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Le programme documentaire banque de données fleuve patrimoine (BDFP) est un 

dispositif participant d’une part du programme PORTETHNO1 au titre du patrimoine 

maritime et fluvial depuis 2007 ; d’autre part inscrit depuis cette même date dans 

le cadre du contrat de projet interrégional Plan Rhône (volet Patrimoine et Culture 

piloté par la région Rhône-Alpes)2. Il est coordonné par l’association Maison du Fleuve 

Rhône (service documentaire) et consiste en la création d’un système d’informations 

documentaires partagées sur le fleuve Rhône, dans ses dimensions culturelles et 

patrimoniales. La BDFP s’ancre dans une perspective globale d’enrichissement de la 

connaissance du fleuve Rhône et entend favoriser les valorisation et diffusion du patrimoine 

culturel fluvio-rhodanien. 

                                                
1 PORTETHNO est un répertoire des recherches et ressources en ethnologie de la France. Il informe sur 

des actions et des initiatives touchant le patrimoine matériel et immatériel auquel s’intéresse 

l’ethnologie. Ce programme est coordonné par la mission à l’Ethnologie de la sous-direction de 

l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information (direction de l'architecture et 

du patrimoine), en collaboration avec un réseau national de partenaires (directions régionales des 

affaires culturelles, fédération des écomusées et musées de société, ethnopôles, centres de ressources 

spécialisés). 

2 Le contrat de projet interrégional Plan Rhône a été approuvé et cosigné en 2007 par les régions Rhône-

Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, Bourgogne, et a reçu l’appui 

de l’Etat, du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée et de la Compagnie Nationale du Rhône. 
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L’outil BDFP est une plateforme collaborative de stockage et de partage de données 

provenant des collections et des fonds patrimoniaux de 26 structures partenaires3 localisées 

sur l’ensemble du linéaire fluvial (Léman ! Méditerranée).  

 

 

Trois grandes étapes participent à l’élaboration de la BDFP :  la première d’entre-elles, 

planifiée en 2008-2009, consiste en la mise en œuvre des dispositifs collaboratifs 

institutionnels (partenariats d’acteurs), documentaires et techniques (coordination de 

réseaux de professionnels) ; la deuxième est celle du choix d’un système, de sa mise en 

œuvre opérationnelle et de son évaluation par les différentes structures partenaires (2009-

2010) ; enfin, une troisième étape prévoit d’optimiser l’intérêt général du programme BDFP 

en proposant une interface de recherche grand public (prévue en 2010). 

 

Labellisée « Ethnopôle » depuis 1996 par le ministère de la Culture - Mission à l’Ethnologie, 

la MdfR souhaite -avec la BDFP- apporter une visibilité nouvelle et une efficacité 

supplémentaire à la recherche sur le patrimoine ethnologique fluvial comme à sa 

valorisation. Sur la scène active des ressources disponibles en ligne, la BDFP se placera 

comme un outil référentiel sur la culture de fleuve et le patrimoine rhodanien et contribuera 

de fait à l’enrichissement du portail documentaire PORTETHNO. 

 

 

                                                
3 (10 musées, 11 services d’archives départementaux-municipaux, 2 bibliothèques, 2 services régionaux 

d’inventaire du patrimoine, 1 centre documentaire associatif) 
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2008 : mise en œuvre du programme documentaire BDFP 

 

L’année 2008 aura été consacrée aux mises en œuvre des dispositifs collaboratifs 

(partenariats, réseaux professionnels, groupes de travail…) et documentaires (harmonisation 

et interopérabilité des données, détermination des champs d’indexation communs…). Un 

partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques de Lyon (ENSSIB) a permis d’engager une étude complexe sur les 

environnements techniques et applications fonctionnelles nécessaires au déploiement de 

l’outil BDFP. Cette mission s’inscrit dans une perspective de développement et de 

déploiement du système documentaire partagé pour 2009 (étude de solutions-système 

proposées par des sociétés spécialisées prévue au second semestre 2009). 

Les activités de repérage et de collecte de données thématiques ont été temporairement 

suspendues par décision actée en réunion du groupe projet BDFP du 25 novembre 2008. 

Compte tenu du volume d’informations déjà recensées en 2007 sur le thème de la 

« Navigation rhodanienne », un temps de traitement et de paramétrage des données, jugé 

indispensable et conséquent, a été préconisé avant que d’investir un nouveau thème. Le 

recensement de données sur le thème du « Franchissement - Passage », initialement 

annoncé pour 2008, a été reporté au second semestre 2009. 

 

 

Volet organisation – coordination (janvier – juillet 2008) 

 

Animation du groupe projet (19 représentants institutionnels) 

Archives de l’Etat du Valais - Musées cantonaux (Suisse)  

Archives départementales du Rhône   

Archives départementales du Vaucluse  

Archives départementales de l’Ain  

Archives municipales Givors   

Archives municipales Lyon    

Archives municipales Valence 

Bibliothèque municipale Lyon    

Escale Haut-Rhône    

Musée historique Gadagne Lyon 

Musée historique de Lausanne   

Musée d’Ethnographie de Genève  

Musée des beaux arts et d’archéologie Valence  

Musée départemental Arles antiques 

Museon Arlaten 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur  

Conseil régional Rhône-Alpes   

DRAC Rhône-Alpes    

Maison du fleuve Rhône 
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Animation du réseau collaboratif au dispositif documentaire BDFP  

(26 structures fédérées au 31-12-2008) 

Archives de l’Etat du Valais - Musées cantonaux (Suisse)  

Archives départementales du Rhône 

Archives départementales du Gard  

Archives départementales du Vaucluse  

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône  

Archives municipales Arles 

Archives municipales Avignon 

Archives municipales Givors   

Archives municipales Lyon    

Archives municipales Valence  

Bibliothèque municipale Lyon    

Bibliothèque municipale Vienne  

Escale Haut-Rhône    

Musée historique Gadagne Lyon 

Pôle archéologique du département du Rhône 

Musée historique de Lausanne   

Musée d’Ethnographie de Genève  

Musée du Léman 

Musée des beaux arts et d’archéologie Valence  

Musée départemental Arles antiques 

Museon Arlaten 

Musée Auguste Jacquet Beaucaire 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur (service inventaire) 

Conseil régional Rhône-Alpes  (service inventaire) 

DRAC Rhône-Alpes (service documentation) 

DRAC Languedoc Roussillon (service documentation) 

Maison du fleuve Rhône 

 

Volet élaboration – mise en œuvre (juillet – décembre 2008) 

 

Organisation et animation des réunions du groupe projet BDFP 

- Réunion du 7 juillet 2008 tenue à la Maison du fleuve Rhône (annexe 1) 

- Réunion du 25 novembre 2008 tenue à la Maison du fleuve Rhône (annexe 2) 

 

Animation du groupe de travail référent sur les questions documentaires 

Groupe constitué de 5 professionnels issus de structures partenaires du programme BDFP. 

Ce groupe travaille aux paramétrages des contenus, aux harmonisation, usages et 

exploitation des données mutualisées dans la BDFP. 

- Réunion du 5 décembre 2008 tenue aux Archives municipales de Lyon (annexe 3) 
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Animation du groupe de travail référent sur les questions techniques 

Groupe constitué de 5 professionnels issus de structures partenaires du programme BDFP. 

Groupe chargé d’établir le panorama de l’environnement technique global (étude des parcs 

informatiques de chaque structure partenaire et de leurs fonctionnalités documentaires) 

permettant de définir et d’engager les meilleurs structurations et déploiements techniques 

pour la BDFP. 

 

Elaboration et rédaction d’un projet de charte 

Le projet de charte rédigé en 2008 présente le dispositif opérationnel de la BDFP, précise les 

modalités de coopération au sein d’un réseau de professionnels des archives et de la 

documentation, et définit les engagements réciproques des différents organismes partenaires 

du programme BDFP. Ce projet de charte sera soumis au membres du groupe projet pour 

validation définitive en 2009 (annexe 4). 

 

Encadrement de la mission de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 

l’Information et des Bibliothèques de Lyon (ENSSIB)  

Engagement de la mission proposée à un groupe d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) dans le cadre de leur unité de 

formation-action Master 1. Cette mission doit permettre un repérage et une évaluation de 

systèmes d’informations partagées opérationnels (France, Europe), possédant - dans leur 

démarche projet - des similarités avec la BDFP et, à partir desquels il sera possible de 

s’inspirer en terme d’applications fonctionnelles documentaires et techniques. Le 

prolongement de cette mission, souhaité et attendu pour 2009-2010, devant aboutir au 

choix et développement de la solution-système BDFP. 

 

 

L’Ethnopôle MdfR et le patrimoine culturel immatériel 

 

La vocation patrimoniale accordée à l’eau peut être abordée à partir d’une entité 

géographique singulière : un fleuve ou un cours d’eau. Où qu’ils soient, les fleuves ont 

toujours constitué des voies de pénétration des civilisations. Axes de culture, parcours 

privilégiés du commerce, sites d’implantation des activités humaines, pourvoyeurs d’énergie, 

ils sont des vecteurs de diffusion culturelle. Ils représentent donc de véritables foyers 

d’échanges, tant leur nature, maintes fois éprouvée, d’axe de transit, a permis des 

rencontres. (…) Le fleuve « fait culturel » se donne à voir notamment au travers des 

patrimoines tels que paysager, matériel, immatériel, usages et pratiques visibles 

au sein des sociétés locales. La valeur culturelle de l’univers fluvial se fonde sur la base 

d’un ensemble patrimonial qui nous est révélé par des objets, des sites et des témoignages. 

