Appel à candidatures pour la reprise du site.
Histoire du site :
Amateur de vieilles pierres et de châteaux, amoureux de la Lozère, j’ai commencé à
m’intéresser de plus près aux châteaux lozériens il y a une dizaine d’années.
Lorsque je me suis rendu compte qu’il y en avait beaucoup, mais que très peu apparaissaient
sur internet, m’est venue l’idée folle d’en effectuer le recensement et d’en faire un site
internet pour que tout le monde puisse profiter de mes découvertes. Le site
chateauxdelozere.fr a ainsi vu le jour le 1er octobre 2012.
Au fil du temps, cette aventure s’est avérée beaucoup plus conséquente que prévu. En effet,
je me suis rendu compte, au gré de mes nombreuses recherches sur internet, des heures
passées à scruter les photos aériennes et les cartes IGN à la recherche de châteaux, des
nombreuses conversations avec des lozériens et amoureux de la Lozère sur les forums de
discussion, puis sur les réseaux sociaux, qu’il y avait (et avait eu) bien plus de châteaux et
fortifications que je ne l’imaginais en Lozère et ce depuis la nuit des temps !
C’est ainsi que, depuis bientôt 8 ans, j’alimente régulièrement le site de nouvelles fiches et
de nouvelles photos. Photos qui, pour bon nombre d’entre elles, m’ont été prêtées
gentiment par toute une série de personnes que je remercie vivement. Nous reparlerons de
ce principe de coparticipation un peu plus loin.
J’avais encore pas mal de projet d’amélioration du site afin qu’il puisse apporter le plus
d’informations possibles à ses visiteurs, mais pour des raisons personnelles, je ne peux
poursuivre ce beau projet et je me vois contraint de passer la main aujourd’hui dans le but
de permettre à ce site de continuer à vivre et à évoluer …

Ma vision des choses :
Afin que vous puissiez avoir une idée de ce que vous reprenez, je vais vous expliquer en
quelques lignes ma philosophie et la manière dont je gère ce site.
D’abord, voici quelques mots clé qui définissent mon état d’esprit quant à ce site :
Passion, partage, bénévolat, reconnaissance, respect, investissement, recherche, courage,
neutralité, éclectisme, …
Passion : sans elle, un tel site ne peut exister. C’est la passion de la Lozère, de ses territoires
et de ses vieilles pierres, combinée à un certain intérêt pour les châteaux et leurs mystères,
qui sont le moteur d’une telle aventure.
Partage : à quoi bon faire des découvertes si on les garde jalousement pour soi ? Il est
important de partager pour pouvoir avancer. Partager, c’est à la fois donner et recevoir. Ce
site permet aux autres de profiter du fruit de nos recherches. Mais en donnant la possibilité
à d’autres personnes de participer à l’illustration des pages de ce site je profite également
du partage des autres. C’est du gagnant-gagnant qui permet d’avancer plus vite et plus loin.
Bénévolat : cette précision revêt toute son importance. En effet, le site ne me rapporte
aucun argent et ce n’est pas son but. Il ne contient aucune publicité, ce qui me permet d’une
part, de rester totalement libre et d’autre part de ne pas perturber la lisibilité des pages à
cause de publicités inesthétiques et parfois inappropriées.

Cette absence de publicité et le caractère non commercial du site m’a en outre permis
d’obtenir l’autorisation, à titre gracieux, d’utiliser des extraits de cartes IGN et des extraits
de photos aériennes du Département.
Si vous décidez (ce que, personnellement je vous déconseille) de placer de la publicité sur le
site une fois que vous en aurez pris possession, vous devrez renégocier les accords avec IGN
et le Département car, dans ce cas, vous devrez obtenir une licence payante.
Reconnaissance, respect : un site existe en général grâce à une série d’acteurs. Il est
important de le reconnaître. La page de remerciement est indispensable à mon sens. Elle
permet de reconnaître que l’on n’est pas seul dans l’aventure et de respecter les personnes
qui nous aident. Une des choses essentielles en matière de respect est la citation des
sources : je ne place sur ce site que des photos que leur auteur m’a explicitement autorisé à
publier et je mentionne systématiquement l’auteur des photos en légende. Je vais même
plus loin en leur demandant sous quelle forme de peux les citer (nom complet, nom et
initiale du prénom, initiales, pseudo, …). Dans le même esprit, IGN et le Conseil
Départemental de Lozère sont mentionnés en légende de chaque extrait de carte ou de
photo aérienne, ce qu’ils m’ont d’ailleurs expressément demandé de faire.
De même, si vous décidez de maintenir le graphisme actuel du site, je vous demanderai
simplement de m’en attribuer la paternité. Il en va de même pour les cartes de localisation
des communes que j’ai dessinées moi-même.
Investissement, recherche, courage : ces trois éléments sont extrêmement importants. En
effet, gérer ce site et le faire évoluer demande un tout petit investissement financier ainsi
qu’un important investissement en temps, que ce soit dans les nombreuses recherches
nécessaires pour offrir un contenu de qualité et le plus neutre possible ou dans la
préparation des photos et la mise en page du site. Le courage va de soi : si on n’est pas
courageux, patient et tenace, on abandonne très vite …
Neutralité, éclectisme : être le plus neutre et le plus objectif possible permet de toucher un
maximum de personnes. Je préfère présenter les choses sans exposer d’opinion personnelle.
J’ai également ratissé assez large dans la définition de « château ». Ce n’est pas
nécessairement très conventionnel, mais ça m’a permis de présenter des fortifications très
anciennes jusqu’aux châteaux les plus récents.
J’ai temporairement mis de côté la présentation des châteaux ayant aujourd’hui totalement
disparus, leur localisation étant beaucoup plus ardue, voire impossible, et ne pouvant avoir
de photos de quasi aucun d’entre eux. Si vous avez l’envie et le temps, il serait cependant
très intéressant de leur consacrer une rubrique (ceci n’étant bien sûr qu’une suggestion).

