
Languedoc Roussillon, nous a 

conduit à mettre en route un 

projet commun sur la spiri-projet commun sur la spiri-projet commun sur la spiri-projet commun sur la spiri-

tualité médiévale tualité médiévale tualité médiévale tualité médiévale et son patri-

moine. Cette mission se pour-

suivra en 2008. 

Mais la médiathèque reste un 

lieu de recherche grâce à ces 

12000 références enregis-

trées à ce jour. Près de 50 

personnes sont  venues  ef-

fectuer des recherches spéci-

fiques sur le catharisme,  le 

Moyen Age ou sur des points 

d’histoire de la Croisade Albi-

geoise. Nous avons même eu 

la visite de deux étudiantes 

venues d’Asie au mois de 

novembre dernier (voir article 

suivant). 

 

    

L ’année 2007 

sera pour la 

médiathèque du Centre d’E-

tudes Cathares, une année 

particulière. La mise en place 

de conférences mensuellesconférences mensuellesconférences mensuellesconférences mensuelles, 

libres et gratuites,  dont le 

sujet est fixé par notre média-

teur culturel Charles Peytavie 

(une dizaine de conférences 

pour l’année 2007, soit 500 

personnes  au troisième éta-

ge de la Maison des Mémoi-

res). 

Les formations pour les mar-formations pour les mar-formations pour les mar-formations pour les mar-

qués qués qués qués Pays CatharePays CatharePays CatharePays Cathare, auront 

permis à de nombreux profes-

sionnels du Pays Cathare de 

fréquenter physiquement nos 

locaux.   

La créat ion  du b log créat ion  du b log créat ion  du b log créat ion  du b log 

(http://cecnelli .unblog.fr) 

nous aura donné une visibili-

té supplémentaire sur le Web. 

Média informatique qu’il ne 

pas négliger. 

L’élaboration d’un logiciel logiciel logiciel logiciel 

documentairedocumentairedocumentairedocumentaire (commencée 

en novembre 2006) va nous 

permettre d’informatiser no-

tre fonds documentaire.   

Durant cette année passée, 

nous avons   effectué un tra-tra-tra-tra-

vail d’expertise documentairevail d’expertise documentairevail d’expertise documentairevail d’expertise documentaire 

pour la société Ressources, 

basée à Lagrasse et dirigée 

par Monsieur Jean-Pierre 

Sarret.   

Le partenariat avec la Région 

u  m o i s 

de no-

vembre, nous avons reçu une 

jeune étudiante chinoise. 

Bour s i è r e  d ’ERASMUS 

(programme européen d’é-

changes universitaires), cette 

demoiselle très motivée tra-

vaille sur la sociologie du 

catharisme à l’université de 

Perpignan. Elle y est dirigée 

par Madame Marie-Claude 

Marandet qui lui a conseillé 

de venir se documenter chez 

nous, mais c’est son profes-

seur d’histoire à Pékin, spé-

cialiste de l’histoire de Fran-

ce, qui l’a convaincue de 

l ’ i n t é r ê t  d ’ u n  s u j e t 

“hérétique”. Wang Wenjing (à 

droite sur la photo) est origi-

naire de la région de Pékin en 

Chine. Elle est accompagnée 

d’une camarade étudiante 

o r ig ina i r e  de  Sa ïgon 

(Vietnam), Nguyen Ngoc Ha, 

étudiante en Tourisme, à 

Perpignan également. Petit 

clin d’œil pour souligner l’uni-

versalité de notre sujet de 

prédilection. 

2 0 0 7 ,  u n e  a n n é e  c h a r n i è r e  

S O M M A I R E  :  

 

• 2007, une année 

charnière. 

• Nos étudiantes du 

bout du monde. 

• Les Journées 

Européennes du 

Patrimoine 2007. 

• Travail d’expertise 

documentaire pour 

la société Ressour-

ces. 

• Présentation du 

logiciel Docuclic. 

• La mission Langue-

doc-Roussillon. 

• Informations prati-

ques. 

• L’évolution  du 

fonds documentai-

re. 

• Les revues reçues 

à titre d’échange. 