Un grand nombre de lieux et d’objets témoignent de l’importance de la caractéristique 

culturelle du fleuve dans les territoires et leurs paysages – les ponts, les musées ou centres 

culturels, les façades fluviales ou divers signes dans l’espace qui marquent par relation entre 

les hommes et leur fleuve. Depuis lors, il s’est agi de concrétiser ce nouveau regard par la 
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mise en œuvre de programmes d’actions qui intègrent la dimension culturelle : randonnée 

fluviale, animation de façades fluviales, exposition, développement de l’offre touristique, de 

loisirs et de sports.1 

 

L’Ethnopôle Maison du fleuve Rhône, acteur de patrimonialisation et de valorisation 

du fleuve et des territoires rhodaniens 

La Maison du fleuve Rhône (MdfR) conduit à l’échelle du linéaire (Léman ! Méditerranée) des 

opérations de promotion culturelle et touristique du fleuve2, en même temps qu’elle œuvre à 

l’éducation au territoire rhodanien et à sa valorisation. Attentive aux relations multiples 

entretenues dans la durée entre l’Homme et le fleuve, elle s’attache à envisager le fleuve 

Rhône à partir des liens qui l’unissent avec les sociétés locales (usages et usagers). Dans sa 

démarche active de connaissance et de partage d’une culture rhodanienne, la MdfR œuvre à 

réinscrire la dimension patrimoniale du fleuve Rhône dans des actions de développement 

territorial et d’éducation au territoire, et ce dans une dynamique placée entre héritage et 

modernité.  

 

 

En cela, elle donne à voir et à comprendre un « fleuve patrimoine », objet riche d’études et 

de recherche, témoin privilégié de la relation qu’entretiennent depuis toujours les sociétés 

avec leur « milieu », reflet de « l’interaction de l’homme et de l’environnement »3. 

 

Or, le travail d’anthropologie du fleuve – c’est-à-dire d’analyse du point de vue de 

l’anthropologie des interactions société/fleuve – conduit depuis 1990 par l’ethnopôle Maison 

du fleuve Rhône confirme sans cesse qu’une des composantes essentielle de cette relation 

est bien sa dimension immatérielle.  

Tous les entretiens réalisés, toutes les enquêtes conduites, révèlent bien sûr des savoirs et 

savoir-faire, mais également des représentations ainsi que des valeurs variables dans le 

temps et dans l’espace.  

Ainsi, c’est aussi par le prisme de ces dernières que peuvent se lire les avancées techniques 

et systèmes édifiés pour tirer partie par exemple des ressources fluviales : du moulin flottant 

amarré à la berge qui suit les variations du niveau, au barrage construit en travers du cours 

mais qui devient transparent en cas de crue, s’il s’agit toujours d’exploiter la force du 

courrant en revanche, ces deux objets donnent à voir les conceptions de la nature 

développées par la société au fur et à mesure de son histoire. 

Dès lors, l’ethnopôle Maison du fleuve Rhône dont l’une des missions est de contribuer à 

                                                
1 BEAUCHÊNE Stéphanie. Bassins fluviaux et patrimoine immatériel. Fleuves investis et 

dynamiques sociales contemporaines. Givors : Maison du fleuve Rhône - ICES/UNESCO, 2003 

2 La Saison du fleuve Rhône permet de promouvoir des manifestations culturelles, festives ou 

sportives en lien avec le fleuve du Léman à la Camargue ; Cap sur le Rhône, fabuleuses histoires de 

navigation est un réseau de valorisation patrimoniale témoignant de la richesse de l’histoire de la 

navigation sur le Rhône, regroupant une quinzaine de sites muséaux situés en bord de Rhône. 

3 OST François. La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit. Paris : La Découverte, 1995. 
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l’intelligibilité des phénomènes sociaux contemporains – en l’occurrence celui de la 

réappropriation des fleuves – doit inclure dans son projet de donner à voir et à comprendre 

cette dimension immatérielle en ce qu’elle constitue une clef de lecture de la relation 

homme/fleuve. Les publications, colloques, conférences, expositions, animations et ateliers 

en direction des publics scolaires… y contribuent depuis l’origine. 

Manquait néanmoins à l’édifice de cette patrimonialisation du fleuve un outil qui permette de 

repérer, inventorier, mettre à disposition du plus grand nombre cette dimension 

immatérielle, notamment parce qu’elle constitue elle aussi un patrimoine vivant.  

La Banque de données fleuve patrimoine (BDFP) représente dès lors un outil susceptible de 

contribuer à ce projet en développant un dispositif de classement des fonds documentaires 

sous cette entrée qu’est le PCI. En s’aventurant dans ce projet, il s’agit bien pour la MdFR et 

la BDFP de participer de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel.  

 

 

La BDFP, outil documentaire porteur et vecteur de patrimoine 

culturel immatériel ? 

 

La BDFP, dans sa définition d’origine, n’a pas vocation à réunir des éléments privilégiant la 

dimension culturelle immatérielle du fleuve. Les opérations de repérage, d’identification et de 

classification des données recensées dans la BDFP ne sont pas inscrites dans un plan 

spécifique de sauvetage et de valorisation du patrimoine culturel immatériel fluvial. Ce que 

l’on peut toutefois dire, c’est que l’outil BDFP entend bien être un lieu de convergence 

d’informations et d’intérêts d’étude sur le fleuve culturel matériel et immatériel. En effet, ce 

système documentaire partagé sur le Rhône propose un vaste terrain de recherche sur des 

biens tant matériels (barrages, ponts, bateaux,…) qu’immatériels (rituels, croyances, 

mythes, légendes…) concernant le fleuve, son histoire, ses acteurs, ses paysages, ses 

pratiques, ses usages. Encore trop peu connues, les dimensions culturelles immatérielles du 

fleuve méritent sans nul doute possible une meilleure attention et une réflexion 

méthodologique ciblée vers leurs connaissance et sauvegarde. La BDFP permet aujourd’hui 

cette démarche en faveur d’un patrimoine riche, mais encore méconnu et trop dispersé. Bien 

qu’en phase de développement expérimental, la BDFP offre, de par entre autre sa matérialité 

-système documentaire à configuration informatique avancée-, une possibilité de réflexion, 

de méthodologie d’approche, d’analyse voire peut-être d’appréciation systématique de la 

cible qui nous intéresse ici plus précisément : le fleuve culturel immatériel. La question de 

fond étant : en quoi est-ce que la BDFP, outil qui associera à terme des processus combinés 

de recensement, traitement et restitution de données sur le fleuve Rhône historique et 

culturel, permettra de repérer et renseigner de ce qui relève du patrimoine culturel 

immatériel tel que défini par la convention de l’Unesco ?  

On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces 
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culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 

individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine 

culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les 

communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de 

leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à 

promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la 

présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel 

conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à 

l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un 

développement durable.1 

Proposition pour une approche méthodologique : analyse et lecture de 

données recensées dans la BDFP en fonction des catégories du PCI telles 

que définies et arrêtées par l’Unesco 

 

Le procédé mis en œuvre 

Un échantillon représentatif de 15 références documentaires recensées dans la BDFP est 

proposé à l’analyse au regard des cinq catégories PCI reconnues par l’Unesco.  

Pour chacune des 15 références on pose la question de l’appartenance et/ou du marqueur 

PCI en fonction des 5 grands domaines suivants :  

- Traditions et expressions orales  

- Arts du spectacle  

- Pratiques sociales, rituels et événements festifs  

- Connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers  

- Savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel 

Aucune évidence ou certitude n’ont été formulées quant aux résultats de cette approche 

analytique expérimentale croisée entre métadonnées1 et marqueur PCI. Partir d’un terrain 

d’étude vierge de toute croyance, c’est de fait élargir les champs d’observation et 

d’interrogation sur la méthode proposée. D’autre part, son caractère expérimental avéré 

induit de fait que l’on pose la question de ses contraintes et limites. 

 

Liste des 15 références documentaires proposées à l’analyse 

 

1- Monographie - Breittmayer Albert. Archives de la navigation à vapeur du Rhône et 

de ses affluents jusqu’en 1855. (collection Dürrenmatt – Maison du fleuve Rhône) 

 

                                                
1 Article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Unesco, 

octobre 2003 

1 Métadonnées signifie concrètement « des données sur des données ». La BDFP constitue un ensemble 

de métadonnées qui, dans le cas qui nous intéresse décrivent les caractéristiques de ressources 

(bibliographiques, iconographiques, muséographiques) conservées sur le Rhône dans ses dimensions 

culturelles et patrimoniales. 



10/16 
 

Ethnopôle MdfR – Rapport 2008 – SV Juin 2009 

2- Acte notarié – Vente d’un bateau. 1875. (Don P. Brun - Maison du fleuve Rhône) 

 

3- Photographies – Auteur inconnu. Album photographique amateur réalisé à 

l’occasion du voyage inaugural du bateau le Ville de Lyon en 1914. (collection 

Dürrenmatt – Maison du fleuve Rhône) 

 

4- Album-catalogue broché (40 planches techniques) – Compagnie générale de 

Navigation. Notice sur les bateaux de la Cie gnle de navigation. Havre. Paris. Lyon. 

Marseille. 1914. (collection Dürrenmatt – Maison du fleuve Rhône) 

 

5- Récit – Boissel TCG. Voyage pittoresque et navigation exécutée sur une partie du 

Rhône réputée non navigable (1795). (collection Dürrenmatt – Maison du fleuve 

Rhône) 

 

6- Article – Gérardin Paul. La batellerie du Rhône. 1896 (Journal L’Illustration, 

n°2772-2774) (collection Dürrenmatt – Maison du fleuve Rhône) 

 

7- Cartes postales anciennes (série) – Thème Transport – Bateau – Equipage. 

