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AVANT-PROPOS 

Dresser une liste commentee des catalogues collectifs 

frangais semblait a priori une entreprise aisee. Des lors qu'on 
§ 

decide de se pencher serieusement sur le sujet, on se rend compte 

de la difficulte et de 1' immensite de la tache, ne serait-ce que 

reunir les bibliographies traitant du sujet, car on ne trouve que 

tres peu d'articles sur les catalogues collectifs. 

Ma premiere demarche fut de profiter de la presence 

a 1'E.N.S.B. de professeurs intervenants dans le cursus universi-

taire, pour avoir des entretiens sur le sujet, lesquels entretiens 

me permirent de "debteiyer" le terrain. J1 eus cL m'entretenir avec 

MM. Maurice Didelot, Marc Chauveinc, Mller Marcelle Beaudiquez 

et Sabine Barral dont les cours accordaient une part importante 

aux catalogues collectifs. — 

L 'ouvrage de Frasson-Cochet (D.). - Alphabibliographie 

• repertoire alphabetique des ouvrages bibliographiques au pro-

gramme du C.A.F.B. et du C.S.B. ...- E.N.S.B., 1980, me fournit 

la description exhaustive de certains catalogues frangais et 

etrangers. 

En dehors des catalogues qui existent a la bibliotheque 

de 1'E.N.S.B., je dus recourir aux publications specialisees qui 

font le point sur toutes les questions concernant les bibliotheques, 

notamment le Bulletin des Bibliotheques de France et le bulletin 

d'information de 11 Association des Bibliothecaires Frangais. Le 

premier a ete depouille des annees 1953 a 1981, ce qui me permit 

de dresser une liste de catalogues decrits brievement. 

Je me rendis alors dans les differentes bibliotheques 

lyonnaises (B.I.U. de La Doua, Bibliotheque du quai Claude 

Bernard, B.U. de Bron, B.U. Medecine, B.M. de la Part-Dieu) 

pour examiner de pres les catalogues prealablement recenses. Cette 
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consultation sur place me permit de completer les descriptions 

succintes que j1 avais obtenues du depouillement du "Bulletin des 

Bibliotheques de France". 

J'ai profitd enfin de la visite de la Bibliotheque Natio-

nale a Paris pour completer la description des catalogues qu'il 

ne m'avait pas ete possible de consulter d. Lyon. 
€ 

Au cours de la ridaction de la partie "Historique, 

situation actuelle..." je notais au fur et k mesure les catalogues 

auxquels il etait fait allusion. 

Ainsi j' ai pu dresser et commenter une liste de 

C 3 catalogues collectifs fran?ais et etrangers. 

Le classement adopte pour les catalogue est le suivant 

1) Catalogues collectifs nationaux d'ouvrages et de manuscrits 

par ordre alphabetique des titres.  ̂Zo JL 

2) Catalogues collectifs nationaux de periodiques par ordre alpha-

betique des titres. 'V  ̂° 

3) Catalogues collectifs regionaux ou departementaux par ordre f k r C 
alphabetique des titres. "V 1 

4) Catalogues collectifs locaux : <£G 3-Cj 

. ceux de Paris par ordre alphabetique des titres  ̂

. ceux d' autres villes par ordre alphabetique du nom des villes • V  ̂̂ ~ 

Je remercie tous ces professeurs qui m'ont entoure de 

leurs conseils et tous ceux qui de pres ou de loin, m'ont apporte 

leur aide pour la realisation de ce travail. Mes remerciements 

vont enfin et surtout a Madame Madeleine WAGNER, qui n' a pas 

minage son temps et ses efforts, restant toujours disponible et 

attentive a la confection de ce travail. 
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INTRODUCTION 

Les ressources d'une bibliotheque ne suffisent plus a satisfaire les besoins 
des usagers qu1elle dessert, en egard a " 1'explosion ou 1'inflation docu-
mentaire " que l'on connalt depuis plus d'un demi siscle et qui continue de 
faire couler beaucoup d'encre. 

Cette situation " inflatiomiiste" ne pouvait que conduire les bibliotheques 
a lâ tendance a 1'integration, a 1'harmonisation de leurs methodes, a la 
cooperation, pour assurer convenablement la fonction docurcentaire qul leur 
est assignee, 

Les catalogues collectifs, inventaires commuris a plusieurs bibliotheques, 
associes le plus souvent a un systeme de pret interbibliotheques, sont un 
des outils, et non des moindres, de cette cooperation en vue de la realisation 
de cette fonction vitale des bibliotheques. 

C'est apres la preaiere guerre mondiale que le developpement des organisations 
internationales specialisees dans les problenzes de 1'education et de la 
culture (Institution internationale de cooperation intellectuelle dans le 
cadre de lâ Societe des Nations, DIIESCO dans le cadre de 1'01-IU) travaillant 
en liaison etroite avec les associations non gouverneaentales ont officic.lise 
la cooperation internationale dans le domaine des bibliotheques. 

Cette etude nous conduira a etudier successivement, 1'historiaue des catr.lo~ues 
collecvifs, leurs evolutions, notanment l!apport de 1'autonatisation et noua 
terainerons pap un listing conraente des diffsrents catalogues collectifs 
frangais et ftrangers, les plus utilises en Frnnce. 

I - HISTORIQUE ET FINALITE GENERALE 
1.1. Historique 
a) Avant guerre 

ALLKIAGSfE 

L'Allenagnê fut le premier pays d'Eurone a mettre au point un catslogue 
collectif repondant aux besoins d'un reseau de bibliotheques organise de 
fagon aoderne. Deux raisons majexrres justifient ce r8le precurseur : la 
grande diversite des fonds et la tendance a la specialisation des bibliothcoues 
allenand.es. 

C'est egalement la Prusse qui a conpris tres t8t a quel point 1'existence 
d'un catalogue collectif, associe h. un bureau d'inforoation pouvait faciliter 
les prSts, une des fonctions fondamentales d'tme bibliotheoue. Cette prise de 
conscience sboutit a la creation, en 1895 d'un catalogue unique de la biblio-
theque d'Etat prussienne d'une part, et d'autre part a 1'elaboration d'un 
code de catalogage. Ce travail fut termine en 1902. 

La bibliotheoue d'Etat entreprit la reproduction du catalogue auteur en y 
associant les bibliotheques universitaires. On insera dans ce catalogue 
collectif les publications acquises de 1890 a 1930. Le premier volume imr?rime 
parut en 1931. La deuxieme guerre mondiale mit fin a ce" trsvail et tout ce 
qu'il co::.porte cor, e avantages. 
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Qi 1904 fut fonde en Allemagne "11 Auskunfburo der Deutschen Bibliotheken" 
(Office d'information des bibliotheques allemandes) qui a 1'origine n'etait 
qu'xm service cherge de tenir a jour des eatalogues et de fournir des infor-
mations sur les livres disponibles dans les bibliotheques d'Btat prussiennes. 
Progressivenent, ce service devint, pour 1'Allemagne et les pays etrangers, 
le principal centre de prSt entre bibliotheques. II fit parattre le "Gesamt 
zeitschriften Verzeichnis" (repertoire collectif des periodiques en 1914.) et 
le "Gegamt Verzeichnis der Austandischen Zeitschriften" (repartoire collectif 
des periodiques etrangers ; 1ere edition en 1921, 2eme edition en 1929). 

Cependant et bien avant la 1ere guerre mondiale, il existait en Allemagne un 
autre catalogue collectif : le "Sammelkatalog" (catalogue combine) etabli par 
le professeur ̂Christian tf. Berghoffer a la bibliotheque de Francfort sur le 
Main.̂ Commence en 1891, il ne fut mis a la disposition du public qu'en 1921. 
Berghoffer reunissait les patalogues imprimis des bibliotheques allemandes, 
suisses, autrichiennes qu'il decoupait et en fixait les notices sur des fiches 
qu il classait ensuite par ordre alphabetique. II va sans dire que le systeme 
compilatoire™ etait incomplet car toutes les bibliotheques ne possedaient 
pas encore des catalogues imprim̂ s. 

b) Apres guerre 

La periode d'apres guerre -malgre les conditions qui prevalaient - a tout 
de aeme enregistre quelques initiatives dans 1'elaboration des catalogues 
collectifs. 

En Allemagne occidentale, on peut noter le catalogue de Hesse et le "Zentral 
katalog der Uissenschaftlichen Bibliotheken der Landes Hordrhein—V/estfalen" 
(Catalogue central des bibliotheques d'etudes de Westphalie et de Nordrhein). 
On notera aussi le non moins inportant "Zentralkatalog der Auslandischen 
literatur" (Catalogue collectif des publications etrangeres) commence a 
Goettingue et qui se poursuit a Cologne depuis 1950. Ce catalogue doit sa 
naissance au fait que les ouvrages etrangers n'etaient achetes qu'en nombre 
d exemplaires lxnites. II permettait de savoir quels ouvrages d'erudition 
eti*angers etaient detenus par les bibliotheques fie la region et partout, de 
degager une politique d'achat et de faciliter les prSts entre bibliotheques. 

En Allemagne orientale, le catalogue collectif de Saxe-Anhalt etabli a 
"1'Universitat - TJnd Landesbibliothek (bibliotheques universitaires et pro-
vinciales) de Halle en 1949 recensait quelques 300 000 notices concernant non 
seulement les collections de 1'Universite et de ses instituts, nais aussi 
celles de Saxc-Anhalt. 

0n pourrait citer egalement 1@ "Gesankatalog Technisch - Missenschaftlichen 
Zeitschriften" (catalogue collectif des periodiques scientifiques et techniques) 
dirige par la "Bibliothek der Technischen Hochschule" (bibliotheque de l'Ecole 
Superieure Technique) de Hanovre qui comprenait environ 89 000 notices. 

L'etablissement des catalogues collectifs locaux a ete entrepris apres la 
guerre par les bibliotheques universitaires dc Berlin, de Greifsvrald, de Iena 
et de Rostock ainsi que par la "Bibliothek du Technischen Hochschule de Dresde". 
D'autres catalogues collectife non..moins inportants etaient egalement en 
chantier a Dortmund, et a Hambourg ou 1'on avait conmence a dresser un cata— 
logue central : le "Zentral Schlagwort Katalog". Ce catalogue donne, classees 
par matieres, des informations sur les collections speciales des bibliotheques 
de Hambourg. 

A c8te de toutes ces initiatives, il convient de mentionner des projets de 
creation de catalogues regionaux pour la Baviere, qui comptait 9 millions de 
volumes, le Bade-Nurtemberg ou l'on se proposait de dresser une liste de 
3 millions de titres. 
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L̂ organisation adisinistrative decentralisee de 1'Allemagne fut un facteur 
benifique dans 1'etablissement des catalogues. Formee de 11 Stats ou "Lander" 
a 1'origine, 3 se sont reunis en un sexa : le "Bade - l/urtemberg". Chaque 
3tat conserve une autonomie asse» importante dans le domaine de l'education, 
de 1'organisation des cultes, des travaux publics, des finances locales 

ELle#n'a connu qu'xme breve periode centraliste, correspondant a la duree 
du regize national socialiste. 

Les "pays" (LEnder) federes sont seuls competents pour les affaires culturelles; 
il existe cependant xme synchronisation des activites des "Llinder" au niveau 
f&leral, car le vieux principe qui veut que le "droit federal prine le droit 
d'Etat" (Reichsrecht Bericht Landsrecht) demeure. 

GRANDE BRETAGHE 

L'organisation de la cooperation entre bibliotheques date de 1916, date de 
creation de le. "Mational Central Library" (Bibliotheque Centrale Mationale). 
La Central Librarŷ for Student est nee du besoin d'un grand service national 
de prSt. Elle a ete financee par la "Caraegie United Kingdom Trustees". 
Coniae son nom 1'indique, elle etait destinee aux prSts estudiantins ; au 
bout de quelques annees, elle consentait le prSt aux autres bibliotheques, 
ce qui lui ̂aura valu le nom de "bibliotheque des bibliotheques" en 1921. 
ELle fut reorganisee en 1931 sous le nom de Mational Central Library. 

