
Conférence suisse des bibliothèques cantonales (CSBC) 

Projet cartes postales: instructions pour les partenaires 

 

 

Au vu des expériences faites durant le projet pilote, il faut compter en moyenne 30 minutes pour le 

traitement d'une carte postale, à savoir la sélection, le catalogage et la numérisation. 

 

Critères de sélection 

 

- Cartes postales vers 1900-1910 

- Principe: 1 carte postale par commune (ou moins de cartes postales si toutes les communes ne 

peuvent pas être couvertes – à signaler à la chef de projet) 

- Afin de respecter les directives du droit d'auteur, il ne faudrait choisir pour ce projet que des cartes 

postales remplissant au moins l'une des conditions suivantes:1: 

o photographe décédé au plus tard fin 1943 (délai de protection par le droit d'auteur expiré) 

o photographie prise jusqu'en 1903 

o la bibliothèque détient les droits d'auteur en vertu d'un contrat écrit 

o les droits d'utilisation nécessaires en termes de droit d'auteur ont été accordés par écrit à 

la bibliothèque 

 

Si ces critères devaient rendre la sélection impossible, nous recommandons de laisser chacune des 

institutions décider dans quelle mesure elle accepte un certain flou juridique. Dans ce cas, l'institution 

concernée devrait également porter elle-même le risque d'éventuelles conséquences juridiques. 

 

Les cartes postales produites après 1913 et dont l'auteur est inconnu ne devraient en aucun cas être 

utilisées car cela représenterait forcément une violation massive des droits d'auteur.  

 

En cas de plainte d'un ayant-droit, la carte postale est immédiatement retirée de la plateforme web et 

automatiquement aussi de l'application. 

 

Catalogage 

 

Champs obligatoires: 

- Titre selon les règles en vigueur dans la bibliothèque 

- Commune sous forme de mot-matière, si possible selon GND pour la Suisse alémanique et 

RERO-Rameau pour la Suisse romande; pour les communes bilingues, saisir si possible dans les 

deux langues; si la commune n'existe plus (suite à une fusion par exemple), prendre l'ancienne et 

la nouvelle forme; si l'ancienne forme ne peut plus être retrouvée, prendre la nouvelle 

- Sigle du canton (par ex. FR) 

- Année (environ) 

- Editeur 

- Institution possédant la carte postale 

- Lien permanent vers la carte postale numérisée 

- Code d'extraction (afin de sélectionner les métadonnées correspondantes pour l'extraction) 

 

Champs facultatifs (tout autre champ peut être fourni, il n'y a pas de limitation): 

- Lien permanent vers la notice bibliographique dans le catalogue de l'institution 

- Sujet spécial sous forme de mot-matière, le cas échéant 

- Technique utilisée 

- Dimensions de la carte 

- Numerus currens de l'éditeur sur la carte 

 

                                                      
1 Les bibliothèques partenaires du projet tiennent à jour une liste commune des grands éditeurs de 

cartes postales dans le but d'y mettre des informations communes sur le droit d'auteur (qui détient les 

droits, qui a déjà clarifié la question des droits avec quel éditeur, etc.). 



Numérisation 

 

- Au minimum 150 dpi ou plus selon les instructions de l'institution 

- JPEG 

- Uniquement le recto de la carte postale 

- Si possible en couleur, selon les instructions de l'institution 

 

Technique 

 

Si les cartes postales sont cataloguées au format MARC, une extraction en MARCXML est 

recommandée pour l'extraction des métadonnées. 

 

Coûts 

 

On compte env. CHF 1'200 par partenaire pour l'importation des fichiers numérisés de cartes postales 

et des métadonnées au format MARCXML ainsi que pour leur transformation en vue de la mise à 

disposition sur la plateforme web et l'application mobile. Ces coûts doivent être assumés par la 

bibliothèque elle-même. Une fois le mécanisme de transformation développé, il est possible d'ajouter 

des cartes postales en tout temps et sans coût supplémentaire. 

Si les métadonnées sont fournies dans un autre format, les coûts de transformation sont plus élevés. 

 

Personne de contact 

 

Christiane Schmidt 

Tél. 058 462 89 33 (du lundi au jeudi) 

christiane.schmidt@nb.admin.ch 

mailto:christiane.schmidt@nb.admin.ch