Pourquoi ce passage de témoin ?
La principale raison est que ma santé me pousse à limiter mon utilisation de l’informatique
(cela me fatigue trop) et que je dois donc privilégier les choses que je ne peux pas
supprimer. C’est pour cela que, malgré que j’aie pris beaucoup de plaisir à m’occuper de ce
site pendant toutes ces années, je suis contraint d’arrêter de m’en occuper activement.
Je pourrais très bien continuer à payer mon abonnement et à ne plus m’occuper du site,
mais je trouve beaucoup plus intéressant qu’il puisse continuer à progresser, à être plus
vivant. Le céder permettra, je l’espère vivement, d’en assurer la subsistance et la
progression.
De plus, je n’habite pas en Lozère et, si ce site m’a permis de rester en contact avec la
Lozère, le fait de ne pas pouvoir m’y rendre souvent parce que j’habite à près de 1000 km
est un frein à l’évolution du site (je ne peux pas compléter facilement moi-même la
photothèque, me rendre sur place pour voir les lieux, questionner les habitants, me rendre
aux archives, …).

Informations techniques sur le site :
Je dispose d’un abonnement annuel chez OVH, comprenant le nom de domaine et
l’hébergement du site. Cet abonnement me coûte moins de 30 € par an. J’ai déjà payé
l’abonnement jusqu’au 30 septembre 2022.
Données de mon contrat : offre d’hébergement Perso 2010, abonnement Gold pour le nom
de domaine. Ce contrat est une offre de base qui comprend le nom d domaine et
l’hébergement, avec un niveau de support Standard.
Lors de la reprise de mon contrat chez OVH, le transfert du nom de domaine sera bloqué
pendant 60 jours.
Le repreneur doit posséder un identifiant chez OVH avant de pouvoir faire le transfert de
contrat. Vous pouvez le créer en vous rendant sur cette page :
https://docs.ovh.com/fr/customer/tout-savoir-sur-identifiant-client/
Langages utilisés : html, php, javascript et css.
Galeries de photos : lightbox

Transition :
Ce n’est pas parce que je vous aurai transmis le site que je ne voudrai plus en entendre
parler. N’hésitez donc pas à me contacter pour me poser des questions, me demander des
conseils, voire même de l’aide ponctuelle. Je reste passionné par les châteaux lozériens et
serai ravi de continuer à contribuer épisodiquement à ce site.
Ayant payé l’abonnement jusqu’au 30 septembre 2022, nous avons largement le temps
d’opérer une reprise en douceur et de préparer le terrain d’un point de vue technique
informatique.

Votre candidature :
Ayant déjà reçu, et j’en suis très heureux, un certain nombre de candidatures, j’aimerais ne
pas choisir mon repreneur à la légère, un peu comme un papa ne veux pas marier sa fille à
n’importe qui ;o)
Je vous demanderai donc d’avoir la gentillesse de répondre à ces quelques questions. Il n’y a
pas de question piège ni de mauvaise réponse, je cherche juste à déterminer quelle
candidature correspondra le mieux à mes attentes.
• quelles sont, en détail, les motivations de votre candidature ?
• habitez-vous en Lozère ? Si non, y venez-vous régulièrement ?
• comment voyez-vous le nouveau site ? (je le laisse comme ça / je voudrai y apporter
telle ou telle modification / je voudrais rajouter ceci, enlever cela …)
• quels sont vos moyens techniques et vos connaissances en informatique ? Comment
envisagez-vous la maintenance du site ?
• tout autre élément qui, selon vous, me pousserait à vous choisir pour prendre la
suite.
Une fois votre candidature posée, vous avez encore la possibilité de me poser toutes les
questions qui vous passent par la tête, de modifier ou de compléter votre candidature.
Date limite de candidature : vendredi 1er mai 2020
Choix du candidat : vendredi 19 juin 2020
Contact : sebb48@gmail.com

Il ne me reste plus à présent qu’à vous remercier pour votre candidature et à vous souhaiter
bonne chance …
-Sébastien Bournonville
Rue Frédéric Mohrfeld 72
1090 Bruxelles
sebb48@gmail.com