C'est egalement entre 1925 et 1931 que s'est organisee la cooperation entre 
les universites, sous 1'egide de la "Mational Central Library" depuia 1931. 
En 1927, un rapport institua les catalogues collectifs regionaux. Le rapport 
entraina quelques annees plus tard la constitution de huit organisations 
regionales autour du catalogue collectif. La "Mational Central Library" o.vait 
a faire face, avant la 2ene guerre mondlale, a 100 000 denandes par an. ELle 
servait de centre pour les prSts intemationaux. 

PAYS-BAS 

Au Pays-3as, les bibliotheques savantes et la "Bibliotheque Royale" neerlan-
daise — cdnsideree comne la bibliotheaue nationale des Pays—Bas — ont 'oratiouo 
de bonne heure une politique de prlt tres liberale. 

D'ou en 1919, le "Catalogue Collectif du Docteur P.C. Uolhuysen visait 
surtout 1 'r.nielioration d 'un systeme de prSt deja e;d.stant. On renarquera 
qu*il avait ete influencd par 1'exemple Allemand du Gesamkatalog. La. redaction 
de ce preaier catalogue collectif fut facilitee du fait de la cuasi identite 
des systemes de catalogage employes par la Bibliotheaue Royale"et les Biblio-
theques Universitaires et aussi par le fait qu'on imprimait deja les notices 
catalographiques. 

La "Bibliotheque Royale" cr4e en 194-1 un catalogue collectif des periodinues 
(C.C.P.), se rapportant a 180 bibliotheques avec environ 100 000 fiches. Ce 
catalogue se revela fort utile, consulte frequemnient par des industriels 
scientifiques et nedecins. 

Tous ces c?.t«logues firent d.e 1" "Bibl5.othbque'Royale" non seulenent un cer.tre 
national de pret, nais aussi un centre national d1echanges cvec 1'etro.nger. 

Hornas les catalogues de la "Bibliotheque Royale", il existait un important 
catalogue collectif a la "Technische Hogeschool" (Institut de Technologie) de 
Delft, ddsignê sous le nom de "Catalogue technique central (C.T.C.), cree en 
1928 et destine c.m: lecteurs des publications scientifiques ie 1'Institut. Ce 
catalogue comprenait 160 000 fiches et 65 bibliotheques avaicnt participe a 
son elaboration. 



SUISSE 

La Suisse s'est inspiree des exemples Allemands et des Pays-Bas. Le haut 
degre d'autonomie a retarde la cooperation entre bibliotheques au niveau 
federal. Ce n'est donc qu'en 1928 qu'un catalogue collectif "federal" a ete 
mis en chantier. 

Cependant il existait a Geneve, Zurich et a BSle des catalogues collectifs 
locaux. 

C'est seulement en 1926 que Marcel Godet etablit le catalogue collectif 
national, qui etait a 1'examen depuis 1905. En 1956, le catalogue regroupait 
350 bibliotheques, disposait de 2 millions de fiches et recevait plus de 
35 000 demandes par an. 

ETATS-UNIS 

Les premieres mesures visant a creer un catalogue collectif national furent 
prises en 1900. 25 ans plus tard, le catalogue collectif de l/ashington 
(Bibliotheque du Congres) comptait 2 millions de fiches. GrSce aux conditiona 
financieres dont il a beneficie, ce catalogue se retrouva en 1953 avec plus 
de 10 nillions de fiches. Le catalogue prit le nom de "National Union Catalog" 
en 194-8. 

H existait independamment de la "Bibliotheque du Congres" et son "Mational 
Union Catalog", des catalogues collectifs slaves, hebralques, chinois et 
japonais. 

Les Etats-Unis ont eu li confonctionner des catalogues collectifs regionaux. 
Outre les raisons d'ordre general, une raison particulilre aux Btats-Unis 
explique leur institution, a savoir la possibilitu pendant le. crise econonique 
des airnees 30, de trouver de la main d'oeuvre a bon narche pour realiser toutes 
sortes de projets dans le cadre du prô ramae dit de la "Uork Progress Adni-
nistration " (l/.P.A.). Aussi ont vit se constituer dans toutes les regions 
de nonbreux catalogues collectifs dont le noyau etait souvent forme du 
catalogue 2ur fiches de la "Bibliotheque du Congres". 

La plupart de ces catalogues ont ete abandonnes par manque de moyens financiers. 
Cependant certains d'entre eux continuerent de jouer un r8le important : 
L1 "Union Catalog of Philadelphia Metropolitan Area" (Catalogues collectifs 
des bibliotheques de Philadelphie) fonde en 1936 et qui recensait en 1956 
3 a 4 nillions de fiches, portant sur les fonds de plus de 170 bibliotheques. 

En 1940 il changea de nom pour devenir le "Philadelphia Bibliographica Center" 
(Centre Bibliographique de Philadelphie), car il se devait de fournir dans 
cette nouvelle orientation, des informations bibliographiques sur certains 
sujets. 

Le "Bibliographical Center for Research, Rocky Xountains" (Centre bibliogra-
phique de Denver) organise en 1935 grSce a 1'aide financiere de Carnegie, 
Corporation. Son catalogue collectif possedait 4 nillions de fiches relatives 
a 50 bibliothequ.es de la region. Ce service servait de centre de prSt et 
c'etait la mSme sa principale tSche. 

Le "Pacific Northuest Bibliographic Center" (Centre Bibliographique de 
Seattle) organise en 1940» finance aussi par la Carnegie Corporation, avait 
un catalogue qui recensait 4 millions de fiches se rapportant a des fonds de 
39 bibliotheques. Comme le Centre de Denver, il servait de centre de prSt 
entre 160 bibliotheques participantes. 

Le "Cleveland Regional Union Catalog" finance par la*Uestern Reserve University 
Library"avait etl commence en 1936. 11 conprenait plus de 2 millions de fiches 
representant les fonds de 43 bibliotheques. II signalait uniquement 1'empla-
cement des ouvrages. 

0n notera que les catnlogues collectifs americains ont beneficie d'aides 
financieres d'institutions ou d'entroprises privees qu'on ne trouve nulle 
p?rt, Cc qui sans doute peut expliquer la "profil-jration" des cstalogues 
amdricains. 



L1elaboration du catalogue oollectif canadien c.vait ete confiesa la biblio-
theque nationale, fondee en 1952, et qui n'a cor,:.ience a fonctiomer offi-
ciellenent qu1en Jnnvier 1953. 

Avant le demarrage de ce catalogue, on avait procedy a ln photcgraphie de 
plus de 500 000 fichea se rapportant aux fonds do 15 bibliothanuos. En 1954 
le trava.il sfetendit aux fonds de 76 bibliotheques reparties sur tout le 
Canada ; ce qui representait un total de 2 853 000 fiches 

FRANCE 

On ne peut a proprement parler de catalogue collectif en France qu'a la fin 
du 19eme siecle. Une des principales raisons qui ont cause un certain retard 
a la France en matiere de catalogue collectif, reside dans la centralisation 
administrative tres poussoe de la France et la richesse des bibliotheques 
parisiennes a 1'epoque. Ce facteur eut pour consequence le developpement de 
la collaboration et de la cooperation interbibliotheques dans la capitale, 
les entreprises collectives des bibliothcques de province tombant en quenouille, 

II faut cependant signaler 1'existence de certaines entreprises collectives 
non moins iiaportantes qu'ailleurs, telles que le catalogue general des biblio-
theques publiques des departements paru de 1849 a 1885 en 7 volunes in quarto 
qui recensait les manuscrits anciens et modernes et le catalogue des theses 
de doctorat soutenues dans les universites frangaises en 1884. 

Assez t8t la France a connu egalenent des catalogues recensant les fonds des 
differentes bibliotheques universitaires. En effet, des 1918, la bibliotheque 
universitaire de Kontpellier avait publie une liste alphabetique de 4 250 
periodiques conserves par les bibliotheques urdversitaires. La bibliotheque 
de la Sorbonne avait conraence un catalogue collectif en 1934. Ce catalogue 
fut continue par la bibliothecue nationale a partir de 1939, qui l'p. analgp.rne 
avec son propre catalogue des periodiques des bibliothcques de Paris. Ce 
catalogue est â l'origine du"catalogue collectif des bibliothenues de Paris 
et des bibliothcques univcrsitaircs 5c pro-dncc : ;:ublicc.tions 'poricdi-ucs'." 
En. 1958, 23 volunes de ce catalogue itaient publies. 

Nous citerons cgalement le catalogue collectif qu1 :.vait coEuencc a pr-'oarer 
1'universitc d.e Paris en 1936, mais la guerre ait fin a cette entreprise. 

H faut dire aussi, que les difffrents changeraents intervenus depuis 1 ',75 
aû niveau des organes de gestion des outils de la cooporation interbiblio-
theques et de 11 r utonatisation des bibliotheques - du "Bureau d'r.utonatis' tî n 
des bibliothoques " (3.A.B.) a la "Direction de 1'infornation scientifique" 
DIGT) en possant par "1 'Agence uni.versitaire de docusontc.tion et d 'infor::.ation 
scientifiques et techniques" (AUDI3T) et "la Mission interninistcrielle de 
docuaentation et d'infornation scientifiques et techniques" (MIDIST) - no 
furent pas de nature a promouvoir le dcveloppeaent de la coopcration inter-
bibliotheques. On peut alors se poser la cuestion de savoir "nui 3'occupe de 
quoi" ? 

(Voir annexe p. 86 ) 

II existe egalement des listes de periodiques plus anciens ou d'aapleur 
noindre, tel 1'inventaire de Leon Bultingaire dont la nise a jour se poursuit 
depuis 1938 sous 1'egide du C.N.R.S. : "Inventaire des pcriodiques scienti-
fiques des bibliothenues de Paris". 

Pour resoudre les problenes que oosent les besoins de listes d1inforaation 
sur les periodiques, il a ete constitue n la Bibliotheque Nationale un inven-
taire tandis cue dans les departeaents, on procedait a 1'olaborrttion de listes 
enumerant les p'riodiques tant frangais qu'etrangers que possedaient les 
bibliothequ.es et centres de docur.entation des dcpartenents» Cet inventaire 
et ces listes n'offr"ient :uo les titres et 1'er.̂ lacer.ent des ,~ublicati?rs. 
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En 1950, 15 000 titres de periodiques otaient recenseg, les periodiques 
frangais etant recenses par la Bibliotheque Nationale. 

Enfin nous parlerons de trois entreprises collectives qui illustrent bien 
1'effort accompli en France en matiere de catalogue collectif : 11inventaire 
permanent des periodiques Itrangers en cours (IPPEC), le catalogue collectif 
des ouvrages etrangers (CCOE), et les listes departementales. 

Creation de l'IPPEC 

La confection d'un catalogue collectif donnant 1'etat des collections etant 
tros longue, des 1951, le service technique de la "Direction des Bibliotheques 
de France" prit 1'initiative decette entreprise qu'il limita dans 1'imnediat 
aux pcriodiques itrangers,# periodiques entendu au sens large = (publications 
en series), incluant les annuaires, les rapports d1adninistration ou de 
gestion, les collections.... 

En 1953, on etablit le fichier de travail en utilissJit d'abord les fiches de 
periodiques deja faites a la Bibliotheque ITationale pour "1'etat sommaire" 
194-8-1950. Au fur et a mesure de la reception des listes de periodiques en 
cours,̂ on complete ces fiches ou on en etablit de nouvelles. Le fichier 
alphabetique titres constitul devait Stre multigraphie. Les premiers essais 
de multigre.phie montrerent que 1'etablissement du fichier etait long. Cest 
â ce moment qu'on decida d'imprimer 1'inventaire qui etait un listing alpha-
betique des titres ̂de periodiques ; les titres en cars cteres non latins 
furent translittires. On decida que les notices seraient si:v.ples, comportant 
le titre, le sous titre, la ville d'edition, les sigles attribues aux eta— 
blissements participants et ne comporteraient pas d'etat de collection. 
L!inventaire permettrait alors de savoir quelles bibliotheques recevaient 
tel periodique pour une annee donnee et orienterait les chercheurs. Eii plus 
de la liste alphabetique des titres de periodinues, une liste alphabetique 
des etablissenents participants completerait la liste de periodiques et 
enfin, une liste nunerique des sigles attribues aux etablissements partici-
pants, avec leur ddresse et nucero de telephone ; les sigles numeriques ou 
alphanumeriques designant les etablissements sont composes d'un chiffre 
pernettant a lui seul, d'identifier la bibliotheque et eventuellement, d'une 
ou de plusieurs lettres indiquant d'une part s'il s'agit d'une bibliotheque 
mumcipale (H), d'une bibliotheque universitaire (U) ou d'un institut (I) ; 
d'autre part le ressort academique dans lequel se trouve 1'organisme. 

