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Quelques mots de présentation de la bibliothèque des Archives 
départementales de la Gironde 

• Bibliothèque de conservation, de travail, d’étude et de recherche, elle occupe un peu moins de 5 000 mètres
linéaires. Les collections sont conservées dans 5 magasins et en salle de lecture où se trouvent les usuels à
disposition du public.

• Patrimoniale, spécialisée et scientifique, elle constitue un instrument indissociable de la recherche sur les
documents d’archives et comprend environ 50 000 documents.

• Les collections portent sur les thématiques suivantes : l’histoire générale, l’histoire locale et régionale, le
patrimoine culturel de la Gironde, les sociétés savantes, l’administration (Etat, collectivités territoriales), les
archives (répertoires, revues spécialisées).

• Les documents sont communicables sur place. Le prêt en consultation à l’extérieur est autorisé dans le cadre
du prêt entre bibliothèques.

• La bibliothèque s’enrichit tous les ans par des acquisitions, des versements administratifs, des dons et plus
rarement des dépôts.

• Les collections de périodiques des Archives départementales de la Gironde occupent environ 2500 mètres
linéaires. Elles portent sur une période qui va de 1735 à nos jours.

• Parmi les titres conservés, on trouve les principaux périodiques d'information régionale mais aussi les
publications administratives, associatives, commerciales, politiques, syndicales, artistiques, etc.

• Les collections de périodiques anciens comportent près de 500 titres dont un certain nombre ne sont pas
communicables en raison de leur état de conservation.

• Certaines collections ont été numérisée dont les délibérations du Conseil général de la Gironde, la Gironde, la
Feuille viticole, l’Union de la Réole et les Tablettes de la Réole.



Point de départ (2015)

• Problématique : le catalogue de la bibliothèque des Archives départementales de la Gironde n’est accessible
qu’en salle de lecture.

• A cette période, les Archives départementales de la Gironde collaborent déjà avec le Sudoc mais pour un
nombre de titre relativement limité : 256 sur un ensemble d’environ 4000 titres.

• L’équipe de la bibliothèque n’a pas d’autonomie dans la mise à jour des états de collection dans le catalogue
du Sudoc. Cela s’effectue par une transmission régulière (une fois par an environ) d’un fichier word avec les
ajustements/correctifs à apporter.

• Toutefois, les états de collection ne sont que partiellement traités, pour certains titres, seules les dates
extrêmes ne sont connues. Un travail de dépouillement précis est à mettre en place.

• Il est à noter que la bibliothèque des Archives départementales de la Gironde participe au PCAq (Plan de
conservation des périodiques en Aquitaine) depuis sa création mais le nombre de titres inscrits est assez
limité (30 environ).

=> L’opportunité d’exposer plus largement les publications en série via le catalogue du Sudoc a donc été saisie.



L’opération

• 20 janvier 2015, une réunion de calage est organisée avec l’équipe du Sudoc.

• 27 janvier 2015, un export du catalogue de la bibliothèque (publications en série seulement) est réalisé par le
service informatique du Département de la Gironde et transmis à l’équipe du Sudoc.

• Des visites régulières d’Isabelle Montantou, correspondante Sudoc, sont réalisées pour étudier plus
précisément certaines collections.

• Ces visites ont permis de mener à bien un certain nombre d’opérations : prise de photos notamment pour
demandes d’ISSN ou demandes d’ajustement des dates extrêmes du titre, vérifications des états pour
certains titres et parfois confirmation de l’exclusion de titres.

• La saisie des titres retenus dans la base Sudoc est réalisée par Isabelle Montantou tout au long des 5 ans de
l’opération.

• La mise à jour future des états sera confiée à l’équipe de la bibliothèque. Pour cela, une formation à l’outil
Colodus est organisée début octobre 2017 (5 personnes). Après une phase d’expérimentation, la phase de
production est lancée.



Bilan (presque définitif)

• A ce jour, 3862 titres sont signalés dans la base Sudoc pour la bibliothèque des AD33 ; seulement 307 n’ont
pas été retenus.

• Plus de 1073 unica ont été identifiés.

• L’équipe de la bibliothèque est maintenant autonome dans la gestion des mises à jour des états de
collections avec un réfèrent nommé en interne (Bernard Ferrandi) qui est le lien privilégié avec Isabelle en
cas de question.

• 42% des titres traités n'étaient pas identifiés dans le Sudoc. Cela représente 6 fois plus que tous les autres
"gros" chantiers déjà effectués par l'équipe du Sudoc.

• 808 demandes de numérotation ISSN ont été faites ; 769 nouveaux numéros ISSN ont été attribués ; 173
demandes de correction ISSN dont 157 ont été acceptées.

• Les états de collection ont été contrôlés et mis à jour pour un grand nombre de collection. Ce travail se
poursuit.

• Une partie des collections de la bibliothèque est maintenant plus facilement identifiée et identifiable
entrainant un accroissement des demandes notamment de reproductions d’articles.

• En parallèle, le nombre de titres conservés dans le cadre du PCAq a augmenté, certains titres ayant été
repérés et apparaissant comme intéressants et/ou rares. La bibliothèque est maintenant pôle de
conservation de 77 titres.



Quelques exemples 

BIB 6 I/L 1655, Bulletin des médecins amis des vins de France



BIB 6 I/L 625, En famille



BIB 6 I/L 7, Arlequin, bulletin mensuel des amis du théâtre d'art



Merci de votre attention

Mail pour contact éventuel : m.constantin@gironde.fr