(collection Rondeau – Maison du fleuve Rhône) 

 

8- Jeton de transport – Jeton de la Cie des Bateaux à vapeur Omnibus. Vers 1870. 

(Musée Gadagne) 

 

9-  Dessins (série de 10) – Travaux et chargement de marchandises sur chalands 

effectués sur le site des usines Lafarge à Viviers. 20ème siècle. (Service régional de 

l’Inventaire du patrimoine Rhône-Alpes) 

 

10-  Publicités – Cartes réclame éditées de la Sté lyonnaise des transports du Rhône et 

de la Saône et du Service du Rhône et de la Saône (sd). (Musée Gadagne) 

 

11-  Objet, lapidaire – Statue de Frugus, viennois curateur des bateliers du Rhône et 

de la Saône. Représentant de sa corporation. (Musée archéologique de Vienne-

Saint-Romain-en-Gal) 

 

12-  Objet, croix – Croix de marinier provenant de la barque du patron T. Lentillon des 

Riches de Condrieu. (Museon Arlaten) 

 

13-  Article – Seyssel la batelière aux derniers temps de la navigation sur le Haut-

Rhône (le Monde alpin et rhodanien, n°3-4, 1993) (Service régional de l’inventaire 

Rhône-Alpes) 

 

14-  Article – Le Rhône : batellerie et commerce dans l’Antiquité (Le Rhône romain,  

Gallia, n°56, 1999) (Musée de Valence) 
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15-  Documents d’archives – Procès-verbal du naufrage d’un bateau chargé de foin à 

Vienne-Sainte-Colombe, 1845 (Justice de Paix de Condrieu) (Archives 

départementales du Rhône) 

 

Critères de sélection des 15 références documentaires proposées à l’analyse 

On précisera que ce travail d’analyse s’est effectué sur un échantillon de 15 références 

documentaires recensées en 2008 dans la BDFP. Celles-ci relèvent toutes, sans exception, du 

thème de la « Navigation rhodanienne », premier thème investi et alimenté dans le cadre de 

la réalisation de la BDFP. Il s’agit de références issues de la documentation écrite ou 

iconographique. Ont été écartés de la sélection, les corpus oraux (enquêtes, témoignages et 

entretiens audio) conservés et recensés sur le fleuve Rhône et qui feront ultérieurement 

l’objet d’un travail d’analyse et de lecture spécifique –au regard de la définition du PCI-. 

 

Le choix des 15 références documentaires s’est effectué sans condition :  

- D’attachement flagrant à la dimension immatérielle ! les références choisies n’ont - 

a priori – pas de « marqueur culturel immatériel » notoire  

 

- De type de support ! il peut s’agir tout autant de références renvoyant à une pièce 

d’archives, un ouvrage, une gravure ou bien encore un objet 

 

- De  lieu de conservation de la ressource ! certaines références renseignent sur des 

ressources conservées en musée, d’autres en dépôt d’archives (départementaux, 

municipaux) ou bien encore en centre documentaire rattaché à une association ou à 

un service régional d’inventaire du patrimoine 

 

- D’appartenance temporelle limitée ! les références s’inscrivent sur une ligne du 

temps allant de l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine 

 

- D’appartenance géographique limitée ! les références portent et renseignent tout 

autant sur le haut-Rhône, le Rhône moyen ou encore le Rhône méridional 

 

 

 

Elaboration de la grille d’analyse et de lecture test (annexe 5) 

 

L’objectif fixé au départ à la grille d’analyse était de permettre le repérage des éléments 

constitutifs du PCI : des savoirs, des savoir-faire, des termes, des pratiques spécifiques… 

Mais, la première contrainte à considérer est bien la question de la contextualisation des 

documents. En effet, ce qui est versé à la BDFP n’est pas la ressource elle-même mais un 

ensemble de métadonnées s’y rapportant (titre, auteur, année d’édition ou de réalisation, 

référence, cote, lieu de conservation…). Dès lors, si l’on veut que la BDFP remplisse ses 

objectifs au regard du repérage et/ou de l’inventaire du PCI, il est nécessaire de concevoir un 
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outil permettant de passer chaque référence documentaire au prisme de cette question afin 

que la notice le concernant et déposée dans la BDFP, mentionne son intérêt du point de vue 

du PCI, voire des domaines de ce dernier couverts. 

 

Nous sommes donc partis des définitions et objets du PCI selon l’UNESCO et avons tentés de 

les traduire en autant d’items aptes à transcrire ces dimensions immatérielles dans des 

supports documentaires dont on sait qu’ils relèvent d’une typologie multiple (gravures, 

photographies, récits de voyage, ouvrages techniques, objets…). 

Si l’on se place du point de vue de celui qui cherche une information relative au PCI on peut 

se dire qu’un premier niveau d’information serait de savoir si les données publiées dans la 

BDFP mentionnent, renseignent, détaillent un ou plusieurs domaines et/ou objets relevant du 

PCI. Il nous a donc paru nécessaire d’opérer cette première distinction dans le repérage. 

D’autre part, à l’exemple du premier domaine figurant dans les textes de l’UNESCO -les 

traditions et expressions orales-  une grande variété de formes peut être concernée. Si, a 

priori, le repérage des contes, chansons, récits… peut paraître aisé, en revanche, tout ce qui 

relèverait de la langue nécessite une approche adaptée et réfléchie.  

Nous savons en effet que le fleuve et certains de ses métiers ont donné naissance à un 

langage parler utilisant des termes et expressions spécifiques : le fameux « pique au riaume, 

pique à l’empi (ou empéri) » des mariniers en constitue l’exemple emblématique. Sachant 

que nous ne sommes pas face à une langue en tant que telle, il nous a paru nécessaire de 

tenter de repérer plutôt un vocabulaire relatif au fleuve (son eau, son cours, ses berges…), à 

un métier ou encore à une activité.  

 

Nous avons procédé au final à une véritable mise en relation des domaines et objets du PCI 

avec l’univers fluvial pour aboutir à une grille d’analyse adaptée au plus près à l’objet qu’elle 

entend explorer.  

 

 

 

 

 

 

Premières lectures, premières analyses, premiers résultats 

 

Celui qui interroge la nature par des expériences, la met à la question pour lui arracher son 

secret, il lui fait parler un langage nouveau pour elle ; il la gène, il la tourmente ; il la 

contredit ; elle cède enfin quelquefois à ses sollicitations, à ses tourments ; elle se dévoile, 

et l’on trouve le fruit des travaux qu’on a entrepris dans la vérité qu’elle est forcée de 

révéler.1 

 

                                                
1 SENEBIER Jean. Essai sur l’art d’observer et de faire des expériences. Genève : J.J. Paschoud, 

1802 
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Point d’analyse n°1 

Contrainte 

Très rapidement, s’est posé le problème d’appréciation analytique –au regard de la définition 

du PCI- des références correspondant aux ressources conservées par les institutions autre 

que la MdfR. Analyser et apprécier une ressource écrite, iconographique ou muséographique 

selon des critères bien déterminés peut-être tout à fait pertinent dès lors que l’on investit la 

ressource elle-même, dans ses nature et format d’origine.  

 

Question 

Comment savoir si un ouvrage est porteur de « marqueur PCI » sans accéder à son contenu 

détaillé ? Peut-on vraiment parler d’analyse lorsque pour une photographie on ne dispose 

que d’un nom d’auteur, d’un titre ou d’une légende, d’une année et parfois seulement d’un 

élément lié au contexte de sa réalisation ? 

 

Suggestion 

C’est une évidence, le support lui-même doit faire l’objet d’une analyse et non pas ses 

références associées. Or, nous l’avons évoqué, la BDFP est un concentré d’informations sur 

le Rhône culturel et patrimonial. En tant que système documentaire partagé, elle capitalise 

non pas de la ressource intégrale mais de la donnée sur de la ressource conservée en des 

lieux épars2 sur l’ensemble du linéaire (Léman ! Méditerranée). Ce qui pose une question de 

fond : peut-on et comment poursuivre cette méthode d’analyse de références documentaires 

de la BDFP au regard du PCI sachant que l’accès aux ressources elles-mêmes (source et 

contenu) est inenvisageable dans le dispositif collaboratif actuel proposé par la BDFP 

(ressources dispersées en de multiples lieux de conservation, parfois même inaccessibles ou 

non consultables).  

Une des réponses possibles serait de concentrer notre analyse sur les références de la BDFP 

relevant uniquement des fonds et des collections documentaires de la MdfR. Cette option 

permet un accès rapide aux documents sources et à leur contenu puisque que conservés sur 

site, au centre documentaire de la MdfR. Elle a également l’avantage d’offrir une véritable 

étude de cas documentaire –au regard de la définition du PCI- et à partir de laquelle des 

suggestions voire recommandations pourront être faîtes et élargies à l’ensemble des 

collections et fonds documentaires de la BDFP, toutes institutions confondues. 

 

 

Point d’analyse n°2 

Contrainte 

Les supports documentaires volumineux en terme de contenu, à l’instar de certaines 

monographies, nécessitent une lecture approfondie et détaillée si l’on souhaite obtenir des 

éléments de réponse fiable à la question des « marqueur » PCI. L’exemple de la référence 

                                                
2 (10 musées, 10 dépôts d’archives départementaux – municipaux, associations, 2 bibiliothèques, 2 

service régionaux d’inventaire du patrimoine, 1 centre documentaire associatif) 
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documentaire n° 1 est explicite3. Cet ouvrage édité en 1883 comporte 474 pages et –a 

priori- ne porte pas de marqueurs évidents PCI pour le domaine Traditions et expressions 

orales. Or, si on en effectue une lecture intégrale, on y découvre certains passages 

intéressants et relevant de ce domaine, comme des extraits de correspondances épistolaires 

ou journal de voyage rédigés par des membres d’équipage de bateaux à vapeur circulant 

autrefois sur le Rhône. 