Le catalogue collectlf des ouvrages etrangers (CCOE) 

11 y a longtemps qu'apparut la n̂ cessite d'un catalogue collectif national, 
recensant les ouvrages etrangers regus par les bibliotheques frangaises. Ce 
n'est qu'en 1952 que le service technique de la Direction des Bibliotheques 
de France crea le"Catalogue collectif dec ouvrages etrangers"(C.C.0. E.), en 
limitant son objet d'une part au recensement des ouvrages edites hors de 
Frrnce, d'autre part aux acouisitions courantes ; on y envisagea aussi le 
probleme d'un catalogue retrospectif. 

On notait des le depart la participation a l'entreprise, dos bibliothsques 
d'etude relevant de la Direction des Bibliotheques de France : Bibliotheque 
ITationale de Paris, Bibliotheque Nationale et ttniversitaire de Sti*a sbourg, 
Bibliotheques Universitaires et bibliotheques des grands etablissements 
scien uifiques de Paris (Bibliotheque de 1'Institut, Bibliotheque Mazarine, 
Bibliotheque du Museum d'histoire naturelle, du Husee de 1'Homme), quelques 
bibliotheques municipales classees et non classees... Ea 1959 le nombre 
d'adherents atteignit 300. Les nouvelles adhesions furent regues par la 
"Direction des Bibliotheques de France" qui attribue un sigle a chaque eta— 
blissement participant et transmet les dossiers au service du catalô ue 
collectif national qui est charge des mises a jour. 
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Le C C 0 E fonctionnc a deux niveaux qui sont 1'echelon rdcional et 1'dchelon 
national. 

A sa crcation, la "Direction des Bibliotheques de France" a charge les 
bibliotheques universitaires des departenents, du rencenseaent des ressources 
en ouvrages ctrangers dans leur region academique. La bibliotheque univer-
sitaire joue un double r8le : d'uns part, elle transmet au catalogue collectif 
national outre leŝ fiches de ses propres acquisitions, mais aussi les fiches 
des organismes sdherents de son academie ; d'autre part elle a la charge du 
catalogue regional. 

Le catalogue collectif national releve administrativeaent de la Bibliotheque 
Mationale (Secretariat d'Etat aux universites). 

Ce service est charge de grouper et de classer les fiches d'acquisitions 
etrangeres des bibliotheques de Paris et de province qui participent au 
catalogue. Pour 1'Acadsnie de Paris, il n'a pas ete prevu de catalogue rdgional, 
ce qui auraitMoubld" le catalogue national. Le service national regoit les 
fiches par 1'internediaire des bibliotheques universitaireG. L1envoi de ces 
fiches est toujours accompagne d'un bordereau mentionnant le non de 1'organisme 
ex̂ dditeur, son sigle, le nombre de fiches jointes et lr. pdriode qu'elles 
concement, ̂la date d'envoi et, s'il y a lisu, la date de transnission de 
1 '̂ dchelon regional. Les envois de fiches doivent se faire de fajon aussi 
rdguliere que possible. 

Le C C 0 E recense les ouvrages et brochures inscrits au registre d'entree 
a la date du 1er Janvier 1952 par voie d'achat, de don ou d'dchange, ddites 
hors au territoire nstropolitain, de 1'Algsrie et des departer.ents d' outre-
ner et nc portant JDC.S la nention du depSt legal. XI ne recense "as les porio— 
diques etrangers — ressort de l'I.P.P.E.C. — les cartes et plans, les docuncnts 
iconographiques (estampes et photographies), et les oeuvres* nusicales. 

Les listes departeraentales 

Une telle entreprise aurait i=te une velleite sans le concours des bibliotheques 
et orgoJiisnes de docunentation locaux. /Vinsi, 1'entreprisc s'etendit -.u>; 
bibliotheques miiversitaires, bibliotheques municipales classees et "ucl̂ ucs 
fois aux archives ddpartenentales. Les listes departementales de periodir-ues 
frangais et dtrangers -outil prdcieux pour les chercheurs et dtudirnts pro-
vinciaux - furent 'tablies. 

Ces listes mirent 1'eccent sur les periodiques frangais, car recenser les 
periodiques francais et etrangers dans un repertoire a caractere national 
qu'on voulait courant et permanent semblait trop anbitieux et risquait de 
compronettre 1'oeuvre a peine commencee. 

Des 1954, sur 92 listes attendues, 32 furent regues ainsi qu'une mise b. jour. 
C'est en J956, au cours de la journee d'etude des bibliotheques universitaires, 
que la decision fut prise de n'effectuer des r.ises a jour iue tous les 2 njis. 

Les listes departenentales ont dtd etablies dans 92 departenents, y compris 
les temtoires de Belfort et les Dipartements d'Algorie. Le departement dc 
lo. Seine en fut exclu ; le service de 1'I.P.P.E.C. est en effet chargd de 
recenser les periodiques dans ce departenent. 

Chaque liste d parter.entale comporte trois parties : la pre:r.icre est une table 
des etablissenents participnnts, affectes du sigle que leur c. attribud la 
Direction des Bibliotheques de France. La seconde constitue le repertoiro dec 
periodioues frangais et la troisiemo, les pdriodinues dtrangers. C'est ce 
demier relevd qui est utilisd pour 1'dtabiisseaGnt de 1'I.̂ .̂ .E.C. 
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Ces listes ;:resentent un grand intcrct nur le plan. ilparter.entr.1 et rê ionc.1. 
0n les distribue non seuleiaent a tous les etabli ssements qui y ont participe, 
mais aussi aux dcpartements voisins et aux bibliothcques universitaires ou 
elles sont un auxilialre de premiere importance pour le pr§t interuniversitaire. 
Leur̂  fonction preniere est 11orientation des recherches. ELles sont parti-
culierement utiles dans les departements ou la bibliotheque municipale, 
pauvre en periodiques scientifiques et etrangers, est la seule bibliotheque 
iaportante. EHles pernettent, outre une fructueuse cooperation entre biblio-
thequesuniversitairê  ,municipale3 et archives departenentales, des contacts 
fort interessants entre ces etablissements. 

Les services que pourront rendre ces listes dependent essentiellement de leur 
mise a jour. 

Les catalogues collectifs ont paru tres tot dans des pays conme 1'AUemagne, 
1'Angleterre, les Etats-Unis ou certains facteurs favorables preexistaient j 
decentralisation administrative poussee, reseau dense de bibliotheques, forte 
tradition a la cooperation. Les pays industriali ses ou 11information a"besoin 
de circuler" ont elabore tres t8t aussi des catalogues collectifs. Ces cata-
logues sont apparus en prenier pour les documents les plus rares et precieux 
(incunables) ou les plus couteux, les documents etrangers et specialises 
dans les doaaines de pointe. 

DlijrKKSHTS TYPES D5 CATALOGUES COLLECTIFS 

L'origine du catalogue collectif est le fichier traditionnel. II existe 
differents types de catalogues collectifs : catalogues gcneraux et catalogues 
specialises ; plusieurs criteres peuvent presider a leur elaboration : criteres 
geographiques selon la repartition des bibliothcques participantes, nature des 
docuiaents recenses, differentes sections d'une bibliotheque. 

- - lcs catalogues collectifs locaux 

Ils existent le plus souvent dans la bibliotheque centrale dfune universite 
ou d'un institut d'ensei£̂ ier.ent superieur ou technique. On y trouve une fiche 
descriptive de chacun des ouvrages conservss par les facultes, les instituts, 
les laboratoires de 11etablissement. 
Ils ont 1'avantage de permettre des contacts entre les differents responsables 
des blbliotheques participantes, contact si utile dans le mctier de biblio-
thecaire. Bn outre le catalogue collectif local peut orienter les bibliotheques 
sur les achats a effectuer. L'usager peut aussi se renseigner plus rapidement 
en un point central, sur les fonds des bibliotheques locales. Dans une certaine 
mesure, il peraet et facilite la realisation dfun programme plus vaste. Ces 
genres de catalogues doivent Stre precis et eiiiaustifs. 

b - Les catalogues collectifs regionaux 

Hs sont beaucoup plus necessaires dans les pays vastes que dans les "petits" 
pays tels que la Suisse ou les fays-Bas. 
Hs offrent les mSnes avantages que les catalogues collectifs locaux. Ils 
fournissent les informations aussi rapidenent que les premiers ; leur grand 
handicap risque d'Stre le probleme de personnel et de 11outillage technique 
necessaire. IIs sont les neilleurs catalogues pour ce qui est de la France. 
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c - Les catalogues collectifs nationaux d'ouvrages 

II n»en existe pas beaucoup, en ce qui concerne les ouvrages, sans doute a 
cause dê la couverture geogr-.pliique qu'ils se fixent coame ambition. Leur 
realisation demanderr.it beaucoup de raoyens financiers, huaains et materiels. 
II faut signaler̂ qu'il est parfois souhaitable d'associer 1'etablissenent 
des catalogues regionaux a 1'organisation simultanee ou future d'un catalogue 
collectif national. Aussi faut—il, lorsqu'on rsdige Ses notices pour un 
catalogue regional, reserver une copie pour le cataJLogue national. 
Quant aux catalogues collectifs internationaux de caractere general, il n'en 
e:dste pas encore, car ils denieurent ur.e entreprise trop anbitieuse. 

d - Hature des docunents recenses 

Periodiques 

Les_ catalogues collectifs peuvent porter uniqueiaent sur les periodiques 
nationaux, ou ne recenser que les periodiques dtrangers regus dans les 
bibliotheques du pays, encore que dans ce dernier cas, ils peuvent conportcr 
une section speciale qui recensers. les pcriodiques provenant d'un seul pays, 
ou edites dans une seule et mSne langue. 
C'est dans le donaine des periodiques etrejagers oue les catalojjues collectifs 
sont, sans emphase, les plus utiles : ils permettent de localiser des docu-
ments souvent difficiles a atteindre, surtout les Dsriodiaues rares ou trus 
specialisds. 
Ils peuvent egalement ne recenser que les publications concernant un ou plu-
sieurs domaine de la recherche. 
Etant donne que ce sont principalernent les publications recentes, parfois 
uniquement les periodiques en cours qui interessent les usagers d'une biblio-
theque, les catalogues de periodiques sont quelques fois "souiais" a une 
lx_iitation chronologique. Ainsi les listes qu'ils offrent ne renontent pas 
en general tres loin et ne couvrent pas plus de 50 ans. 
Les catalogues collectifs de periodiques sont les plus repandus et leur 
utilite est beaucoup plus evidente par rapport au:: autres catalogues. En plus 
de cette utilite, ils se pariaent noins rapidement que les catalonaes de 
livres. 

Ouvrages 

Tout cor-ine les pcriodiques, les cotalogues collectifs peuvent porter sur 
des ouvrages du p.iys, soit sur des ouvragec etran̂ ers. 

Manuscrits 

II existe egalement des catalogues collectifs de nanuscrits ou d'incimc.bles. 
Les cataJ-ogues soivt surtout utiles ">our les chercheurs historiens, cc.ndid?.ts 
~u ôctorat qui savent conbien de problemes se posent our.nt L lc. locc.lisc.tion 
o.e ces docunents, du fait de leur rarete ou anciemiete. 

