ode
ploi

d’emploi
Mode
d’emploi

Explorer Lectura Plus
Le site internet
du patrimoine écrit et graphique
en Auvergne-Rhône-Alpes

Mo
d’emp

Bréviaire de Marie de Savoie, vers 1430.
Bibliothèques municipales de Chambéry.

Bernard Peingeon, « Poire nommée Passe Colmar », in Alphonse Mas,
Le Verger, 1875.
Médiathèque Vailland de Bourg-en-Bresse.

Cliché Ruck, Jules Massenet
dans le parc d’Egreville in revue Musica.
Médiathèques de Saint-Étienne.

Cousyn, affiche publicitaire
pour les nouilles de Savoie de l’usine
Bozon-Verduraz, 1920.
Bibliothèques municipales de Chambéry.
Iphigénie en Tauride,
tragédie mise en musique par Messieurs
Desmarest & Campra, 1711.
Médiathèque de Roannais Agglomération – Roanne.
« Marginalia », Biblia sacra, France (Sud-Est), 13e s.
Bibliothèques municipales de Chambéry.

Ulisse Aldrovandi,
Monstrorum historia, 1642.
Bibliothèque municipale de Lyon.

Sala, Affiche « Vichy 6 heures de Paris », 1895.
Médiathèque Valery-Larbaud de Vichy.

Guy Marchant, La Danse macabre, 1485.
Bibliothèque municipale de Grenoble.

« Laos birman, Laotiens des possessions birmanes, planche 29 »,
Atlas du voyage d’exploration en Indochine, gravure.
Médiathèques de Saint-Étienne.
« Découpes de poires »,
L’Escole parfaite des officiers de bouche, 1662.
Médiathèque Vailland de Bourg-en-Bresse.
Theatrum Sabaudiae.
Médiathèque Bonlieu d’Annecy.

Bréviaire de St Ruf, 15e siècle.
Médiathèque de Valence.
Ulisse Aldrovandi, Monstrorum historia, 1642.
Bibliothèque municipale de Lyon.
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LECTURA PLUS, À QUOI ÇA SERT ?
Lectura Plus, le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes,
est un site internet à destination de tous les publics : chercheurs, généalogistes, amateurs
de patrimoine écrit, scolaires, lecteurs en bibliothèques, curieux de toutes natures…
Il accompagne également les professionnels des bibliothèques et de la documentation, de l’éducation
et de l’enseignement supérieur.

On y trouve :

600 000 pages de presse ancienne

Recherchez vos ancêtres et les faits divers
à proximité de chez vous,
lisez la presse du jour… d’il y a 100 ans !

39 numéros de presse ancienne en format E-pub

Lisez la presse ancienne
sur votre smartphone, tablette
ou votre liseuse.

Une cartographie des acteurs du patrimoine écrit

Pour savoir où se trouvent
les magnifiques livres
et cartes postales près de chez vous.

3 000 images

Illustrez votre exposé ou trouvez
le portrait de votre personnage
célèbre préféré !

Des galeries thématiques

Patrimoine musical, bibliophilie
contemporaine, balades en montagne,
manuscrits et enluminures du 15e siècle, etc.

Des expositions virtuelles
580 descriptions de fonds patrimoniaux

Des ressources sur le patrimoine écrit

Les Flashbacks du patrimoine :
8 podcasts, 8 BD numériques
et 9 albums jeunesse numériques enrichis
25 épisodes des Booktubes
du patrimoine

Un agenda des expositions
et des événements du patrimoine
écrit et graphique
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Trouvez où sont conservés
les documents dont vous avez besoin
pour vos recherches !
Naviguez
sur les sites internet
dédiés au patrimoine !
Plongez-vous dans les créations
inédites d’auteurs et illustrateurs
de la région revisitant le patrimoine.
Découvrez l’envers du décor des bibliothèques
grâce à des vidéos de 4 minutes réalisées
par des Youtubeurs !
Organisez
vos prochaines
sorties culturelles !

COMMENT UTILISER LECTURA PLUS ?
www.lectura.plus
Naviguer
dans les pages
du site internet
Le site Lectura Plus propose
un ensemble de contenus variés
et accessibles directement par un menu,
dans les rubriques suivantes :

Pour revenir
à la page d’accueil,
cliquez sur le logo
« L+ » situé en haut
à gauche de chaque
page du site
internet.