• Recherches docu-

mentaires pour 

HISTOIRE DU 

N o s  é t u d i a n t e s  d u  b o u t  d u  m o n d e  

V É R O N I Q U E  M A R C A I L L O U  

Rapport d’activité 

Année 2007 Médiathèque du Centre d’Etudes  Cathares 



L ’organisation des Journées 

Européennes du Patrimoi-

nes est  une bonne opportu-

nité pour montrer au grand 

public des ouvrages qu’il n’a 

pas l’occasion de voir le 

reste de l’année. En effet 

ces ouvrages sont conser-

vés dans une vitrine fermée 

et ne sont consultables que 

sur demande. En général 

ces utilisateurs sont des 

chercheurs ou des universi-

taires. C’est donc le 15 sep-

tembre dernier, que  quel-

ques pièces majeures de 

notre fonds ancien ont été 

présentées  dont le Directo-

rium inquisitorum de F. Ni-

colai Eymerici (Rome, 

1578), ainsi que les deux 

éditions les plus récentes 

que nous avons dans notre 

fonds. 

La liste des ouvrages expo-

sés lors de ces journées est 

téléchargeable en pdf sur 

n o t r e  b l o g 

http://cecnelli.unblog.fr. 

Les ouvrages du Fonds An-

cien, sont consultables tou     

te l’année sur simple de-

mande. 

C’est un public clairsemé 

mais motivé qui est venu 

jusqu'au troisième étage de 

la Maison des Mémoires. 

L'exposition est restée en 

place la semaine suivante. 

Cet évènement a été annon-

cé sur notre blog. Grâce à 

cette annonce un couple de 

La Rochelle  adhérents à 

notre association, en villé-

giature dans le Sud de la 

France, est passé à la biblio-

thèque. 

La forme : 

Le document final devait se  

composer des catalogues 

des 12 sites  définis par 

Monsieur Sarret. Chaque 

catalogue a été repris, les 

références vérifiées, et com-

plétées par de nouvelles 

notices. Un document Re-

cherches & références, ras-

semble par thème les noti-

ces trouvées (classées par 

ordre alphabétique de nom 

d’auteur) et disponible dans 

le commerce. Ce travail a 

été réalisé à l’aide d’ELEC-

TRE, via le Minitel, et de 

certains sites Internet de 

maisons d’éditions. 

Le fonds :  

La recherche des références 

L e travail de 

documenta-

liste peut être très divers et 

cette diversification passe 

par les missions proposées. 

En ce début d’année 2007, 

nous avons effectué un 

travail d’expertise documen-

taire pour Monsieur Jean-

Pierre Sarret (Cabinet RES-

SOURCES).  

La commande :  

Il s’agissait de proposer un 

catalogue pertinent, aux 

librairies de 12 de sites 

touristiques du département 

des Pyrénées Orientales. 

a pris en compte  plusieurs 

critères : les thèmes à trai-

ter (fournis dans la docu-

mentation), la fourchette de 

prix (également indiquée) et 

la disponibilité des référen-

ces. Toutes les références 

qui figurent dans Recher-

ches & références, sont 

disponibles à la vente et 

peuvent être fournies par 

les distributeurs.. Ce travail 

n’est pas exhaustif et doit 

faire l’objet d’une mise à 

jour régulière via les outils 

de recherche afin d’identi-

fier les nouveautés et les 

ouvrages épuisés. 

Ce type de travail est facturé 

par le CEC. 

Exposition présentée aux Archives 
Départementales des Pyrénées 
Orientales  de mars à septembre 

L e s  J o u r n é e s  E u r o p é e n n e s  d u  
P a t r i m o i n e  2 0 0 7  

T r a v a i l  d ’ e x p e r t i s e  d o c u m e n t a i r e  
p o u r  l a  s o c i é t é  r e s s o u r c e s  

P a g e   2  

HISTOIRE GENERALE DU LAN-
GUEDOC AVEC DES NOTES ET 
LES PIECES JUSTIFICATIVES Par 
Claude de Vic (Dom), J. Vaisse-
te (Dom) . Paris : Imprimerie J. 

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  

 
Trois éditions du Manuel des  

Inquisiteurs. 
 

En prévisions :  

A l’occasion de cette mani-

festation, nous avons pro-

grammé pour 2008, un 

inventaire complet de ce 

fonds et réfléchissons à 

un moyen de mieux le 

valoriser. 



avec divers  documents 

(Dossiers documentaires vir-

tuels). 

Cette année les nouvelles intégrations 

au fonds ont été réalisées avec Docu-

clic (version prototype). Un travail ré-

trospectif d’enregistrement est néces-

saire.  

La saisie rétrospective  va être mutua-La saisie rétrospective  va être mutua-La saisie rétrospective  va être mutua-La saisie rétrospective  va être mutua-

liséeliséeliséelisée. L’originalité de ce logiciel réside 

dans sa configuration : il est composé 

d’un logiciel principal et d’une version 

simplifiée. Cette dernière sera transmi-

se à nos adhérents volontaires pour 

faire une saisie à domicile. Des fiches 

photocopiées seront expédiées à cha-

que personnes. A charge pour moi 

d’organiser la communication de ces 

données. Une fois la saisie  effectuée, 

d’un simple clic  la base sera transmi-

se à la médiathèque par courrier élec-

tronique. Chaque base,  récupérée   

sera intégrée à la version principale. 

