides des bonnes pratiques de l’EAD en bibliothèque (CGM) et 
Unimarc (Base patrimoine)



CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL XML : « BVMSM »

des modéles de description des documents écrits

une notice de base pour la description des imprimés respectant la norme Z 44-074

une notice de pour la description des manuscrits respectant les recommandations de l’IRHT

un formulaire de saisie comprenant : 

des menus déroulants ;

des commandes pour : 

les enrichissements typographiques, ;

les autorités : personnes physiques et morales, lieux, œuvres et cotes ;

l’ajout de composants : tomes, volumes (pour les imprimés), unités codicologiques, œuvres (pour les 
manuscrits) ;

la transformation du fichier pour le rendre compatible avec le CCFR.



FORMULAIRE DE SAISIE DES 
MANUSCRITS



CATALOGAGE DES VOLUMES

en reprenant les informations présentes dans les anciens 
catalogues ;

en relevant les incipits et les explicits des textes grâce aux 
numérisations ;

en consultant l’ouvrage sur place



LIENS AVEC LES NUMÉRISATIONS

Manuscrits

Première campagne de numérisation en 2005 : 120 manuscrits de numérisés, mais 
surtout les manuscrits enluminés ;

Deuxième campagne de numérisation en octobre-décembre 2016 : 88 manuscrits 
numérisés grâce aux projets partenaires de Biblissima ;

Imprimés

photographies « maison » des pages de titres

réflexion en cours pour permettre la numérisation de toutes les pages annotées 
(celles qui font l’intérêt, l’exemplarité des ouvrages montois)



PROTOTYPE DE RESTITUTION

Prologiciel Pleade qui permet la publication de fichiers encodés 
en EAD

Customisé pour le projet BVMSM



PRÉSENTATION DU PROTOTYPE

UN CLASSEMENT 
PAR FONDS ACTUEL 
DE CONSERVATION

UN FICHIER XML 
= UNE 
COLLECTION 
ACTUELLE



PRÉSENTATION DU PROTOTYPE

ACCÈS PAR COTE

UN MANUSCRIT = UN 
COMPOSANT = 
L’ÉLÉMENT C 

UNE UNITÉ CODICOLOGIQUE= 
UN COMPOSANT = 
L’ÉLÉMENT C 

UNE ŒUVRE = 
UN COMPOSANT= 
L’ÉLÉMENT C 

=> UNE ARBORESCENCE  
QUI RESTITUE LA HIÉRARCHIE 
DE LA COLLECTION ENCODÉE 
EN XML





LES LIENS VERS LES IMAGES
LA BVMM



LES LIENS VERS LES IMAGES
DEPUIS LES ŒUVRES, VERS UN VISUALISATEUR PARTICULIER



LES LIENS VERS LES ÉDITIONS
EXEMPLE : AVRANCHES BM, 210 – LE REVELATIO



LES LIENS VERS LES AUTORITÉS