Pour accéder aux contenus, vous pouvez utiliser
les rubriques du menu ou les raccourcis
présents sur la page d’accueil à travers
les différentes icônes.

Rechercher
dans les pages
du site internet
La barre de recherche
située en haut à droite
du site interroge
l’ensemble des pages
et des documents
numérisés.
Entrez le ou les termes
recherchés et tapez
sur la touche entrée
pour lancer
votre recherche.

Une page de résultats vous indiquera
les occurrences trouvées :
dans les pages du site, dans la presse ancienne,
dans la galerie d'images et dans les fonds patrimoniaux.
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LIRE LA PRESSE ANCIENNE
Que trouve-t-on
dans la presse
ancienne ?
59 journaux de 1807 à 1945
de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme,
l’Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme,
le Rhône, la Savoie
et la Haute-Savoie.
Des faits divers comme
on n’en invente plus !
Accidents rocambolesques,
incendies, vols, sanctions
diverses et actes héroïques.
Des rubriques d’état civil
qui renseignent
sur les naissances,
mariages et décès
de vos ancêtres.
Des actualités locales,
régionales, nationales
et même internationales,
pour comprendre comment
le monde était perçu avant.
Des informations sur
les parcours scolaires
et la vie professionnelle :
un diplôme, un prix,
une récompense,
des nominations,
des départs à la retraite,
des avis professionnels...
Des publicités anciennes
pour refaire sa garde-robe
ou suivre les dernières
tendances en matière
de médicaments
révolutionnaires
et de liqueurs locales !
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Mais aussi des informations immobilières
de première fraîcheur…
au cas où vous souhaiteriez acquérir un chalet en Haute-Savoie
ou une résidence secondaire dans le Puy-de-Dôme :
avis de ventes, biens à louer, avis d’expropriation,
successions, informations commerciales
(création ou cession de fonds de commerce, faillites, publicités...).

De façon générale,
la lecture de la presse ancienne
permet de s’informer
sur le mode de vie
de nos ancêtres :
vie politique et vie locale, loisirs, fêtes et célébrations,
commémorations, recettes, billets d’humour, art et culture,
pièces de théâtre, etc.

Vous ne savez pas quoi chercher ?
Utilisez le kiosque du jour
de la page d’accueil !

SUR LA PAGE « PRESSE ANCIENNE »
www.lectura.plus/Presse/
Effectuer
une recherche
dans la presse
ancienne

Pour effectuer une recherche,
entrez vos mots-clés
dans la barre de recherche.

La section « Accès aux pages des notices
de chaque journal » permet d’obtenir
la description de chacun des titres de presse
numérisés sur Lectura Plus.

Vous pouvez effectuer
une recherche simple
avec un seul mot
en utilisant la barre
de recherche
« Vous recherchez ».
Vous accéderez
à l’ensemble des pages
de presse contenant
le mot indiqué, celui-ci
sera signalé par
un surlignage vert.

Pour effectuer une recherche
contenant plusieurs mots,
il est nécessaire d’utiliser
des guillemets. Par exemple :
« Marie Curie » donne les
résultats pour l’expression
« Marie Curie ».
Sans guillemets,
les résultats trouvés
concernent les mots
« Marie » et « Curie »
séparément.

Le champ « Période »
permet d’indiquer des dates
pour restreindre votre recherche.

Une fois votre recherche effectuée, vous pouvez visualiser les pages
de presse dans lesquelles se trouve votre requête.
Vous aurez un aperçu chronologique et un classement
par département et par titre. En cliquant sur ces éléments,
vous pourrez à nouveau filtrer votre recherche.

Les champs
« Titre de journal »,
« Type de journal » et
« Zone géographique »,
sont des listes à cocher,
permettant de filtrer
les résultats en
sélectionnant un
ou plusieurs items.
Il est possible de cocher
puis décocher les items
simultanément.
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REGARDER LES IMAGES ET DÉCOUVRIR LES FONDS
www.lectura.plus/Fond/
Sur la page
« Découvrir
les fonds patrimoniaux »

Dans l’onglet « Collections », les collections d’images
numérisées et l’inventaire des fonds proposent
des moteurs de recherche spécifiques.

Recherchez les notices des fonds documentaires et patrimoniaux
des établissements de la région par nom d'établissement,
nom du fonds, sujet, période.