 

Question 

Comment poursuivre cette méthode d’analyse de références documentaires BDFP au regard 

de la définition du PCI avec toute la rigueur souhaitée, sans pouvoir consacrer un temps de 

lecture approprié pour chacune des ressources concernées, soit un temps minimal exigible 

important mais impossible à prendre dans la pratique ?  

 

Suggestion 

L’idée serait de proposer une méthode aléatoire de lecture dans le même esprit que sont 

pratiquées les procédures d’échantillonnage par les services d’archives publiques. Cette 

méthode se fonde sur un choix opéré d’une certaine proportion de contenu à explorer par 

type de ressource : 10 à 15% du contenu pour les ouvrages volumineux par exemple. Cela 

permet, à défaut de pouvoir investir une ressource dans sa globalité, de considérer les 10 à 

15 % de son contenu exploré comme représentatif de son contenu global. C’est ce que nous 

nous proposons de tester en 2009. 

 

 

Point d’analyse n°3 

Contrainte 

Le travail d’analyse des références documentaires BDFP au regard de la définition du PCI 

nécessite une méthode qui associe des approches et connaissances interdisciplinaires. Un 

professionnel de la documentation ne peut prétendre seul appréhender, analyser et mesurer 

ce qui relève du PCI pour un document ou tout autre support documentaire donné, tout 

simplement parce qu’étranger en partie et/ou en profondeur des disciplines que sont 

l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie, la géographie, les sciences naturelles, etc. 

 

Question 

Comment est-ce que la grille d’analyse permet de repérer des données, des sujets, des 

informations relevant du PCI, sans nécessiter une connaissance disciplinaire approfondie ? 

 

Suggestion 

                                                
3 Monographie- Breittmayer Albert. Archives de la navigation à vapeur du Rhône et de ses 

affluents de 1839 jusqu’en 1855. Paris : Guillaumin et Cie éditeurs, 1883 (collection Dürrenmatt – 

Maison du fleuve Rhône) 
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Plusieurs pistes peuvent ici être envisagées. La première consisterait en une formation des 

personnes qui auront à analyser les données versées dans la BDFP à ce que recouvre le PCI, 

ses domaines et objets afin de faciliter les lecture et restitution informatives qu’ils devront 

faire pour accompagner les chercheurs sous cet angle de recherche spécifique.  

Une seconde, pouvant venir en complément de la première, serait de procéder à un travail 

croisé entre ethnologues et documentalistes en vue d’élaborer une grille d’analyse qui tout 

en permettant de repérer les éléments essentiels du PCI reste proche des catégories de la 

documentation.  

 

 

 

Conclusion 

 

 

Au final, nous pouvons retirer de cette première phase expérimentale plusieurs 

enseignements. Le premier est la confirmation que la grille d’analyse n’est efficiente que 

dans le cadre d’une lecture et d’une analyse intégrales de la ressource. Ceci signifie que le 

repérage du PCI dans les données qui constituent la BDFP, données qui intégreront par la 

suite Port Ethno, est un travail de longue haleine et demandant un minimum de 

connaissances et compétences dans le domaine du PCI. Toutes les structures participant de 

l’alimentation de la BDFP pourront-elles placer un tel investissement au bénéfice des 

connaissance et sauvegarde du PCI ? La question reste toute entière et devra être posée puis 

traitée par les pilotes et coordinateurs du programmes BDFP. 

D’autre part, s’est imposée la nécessité d’opérer une distinction entre PCI et dimension 

immatérielle de la relation société/fleuve. L’un et l’autre ne peuvent être confondus au sens 

où toute dimension immatérielle de la relation ne constitue pas pour autant en soi et a priori 

un patrimoine. Dès lors, il nous paraît essentiel de considérer que la grille d’analyse doit se 

situer dans la perspective de renseigner sur le fait que la ressource documentaire renseignée 

dans la BDFP contient une information relevant de cette dimension immatérielle. Il s’agirait 

donc de fournir un premier niveau d’analyse informant le chercheur qui s’intéresse au PCI 

que telle ou telle ressource contient un ou plusieurs éléments relevant de l’immatériel. Ce 

premier niveau d’interprétation pourrait aussi permettre de classer les ressources 

documentaires en tenant compte des domaines et/ou objets PCI concernés.  

C’est donc à partir des conclusions de cette première phase expérimentale que nous 

agrémenterons et testerons la grille d’analyse ajustée sur les ressources issues des fonds et 

collections de l’ethnopôle MdfR.  
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Perspectives 2009  

 

 

Partant des conclusions du travail expérimental conduit cette année, nous nous proposons 

dans un premier temps d’élaborer une nouvelle grille d’analyse et de lecture, puis de la 

valider à partir des ressources documentaires conservées par la MdFR. 

Il serait également pertinent de la faire tester par un ou des volontaires issus de structures 

engagées dans le programme BDFP afin de recueillir leurs impressions, avis et 

recommandations tant du point de vue de son efficience que de ses contraintes et difficultés 

en terme d’application. 

Dans un second temps nous expérimenterons une méthode d’analyse spécifique (méthode 

aléatoire) pour les ouvrages dont la lecture intégrale se révèle impossible en terme de temps 

à consacrer au repérage des informations relevant du PCI. Cette méthode aléatoire reste 

pour l’instant entièrement à bâtir. 
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Annexe 1 

 

BANQUE DE DONNEES FLEUVE PATRIMOINE 

COMPTE-RENDU DE REUNION GROUPE PROJET – 07 juillet 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présent(e)s 

Myriam Evéquoz-Dayen (Archives de l’Etat du valais – Musées cantonaux du Valais – 

Médiathèque Valais) ; Agnès De Zolt (Archives départementales du Rhône) ; Anne-Marie 

Delattre (Archives départementales du Rhône) ; Noëlle Chiron-Dorey (Archives 

municiplaes de Lyon) ; Michel Kneubülher (DRAC Rhône-Alpes) ; Anne Tosi-Remy (DRAC 

Rhône-Alpes) ; Brigitte Fournel (Conseil régional PACA) ; Maryannick Chalabi (Conseil 

régional Rhône-Alpes) ; Françoise Lapeyre-Uzu (Conseil régional Rhône-Alpes) ; Lydie 

Georges (Escale haut-Rhône) : Georgette Marguin (Musée Gadagne) ; Alexandra 

Schussler (Musée d’ethnographie de Genève) ; Roland Roux (CPIE Rhône-Pays d’Arles) ; 

Sophie Vuillemard (Maison du fleuve Rhône) 

 

Excusé(e)s 

Christine Martella (Archives départementales du Vaucluse) ; Martine Sainte-Marie 

(Archives départementales du Vaucluse) ; Gaëlle Lanne (Archives municipales de Givors) ; 

Anne Meyer (Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu) 

 

 

1- Présentation des participants 

Rapide tour de table permettant d’identifier les fonctions des personnes présentes ainsi que 

les institutions et collectivités représentées. 
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2- Contexte d’adhésion au projet 

Sont rappelés les principaux intérêts et objectifs d’une banque de données partagée sur le 

fleuve Rhône dans ses dimensions patrimoiniales et culturelles : meilleures connaissance, 

visibilité, attractivité et diffusion des ressources documentaires, archivistiques ou 

muséographiques conservées (et/ou répertoriés) en des lieux multiples du Léman à la mer.  

Les intérêts de la démarche professionnelle collective (création d’un réseau de techniciens en 

documentation, archives et musées) associés aux intérêts d’un projet « qui fédère » (tissage 

de liens entre institutions sur l’ensemble du linéaire du fleuve) et « qui place la recherche et 

l’usager au coeur de son dispositif » sont unanimement reconnus et appréciés. 

Enfin, il est précisé que ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat de projets interrégional 

Plan Rhône (volet Culture et Patrimoine rhodaniens). 

 

3- Dispositif technique 

La création d’un point d’accès documentaire référentiel et organisé autour du fleuve Rhône, 

dans ses dimensions culturelles et patrimoniales, pose à l’évidence collective, des questions 

d’ordre technique.  

Comme chaque institution fonctionne avec son propre logiciel  documentaire, il est 

nécessaire de trouver un système qui pallie ces différences techniques. 

Le fichier Excel apparaît comme le moyen informatique consensuel pour différentes raisons :  

- il est largement connu et pratiqué 

- il est simple d’utilisation et modulable  

- il facilitera les opérations d’harmonisation et de compatibilité des données dans l’outil 

documentaire commun 

Le choix du fichier Excel, faisant l’unanimité pour ce qui est de la mise en place du système 

commun et partenarial de gestion et d’exploitation de données, n’occulte en rien la question 

d’une interface publique à venir. Bien au contraire, il s’agit dès à présent de structurer et de 

paramétrer un outil documentaire qui répondent non seulement aux besoins des 

professionnels réunis ce jour mais également à ceux d’un public élargi. Il est rappelé que, 

telle que souhaitée dans son projet initial, la banque de données « Fleuve-patrimoine » 

entend bien être un système documentaire « ressource » à destination du plus grand nombre 

(collectivités, professionnels de l’enseignement et de l’animation, publics scolaires, 

chercheurs indépendants, milieu de la presse, de l’édition, de l’entreprise, etc).  

