La base
Patrimoine

Disposant d’un accès propre depuis 2007,
la base Patrimoine du CCFr recense
plus de quatre millions et demi de documents
conservés dans plus de 130 fonds patrimoniaux,
locaux ou spécialisés des bibliothèques françaises.

Une recherche unique dans plus de 130 catalogues de bibliothèques
La base Patrimoine est l’héritière de l’ancienne base BMR (Bibliothèques municipales aux fonds rétroconvertis),
qui avait été constituée dans les années 1990 à l’issue des grands programmes de conversion rétrospective
des catalogues des principales bibliothèques françaises, notamment ceux des bibliothèques municipales
classées dépositaires de fonds anciens importants issus des confiscations révolutionnaires. La base Patrimoine
est désormais ouverte aux établissements de toutes tailles et recense également les fonds rétroconvertis dans le
cadre d’opérations mutualisées au sein des pôles associés régionaux, comme en Picardie ou en Normandie, en
lien avec la mise en œuvre du Plan d’action pour le patrimoine écrit (PAPE).
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Des incunables aux catalogues de vente : une grande diversité de documents
La base Patrimoine a vocation à recenser en priorité les fonds anciens et locaux conservés dans les bibliothèques
françaises de tous types (bibliothèques municipales ou intercommunales, bibliothèques de musées ou
d’archives, bibliothèques privées…), à l’exception des établissements relevant de l’enseignement supérieur dont
les fonds sont signalés dans le SUDOC. Elle recense en majorité des documents imprimés, sans exclusive toutefois en cas d’intégration d’un fonds multisupports. La frontière chronologique pour le livre ancien, fixée dans
un premier temps à 1811, a été étendue au XIXe siècle afin de rendre accessible les nombreux ouvrages parus
avant 1914, qui restaient difficiles à repérer en raison de leur seul signalement dans des catalogues papier.
Les catalogues de fonds locaux consacrés à une région ou une ville, sont intégrés sans limitation de date : une
recherche sur les fonds « Savoie » fournira la liste des documents issus des fonds consacrés à cette région tant à
Annecy qu’à Chambéry. Les fonds spécialisés sont constitués à partir d’une unité de provenance (dons ou legs)
ou thématique (collections de factums, catalogues de ventes…).

Des informations détaillées sur les documents imprimés

Le CCFr permet désormais d’accéder à la base Patrimoine par un menu spécifique, disposant
de nombreux critères d’interrogation dont la recherche sur l’ensemble des mots de la notice,
y compris les particularités d’exemplaires, chères aux amateurs de livres anciens. Pour des raisons
de performance, l’affichage est limité à 1 000 notices simultanément.
Certains catalogues de bibliothèques ne sont actuellement accessibles en ligne que via la base
Patrimoine et le CCFr.
La base Patrimoine dispose de trois affichages possibles lors de sa consultation : l’affichage public
par défaut décrit les informations principales fournies par les bibliothèques elles-mêmes.
Des liens peuvent être disponibles pour relancer une recherche à partir du nom de l’auteur ou du
sujet.
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L’onglet supérieur permet également de choisir un affichage en ISBD correspondant aux fiches des catalogues
des bibliothèques, ou un affichage professionnel au format Unimarc. Le détail des exemplaires apparaît dans un
cadre dédié, où apparaissent la cote du document, le fonds auquel il appartient, la bibliothèque le possédant et
toute information qui lui est spécifique (mention d’origine ou de reliure par exemple).
Des liens sont disponibles
vers les fiches
du RNBFD
en cliquant sur le nom
de la bibliothèque
ou du fonds

Vous pouvez vous inscrire à la Lettre d’information du Catalogue collectif de France, sur le site
de la BnF, par l’intermédiaire du formulaire disponible à cette adresse http://lettre.bnf.fr/
et consulter les numéros précédents.
Le CCFr évolue grâce à la contribution des bibliothèques : n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
remarques et suggestions et à nous contacter si vous souhaitez participer aux services du CCFr.
ccfr.bnf.fr
contact : Caroline Demessence, patrimoineccfr@bnf.fr
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