Gections de bibliothegues 

Certaines bibliotheques peuvent docider de nettre les ressources cVuiic .-.;e:.;c 
section en co:r.;uun. Le cr.tologue cinsi sonfectionnd peraet d'offrir ur. plus 
large cvontail de docunents a leurs uscgers et permet a ces bibliothbnues de 
coordonner̂ leurs r.chc.ts, d'aider a trouver une publication, d.e faciliter lcs 
prets, de fournir les renseigneaents biblio~rc.phiques. 
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ID3TTIFIER, AIDER A TROUVER TJTIE FUBLICATION 

L'objectif preraier d'un catalogue collectif est de localiser les publications, 
d'p.ider a les trouver. Ce rdle connnande en definitive 1'organisation et la 
structure du catalogue. II permet aussi d'identifier les publications, grSce 
au;c notices et aux collectivites editrices qui sont signalies. 

FACILITER LES PRETS 

Le catalogue collectif favorise et developpe le prSt interbibliotheques ainsi 
que le prSt aux particuliers ; ce r8le est d*ailleurs intrinsequement 116 
au preraier. Le catalogue collectif devient alors un interniediaire entre les 
bibliotheques participantes. 
II faut dire que les centres nationaux de prSt risquent de supplanter les 
catalogues collectifs dans ce cas. Un certain nombre de catalogues collectifs 
jouent tous ces rdles a la fois. 

COORDOMER LES ACQUISITIONS 

Les catalogues collectifs sont tres precieux pour coordonner la politique 
dfachat de documents, partant de combler les lacunes que peuvent presenter 
lesfonds des bibliotheques participantes. L'economie qui en resulterait 
d'ailleurs peut Stre un argument de poids pour decider de la creation ou de 
la mzse a jour du catalogue. 
Lecatalogue collectif peut Stre tres utile quand il s'agit de documents 
couteux, de livres rares achetes d'occasions, d'abonnenents aux periodiques, 
rcprcsentant le gros des acquisitions. 

FOURTUR DES RENSEIGNUTEMTS BIBLIOGRA FHIQUES 

De nSnie que les catalogues imprimes des ysndes bibliotheou.es peuver.t souvent 
jouer le role de ̂bibliographies, il est possible de concevoir un catalogue 
collectif inprj-Qe sous fonne de livre cjui ssrve a, cet usage® 
Si d'ordinaire les elements d'une bibliographie nationale courante sont 
rassembles par lâ "Bibliotheque Nationale" grSce au depdt legal, il est bien 
plus dixficile d'stablir une bibliographie nationale retrospective. En pareil 
cas, le cs.toj.ogue collectif peut servir de point de depart. II importe avant 
tout d'unxxormiser les regles de catalogage. 
Le catalogue collectif permet 11unification des r&gles de catalogage, ne 
serait-ce qu'au niveau des bibliotheques participantes. II doit permettre une 
plus grande commodite d'acces a 1'information. 
T'â Sence nornes ou codifications stricto sensu pour la confection 

et le fonctionnement des catalogues collectifs, certains principes fonda-
nentaux doivent etre pris en compte. Ces principes consistent a ne rendre 
i ŵ v1Iv<aU°U?e adhesion au catalogue. II faut en outre toujours choisir 
la biblxotheque la mieux indiquee pour la gestion et 1'administration du 
catalogue ; il ne faut pas alourdir le systeme en associant trop de biblio-
theques, zaais savoir associer les bibliotheques qui ont un fonds riche et 
accessible. 
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2 . l.Evolution et r8le 

ftirant ces dix dernieres annees, des exigences nouvelles sont apparuea, 
interdisant souvent le parachevement des tfiehes enviaagees, il y a quelque 
20 ans, dans des perepectives disormais dipassies. 

L*in£lation documentaire est devenue un fait sans prec^dent, rendant de plus 
en plus dHicate la r&ilisation d'entrepriees collectives nationales ou 
Interaationales. 

Les lacunes des catalogues actuels sont des plus notoires alors que les 
besoins d'inf onnation augnentent sans cesse. On reaarquera egalement que 
les inventaires nationaux sont souvent ineomplets quant aux donnies 
recens^es (IePeP#EeC#) e Eofln# ces ca*fcalogues sotrt adaptds h. une 
redietribution des informationg recueillies par secteur geographique ou 
intellectuel. 

Le probleme de 1'information est devenu complexe d'autant plus que de 
nouveaux besoins sont nds, notamment le developpement regional par la 
diversification des aotivitis a ce niveau, faisant apparaStre la necessite 
d'une meilleure connaissance des ressources locales ou regionales et d'une 
coordination des entreprises de localisation documentaire. H faut noter 
que 20 % d' information imm^diatement accessible est ignor^e, et par suite 
sous employde a ce niveau. 

Une des innovations de ce siecle est la cr&tion de plus en plus de centres 
specialises dans des donaines d'activites tr&s variea et diss&nines ̂ anf, 
un secteur gdographique plus ou moins vaste. Ces centres manifestent 
desormais des exlgenoes documentaires accraes* Cesti le cas entre autres 
des Chambres de commerce, des Centres regionaux de documentation pldagogique 
(C.R.D.P.), les grandes entreprises industrielles (cf le r8le de RhSne-Poulenc 
dang la Region Lyozmaise). Les exigences imposent la mise en place d'un 
reseau d'information et d'echange fondie sur des moyens de localisation et 
de transmission dynamique et efficace. 

La pression des besolns et 1'urgence de la situation ont conduit a 1'auto-
matisation des prooedures destinees k 1'edition et i. la gestion soit : 
de catalogues colleetifs sectoriels nationaux (catalogues des sections 
medecine) ou de catalogues collectifs locaux ou a vocation regionale (AGAPE 
a Nice, CACOLEP a Rennes) ou enfin des listes departementales remises ii 
jour (Grenoble). 

Afin de parfaire cet effort, les bases de ces opSrations collectives ont 
®te mises en place au plan interaational. Ainsi les r|gles de normalisation 
de la description bibliographique ont vu le jour : ISBD (H) et IS5D (S) ; 
1 'attribution de numSr6s internationaux standardises aux publications en 
series (ISSN) selon les regles de l'ISDS (International serial data system). 

Des etudes approfondies ont it6 menees sur les formats d'echange d1information 
tel que 1'intermac (s) en relation avec les normes precedentes. 
Les premieres bases de donndes normalisies (CIEPS *) sont desormais constituees 
et sont utilisablea soit sous leur forme imprimee, soit par interrogation 
de base d' identification. 

Deux des derniers n6g en matiere de catalogues-cooperation interbibliotheques 
en France sont le CAHAC (Catalogage national centralise) et le CAPAR (cata-
logage partagl). 
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Le premier s'inscrit dans un projet mondial, le Contrdle bibliographique 
xmiversel (CBU) qui est 1'expression, sous une autre forme, du vieux reve 
de catalogue universel. II porte sur les ouvrages frangais. Etens ce projet, 
chaque pays catalogue ses propres editions une fois pour toutes au benefice 
de la communaute mondiale. Les bibliotheques abonnees communiquent au CANAC 
la liste des ouvrages qu'elles ont acquis et re§oivent des fiches ddaptees 
a leurs differents catalogues. Les commandes de chaque bibliotheque etant 
egalement mises en memoire, le systeme permettra ulterieurement la confection 
rapide de catalogues complets ou selectifs propres a chaque bibliotheque 
et aussi de catedogues collectifs regionaux ou nationaux. 

Cree en Juin 1975, le systeme CANAC se limite pour le moment a 1'impression 
et a 1'envoi de fiches de catalogues. 

Quant au systeme CAPAR, on peut affirmer sans emphase, que c'est 11expression 
la plus pure de la cooperation interbibliotheques. 

Le systeme consiste a relier les bibliotheques participantes par des terminaux 
a une nemoire centrale d'ordinateur ou sont stockees les notices catalo-
graphiques de 1'ensemble des ouvrages de chacune d'elles. Avant de cataloguer 
une nouvelle acquisition, la bibliotheque interroge 1'ordinateur. Si le 
livre est deja entre en memoire, la notice catalographique apparaitra sur 
1'ecran du terminal, et la bibliotheque commandera un jeu de fiches pour ses 
catalogues. Si la notice n'existe pas encore, la bibliotheque procedera au 
catalogage et a 1'indexation de 1'ouvrage dont la notice sera immediatement 
integree a la memoire centrale et sera donc disponible pour 1'ensemble des 
bibliotheques reliees au reseau. 

Cependant, 11automatisation de la Bibliographie de la France et la production 
hebdomadaire d'une beinde magnetique enregistrant 1'ensemble de la production 
editoriale frangaise rendait le CAPAR inutile pour les livres frangais qui 
font 1'essentiel des achats des bibliotheques publiques. Lance a titre expe-
rimental en 1975, le CAPAR n'a jamais demarre que sur le papier. 

Le rdle des catalogues collectifs n'a pas fondamentalement change a 1'heure 
actuelle. Mais etant donne la situation "inflationniste de la documentation" 
des imperatifs leurs sont assignes a savoir qu'ils doivent permettre d1iden-
tifier et de localiser les documents avec precision, etre rapides et commodes 
d'acces. Ils doivent aussi faciliter la repartition homogene des fonds 
recenses et coordonner les depenses par la coordination des acquisitions et 
la suppression des doubles emplois ; partant permettre une meilleure gestion 
technique et financiere des fonds. Leur existence doit autoriser la creation 
de services d1orientation et d1information et 11extension correlative des 
prSts nationaux et internationaux. Enfin, ils suscitent 1'unification des 
regles de catalogage, la normalisation et par la mSme, depuis quelques annees, 
ils permettent 1'automatisation. 

2 . ZApport de l'automatisation 

L'ordinateur ayant envahi tous les secteurs de travail, il etait donc normal 
et souhaitable que l'usage s'etende aux bibliotheques. 

Mais pourquoi automatiser le fonctionnement d'une bibliotheque ? 

Les progres techniques doivent d'abord servir aux usagers et permettre une 
meilleure orientation du travail des bibliothucaires, c'est-a-dire vers une 
nouvelle direction. II y a aussi le fait que 1'emploi des ordinateurs dans 
les bibliotheques et centres de documentation n'est possible que dans des 
domaines distincts s 1'automatisation des operations de gestion et la recherche 
documentaire. 



- 15 -

En France, 1'automatisation s'est surtout portee sur la gestion des perio-
diques. Plusieurs raisons justifient ce choix : c'est dans ce domaine d'une 
part que les besoins de catalogues etaient les plus urgents ; d1autre part, 
les operations repetitives faites manuellement dans la gestion des fonds de 
periodiques et pour 1'etablissement de catalogues collectifs frequemment 
mis a jour etaient fastidieuses, voire irrealisables. II faut aussi dire que 
le periodique est la categorie de document ou les catalogues collectifs sont 
les plus necessaires, a cause du cotit des abonnements, de la difficulte de 
localiser les collections et de la rarete de certains titres. 

La realisation d'un systeme automatise de gestion des periodiques doit 
s1inscrire dans un vaste systeme d'information. L'automatisation des biblio-
theques comporte trois volets qui sont : la constitution du fichier national 
centralise, le developpement du reseau informatique de bibliotheques portant 
aussi bien sur le catalogue national centralise que sur les reseaux docu-
mentaires, la mise a la disposition des bibliotheques, d'outils d'aide a la 
gestion. 

C'est en 1971 que la Direction des Bibliotheques crea un service specialise 
dans les problemes lies a 1'informatique : le Bureau d1Automatisation des 
Bibliotheques (B.A.B.) du fait de 1'accroissement raassif et rapide des titres 
recenses par 1'I.P.P.E.C. (20 % entre chaque edition). Le B.A.B. a ete integre 
en 1975 a la Division de la Cooperation et de 1'Automatisation (D.I.C.A.) 
creee a cette date, chargee de coordonner les activites informatiques des 
bibliotheques dependant de 11 Etat. De ce fait il a ete amene a connaltre les 
operations de developpement de systemes locaux aptes a gerer automatiquement 
les fonds de periodiques. La vocation de la D.I.C.A. etait de realiser un 
systeme national ae catalogage a 1'aide du reseau informatique des biblio-
theques. 

Afin de mieux apprehender les apports de 11automatisation dans la gestion 
des periodiques, nous verrons deux systemes en France de gestion automatisee 
de periodiques : le systeme algorythm de gestion appliquee aux periodiques 
AGAPE) et le systeme du catalogue des periodiques informatises (CPI). 