Pour aller dans ce sens, il est convenu de raisonner et de procéder par étape en fonction 

d’un découpage calendaire :  

2008-2009 

Réalisation, mise en exploitation et évaluation d’un outil documentaire commun fonctionnel 

(fichier Excel) dont les accès et usages seront réservés aux seules institutions partenaires ou 

participantes au projet ;  
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2009-2011 

Initialisation et conception d’une interface grand public à partir de l’outil documentaire 

partagé existant (prévoir une étude de faisabilité par cabinet consultant) 

  

4- Dispositif humain / référents sur site 

Chaque institution partenaire ou participante au projet désigne un responsable local ou 

référent sur site dont le rôle consistera à:  

- repérer les données sur site susceptibles d’être publiées dans l’outil documentaire 

commun ;  

- transférer les données repérées sur le fichier commun Excel en fonction de champs 

d’analyse définis au préalable (ex : type de support, auteur, année d’édition ou de 

création, format ; lieu de conservation, cote ou référence...mais aussi conditions 

d’accès et de communicabilité, droits de reproduction, etc.) ;  

- s’assurer de disposer des droits suffisants à la communication et diffusion des 

données inscrites dans l’outil documentaire commun ; 

- signaler l’existence de ressources « hors site » susceptibles d’être publiées dans 

l’outil documentaire commun ;  

 

5- Contenus 2008-2011 

Il est rappelé que la thématique de la « Navigation rhodanienne » a déjà fait l’objet d’un 

travail de repérage de données conséquent entre 2006 et 2007, et auquel un nombre certain 

d’institutions représentées ce jour ont participé activement. 

Il est décidé de s’appuyer sur ce premier travail collaboratif de recensement de ressources 

thématisées pour proposer un fichier Excel « test » qui, une fois évalué par les membres du 

groupe projet, sera configuré et paramétré de façon à gérer et exploiter des données portant 

sur de nouvelles thématiques. 

La prochaine thématique travaillée sera celle du « franchissement ». Il faut entendre sous 

cette notion élargie, les références aux points de franchissement du fleuve, ponts, bacs, 

passages à gué mais aussi celles relevant des mythes et symbolismes de la traversée.  

Une précision de taille s’impose alors à la demande de certain(e)s : les ressources 

documentaires, archivistiques et muséographiques portant sur les ouvrages d’art dans leur 

dimension architecturale et technique sont de nature patrimoniale et culturelle et ont de ce 

fait légitimité à s’inscrire dans la banque de données « Fleuve patrimoine et culturel ». 

Le choix de cette nouvelle thématique se justifie pour trois raisons essentielles :  

- elle correspond à un viviers de ressources sur le fleuve très important dont la connaissance 

demeure encore limitée et partielle ;  

- une large majorité des institutions et collectivités partenaires du projet conservent des 

ressources sur cette thématique ;  

-  le service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel de Rhône-Alpes, dont on rappelle 

la participation au groupe projet, a engagé la réalisation d'une étude dîte « Inventaire des 
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points de franchissement du fleuve Rhône, existants ou disparus, en région Rhône-Alpes ». 

Ce travail d’enquête et de recherche, dont on perçoit déjà les valeurs documentaires 

ajoutées, devrait apparaître, une fois mené à terme, sur l’outil commun Banque de données 

Fleuve-patrimoine (prévoir lien vers le serveur qui publie les données inventoriées). 

Dans une perspective plus lointaine, d’autres thématiques semblent intéressantes à travailler 

et investir comme celle de la littérature écrite ou orale liée au fleuve (récits, témoignages, 

contes, légendes…) ou bien encore celle du débordement (crue, inondation, sauvetage…). 

Le calendrier d’intégration de données en lien avec les thématiques énoncées ci-dessus serait 

le suivant :  

2008-2009 

Thématique de la « Navigation rhodanienne » :  fin d’inscription de données recensées entre 

2006 et 2007 sur fichier Excel « test » dont les paramétrage, gestion et exploitation seront 

évalués par les membres du groupe projet ;  

Thématique du « Franchissement » : recensement de ressources sur site par responsable 

local et inscription de données sur fichier Excel commun opérationnel et validé par les 

membres du groupe projet ;  

2009-2011 

Thématiques du « Débordement » et de la « Littérature » : potentielles nouvelles 

thématiques à investir et inscrire dans l’outil documentaire commun (choix à valider à la 

prochaine réunion du groupe projet prévue à l’automne 2008). 

 

6- Accompagnement du projet et partage d’expérience 

Compte tenu des enjeux du projet et de ses difficultés techniques liées en partie à la 

perspective de création d’une interface documentaire grand public, il est suggéré de 

bénéficier de l’expérience de professionnels ayant eu des projets similaires, aujourd’hui 

opérationnels. Cette démarche serait sans aucun doute dynamisante et riche 

d’enseignements pour les membres du groupe projet réunis ce jour (et ceux à venir). 

Deux personnes sont proposées : il s’agit de Monsieur Jean-François Sibers du service des 

collections, de la documentation et de la communication de la DRAC Aquitaine et de 

monsieur Jean-Claude Genoud, conservateur au Musée historique de Lausanne.  

Le premier s’est investi dans le projet d’une banque numérique du savoir d’Aquitaine 

(BNSA) ; le second a œuvré à la réalisation d’un catalogue général des musées lausannois 

(inventaire informatique de supports images, textes et sons). 

La proposition qui donne satisfaction collective est celle-ci :  planifier à l’ordre du jour de la 

2ème session de travail du groupe projet « Banque de données Fleuve-patrimoine » les 

interventions de MM. Sibers et Genoud sur leurs projets respectifs (objectifs, enjeux, 

obstacles, méthodes).  
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7- Calendriers prévisionnels 

 

7-a Rappel des grandes étapes de mise en œuvre opérationnelle du projet 

2008-2009 

Réalisation, mise en exploitation et évaluation d’un outil documentaire commun fonctionnel 

(fichier Excel) dont les accès et usages sont réservés aux seuls institutions partenaires ou 

participantes au projet ;   

Inscription des données recensées sur la thématique de la « Navigation rhodanienne » ;  

Repérage et inscription des données recensées sur la thématique du « Franchissement »   

 

2009-2011 

Initialisation et conception d’une interface grand public à partir de l’outil documentaire 

partagé existant (prévoir une étude de faisabilité par cabinet consultant) 

Repérage et inscription des données recensées sur 2 nouvelles thématiques  

 

7-b Coordination et gestion du projet 

25 novembre 2008 : Journée professionnelle « Banque de données » 

Matinée (10h00-12h00)  

2ème réunion du groupe projet « Banque de données Fleuve-patrimoine » 

- Etat des lieux du dispositif collaboratif interinstitutionnel : évaluation paramétrage du 

fichier Excel « test » sur la thématique Navigation rhodanienne ; état du repérage 

des ressources sur la thématique du « Franchissement » ; validation nouvelles 

thématiques 

- Interventions suivies d’échanges avec MM. Sibers et Genoud, respectivement 

responsable du service des collections, de la documentation et de la communication 

de la DRAC Aquitaine et conservateur au Musée historique de Lausanne (sous réserve 

de possibilité et disponibilité) 

 

Après-midi (14h00-17h00) 

Communication auprès des documentalistes et archivistes de Rhône-Alpes 

- Présentation du projet « Banque de données Fleuve-patrimoine » par 

représentant(es) du groupe projet 

- Présentation de la banque numérique du savoir d’Aquitaine (BNSA) par Jean-François 

Sibers, DRAC Aquitaine (sous réserve de possibilité et disponibilité) 

- Présentation du catalogue général des musées lausannois par Jean-Claude Genoud, 

Musée historique de Lausanne (sous réserve de possibilité et disponibilité) 

 

Mars - Avril 2009 : 3ème réunion du groupe projet « Banque de données Fleuve-patrimoine » 

 

Fin de séance 
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Annexe 2 

 

BANQUE DE DONNEES FLEUVE PATRIMOINE (BDFP) 

COMPTE-RENDU DE REUNION GROUPE PROJET – 25 novembre 2008 

 

 

 

 

 

Objectif 

La Banque de données Fleuve patrimoine (BDDFP) est un dispositif inscrit dans le cadre du 

contrat de projet interrégional Plan Rhône (volet Patrimoine et Culture). L’objectif visé est la 

réalisation d’un outil documentaire partagé et fonctionnel entre différents acteurs et 

organismes professionnels (musées, archives publiques, bibliothèques, services régionaux 

d’inventaires du patrimoine, centres documentaires associatifs…) qui conservent des 

ressources et/ou traitent de données culturelles et patrimoniales sur le fleuve Rhône. Le 

projet, coordonné par le service documentaire de la MDFR, fédère à ce jour une vingtaine  

d’institutions localisées sur l'ensemble du linéaire du fleuve Rhône (Suisse, France). 