Pour effectuer une recherche,
utilisez la barre de recherche
transversale et/ou sélectionnez
des critères.

En bas de la page, « Se promener
dans les fonds patrimoniaux »
permet d’accéder
à des dossiers thématiques :
« Patrimoine musical »,
« Bibliophilie contemporaine »…
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Pour accéder à l’ensemble
des notices, il suffit d’appuyer
sur « Filtrer votre recherche »
en ne sélectionnant aucun critère.

Les champs
« Départements »,
« Type de document », « Type de fonds », sont des
listes à cocher, permettant de filtrer les résultats
en sélectionnant un ou plusieurs items.
Vous avez la possibilité de cocher puis décocher
les items simultanément.

SUR LA PAGE « REGARDER LES IMAGES »
Recherchez dans cette galerie d’images, des portraits
de personnages illustres, des paysages représentatifs
de la région, des croquis, des cartes, des plans ou
encore des photographies.

Les champs « Établissement »
et « Type de support » sont
des listes à cocher, permettant
de filtrer les résultats
en sélectionnant un
ou plusieurs items.
Vous avez la possibilité
de cocher puis décocher
les items simultanément.

www.lectura.plus/Galerie/

Pour accéder à l’ensemble
des images, il vous suffit
de « Filtrer votre recherche »
sans renseigner de critère.
En bas de la page,
« Se promener dans les images »
permet d’accéder à des galeries thématiques :
« Balades en Haute-Savoie : les lacs »,
« Dessins d’architecture de Louis Dupasquier »,
« L’Afrique et l’Asie du 19e siècle en cartes postales »…
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REVISITER LE PATRIMOINE !
L’onglet « Patrimoine revisité » permet d’accéder
aux expérimentations menées dans le cadre
du lab numérique de Lectura Plus.

Les Booktubes du patrimoine

www.lectura.plus/774-patrimoine-revisite.html

Le concept
25 vidéos de 3 à 5 minutes qui vous présentent le patrimoine
écrit et graphique de la région à travers le regard de Youtubeurs.
3 saisons pour découvrir les coulisses des fonds et des métiers
du patrimoine.

— SAISON 1 —
Les Renards Hâtifs
www.lectura.plus/797-les-booktubes-du-patrimoine.html
Découvrez les aventures des Renards Hâtifs qui nous livrent
huit enquêtes passionnantes à l’heure des cartes anciennes,
des recettes de cuisine d’antan ou encore du piratage
de L’Encyclopédie.

— SAISON 2 —
Le Mock
www.lectura.plus/2080-booktubes-du-patrimoine-saison-2.html
Laissez-vous guider par Redek et Pierrot pour découvrir,
à travers le prisme de la littérature, les manuscrits, cartes,
livres imprimés, planches de bandes dessinées et autres
documents insolites conservés dans les bibliothèques
de la région.

— SAISON 3 —
Passé sauvage
www.lectura.plus/3244-booktubes-du-patrimoine-saison-3.html
Clothilde Chamussy vous emmène dans les coulisses
des bibliothèques pour vous initier à la numérisation,
au conditionnement, au déplacement des collections,
à l’acquisition d’un ouvrage, etc. À travers neuf vidéos,
c’est toute la vie d’un document patrimonial, de son
acquisition à sa valorisation numérique, qui est à découvrir.
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REVISITER LE PATRIMOINE !

Les Flashbacks du patrimoine

Le concept
Pour chaque Flashback, un auteur ou un auteur-illustrateur
visite les fonds patrimoniaux d’une bibliothèque.
À partir de ses découvertes, il réalise une œuvre qui leur fait écho :
texte littéraire, bande dessinée ou album jeunesse.

— SAISON 1 —
Des nouvelles en podcasts
www.lectura.plus/872-flashbacks-du-patrimoine-saison-1.html
Huit auteurs ont proposé des textes littéraires inédits.
Et quatre comédiens ont, par leur interprétation singulière,
assuré la mise en voix de ces œuvres. Partez à la découverte
de documents rares et précieux, guidés par la plume d’Alexis
Jenni, Virginie Ollagnier, Emmanuelle Pagano, etc.
— SAISON 2 —
Des bandes dessinées enrichies
www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-patrimoine-saison-2.html
Sept auteurs-illustrateurs et un collectif d’auteurs de BD
ont réalisé des bandes dessinées numériques enrichies
grâce au format développé par Stripop Creative.
Lisez ces BD animées d’Ivan Brun, Tommy Redolfi, Yann
Degruel, etc., et écoutez-les grâce à l’audiodescription.