Le systeme AGAPE 

Le systeme AGAPE fonctionne avec huit fichiers qui se repartissent coinme suit : 

- Trois fichiers contenant les listes d'adresses des enregistrements classes 
par ordre alphabetique. Ce fichier permet de regrouper les titres de tous 
les periodiques dans une ou plusieurs bibliotheques. 

- Deux fichiers auxiliaires de travail 

- Le fichier des adresses des participants et des fouimsseurs 

- Deux fichiers principaux dont l'un renferme les informations relatives a 
chaque titre (numero sequentiel d'enregistrement du periodique, titre, 
lieu d'edition, periodicite, les sujets, 1'ISSN). L'autre renferme les 
donnees permettant de traiter les probler.es de gestion propres a chaque 
bibliotheque (numero d'enregistrement du periodique, code bibliotheque, 
numero de code du fournisseur, description de la collection, lieu de rangemen 
numero d'exemplaire de la collection, prix). 

Certaines difficultes existent neanmoins au niveau de la mise a jour : la 
saisie de 1'information et surtout le support de saisie posent des problemes. 
La solution des cartes perforees a ete choisie pour resoudre cet handicap, 
seulement ce mode de saisie est assez contraignant, obligeant a avoir recours 
a un bordereau de catalogage, et comporte beaucoup de risques d'erreurs. Un 
autre probleme se presente au niveau de la saisie des informations. Etant 
donne que plusieurs bibliotheques interviennent dans 1'elaboration des 
fichiers, il faut donc coordonher la saisie des donnees, car le mSme titre 
peut se retrouver dans plusieurs bibliotheques. 
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Lâ  solution a ete de donner un ordre de priorite aux differentes biblio-
theques. La premiere entre tous ses titres dans une preraiere phase. On edite 
alors une liste des titres se trouvant dans cette bibliotheque. Cette liste 
est transmise a une deuxieme bibliotheque qui pointe ses titres communs avec 
la premiere et creee un bordereau specifique ou seules apparaissent les 
donnees specifiques a cette bibliotheque. 

Le systeme complet doit comprendre, dans son evolution, sept modules : 
creation et mise a jour des fichiers, edition de catalogues et de listes, 
reabonnements, traitement des factures, statistiques, reclamations, bulletinage 
Seuls les trois premiers modules fonctionnent. Le systeme AGAPE permet, dans 
son etat actuel, d'editer des catalogues pour 1'ensemble des bibliotheques 
participantes (catalogue collectif global), par groupe d'etablissement 
(catalogues collectifs partiels), par etablissement ou selon des criteres 
bien definis, par exemple par sujet ou par pays d'edition pour chaque centre 
ou groupe de centres. Ces catalogues ont l'avantage d'avoir une notice com-
plete ou apparalt pour chaque titre : le titre, le sous titre, la ville et le 
pays de publication, s'il y a lieu, les notes sur les changements de titres 
ou renvois. Des informations concemant les collections dans les differentes 
bibliotheques sont egalement fournies, c'est-a-dire le sigle de la bibliotheque 
la cote dans la section consideree, les annees de depart et eventuellement 
de fin des collections, l'indication des lacunes (LAC). 

AGAPE permet aussi d̂ obtenir pour chaque bibliotheque, la liste des titres 
soit totale, soit presentant certains caracteres communs, par exemple, de 
provenance ou de lieu de rangement, d'ecrire des lettres de reabonnements 
a chaque fournisseur pour chaque bibliotheque. II offre le moyen de dresser 
certaines statistiques, notamment le decompte des titres frangais ou etrangers 
arrStes, achetes ou obtenus par don ou echange dans chaque bibliotheque. II 
faut noter qu'il peut creer automatiquement les bordereaux I.P.P.E.C. pour 
chaque bibliotheque. Les mises a jour, notanraent de la zone renvoi des titres 
existants, sont faites automatiquezient lors de 1'entree des nouveaux titres. 

AGAPE peut Stre accessible en conversationnel. Ce logiciel a ete developpe 
pour simplifier la mise a jour de 1'etat des collections et pour permettre de 
localiser plus rapidement les periodiques d'un mSme groupe. Pour se faire, 
le systeme offre deux types de commandes : 

- commandes dites "operatoires" qui determinent le type de commande que l'on 
desire effectuer. 

— commandes de saisie qui definissent la donnee sur laquelle va porter la 
saisie. 

La recherche d'un periodique a 1'interieur d'un groupe peut s'effectuer a 
partir du numero d'enregistrement (quand ce numero est connu), de l'ISSN ou 
des premiers mots du titre. 

Le logiciel dit "en continu" installe a 1'Isle-d'Abeau, permet 1'interrogation 
successive de tous les groupes existants. 

Le logiciel AGAPE permet aussi le traitement en differe des donnees, la 
saisie,les corBections et 1'edition de catalogues ou de listes des periodiques 
repertories par seize groupes regionaux ou thematiques, c'est-a-dire plus de 
120 000 collections. 

Les trois formes d'AGA?E citees plus haut ne tiennent pas compte des titres 
des autres groupes. On logiciel baptise SUPER CATI (Super parce qu'il coiffe 
1'ensemble des groupes et Cati pour CATalogue des Tltres) permet a 1'ensemble 
des participants de profiter du travail de chacun d1entre eux et surtout faci-
liter 1'orientation pour la localisation des periodiques. Ce logiciel a pour 
but la constitution d'un fichier unique CATISUP regroupant 1'ensemble des 
titres de chaque groupe. 



L'crganisation hierarchisce du systeme AGAPE permettra la participation de 
chaque groupe a la collecte des informations pour 1'enrichissement du fichier 
commun. 

Le systeme AGAPE a ete congu pour des besoins locaux, donc avec certaines 
contraintes d'organisation. Une des principales contraintes vient du fait 
que 1'ISSN, prevu dans les enregistrements, n'est pas utilise comme argument 
de gestion. II importe donc d'organiser les utilisateurs d'AGAPE en groupe 
afin de gerer le numero d'enregistrement des titres, prealable a tout trai-
tement informatique, ceci afin d'eviter une affectation de doubles codes qui 
auraient pour inconvenient, de detruire les notions d'appartenance collective 

La resolution de ce probleme pourra §tre un pas tres utile vers 11institution 
du reseau national et partant, la creation du catalogue collectif national. 

Le systeme CPI 

Le systeme actuel du CPI repose sur deux series de programmes. Ces deux 
programmes : Mise en ordinateur d'une notice de periodique (ou MONIQUE) et 
Correction par modification ou radiation de notices (ou CORHORAN) permettent 
d'obtenir et de mettre a jour le fichier de base NOTICE. D'un jeu de pro-
grammes, le systeme peut effectuer des sorties a partir du fichier de base. 

Le programme MONIQUE constitue le fichier de base NOTICE sur bande magnctiquc 
A partir des donnees brutes du fichier DONHEE, MONIQUE structure la notice 
grSce a la ponctuation et a une codification. Les etapes principales de ce 
programme sont : 1'affectation d1un numero sequentiel, la verification de 
1'ISSN, la constitution de 1'argument de tri, la creation d'une notice de 
collectivite si necessaire, 1'organisation de la zone de localisation av*c 
notamment le decomote du nombre de localisations, la normalisation des sig .es 
IPPEC, le comptage du nombre de caracteres des sous zones etat de collection 
et cote de bibliotheque. 

Le fichier DOIfNEii est un fichier sequentiel. II comporte des enregistrementp 
d»entree qui comptennent 1'ISSN, le titre du periodique, la collectivite 
editrice, le lieu d'edition : pays, ville (seulement pour la France), histoin 
bibliographique li~;itee au 1er titre precedant et au 1er titre suivr-.nt, la 
localisation (sigle IrPBC, etat de collection, cote du periodinue a ia biblio-
theque). 

Le fichier NOTICE est lui aussi sequentiel. II comprend le numero, le »ays, 
le sujet, 1'ISSN en plus du titre propre, la collectivite editrice, ie pays, 
la ville, le titre prscedent, le titre suivant, la localisation (partie 
alphabetique et numcrique du sigle, etat de collection, cote...).*Il n'existe 
qu'un parametre, celui du numero du dernier enregistrement cree dans le fichi 
de base. 

Le programme CORMORAN quant a lui, a pour objet la mise a jour du fichier de 
base. Cette mise a jour peut porter sur la modification ou l,r.jout de tout 
ou une partie d'une localisation, la suppression d'une notice, la correction 
dans la zone de titre, 1'ajout d'ISSN... 

CORMORAN lit le fichier NOTICE et le recopie en apportant les modifications 
lues dans le fichier CORRECTN qui est lui aussi sequentiel et norte sur la 
partie numerique du sigle, la mise a jour, 1'ajout de 1'etat de collection, 
de 1'ISSN... 

II existe dans le fichier CORMORAN une carte de parametre, comnandant ie 
listage de controle. 

Chaque programme du systeme peut produire deux sortes de listes : 
~ 1® listage de travail rermettant les mises a jour et les v<irificaLions. 
- le catalogue 
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Le systeme produit la liste ou le catalogue alphabetique de 1'ensemble du 
fichier (CATALPA ou CATalogue des Periodiques '»ar ordre Alphabetique), la 
liste alphabetique de chaque bibliotheque (PERSIL ou liste des PERiodiques 
par Slgles de Localisation), la liste des titres possedes par plusieurs 
bibliotheques en un seul ordre alphabetique suivant une ou plusieurs lettres 
du sigle donnant ainsi un catalogue geographique (PETREL ou PEriodiques 
TRies par ELements du sigle), la liste des titres possedes par plusieurs 
bibliotheques en un seul ordre alphabetique lorsque PETREL ne peut pas Stre 
utilise (GROUSE ou liste d'un GROUpe de SiglEs). 

II existe un certain nombre de programmes a usage interne dont un offre par 
exemple la liste des statistiques sur les donnees. 

Cest depuis 1971 que le Bibliotheque Interuniversitaire de Grenoble a 
commence 1'edition du CPI h. partir du fichier ordinateur. La 1ere edition 
du CPI est parue en 1976 (13 375 notices) ; elle comportait pour chaque 
notice : titre, collectivite, lieu d'edition, 1er titre precedent, ler titre 
suivant, localisation (sigle IPPEXJ, etat de collection). La 2eme edition est 
parue en 1979. Elle comportait comme element supplementaire, 1'entree a la 
collectivite dans le mSme ordre que les titres et certains ISSN. 

Le CPI regroupe actuellement 528 centres, recensant 26 009 titres. II n'est 
pas encore accessible en conversationnel comme le systeme AGAPE. 

Ces deux systemes ont jusqu'a present fonctionne parallelement, pour ne pas 
dire concurremment. 

Le Service des Bibliotheques et la Direction du livre essaient de rapprocher 
ces 2 systemes. De ce rapprochement, voir meme la fusion, dependra peut-etre 
la realisation du catalogue collectif national. 

L'apparition des bases de donnees accessibles en conversationnel a constitue 
un evenement important pour la documentation. Desormais 1'acces aux references 
pertinentes n'est plus le probleme majeur d'une recherche bibliographique 
qu'on peut resumer en 3 phases : recherche et obtention des documents secon-
daires,̂ depistage et localisation des documents primaires a partir des docu— 
ments depistes, accession au document lui-mSme. Le depistage peut faire 
perdre beaucoup de son efficacite a la recherche. Les instruments traditionnels 
(catalogues, collectifs ou non, repertoires...) ne refletent que tres rarement 
1'etat des collections, surtout les periodiques. Quant a 1'accession au 
document - liee a la qur.lite du depistage et de la localisation des documents -
les delais peuvent Stre longs quand on a recours au pret interbibliotheques 
traditionnel. L'emploi de 1'informatique et surtout de la telematique peut 
ameliorer ces deux phases de la recherche. 

En effet la telematique offre aux participants a un catalogue collectif la 
possibilite d'acceder directement aux fichiers et de tenir constamment a jour 
1'etat des collections, d'interroger directement les fichiers afin de localiser 
plus rapidement une revue a partir de 1'ISSN ou du titre. 