 

Bilan 1ère réunion du groupe projet – 7 juillet 2008 

Mise en œuvre du dispositif professionnel collaboratif  

Réflexion sur la mise en œuvre des dispositifs documentaires et humains sur site  

Définition des contenus documentaires thématiques 2008-2011 

Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre opérationnelle du projet  

 

 

 

Présent(e)s 

Liliane Deglise (Musée historique de Lausanne) ; Jean-Claude Genoud (Musée historique 

de Lausanne) ; Myriam Evequoz-Dayen (Archives de l’Etat du valais – Musées cantonaux 

du Valais – Médiathèque Valais) ; Agnès De Zolt (Archives départementales du Rhône) ; 

Anne-Marie Delattre (Archives départementales du Rhône) ; Noëlle Chiron-Dorey 

(Archives municipales de Lyon) ; Michel Kneubülher (DRAC Rhône-Alpes) ; Anne Dufourg 

(DRAC PACA) ; Anne Tosi-Remy (DRAC Rhône-Alpes) ; Chantal Derycke (DRAC Rhône-

Alpes) ; Brigitte Fournel (Conseil régional PACA) ; Jacqueline Cordier (Archives 

départementales de l’Ain) ; Pascale Soleil (Musée des beaux-arts et d’archéologie de 

Valence) ; Virginie Eck (Musée des beaux-arts et d’archéologie de Valence) ; Catherine 

Jouanneau (Conseil régional Rhône-Alpes) ; Maryannick Chalabi (Conseil régional Rhône-
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Alpes); Lydie Georges (Escale Haut-Rhône) ; Laurence Salce (Archives municipale de 

Valence) ; Georgette Marguin (Musée Gadagne) ; Sophie Vuillemard (Maison du fleuve 

Rhône) 

Excusé(e)s 

Jean-François Sibers (DRAC Aquitaine) ; Christine Martella (Archives départementales 

du Vaucluse) ; Martine Sainte-Marie (Archives départementales du Vaucluse) ; Françoise 

David (Museon Arlaten) ; Gaëlle Lanne (Archives municipales de Givors) ;  Françoise 

Lapeyre-Uzu (Conseil régional Rhône-Alpes) ; Soizic Toussaint (Musée départemental 

Arles antique) ; Michel Martin (Musée départemental Arles antique) 

 

 

1- Présentation des participants 

Rapide tour de table permettant d’identifier les fonctions des personnes présentes ainsi que 

les institutions et collectivités représentées. 

 

Cette deuxième séance de travail est marquée par la présence de Jean-Claude Genoud et 

Liliane Deglise, respectivement conservateur et documentaliste au Musée historique de 

Lausanne. Parents symboliques et co-réalisateurs de la base de données des musées 

lausannois, ils sont invités à réagir et prendre part activement aux échanges. 

 

 

2- Projet de Charte 

Le projet de charte proposé semble satisfaire les membres du groupe projet et constitue une 

bonne plate-forme de discussion.  

 

Sur suggestion, d’autres éléments auraient intérêt à figurer dans la charte :  

- établir la durée de la charte en fonction de la durée des conventions signées avec les 

partenaires financiers ; 

- une fois déterminés et confirmés, mentionner les modes de financement ainsi que les choix 

documentaires (méthodologie, normes d’échange) et techniques (infrastructure de base et 

développements) ;  

- inscrire la BDFP dans le dispositif global des missions de sauvegarde, de sensibilisation et 

d’appréciation du patrimoine culturel immatériel aux niveaux local, national et international 

(selon Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, 17 octobre 

2003) ;  

- délimiter un « périmètre » de recherche documentaire qui tienne compte « des territoires » 

associés au fleuve Rhône : les affluents, les espaces lacustres (grands lacs alpins) et 

méridionaux (Camargue, embouchure méditerranéenne) sont concernés par la BDFP, sous 

condition que les éléments recensés et référencés dans l’outil aient clairement une empreinte 

culturelle et patrimoniale « rhodanienne » ;  
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3- Financements 

Les membres du groupe projet soulignent l’importance des conditions de financement d’un 

tel projet. Il s’agit bien de créer un outil vivant et qui perdure, donc de gérer et d’anticiper 

sur le court, le moyen et le long terme. Si la conception de l’outil (création de l’infrastructure 

de base) génère à elle seule un coût certain, il faut d’ores et déjà penser et estimer les 

besoins et les coûts futurs liés en grande partie à la gestion, la maintenance et le 

développement de la BDFP. 

Financements 2008 

La Région Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture (mission à l’Ethnologie) se sont engagés 

financièrement pour l’opération BDFP en 2008. 

Financements 2009 (prévisions) 

Les demandes de subvention seront déposées, au titre de 2009, pour un montant global 

approchant les 60 000 euros, auprès de la Région Rhône-Alpes, de la DRAC Rhône-Alpes et 

de la Compagnie Nationale du Rhône.  

Un dossier de financement européen (fonds FEDER) est également envisagé en lien avec la 

Région Rhône-Alpes. 

Les Régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur n’ont pas souhaité prendre 

d’engagement pour le projet dans l’immédiat. 

Une possibilité supplémentaire de contribution financière est avancée , celle d’une 

participation Suisse. Jean-Claude Genoud propose d’actionner son propre réseau et de 

participer activement au montage puis au dépôt du dossier de financement. 

 

 

4- Mise en partage des données 

Les questions liées aux dispositifs collaboratifs documentaires et techniques (harmonisation 

des données et interopérabilité) sont nombreuses. Elles révèlent toute la difficulté d’un projet 

qui fédère du multiple et de la diversité institutionnelle, et ce tout particulièrement dans le 

secteur documentaire. L’impératif, à court terme, est de trouver le « canal commun par 

lequel tout le monde peut passer de la donnée ».  

Le débat s’engage alors rapidement et longuement sur :  

- les normes utilisées (universelles ou spécifiques à certaines institutions) ;  

- les importations et exportations de données (Excel, XML, PDF, Mail…) ;  

- le vocabulaire contrôlé (thésaurus commun ou « maison ») ;  

- les structurations du lieu d’accueil des données partagées (logiciels, interfaces, serveurs, 

sites…) 

- les contenus (légitimité, paramétrage, gestion, accès, exploitation…) 

 

Afin d’avancer concrètement sur ces points documentaires et techniques, il est décidé de 

constituer deux groupes de travail composés de membres volontaires du groupe projet dont 

les missions spécifiques sont à court terme :  
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Pour le groupe de travail documentaire 

Définition des contenus 

Paramétrage des champs documentaires et d’indexation communs 

Normalisation de l’écriture 

Réflexion autour d’un vocabulaire contrôlé 

 

Pour le groupe de travail technique 

Réalisation d’une cartographie globale de l’environnement technique documentaire des 

différentes institutions engagées dans le projet (logiciels, fabricants, serveurs, modules 

d’import / export, respect des normes, thésaurus appliqués…). 

 

Pour faciliter et obtenir une lecture active et aboutie de cette cartographie, Jean-Claude 

Genoud s’engage à transmettre un questionnaire détaillé et complet que les  

institutions partenaires de la BDFP auront à renseigner. 

 

 

5- Contenus et thématiques  

Les opérations de repérage et de recensement de données sur les thématiques de la 

navigation rhodanienne et du franchissement sont provisoirement mises en suspend compte 

tenu de la nécessité de paramétrer des champs documentaires et d’indexation communs à 

l’ensemble des institutions (archives, musées, inventaires, …). C’est, comme évoqué 

précédemment, la mission première du groupe de travail documentaire qui se réunit début 

décembre à Lyon. Ce travail effectué, les données, paramétrées et normalisées, pourront à 

nouveau être transmises (prévoir reprise de transmission de données pour février - mars 

2009). 

 

 

6- Commande et étude de faisabilité 

Commande Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques  

Dans une réelle dynamique collective de mise en œuvre effective, il est convenu de répondre 

à l’appel de projet émanant de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et 

des Bibliothèques (ENSSIB) et de l’université Lyon 1. Il s’agit de passer une commande 

auprès d’un groupe d’étudiants qui doivent aider à étudier et/ou résoudre une problématique 

en condition réelle de travail en entreprise.  

Leur mission serait les repérage et évaluation de systèmes d’informations partagées 

opérationnels (France, Europe), possédant - à leur origine et dans leur démarche projet - des 

similarités avec la BDFP et, à partir desquels il sera possible de s’inspirer en terme de 

structuration, de configuration et de combinaison de données (mission commencée en février 

2009 avec un rendu par les étudiants en juin 2009).  
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L’idée étant de penser et de travailler la BDFP à partir de systèmes documentaires 

préexistants qui font leur preuve et qui perdurent dans l’environnement technique et 

technologique d’aujourd’hui. 

 

Pour l’ensemble des membres du groupe projet, il paraît raisonnable pour ne pas dire 

indispensable de prendre le temps de la réflexion en 2009 plutôt que de s’engager trop 

rapidement dans une conception d’outil documentaire qui ne répondrait pas aux ambitions et 

motivations de départ. La mission des étudiants de l’ENSSIB s’inscrit donc dans le calendrier 

BDFP comme une étape de réflexion et d’expérimentation nécessaire à sa mise en œuvre.  

 

La première rencontre (étudiants- tuteurs ENSSIB / représentants du groupe projet ) se 

tiendra à l’ENSSIB à la mi-février. Le calendrier détaillé des étapes de la mission sera 

communiqué au groupe projet en début d’année 2009. 

Note d’intention Agence Esprit Public 

En parallèle de la commande ENSSIB, est évoquée la note d’intention communiquée par 

Esprit public, agence de communication qui a déjà été contactée pour l’élaboration (partie 

technique et technologique) de l’outil BDFP. 

 

A la lecture du document transmis, les avis sont partagés, entre scepticisme et neutralité. 

Certains pensent que ce n’est pas dans les compétences d’une agence de communication que 

d’élaborer un produit documentaire comme la BDFP ; d’autres émettent le souhait de 

rencontrer les professionnels de l’agence pour se faire une idée plus précise des possibilités 

de collaboration future.  

 

Il est entendu qu’une rencontre (agence / représentants du groupe projet) sera programmée 

en début d’année 2009, en fonction des disponibilités des participants (prévoir février 2009). 