L’indexation sera mise en place au 

centre.  Ce nouvel outil permettra de 

traiter également les périodiques avec 

lesquels nous sommes en échange et 

tout autre support. 

Le logiciel permet également la créa-

tion d’une bibliothèque virtuelle bibliothèque virtuelle bibliothèque virtuelle bibliothèque virtuelle : cela 

consiste en l’intégration de références 

numérisées sur le Web avec un lien 

direct . Ainsi une fiche est créée, le 

document est stocké sur  un site héber-

geur (Gallica, Persée etc). Une version 

papier peut être imprimée ou une ver-

sion PDF peut être téléchargée sur 

l’ordinateur . 

La graphiste qui travaille régulièrement 

pour notre structure , Guylaine Gille, à 

transmis à Eric Faugère des éléments 

visuels afin d’habiller le logiciel. Ces 

éléments ont été extraits du document 

présenté ci-dessous, et harmonisé avec 

tous nos outils de communication. 

Actuellement, le logiciel est en phase 

de finalisation, quelques modifications  

sont encore à apporter et nous espé-

rons pouvoir présenter un produit opé-

rationnel pour la réunion du Groupe de 

Travail du 30 janvier prochain.  

S’en suivra une formation collective ou 

individualisée pour les volontaires à la 

saisie avec  la mise ne place d’une 

Charte de Saisie.  

P r é s e n t a t i o n  d u  L o g i c i e l  D o c u c l i c  

P a g e   3  M é d i a t h è q u e  d u  C e n t r e  d ’ E t u d e s   

L e logiciel Docuclic à été élaboré par la société 

AMD, basée à Carcas-

sonne. 

La première prise de contact date de 

novembre 2006 où je suis allée dans 

les locaux d’AMD afin de d’exposer à 

Eric Faugère, le développeur de la so-

ciété, nos besoins en terme  d’outil 

informatique.  Après un bref résumé 

sur notre activité, sur l’organisation de 

notre structure, nous sommes entrés 

dans le vif sur sujet avec des considé-

rations plus techniques. 

L’informatisation du fonds documentai-

re a plusieurs avantages :  

• Gain de temps pour les tâches 

documentaires. 

• Recherches facilitées, grâce  à 

l’indexation. 

• Transmission de références via 

internet. 

• Création plus rapide de biblio-

graphies et autres outils docu-

mentaires. 

• Mise en relation d’une fiche 

P a r t e n a r i a t  L a n g u e d o c  R o u s s i l l o n  

D ans le courant de l’année 2007, 

nous avons développé un partenariat  

avec la Région Languedoc Roussillon, . 

Ce projet commun  porte sur  la spiri-Ce projet commun  porte sur  la spiri-Ce projet commun  porte sur  la spiri-Ce projet commun  porte sur  la spiri-

tualité médiévale et les traves patrimo-tualité médiévale et les traves patrimo-tualité médiévale et les traves patrimo-tualité médiévale et les traves patrimo-

niales de ce thème en région.niales de ce thème en région.niales de ce thème en région.niales de ce thème en région.    

Le premier axe est un diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic des 

principales composantes de la spiritua-

lité médiévale sur le territoire régional 

accompagnée d’une bibliographie com-

plète. Une liste de 112 sites liste de 112 sites liste de 112 sites liste de 112 sites répartis 

sur les cinq départements de la Ré-

gion a été fournie et nous sert de ba-

se. Cette liste n’est pas définitive, à 

charge pour nous de la compléter si 

nous en voyons la nécessité. 

Le premier travail consiste à établir établir établir établir 

une fiche signalétiqueune fiche signalétiqueune fiche signalétiqueune fiche signalétique pour chaque 

site. Celle-ci est structurée par quel-

ques champs incontournables : Nom 

du site, Commune, Département, Pé-

riode d’ouverture, description rapide, 

listing des associations du patrimoine, 

autres sites remarquables alentours, 

orientation bibliographique, coordon-

nées de la mairie, de l’office de touris-

me, déterminer qui est le propriétaire, 

quelle est la gestion, la fréquentation, 

les structures d’hébergement à proximi-

té. La mise en œuvre d’une bibliographie 

à partir de quelques ouvrages est effec-

tuée. S’en suit un travail de prise de prise de prise de prise de 

contacts contacts contacts contacts par téléphone, courriers élec-

troniques, ou visites sur 

les sites Internet.  