On ne saurait passer sous silence le manque d'un catalogue collectif national 
de periodiques.̂ Pour rendre des services reels et efficaces aux chercheurs, 
enseignants et etudiants ce catalogue est des plus necessaires. L'ordinateur 
ayant acquis droit de cite dans les bibliotheques, ce catalogue devrait Stre 
accessible en conversationnel, avoir un fonnat simple avec les elements neces— 
scires et suffisants pour 1'identification - ceci impliquant l'adoption de 
regles de catalogage communes — permettre d'editer des catalogues imprimes de 
fagon periodique ou des listes a l;i demande. Dans ce but, une saisie en 
typographie riche avec au minimum les caracteres minuscules et accentues du 
frangais est necessaire. 

Ce catalogue devrait aussi permettre d'avoir des sorties classees suivant le 
systeme international, c1est-a-dire sans tenir compte des articles et autres 
mots vides. Ceci serait tres utile dans les sections scientifiques et medicales. 
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(TNCLUSION 

Les catalogues collectifs sont une des conditions d* existence et de 
developpement de la coop&ration interbiblioth&ques • 
Decentralisation administrative r6seau de bibliotheques , tradition 
k la coop^ration sont des facteurs qui favorisent leur constitution • 

Le d£veloppement des r6seaux de t6l6informatique permet d£sormais d. 
tout organisme documentaire , 6quip6 d un terminal , d interroger 
directement n ifflinrte quelle base ou banque de donnees , quelque soit 
sa localisation • 
II faut noter k ce propos 1 existence en France d une centraine de 
bases et banques de donn§es accessibles en conversationnel par les 
bibliothdques frangaises ( cf les r^seaax TRANSPAC . en France , 
EURONET pour la Communaute economique europeenne ) • 

Des efforts sont entrepris en France pour definir et mettre sur pied 
une politique nationale d acc6s aux documents • Le premier objectif 
d une telle politique devraijr etre la constitution d un catalogue 
collectif national automatis^ • Cela signifie que , cinq minutes 
apr§s qu une biblioth£que du r6seau a enregistre un document ,toutes 
les autres bibliotheques de ce r6seau peuvent le localiser • Le 
catalogue collectif offre alors un acc§s " convivial " h 1 informati-
-que • 
L1 IePePetieC. automatis§ actuel 1 eicent et accessible en conversationnel 
Selon le souhait de Mr Chauveinc, responsable k la Bibliotheque 
Nationale du service de coop6ration, sera etendu aux periodiques 
Frangais. 

La r^alisation du catalogue collectif national sera facilitee par 
11existence de catalogues collectif r^gionaux qui sont d* ailleurs les 
meilleurs en France, 
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CATALOCUT COLLECTIF DE5 0UVRAG3S ZTRÂ Ĝ S (C C 0 E) - 20 -

3DITE0R 

TYPE 

TOTICES 

3LA3SE!-'5I?T 

JTILISATION 

Ccntrc bibliographique National. 

Cataloyue collectif national de bibliotheques, mais selectif, ne 
touchant pas toutes les bibliotheques du pays, et on n'y trouve que 
les livres etrangers acauis posterieurê ent a 1952 et ne portant pas 
lr. rention de dcpot legal en France. 

Recense le fonds de 4-50 bibliotheaues publiques et privees. 
3.000.000 de fiches-(300 000 titres). 

Sur fiches. Le C C. 0 S en compte actuellement 3 millions environ, 
dont les 3/4 dn'unican. II en intercale 170 000 par an. Les fiches 
permettent la localisation gr£ce a des sigles et 1'identification, 
dans la mesure ou elles corcportent des notices catalographiques 
completes et normalisees. 

L.° consultation s'est faite longtenps par courrier et par telephone ; 
depuis peu le telex est installe. Le C C 0 E regoit 20 000 demsndes 
par an en moyenne. 

Ordre alphabetioue auteurs et titres. Le service central a des 
difficultes pour uniforniser les vedettes. 

II est tres utilise pour les recherches d'ouvrages etraftgers, en 
conjonction avec le pret inter. II est tres souvent utilise par les 
bibliotheques universitaires, qui font une grosse consommation 
d'ouvrages otrangers. Son utilite est prinordiale pour les ouvrages 
etrangers «puises ou rares, que l'on ne peut plus se procurer que par 
lê pret (inportance de lc. fonctior. localisatrice). Les reponses sont 
tres rapides, a tel point qu'il est souvent plus pratioue de s'adresser 
au C C 0 E national que de faire le tour des bibliotheques de 
1'Acadenie. 

Ne pas oublier que 1952 est la date de dipart du fichier et non pas 
une date bibliographiaue : on trouve dans le C C 0 E des livres 
etrangers anciens a partir du moment ou ils ont ete acquis poste-
rieurement a 1952, rclme s'ils ont ete edites avant cette date. On y 
trouve egalement les notices du Catalogue de Montpellier contenant 
les ouvrages etrangers. II faut regretter 1'abandon tres rapide des 
C C 0 E rngionaux dans certaines B U surchar gee$,1e retard de certaines 
bibliotheques et 11embouteillage des services du C C 0 E a Paris, dQ 
au nanque de personnel et a 1'exiguite des locaux, 1'absence enfin 
d1outil similaire pour les ouvrages frnngais. 

rOIR AUSSI I.P.̂ .E.C. (pour les nublications en serie etrangeres) et le 
Crtalogue de Kontoellier. 
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CATALOGUE COLLECTIF DES OUVRAGES SCIENTIFIQUES 

EDITEUR Bibliotheque de 1'universite de HAUTE ALSACE, section sciences, 
Mulhouse. 

PARUTION 1975. 

TYPE Catalogue collectif d'ouvrages scientifiques (sur fiches) . 
Porte sur les fonds de 12 bibliothdques de laboratoires, instituts et 
centres de recherches soit 7000 ouvrages repertories de 1970 a 1981. 

NOTICES Classement alphabetique auteurs-titres. 
Conformes a la norme NZ 44-050. 

CLASSEMENT Alphabetique auteurs et titres, 

UTILISATION Localise les ouvrages recenses. 
Couvre les domaines de la chimie, physique et du textile et toutes 
les matieres annexes pouvant s'y rattacher. 
II existe un catalogue alphabetique des matidres pour les ouvrages 
posterieurs a 1970. 
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CATALOGUE DE MOIJTPELLIER ou LISTIC ALPHAB2TIQU3 T3S 3IBLI0TH3OUE3 UiJIVERSITAIRES 

puis NOUVELLES ACQUIoITIONS T)ES PIBLIOTHEQUES U1IIVER3ITAIRES 

EDITEUR Bibliotheque universitaire de Montpellier 

PARUTION Couvre 1893 a 1933 ; annuel. II y a un "trou" entre 1913 et 1925 

NOMBRE DE VOLUMES 22 volunes 

TYPE Catalogue collectif de bibliothbques universitaires. Porte sur 6 
(origines) a 24 (disparition) bibliotheques universitaires. 

Courtes, signaletiques, localisatrices. Mention d'abord des cotes de 
1'ouvrage considnre dans chaque etablissement puis seulenent du sigle 
de la bibliotreque 

CLASSE:-:ENT Ordre alphabetioue des ̂ uteurs ju.squ'en 1913 

Apres 1913» volur.e '925 cvec chsngenent de classement 
d'une classificntion syst̂ natique d'origine susdoise. 

-doption 

SUPPLIE!'.ENT "Liste alphc.b''tique des publications "eriodiques" : donne l'4ts-t des 
collections en 1918 nvec r.ention des p 'r': rr--.=, r»->iivertef-., .. 
,,r e Recense 4. 250 p£riodiques regus par 17 bibliotheques 
universitaires. 

UTILI3ATI0M Pornet la localisation d̂ ouvrages parus ,".vr..nt 1913 : utilise pour 
le pret inter. 

VOIR AUSSI n n o ** 
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CATALOGUE GENERAL DES IIAIIUSCPJTS D53 BIBLIOTHEQUES PU3LIQUES DE FRANC3 

fait suite a s "Catalogue generel des bibliotheques publiques des departenents" 
paru de 184.9 a 1885 en 7 vol. in 4to) 

EDITEUR Plon jusqû en 1933 > Bibliotheque Nationale a partir de 1951. De tres 
nombreux redacteurs participent a 1'elaboration de ce catalogue. 

PARUTION Paralt a partir de 1885 ; le dernier volune est paru en 1971, mais la 
serie n'est pas close. 

'IQHBRE DE V0LU1-:SS Le cetalogue se compose actuellenent de 33 vol. : series diverses 
56 vol. : departements 
2 vol. de sv.pplements et tables 

PYPE Catalogue collectif de manuscrits conserves dans les bibliotheques de 
France (a 1'exclusion de la Bibliotheque Nationale). Concerne les 
r.anuscrits anciens et nodernes ; les manuscrits grecs sont traites 
dans un catalogue separe. Est constitue par la juxtaposition du 
catalogue de manuscrits d'etablis seaents divers. 

IQTICES Descriptives, localisatrices ; nentionnent le n° d'inventaire du 
manuscrit, son titre eventuel, incipit et explicit, collation. 

.'LASŜ  .:J.T Par villes et par type d1 etablissanents repartis en plusieurs ssries : 
-Paris : Arsenal, "azarine, Sc.inte Gsnevieve, Chanbre des ddputes... 
-Archives 
-TTniversit.4s (bibliotheoues Uiiiversitaires) 
-Bibliotheques de la guerre 
-Instituts 
-Societis s-vantes 
-Departenents (bibliotheques municipales) 58 volu~.es 

Pour les departements, les villes se succedent sans ordre. Les ccllec-
tions d 'une niBr.e ville sont repertoriees dano ffles volur.es differents : 
par ex pour Lyon, les vol. XjCE, ZGC, XLI. 

Les collections inportantes sont pr-'sentces dr.r.s u:i crdre systerintioue 
c'est le cas pour Rouen (Serie "Dopartements", vol. I et II) dont les 
colloctions sont repertoriees solon le "classenent des librn.ires". 

ue collectior. est presentee p?r un historinue des circonstances 
ayejit presld* 1 sfi rounion : p&r exenple un voiuse sur 1'histoire dc 
1'"rsenal.(serie "Paris", vol. 8). 

•IIDEX ET TA3LE5 - Tables gonerales : une table p*rr collection, avoc des entroes-
rnatieres (personnes et lieux citns), des entrees de forae (hynnes, 
chartes ...) et des titres dans un seul ordre rlph:.betique. 

- "Liste des villes dont les collections sont inventoriees d'-ns le 
cn.trlogufi genoml des nanuscrits" (dans le vol. 56 \ 58) : renvoie 
aux sories et nux volur.es o\ sont iziventoridec les collections d'une 
nene ville. Cette t̂ ble renvoie "grlenent :i 1'ancion cataloguo en 
7 volunes in - L 0 et "u "catalogue des rannuccrits rrecs des dô ar-
tements". 
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Ils coapletent les differentes series : fonds non encore inventories, 
nouvelles p.cquisitions A cdte des supplor.ents pnciens (pn.r execple 
les vol. >1 et XLI parus en 1903), 13 nouveaux volumcs ont etn ~,is en 
chantier depuis 1933 : 

- Vol. XLIX et L, 1951 : fonds non inventories et acquisitions de 
1'Arsenal ; LI, 1954 i Archives ; LIII, 1962 : manuscrits sinistres 
(destruction de la guerre 1939-194-5) ; LIV, 1962 : institut de France.. 

- Catalogue des manuscrits grecs des d-partements (Paris : Plon, 1886.-
1 vol.) : repertorie 90 nanuscrits grecs dans 1'ordre ilphabctinue 
des villes ; table generale. 

Permet de retrouver des docurcents manuscrits sur un sujet... a condition 
de savoir ouelle ville les conserve, ce qui est loin d'etre evident. 
Ainsi, pour obtenir une description de 1'3mile de Rousseau ou de la 
minute du procee de Jeanne d'Arc, il faut savoir a l»avance nue ces 
docunents se trouvent a la Bibliotheoue de 1'Assemblee Nationale (le 
"repertoire des bibliotheaues et centres de docunentation" peut donner 
Ses orientations de recherche grossiercs). 