 

 

7- Calendriers 

7a- Dispositif à court terme 

5 décembre 2008 : Réunion du groupe documentaire BDFP 

(référent groupe projet Sophie Vuillemard) 

 

Janvier 2009 : Réunion du groupe technique BDFP 

(référent groupe projet Annie Tosi-Rémy) 

 

Mi-Février 2009 : Réunion commande mission ENSSIB à Lyon  

(référent groupe projet Sophie Vuillemard / tuteur ENSSIB Salah Dalhoumi) 

 

Février 2009 : Réunion agence Esprit public à la MdfR  

(référent groupe projet Sophie Vuillemard / référent agence Florence Gamon) 
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7b- Dispositif 2008-2009 

Un système documentaire collaboratif et interinstitutionnel 

Paramétrage des champs d’indexation communs 

Choix de l’infrastructure de base, configuration et déploiement technique de l’outil 

documentaire partagé 

Les contenus 

Inscription des données sur la thématique « Navigation rhodanienne » ;  

Recherche et recensement des données sur la thématique « Franchissement »   

 

7c- Dispositif 2010-2011 

Une interface documentaire accessible à tous 

Initialisation et proposition d’une base de données en ligne pour le Grand public 

Les contenus 

Recherche et recensement de données sur deux nouvelles thématiques à déterminer 

(débordement ; cultes ; légendes ; littérature…). 

 

 

Fin de séance 

 

 

 

Remarque 

Cette deuxième séance a bénéficié d’un enthousiasme collectif réel et d’un investissement 

conséquent de la part des membres du groupe projet révélant l’intérêt du programme BDFP. 

Pour les professionnels et techniciens de la documentation, la mise en commun de 

compétences et de savoir-faire  s’accompagne d’un effet moteur et formateur. En cela, la 

BDFP offre une réelle opportunité de travail collaboratif en édifiant et structurant un véritable 

réseau de professionnels. 
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Annexe 3 

 

BANQUE DE DONNEES FLEUVE PATRIMOINE (BDFP) 

COMPTE-RENDU DE REUNION GROUPE DE TRAVAIL DOCUMENTAIRE 

Archives municipales de Lyon - 5 décembre 2008 

 

 

Membres du groupe de travail documentaire 

Noëlle Chiron-Dorey (Archives municipales de Lyon) ; Anne Tosi-Remy (DRAC Rhône-

Alpes) ; Chantal Derycke (DRAC Rhône-Alpes) ; Virginie Eck (Musée des beaux-arts et 

d’archéologie de Valence) ; Catherine Jouanneau (Conseil régional Rhône-Alpes) ; Sophie 

Vuillemard (Maison du fleuve Rhône) ; Coralie Montag (Maison du fleuve Rhône)  

 

 

Objectifs de la séance 

Précisions sur les contenus de la BDFP 

Paramétrage des champs documentaires et d’indexation communs 

Réflexion sur les normalisation de l’écriture et le vocabulaire contrôlé 

 

 

Précisions sur les contenus de la BDFP 

Connaissance partagée de ressources existantes sur le fleuve Rhône dans ses dimensions 

culturelles et patrimoniales ;  

 

Mutualisation de données portant sur des ressources conservées physiquement (musées, 

archives publiques, bibliothèques…) ou traitées intellectuellement (services d’inventaires) ; 

Considération élargie de la notion de ressource en terme de support, de genre et de 

typologie ;  

 

Les données sont recensées en fonction de grandes thématiques prédéfinies en réunion de 

groupe projet (Navigation ; Franchissement ; Littérature ; Débordement…); 

 

Le « périmètre » de recherche documentaire tient compte « des territoires » associés au 

fleuve Rhône : les affluents, les espaces lacustres (grands lacs alpins) et méridionaux 

(Camargue, embouchure méditerranéenne) sont concernés, sous condition que les éléments 

recensés et référencés dans la BDFP aient clairement une empreinte culturelle et 

patrimoniale « rhodanienne »  
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Paramétrage des champs documentaires et d’indexation communs 

 

 

Champs d’indexation communs  

 

Séparateur de données : /  (ESPACE SLASH ESPACE) 

 

 

Champs à renseigner par les institutions 

 

 

Remarques 

 

 

Localisation institutionnelle 

Exemple 

Archives municipales de Lyon 

 

 

Nom officiel connu de l’institution  

Pas de sigle ni abréviation 

Lien vers coordonnées et contact 

institutionnels  

 

N° inventaire / cote / référence 

  

 

Conservation du système de cotation connus 

et pratiqués par chaque institution 

 

 

NATURE / Type 

Exemple pour une ressource iconographique 

Iconographie / Gravure 

 

 

 

 

4 menus déroulant spécifiques à établir :  

Ecrit 

Iconographie 

Objet 

Multimédia 

 

Exemple de menu déroulant pour : 

Iconographie 

Estampes 

Photographie argentique 

Carte postale ancienne 

Gravure 

Dessin 

 

Auteur / Producteur / Réalisateur 

Exemple pour un film documentaire 

GARCIA Véronique (Réalisateur) / LODATO 

Jean (Producteur) 

 

NOM Prénom (Fonction) 
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Datation  

Exemple pour un ouvrage 

Moderne / 18ème siècle / 1789 

 

 

3 menus déroulant spécifiques à établir :  

Période 

Siècle 

Année 

 

Texte libre pour indiquer les dates extrêmes 

(notamment pour les fonds d’archives) 

 

 

Éditeur 

 

 

Menu déroulant intégrant la liste d’autorité 

éditeurs BNF 

NOM Prénom (Fonction)  

 

 

Analyse / Commentaires 

 

Intérêt, originalité, spécificité ou encore 

rareté de la ressource (mention d’illustrations 

ou de pages spécifiques par exemple) 

Texte libre 

 

 

Mots clés associés  

Exemples 

Géographie 

Arles (France) 

Bouches-du-Rhône (département) 

Camargue 

Territoire fleuve 

Rhône méridional 

Noms propres 

MISTRAL Frédéric 

Noms communs 

Littérature 

Marinier 

Chronologie 

19ème siècle 

 

 

 

 

 

5 menus déroulant spécifique à établir : 

Géographie  

(département ; commune ; lieu-dit ; 

quartier ; espaces physiques et naturels 

associés au fleuve) 

Découpage linéaire fleuve Rhône 

(Rhône suisse ; Haut-rhône ; Rhône moyen ; 

Rhône méridional) 

Noms propres 

NOM Prénom (Fonction) ; indiquer les 

personnalités ayant un rôle majeur 

Noms communs 

Sujets ; matières 

Chronologie 

Période ; dates significatives 
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Consultation 

 

Menu déroulant proposant 4 alternatives 

Oui / Consultation sur place 

Oui / Possibilité d’emprunt 

Sous réserve d’autorisation 

Non 

 

 

Communication / Droits de reproduction 

 

 

Menu déroulant proposant 3 alternatives 

Oui 

Sous réserve d’autorisation 

Non 

 

 

Aperçu / Mentions obligatoires  

 

Visualisation de la ressource sous forme d’une 

vignette (basse définition + filigrane 

institution) 

Mention obligatoire des crédits et copyrights 

 

 

En savoir + sur la ressource 

 

Lien internet vers d’autres sites renseignant 

sur la ressource 

Renvoi vers la ou les notices détaillées 

existant sur d’autres bases documentaires 

A défaut donner adresse et référent contact 

de l’institution qui conserve la ressource 
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Champs d’indexation spécifiques à quelques insitutions 

 

 

Niveau de description  

 

 

Critère important et particulier aux Archives 

publiques  

 

Menu déroulant proposant 4 alternatives 

Fonds 

Sous-fonds 

Article 

Pièce 

 

Matière et technique  

 

Exemples pour les œuvres peintes 

Fusain 

Pastel 

 

 

Critère important pour les Musées  

 

Menu déroulant spécifique à établir 

 

 

Format / Métrage linéaire  

 

 

Critère important pour les Archives publiques 

et les Musées 

Mention du métrage linéaire d’un fonds 

d’archives 

Mention du format d’un ouvrage, d’un 

tableau, d’une sculpture… 

 

 

Publications / Instruments de recherche 

associés à la ressource  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère important pour les Archives publiques, 

notamment pour les fonds et sous-fonds 

 

Menu déroulant proposant X alternatives 

Oui / inventaire consultable sur place 

Oui / inventaire en cours de rédaction 

Non 
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Colorimétrie 

 

 

 

Critère important pour les Musées 

 

Menu déroulant proposant X alternatives 

Noir et blanc 

Couleur 

 

 

 

 

Réflexion sur les normalisation de l’écriture et le vocabulaire contrôlé 

Le travail réalisé sur le paramétrage des champs documentaires et d’indexation ci-dessus a 

conforté l’idée selon laquelle une deuxième séance serait nécessaire pour déterminer les 

formats communs d’écriture ainsi que le vocabulaire contrôlé notamment pour renseigner le 

champs « Mots-Clé », ce dernier étant décomposé en 5 grandes rubriques qui méritent 

largement pour certaines un thésaurus commun aux institutions partenaires de la BDFP. 

 

 

Conclusion 

Bonne séance de travail qui a permis d’avancer concrètement sur le dispositif documentaire 

de la BDFP. Ce premier rendu constitue une bonne base sur laquelle s’appuyer, tout 

particulièrement pour la réunion « représentants groupe projet BDFP / agence Esprit public » 

qui se tiendra en début d’année 2009. Cette rencontre aura pour objectif d’évaluer les 

possibilités de mise en œuvre de l’interface technique de l’outil BDFP, sachant qu’un cahier 

des charges minutieux sera exigé. 