Un groupe de spécialis-Un groupe de spécialis-Un groupe de spécialis-Un groupe de spécialis-

tes tes tes tes doit être constitué 

afin de compléter le 

dispositif. Chacun tra-

vaillant sur un point bien 

particulier de la spiritua-



cecnelli.unblog.fr, en août dernier, permet 

une meilleure lisibilité de notre activité via 

Internet, outil incontournable aujourd’hui. 

Elle permet de suivre de manière quasi quo-

tidienne et l’évolution de notre travail. 

Evolution des  tâches  Evolution des  tâches  Evolution des  tâches  Evolution des  tâches      

documentaires documentaires documentaires documentaires         

La bibliothéconomie traditionnelle a été 

améliorée par l’acquisition d’un matériel 

informatique et l’élaboration d’un logiciel 

documentaire ( Partie page 3). Avec la créa-

tion du magazine HISTOIRE DU CATHARIS-

ME, les tâches  documentaires  se sont di-

versifiées  :  

• Recherches documentaires pour les 

auteurs des articles. 

• Recherches pour la mise en œuvre 

de l’Agenda du magazine. 

• Commande des clichés numériques 

pour les illustrations des articles.       

 

2007 en quelques chiffres  2007 en quelques chiffres  2007 en quelques chiffres  2007 en quelques chiffres      

Les demandes d’articles et d’ouvrages 

en Prêts entre Bibliothèques Prêts entre Bibliothèques Prêts entre Bibliothèques Prêts entre Bibliothèques ont été  de 

90 pour l’année 2007. 40 demandes 

d’ouvrages et 50 demandes de photoco-

pies, ou autres documents numériques, 

principalement pour le magazine, ont 

émané de la médiathèque. Ces com-

mandes, finalisent le travail de recher-

che documentaire pour les articles à 

paraître dans le magazine. Elles vien-

nent ensuite accroître le fonds . 

Ce genre de demande est important, car 

c’est l’occasion de prendre contact di-

rectement avec d’autres centres de 

ressources par téléphone et de créer 

des liens directs avec les personnes en 

charges de ces structures.  C’est  égale-

ment l’occasion de faire connaître l’as-

sociation, notre activité et le magazine. 

Les périodiques : 40 numéros de  re-

vues ont été reçus à titre d’échange 

(Voir liste pages 5 et 6). 

Les tirés à part :  5 classeurs de 25-30 

articles ont été constitués durant cette 

année (150). 

Les ouvrages : Une grosse centaine 

d’ouvrages (130) ont été enregistrés.  

 

    Diffusion des infos de la mé-Diffusion des infos de la mé-Diffusion des infos de la mé-Diffusion des infos de la mé-

diathèquediathèquediathèquediathèque        

La  c r éa t i on  du  b l og  h t t p : / /

Pour 2008…Pour 2008…Pour 2008…Pour 2008…    

En ce début du mois de janvier , nous 

pouvons nous réjouir de nombreuses 

prises de contacts et de nombreux 

projets qui en découlent. Certains spé-

cifiques à la médiathèque sont égale-

ment à mettre en chantier :  

• Mise en œuvre de la mutualisa-

tion de la saisie du fonds docu-

mentaire. 

• Utilisation pratique du logiciel 

documentaire (génératrice de 

nouveaux outils et services) 

• Inventaire et valorisation du 

fonds ancien. 

• Inventaire, valorisation et dé-

pouillement par des adhérents 

volontaires, du fonds Doat (Mr 

Soulassol). 

2007 est donc une année charnière 

après une année 2006 quelque peu 

perturbée.  2008 sera, sans nul doute, 

tout aussi passionnante. 

I N F O R M A T I O N S  
P R A T I Q U E S  

L ’ é v o l u t i o n  d u  f o n d s  d o c u m e n t a i r e  

Bibliothèque du Centre avec les dernières 
intégrations au fonds. 

Ouverture  les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi 

De 8 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 17 H 
30. 
 

53, Rue de Verdun 
Maison des Mémoires 

BP 197 
11004 Carcassonne Cedex 

04 68 47 24 66 

U N  L I E U  D ’ E X P O S I T I O N  

 
La médiathèque accueille depuis le mois de sep-
tembre l’exposition « Carcassonne et le Pays Car-
cassonnais au temps des cathares » . Elaborée par 
Charles Peytavie, à la demande du Comité Départe-
mental du Tourisme de l’Aude, nous remercions cet 
organisme de nous la confier et de la rendre acces-
sible au plus grand nombre. Nous espérons renou-
veler cette expérience avec d’autres productions 
du Centre,  sur d’autres territoires du département. 