La coaplexite du classenent qui disperse les fonds d'une rnene ville 
en siries nultirles et discontinues est pilliee par la "liste des 
villes inventoriees"... 

Ce catalogue "ui complete les catalogues de manuscrits de la Bibliothcrue 
Nationale renait actuellenent apres une longue eclipse ; nour Itre 
pleinement efficace, il devrait Itre dot? d'un index natibres 
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THS NATIONAL UNION CATALOG : u cumulative author list representing Library of Congress 

printed cards and tittles reported by other american libraries... 

EDITEDR 

PARUTION 

NOi-.BRE DE VOLUMES 

TYPE 

MOTICES 

3LASSE1'5NT 

;UPPLE:-:SNT 

fTILISATION 

"The National Union Catalog" a <gu plusieurs editions : 
- 1953-1957.- Chicago : American Library Association, 1968.-28 vol; 35cm 
- Supp. 1958-1962.-Idem, 1965.- 54- vol.; 35 cm 
- Supp. 1963-1967.-Idem, 1969.- 71 vol.; 35 cm 

Cet ensemble est refondu dans : 
- The National Union Catalog, 1956 through 1967. - Totowa : Rovman 
and Little field, 1970-1973. - 125 vol. ; 35 cm. 

Pour completer ce catalogue, la "Library of Congress" met en chantier 
en 1967 un catalogue des livres anterieurs a 1956 a partir de 13 mil-
lions de fiches... 
- The National Union Catalog : pre - 1956 Imprints. - Chicago : 
Ainerican Library Association ; London : Mansell, 1968 - .- 610 
vol. prevus ; 554- parus en 1978, jusqu'a "Societe Asiatique. Paris". 

Catalogue collectif general des bibliotheques affiliees a "1'American 
Library Association" dont "The library of Congress" et les 800 plus 
importantes bibliotheques americaines et canadiennes. Figurent egalement 
dans ce catalogue les periodiques, les atlas, les cartes et les 
partitions musicales. 

Etablies a 1'originê sur fiches par les bibliotheques affilises, 
elles sont centralisees a la "Library od Congress" ; "The National 
Union Catalog" est obtenu par photographie et reduction de ces fiches ; 
tres conpletes, ces notices suivent des normes anglo-americaines 
recentes (mais pas ISBD). En plus des zones standard, elles mentionnent : 
dates de naissance et eventuellement de deces de 1'auteur ; indices 
de la classification de la "Library od Congress", parfois Devey ; 
vedettes matieres. Les titres ne sont pas abreges. Enfin, la cention 
de la (oû des) bibliotheque (s) possedant 1'ouvrage est en code 
alpha-numerique. 

Ordre alphabetique auteurs et anonymes. Les titres et noms d'auteurs 
des ouvrages en caracteres non latins sont translitteres et classes 
en fonction de cette translitteration. 

Pour les livres acquis avant 1956, un catalogue est en cours de 
parution (voir supra "Pre - 1956 imprints"). 

II existe ega.lenent des supplements annuels mettant a jour le cata-
logue depuis 1958 (nouvelles acquisitions) 

Par sa qualite, sa precision et sa richesse, "The National Union 
Catalog" constitue un reaarquable outil de recherche bibliographique, 
recensant ur: grand nombre d'ouvrages internationaux de tout genre et 
de toute forme (atlas, partition ...) ; il est precieux en ce oui 
concerne la production frangaise. Pour les bibliotheques possedant 
les editions les plus recentes, la consultation par ordre d'auteurs 
est assez pratique, car il n'y a que 2 tranches chronologiques 
(1956-1967 et nre 1956) dans ce cas. Pour chaque auteur, on peut 
s'attendre a trouver un nombre considerable de notices, surtout, bien 
entendu, pour les auteurs anglo-amiric-ins. En cela le catalogue 
s'adresse surtout aux BU ou bibliotheques d'etude dont les acquisitions 
font une grande part aux ouvrages ntrangers et notanir.ent anglo-americains. 



BIOMED 

VEF-ZEICHNIS DES BIOMEDIEIMISCHEM ZEIT50HRIFTEN IN SGHWEIZEKISCHEN BIBLIOTHFIKEH = 

REPERTOIRE DES PERIODIQUES BIOMEDICAUX DANS LES BIBLIOTHEQUES SUISSES 

D̂ITEUR Groupe ce travc.il poui' la clocu;nentc.tion biomedicales, 

'ARUTIOM 1?S0 

TY?E Cat?2ogue collectif des p'riodir̂ ues n;c6icaux en cours, suisses et 
ctrangers. 

Recense 9500 titres de pariodiques portant swr les collections f.e 
300 bibliotheques pr.rticiTantes. 

Conforr.es r.ux nornes I3BD (3) 

Co-portent le titre, souc titre, lieu dc pu'...1.icrtio:i, !c.te de d';*art 
et 'ventuelienent de fin dcs ĉ Uoctions," oto, 'trt des collerf.lons. 

CLAS3t:I:E?]T Ordre r.lphr.botî ue cn.~ titres. 

TABLI Liste al-'habotique dcc 't-blissenents participints <?t dos cigles. 

UTILIHÂ IQTT Iaentifie et localisc ] es p''rio5iquec rcct-ns's. 

Utile pour les recherches biomsdicales. 

VOIR AU --3I Ccitalogue collectif des poriodlques biom'Jicsux... de la region de 
C1ornont-Ferrand/ Xarie-Louise BUFFET, scus lc direction rle°Jcc,-rjo; 
ARCHI::BAUD. 



ĈATALOG OF PERIODICALS : a record of periodicals of the world 

from the 17 th century to the present day, in British libraries (B.U.C.O.P.) 

EDITEPR 

PARUTION 

FYPE 

TOTICES 

'/LASSEMENT 

:NDEX 

>UPPLEM5JJTS 

TILISATION 

OIR AUSSI 

BUTTERWORTHS, LONDRES 

4 vol. qui donnent 1'etat des collections en 1955-1958 

Un supplement recense les nouvelles acquisitions jusqu'en 1960 ; 11 
a paru en 1962. 

Des supplements annuels ont ete ensuite publies dont le dernier 
couvre 1976 

Catalogue collectif national de periodiques conserves dans les 
bibliotheques anglaiges. Porte sur 4-40 bibliotheques. On y trouve 
des congres et pas d'annuaire general. 

Courtes mais permettent 1'identification. La localisation dans la 
ou les bibliotheques qui possedent les collections se fait a 1'aide 
de sigles. Etat des collections. 

Ordre alphabetique des titres (sans tenir compte des articles), 
- et/ou classement au nom de la collectivite s'il est signifiant, 
- et/ou classement au nom du lieu du siege de la collection s'il est 
signifiant. 

Nombreux renvois (differents titres d'un periodioue, son evolution). 
Vedettes de regroupement. 

En tete de 11ouvrage liste alphabetique des sigles des 'bibliotheques 
avec leur nom, adresse, indication des possibilites de pret ou de 
reproduction. 

A partir de 1964, parution du B.U.C.O.P. : "Neu Periodicals Tittles" 
qui indique les nouvelles publications, les changements ou disparitions 
de titres. Le classement des notices et la composition typographique 
sont automatises, d'ou rapidite. Peuvent y figurer egalement des 
nouveaux̂  titres qui ne sont pas encore suivis par des bibliotheques. 
La parution est trimestrielle (un fascicule) avec un cumulatif annuel. 
L1index des sigles des bibliotheques est classe par ordre alphabetique 
des villes. A partir de ce cumulatif annuel, qui donne les nouveaux 
titres des periodiques scientifiques, techniques et medicaux. 

Permet 1'identification et la localisation des periodiques en Grande— 
Bretagne. Pratique, car annuel. Sert pour les periodiques frangais 
recents ; compense un peu le retard de 1'I.P.P.E.C. Classement peu 
pratique au premier abord surtout dans les supplements qui n'ont pas 
la richesse typographique grSce a laquelle, dans les volumes de base, 
on repere aisement les mots qui servent ou non dans le classement 
alphabltique. 

I.P.r.E.C. : inventaire permanent des periodiques etrangers en cours 
Verzeichnis auslendischer Zeitchriften und Serien in schweizer 
Bibliotheken.. (R? 5) 
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Mais etant donne son prix excessif et faute de place (30 m de rayon-
nages a#prevoir pour le seul "pre-imprints 1956" ...) il n'est pas a 
la portee de tous les etablissements m§me important ; son acquisition 
est a envisager dans le cadre de la cooperation inter-bibliotheques. 

HISTORIQUE : les differentes editions du "National Union Gatalog" 
font suite au "Catalog of Books represented by Library of Congress 
printed cards ..." ; (194-2 —>) ; C'est a partir de 1956 que la 
yLibrary of Congress" regoit les fiches des bibliotheques affiliees 
a"l'American Library Association". Le catalogue devient alors collectif 
et change de nom. 

La parution du "National Union Gatalog pre-imprints" resorbe 1'arriere 
P°ur les ouvrages acquis avant 1956 par les bibliotheques associees 
et dont les fiches n'avaient pas encore ete versees au fichier col— 
lectif ; lorsque ce catalogue sera entierenent paru, on aura donc un 
colossal catalogue coilectif de 1'ensemble des fonds des plus inpor— 
tantes bibliotheques d'Amerique du Nord des origines jusqu'aux 
ouvrages entres en 1967. 



&LOGUÊ  COLLECTIF̂ BELGE ̂ ET LUXEt-mOURGEOIS DE3 PERIODIQUES ETRANGERS EI! COURS DE PU3LICATI0:i : 

BELGISCHE EN LUXEMBURGSE CENTRALE CATALOGUS VAN LOPENDE BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

SDITEUR 

PARUTION 

JOMBRE DE VOT,m.!ES 

nrps 

fOTICES 

LASSEj-lENT 

NDEX 

TILISATION 

Culture et Civilisation 
Sous la direction de A.COCKX. 

1960 

2 vol. de A a J et de K a Z idites en 1965 

Catalogue collectif national de periodiques etrangers 

Porte sur les collections de 400 etablissements tant universitaires 
que scientifiques, publiques. 

La notion de periodique est prise dans ce catalogue au sens large 
(publfication en series) incluant les hebdonadaires, bimestrielles, 
semestrielles, annuelles, rapports de congres et symposiums, annuaires.. 

Tres coapletes, comportent le titre precis et coaplet, sous titre, 
lieu d'edition, le N° du 1er vol. (tomaison), suivi du millesime (ou 
n° de serie) de la 1ere pamtion, liste des bibliotheques possedant 
la revue, renvois des titres recents aux titres anciens, simples ou 
multiples et reciproquement, indication des lacunes. Les notices 
donnent aussi les conditions de prlt, duree du prSt, possibilites de 
de reproductions photographiques, heures d'ouverture des etablissenients. 

Un titre traduit en plusieurs langues est signale gous le titre cite 
en 1er lieu et il est fait un renvoi des titres traduits vers le titre 
retenu. 

Les titres en caracteres grecs sont translitteres ; ceux en caracteres 
cyrilliques sont translitteres conformement a la norae ISO/46 

Ordre alphabetique des titres ne prenant pas en compte les articles, 
les pripositidns et conjonctions, certains adjectifs tels que : 
"kaiserlich, royal, koninklyk"... 

La forme pluriel de certains mots est negligee par ex. : "Abstract 
Abstracts". Pas de distinction entre certaines graphies archalques et 
nodernes d'un nSme mot comme c'est le cas pour : "Bollettino" et 
"Bullettino" classes pele-mSle. Les periodiques connus par leurs 
initiales ou par une abreviation se rangent sous la 1ere lettre de 
cette abreviation..... 

Index des noms de villes, de pays, de regions (apparus dans les titres) 

Index des noms d'organismes ou editeurs scientifiques (figurant dans 
les titres) 

Identifie et localise avec beaucoup de prccisions les periodioues 
recensSs. 
Beaucoup utilise en France pour 1'identification des periodiques 
surtout francais car identifie bien mieux que 1'I.P.P.F.C. qui est 
seulement une fonction localisatrice. 