 

D’autre part, comme évoqué, une deuxième séance de travail documentaire sera 

programmée, également en début d’année 2009 pour avancer sur la question des thésaurus. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques. Nous en tiendrons compte 

dans la mesure où les propositions ne desservent pas le bien commun. 

 

Contact référent Groupe documentaire BDFP 

Sophie Vuillemard / 04 72 49 35 33 

sophie.vuillemard@maisondufleuverhone.org 
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Annexe 4 

 

PROJET DE CHARTE 

Banque de données Fleuve Patrimoine  

 

 

 

1- Préambule  

La Banque de données Fleuve patrimoine (BDFP) est un dispositif inscrit dans le cadre du 

contrat de projet interrégional Plan Rhône (volet Patrimoine et Culture). 

L’objectif visé est la réalisation d’un outil documentaire partagé et fonctionnel entre 

différents acteurs et organismes professionnels qui conservent des ressources et/ou traitent 

de données culturelles et patrimoniales sur le fleuve Rhône. 

Un premier volet de la mise en œuvre du dispositif :  

- entend favoriser pour un ensemble de services et d’équipements à vocation 

patrimoniale (collectivités suisses - régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur) l’accès à une information qualifiée, structurée et 

organisée autour de l’objet « fleuve » comme patrimoine culturel et immatériel ; 

- traduit la volonté de constituer progressivement un réservoir documentaire commun 

de données thématiques exploitables et mobilisables sans contrainte de lieu ni de 

temps pour les professionnels et institutionnels ; 

- s’attache à promouvoir un réseau d’acteurs sur l’ensemble du linéaire du fleuve 

(Glacier ! Méditerranée) par une connaissance partagée des sources et des 

ressources disponibles (lieux de conservation et/ou de traitement de données, 

supports documentaires, archivistiques, muséographiques…)  

Un deuxième volet de la mise en œuvre du dispositif :  

- propose la création d’une interface de recherche « Grand public » des données 

mutualisées dès lors accessibles à tous; 

- garantit et optimise les missions d’intérêt général liées aux connaissance, 

valorisation et diffusion élargies du patrimoine culturel fluvial ; 

 

 

2- Objet de la présente charte 

La présente charte a pour objet de présenter le dispositif opérationnel de la BDFP, préciser 

les modalités de coopération au sein d’un réseau de professionnels des archives et de la 

documentation, et définir les engagements réciproques des différents organismes partenaires 

du programme BDFP. 

Cette charte sera complétée par des conventions annuelles d’application précisant le détail 

des actions entreprises en coopération et leurs modalités de réalisation. 
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3- Cadre et objectifs du programme BDFP 

La Maison du fleuve Rhône, maître d’ouvrage, élabore ce programme de coopération 

documentaire transfrontalière et interrégionale comme un véritable élément constitutif de la 

nouvelle politique publique en faveur du fleuve, participant de la construction d’une identité 

culturelle commune « fleuve Rhône ». 

Pour cela, elle propose à l’ensemble des institutions et organismes partenaires du 

programme, la charte BDFP ci-dessous, établie comme base d’orientation et cadre de travail 

commun entre les signataires. 

 

1- Les signataires conviennent des objectifs du programme BDFP tels que résumés ci-

dessous :  

 

- élaboration d’un système documentaire partagé sur le fleuve Rhône dans ses 

dimensions culturelles et patrimoniales dont les accès et exploitation sont limités aux 

institutions et organismes partenaires dans un premier temps, au grand public dans 

un deuxième temps ; 

- croisement, mutualisation et échange de données à l’échelle transfrontalière (Suisse 

- France) et interrégionale (Rhône-Alpes – Languedoc-Roussillon – Provence-Alpes-

Côte-d’Azur) via l’interface commune créée ; 

 

2- Les informations et données mutualisées concernent :  

 

- les ressources conservées et/ou traitées soit par les communes (bibliothèques et 

médiathèques municipales, archives municipales, musées), les départements 

(bibliothèques départementales, archives départementales, musées, conservation 

départementale), les Régions (services régionaux de l’Inventaire général du 

patrimoine), l’Etat (DRAC, musées nationaux), les associations et institutionnels du 

fleuve (Maison du fleuve Rhône, Escale Haut-Rhône.…) ;  

- l’ensemble de ressources documentaires, archivistiques et muséographiques tous 

types de supports confondus ; 

- des thématiques privilégiant des axes de recherche sur le Rhône, fleuve culturel et 

patrimonial (navigation rhodanienne, passage et franchissement, débordement, arts 

et littérature…) 

 

 

 



 

3/4 
 

 

 

4- Mise en œuvre du programme BDFP 

1- Pilotage du programme 

La Maison du fleuve Rhône pilote le dispositif de mise en œuvre de la BDFP.  

En qualité de « tête de réseau », elle coordonne et anime un groupe projet constitué 

d’acteurs et de structures partenaires volontaires. 

 

2- Le groupe projet 

Le groupe projet a pour mission les définitions et orientations techniques (harmonisation), 

scientifiques (contenus) et juridiques (constitution et exploitation) de la BDFP. Tout nouveau 

participant au programme BDFP et signataire de la présente charte, respectant ses principes 

et engagements, peut devenir membre du groupe projet. Le groupe projet se réunit autant 

que besoin, et au minimum 2 fois par an.  

 

3- Les partenaires 

La participation au programme BDFP n’implique pas d’adhésion permanente au groupe 

projet. L’ensemble des partenaires participant au programme BDFP bénéficient de fait des 

services proposés par le système documentaire partagé. 

 

 

5- Engagements généraux des partenaires 

Les signataires s’engagent à : 

 

- participer, selon leur disponibilité, aux réunions du groupe projet, en déléguant les 

personnes compétentes ;  

- appliquer les principes et règlements de la BDFP validés par le groupe projet;  

- reconnaître la nécessité d’une harmonisation technique et d’un paramétrage 

spécifique des données pour favoriser leur mutualisation et exploitation ;  

- à respecter les législations françaises et européennes qui régissent la constitution et 

exploitation de données documentaires : droits d’auteur et droits dérivés, cession de 

droits, droit patrimonial, droit d’exposition, de représentation et d’exploitation… ; 

- à communiquer sur le programme BDFP auprès de leurs réseaux institutionnels et  

professionnels  

 

 

6- Durée de la charte 

La présente charte est conclue à compter du  
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Les signataires ayant manifesté leur intérêt et ayant pris connaissance des éléments et 

perspectives développés ci-dessus, s’engagent, pour ce qui les concerne, à prendre toute 

disposition de mise en œuvre de la charte BDFP. 

 

 

Fait à Givors, le  

 

 

Pour la Maison du fleuve Rhône     Pour le partenaire adhérent 

Le Président :       
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Grille d'analyse et de lecture 

Annexe 5 

 

Grille d’analyse et de lecture test BDFP - PCI 

 

Référence BDFP n° 1 

Monographie 

 

BREITTMAYER Albert. Archives de la navigation à vapeur du Rhône et de ses affluents 

jusqu’en 1855. (source : collection Dürrenmatt – Maison du fleuve Rhône) 

 

 

Domaine PCI 1 / Traditions et expressions orales 

 

Est ce que le document relate ou transcrit (1), mentionne (2) : 

1 légende : non 

1 conte : non 

1 rumeur : non 

1 chant ou 1 chanson : non 

1 poème : oui 

1 œuvre littéraire : oui 

1 proverbe : non 

1 dicton : non 

1 recette : non 

autre : oui   Préciser : Correspondances épistolaires ; Journal 

professionnel de voyage (rapport de capitaine de bateau) 

 

Est ce que le document comporte des termes relatifs au vocabulaire :  

Du fleuve (en rapport avec l’eau, le cours d’eau, ses berges…) : oui 

D’un métier : oui  Lequel : Politiques et gestionnaires du fleuve ; Membres de 

Cie de navigation ; Marinier 

D’une activité : oui  Laquelle : Navigation ; Batellerie 

Toponymie :  

 

Domaine PCI 2 / Arts du spectacle 

 

Est ce que le document mentionne :  

1 pièce de musique : non  En rapport avec : le fleuve  1 métier  1 activité 

1 création théâtrale : non  En rapport avec : le fleuve  1 métier  1 activité 

1 spectacle : non    En rapport avec : le fleuve  1 métier  1 activité 
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Domaine PCI 3 / Pratiques sociales, rituels et événements festifs 

 

Est ce que le document mentionne : 

1 événement sportif : non    Lequel 

1 fête : non      Laquelle 

1 manifestation religieuse : non   Laquelle 

1 manifestation culturelle : non   Laquelle 

1 manifestation officielle : non    Laquelle 

 

Domaine PCI 4 / Connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 

 

Est ce que le document évoque :  

La flore : non     De quelle manière  

La faune : non      De quelle manière 

Le fleuve et/ou ses berges : oui  De quelle manière : description géographique 

et géomorphologique du cours du fleuve sur sa partie navigable 

 

Est ce que le document mentionne : 

1 savoir relatif à la végétation : non   Lequel 

1 savoir relatif à la faune : non    Lequel 

1 savoir relatif au fleuve : non    Lequel 

1 aménagement en rapport avec le fleuve : non Lequel :  

 

 

Domaine PCI 5 / Savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel 

 

Est ce que le document (1) évoque, (2) décrit : 

1 métier : oui     Lequel : métiers de l’ingénierie technique et 

mécanique dans le domaine de la batellerie vapeur 

1 activité : oui     Laquelle : mécanique, technique batellerie à 

vapeur 

1 technique : non    Laquelle 
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