— SAISON 3 —
Des albums jeunesse numériques animés
www.lectura.plus/3242-flashbacks-du-patrimoine-saison-3.html
Neuf auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse ont
imaginé des histoires à destination des 6-12 ans, inspirées
des documents patrimoniaux. Ces créations poétiques
et enfantines de Marion Janin, Véronique Vernette, Cécile
Gambini, etc., sont à lire et à écouter au format numérique
développé par la maison d’édition jeunesse Whisperies.
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LES ACTUALITÉS
Nouveaux portails patrimoniaux,
acquisitions des bibliothèques partenaires,
célébrations nationales, actualités locales
et régionales, etc. Retrouvez les dernières
infos brûlantes du patrimoine écrit !

www.lectura.plus/806-actualites.html

L’AGENDA
Retrouvez les événements du patrimoine écrit
dans la région. Expositions, conférences, ateliers,
Journées européennes du patrimoine, célébrations,
etc. De quoi organiser votre programme de sorties
tout en découvrant les richesses du territoire.
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www.lectura.plus/732-agenda.html

LE RÉSEAU RÉGIONAL
Plus de 70 établissements constituent le réseau
régional du patrimoine écrit : archives, bibliothèques,
musées, sociétés savantes, universités, etc.
Parcourez la carte interactive et localisez
les établissements à visiter !

www.lectura.plus/775-reseau-regional.html
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ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

Les fiches projets

Envie d’organiser un atelier, un projet scolaire,
un événement innovant et fédérateur autour
du patrimoine écrit ?
Profitez des outils méthodologiques
mis en ligne sur Lectura Plus !
www.lectura.plus/4826-fiches-projets.html

Des fiches « projets » réalisées par les bibliothécaires partenaires
sont à votre disposition pour vous aider à mettre en place
des ateliers dans votre bibliothèque, votre centre
de documentation ou votre établissement scolaire.
En plus, ces fiches sont adaptables aux contenus
patrimoniaux de votre établissement !
Elles se déclinent selon
différentes thématiques :
— Médias
— Histoire du livre
— Gastronomie
— Nature
— Territoires
— Art
— Femmes
— Voyage
— Guerres et luttes sociales
— Sciences

Retrouvez ces fiches, une boîte à outils et toutes les ressources
nécessaires pour mettre en place des actions de médiation
dans votre structure, dans l’onglet « Ressources ».
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RESSOURCES ET CONTACTS

Lectura Plus
Site web
www.lectura.plus
Courriel
lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Twitter
@lectura_plus
Facebook
@AuraLecturaPlus
Chaîne YouTube
— Lectura+
— Le Mock - Les Booktubes du patrimoine saison 2
— Passé sauvage, L’archéologie du futur - Les Booktubes du patrimoine saison 3

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
Adresse
25, rue Chazière, 69004 Lyon
Téléphone
04 78 39 58 87
Courriel
contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Alizé Buisse — Mission bibliothèque et patrimoine écrit
Courriel
a.buisse@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Priscille Legros — Mission numérique
Courriel
p.legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Camille Mercier-Gallay — Animation de Lectura Plus
Courriel
lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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Réalisation graphique : Olivia Ressy
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Le patrimoine écrit et graphique
d’Auvergne-Rhône-Alpes
comme vous ne l’avez jamais vu !

Plongez dans les fonds patrimoniaux,
parcourez la presse régionale numérisée,
explorez les ressources qu’offre Lectura Plus :

agenda
culturel
galeries thématiques

ateliers de médiation et fiches projets

lab d’innovation numérique

Lectura Plus, portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes,
est un projet coopératif des Villes et intercommunalités d’Annecy, Bourg-en-Bresse,
Chambéry, Clermont Auvergne Métropole, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et
Valence, réalisé avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et coordonné par
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Il est également soutenu par le Service
du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture dans le cadre de l’Appel à projets
national « Patrimoine écrit » (commissions 2015, 2016 et 2017) et accompagné
par la Bibliothèque nationale de France.