OIR AUS3I ITevf Serisl Tittles 1';50-1970 
R? 5 
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3ATALOOU3 C0LL5C7IF f»E J JOTRMATTX OU0TIDI3N5 D'INFOR; iATTOIT GEMIALE 

PU3LIES EN FRANCE KETROPOLITAINE T)E 1957 a 1961 

EDITEUR Bibliothcque Nationale, departenent des periodiques. 

PARUTION 1962 couvrant. 1957-1961 

TYPE Catalogue collectif des journaux quotidiens d̂ information generale. 

Porte sur les collections d1environ 200 bibliothenues, centres de 
documentation et d'archives. 

NOTICES Comportent les titres et les aditions (la periodicite n'est rncntionnee 
que si le journal ne para$t pas quotidienneaent), signes distinctifs 
(c'est-a-dire les signes qui permettent d'identifier 1'edition), 
lieu de conservation et cote, dates limites de la collection. 

CLA533iS:T Ordre ?.lphabotique des titres. 

TABLE5 

IHDEX 

Liste des etablissements accoles de leurs sigles. 

Dormant la listc des etcblissements, listc alphabctique des journc.u;:, 
liste des journaux par dspertements. 

UTILISATION Localise les quotidiens d'information publies en France aotropolitaine. 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

DE PARIS ET DANS LES B.U. DE FRAMCE 

EDITEDR 

PARUTION 

NOHBRE DE VOLUMES 

Bibliotheque Nationale, departement des periodiques PARIS. 

1956 

2 vol., un de supplement 
1er vol. donne l'£fcat des collections en 1950 
2eme vol. " " " » 1960 
Le suppllment couvre la periode 1951-1961 

Catalogue collectif national des periodiques etrangers (periodiques 
slaves a caracteres cyrilliques), supplement specifique de 1'I.P.P.E.C. 

Comportent le titre, sous titre, collectivite editrice s'il y a lieu, 
date de depart et de fin des collections, tomaison, fascicules, lieu 
d'edition, fornat, histoire bibliographique des collections, cote, 
sigle. 

Le nom de 11institution editrice precede le titre chaque fois que le 
titre du periodique n'acquiert son plein sens aue par rapport a cette 
institution. Dans ce cas on trouve un renvoi du titre au nom de 
1'organisme editeur. 

Si le changement de titre n'affecte pas le 1er mot du titre et n'altere 
pas le sens, la nouvelle forme du titre est indiquee entre crochets. 
Cette forme donne lieu a un renvoi. Si au contraire le changement 
affecte le sens du 1er mot, on a recours a une notice de rassemblement 
ou de regroupenent. Cette notice est toujours precedee d'une croix. 

Les titres en plusieurs langues 
crochets. 

sont reproduits entre notes entre 

Tout periodique vivant en 1950 est marque d'une fleche. 

Ordre alphabetique des titres (alphabet cyrillique) 

Tableau de 1'alphabet cyrillique, schema conmente des academies de 
sciences en URSS 

Table des sigles des etablissements. 

UTILISATION Localise les periodiques recensls. 



c.ATALOOTE COIX̂ CTIF DE3 PERIODÎ UBS DIT D5RUT DU XVIIbse SIECLS A 1939, CONSEF̂ S D'.':3 I,"G 

BIBLIOTHEQU3S DE PARI3 ET BIBLIOTHEOUES UKIVERSITAIRES DE3 DEPARTEI12NT3 

EDITEUR Bibliotheque Nationale, departeinent des periodiques 

PARUTIO!' Couvre 1600 a 1939 

NOMBRE DB VOLITIES 4 volumes de A a Z parus de 1967 (R-Z) a 1977 (A-B) + un volune de 
table prevu pour 19SO 

TYPE Catalogue collectif selectif de periodiques conserves en bibliotheoues 
(75 000 titres frangais et etrangers). 

Porte sur les collections de 75 bibliotheaues importantes (plus la 
Bibliotheque Nationale). 

Ne recense pas les quotidiens depuis 1849 ni les publications a.dni-
nistratives, ni les periodiques en caracteres cyrilliques qui sont 
traites du.ns un catalogue separe. 

NOTICES Tres precises. Permettent 1'identification et la locolisation avec 
renvoi par sigles a (ou aux) bibliothenue (s) poss'dant la coliection ; 
nention de 1'etat de collection et lacunes ̂ ventuelles. Renvois pour 
tous changenents de titres avec notices speciales de rasseablement 
renvoyant a. tous les titres differents. 

/1T A R- N '-ITM 
Ordre ulchabetinue des titres 

TA3LI Une table des abreviations de- nons d.c_ ihoques, avec adresse, 
possibilites de pret et de reproduction. 

Un volume V, table des collectivites citses pluc addenda est en 
preparation. Sa parution est prevue pour 1930. 

DUPPLEI-IJTTS Ce catalogue existe depuis les origines SOUE forme dactyloRRaphi e er. 
43 vol. ; il se trouvait (a 50 exemplaires) dans les bibliothequss 
concernees. Cest a partir de cette forne nultigraphiee qu'c 't' 
etablie 1'edition commercialisee. La. parution a cornmenc' par les 
dernieres lettres "R-Z" qui etaient les nieux faites, les autres 
necessitant des corrections. Des addenda et rectificatifs sont p--.rus 
d'ailleurŝ pour completer les vol IV et III. II existe un suppl;:̂ ent 
pour les periodiques a caracteres cyrilliques. 



- 33 -

[JTILISATION Pour les recherches concernant les periodiques frangais, ce catalogue 
offre la consultation la plus rapide et la plus efficace ; il est tris 
precis et donne de chaque periodique : date de naissance, titres 
successifs, lieux d'£dition... Sa fonction localisatrice est tres 
precise. Toutefois, il n'est pas exhaustif et neglige nalheureusement 
les importantes collections des bibliotheques municipales les biblio-
theques de province specialisees. La date de 1939 exclut de fait les 
nouvelles B U, les B C P. 

Une suite pour les annees posterieures a 1939 est prevue a partir de 
1'I.P.P.B.C. et des catalogues de periodiques de la Bibliotheque 
Nationale. Pas d'index. Index collectivite en preparation. 

/OIR AUSSI I.F.P.E.C 
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ALOGUE COLLTCTIF DSS P2RI0DIPUES HEDICAUX W C0UR3 DAN3 LES BIBLIOTHEOUES K3DICALES FRINCaSES 
• 

AUTEITRS 

PARUTION 

G« LAVAULT et G, NICOLE-GENTY. Association des Bibliothecaires Frangais. 

1974 

NOMBRE AE VQT.UI.F.S 3 voluaes 

TYPE 

IJOTICES 

Catalogue collectif de periodioues nedicaux vivants et domaines voisins 
doois les B U de niedecine (1S2 B U pnrticipantes) 

1 - Periodinues frangais 935 titres 

2 - Pcriodiqucs otrangers. - 2 vol., 3 9"4 titres 

Donnent le titre, la 1ere date de parution, la ville d'cdition, liste 
des bibliotheques recevant ce periodique indiquee par le ciglc I.P.?.::.C, 
I'ctat des collections, sî les des bibllcthjnues, conclition de cor.;mu-
nication. 

Donr.ent ausci ies changeraents de titre. ̂ es titres nouveaux cont 
pr'cedos de AT), les titres anciens dc EX. 

Un asterique indique si-pler.ent les lacunes. E::iste ruelques fois 
la toraaison. 

CLASSSiSNT Crdre c.lphab*tique des titres, tous les -lots ir.tcrvenc.nt dms le 
clr.33er.1ent y conpris articlos et prepositions. 

INDEX 

UTILI.3ATI0TT 

Index des bibliotheques et des sicles. 

Identificrtion plus localisation des periô iqucs. Tros utile ĵ ns le 
don:rine dû pret intsr ov les abonnenents en periodinues modicaux 
coutent tres cher. 

Ce catalo{~ue donne pour̂ certaines bibliothenues, les conditions de ;.ret. 
Lf".ncienne faculte de 'decine de Fnric n'y fi£,ure r.alheureusenent prs. 

VOIR i'.USSI "R'pertoire des periodiques en cours regus par les bibliotherucs et 
cer.tres de docunentation du dopartenent du. HhQr.e ("ledecine et uhar-
nacie) ». 



CATALOGUS COLLECTIF DES PERIODIQUES RUSSES 

(Emigration russe en France) 
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SDITEUR 

3ARUTI0N 

JOMBRE DE VOLUMES 

TPE 

IQTICES 

LASSEllENT 

ABLE 

TILISATION 

Institut d'Etudes Slaves PARIS 
Etabli par Anne-Marie VOLKOFF 

1976 

2 vol. 
1er vol periodiques russes de 1855 a 19A0, ed. en 1976 
2eme vol " " " 18̂ 0 a 1970, ed. en 1976 

Catalogue collectif de p̂ riodiques russes. 
Recense en tout 785 titres de periodiques. 

Comportent le titre, sous titre, lieu d'edition, forraat, sigle et 
cote des bibliotheques, date de debut et de fin des collections, 
etat des collections, changements de titre entrainant des renvois, 
histoire bibliographique des collections, les supploments aux publi— 
cations. 

Si le changement de titre n'affecte pas le 1er mot du titre et n'altere 
pas le sens, la nouvelle forme du titre est indiquee entre crochets. 
La nouvelle forme donne lieu a un renvoi. Si au contraire le changement 
affecte le sens du 1er mot, on a recours a une notice de rassemblement 
ou de regroupement. Cette notice est toujours precedee d'une croix. 

Les titres en plusieurs langues sont reproduits en notes entre crochets, 

Ordre alphabetique des titres (caracteres cyrilliques) 

Liste des sigles des etablissements 

Localisation des periodiques pour 1'etude de 1'emigration russe en 
France de 184.0 a 1970. 



INVENTAIR2 DBS PERIODIOUE3 3TRANGERS : regus en France par lec bibliotheques et*̂ es 
organisres de docunentation 

suivi par : 

INVENTAIRE DES PERIODIN'"23 ETRflNCVSRS • et des ̂ ublic-Std.MS EN y4rip rĝ ig on I* 

ou inprn;:>ro-mnt 

(Tnvsntnirn ;;ei"nane:it ioy Piriodinuas 3t.r?.n»ers on cours) 

r"nco. 

REDACTEUR Notices redigees pour 1'I.P.P.E.C. par le Dcpartement des Pcricdiqucs 
de 1P. Bibliotheque Nationale avec lt. collr.boration du C N R S 

EDITEUR 

PARUTION 

Bibliotheque Nationale 

1ere ed. 1956 
2ene ed. 1959 
3eme ed. 1960-61... paralt en 1962 
4eme ed. 1965 parait en 1969 
+ mise a jour partielle en 1970, parue en 1973 
+ mise a jour 1971-1974, parue en 1977 

MOr.BRE DE V0LUS-.ES Un voluae pour chaque edition. 

TTP5 Catalogue collectif de periodiques et des oublications en series 
etrangers regus dans los 0 300 bibliotheoues et contres de documentotion 
affilies a l'I.P.?.B.C. 

II existe egalement une version departeaentale recensant les collections 
des bibliotheques et centres de documentation affilies pour la CSte d'0r 
(21 \ 1'Horault (34) et 1'Isere (38). 

'I0TICE3 Elles sont etablies d'apris les fichiers de l'I.P.P.E.C. ; nis L jour 
par enqulte bi-annuelle eupres des affilies ; depuis la 4or.e ed. 
l'I.P.P.i',.C. est autonatise (fichier sur bandes ™agnetiiues, ir.̂ ression 
par photocomposition). 40 000 notices en 1965, + 12 000 en 1970*+ 
22 000 entre 1971 et 1974. Les notices sont tres courtes : titres, 
pays, parfois l'edition. Elles sont locc..lisatrices : nenticn en code 
des etablissements recevant le periodiaue. 

;LAOSE:ENT Ordre alphabetique des titres. 

:NDSX Tables deŝ sigles alphanumorinues des etablissenents, nvcc aention des 
possibilites de pret, de photocopie et adresse. Liste alphabptique des 
otablissenents affilies. 

Les 2 nises u jour donnent la table des collnctivitos sditrices. 

;UxnPLEira?T Un suppl̂ ent est roserv̂  nux ̂ eriodiques on caractlres c;/r:'-lli- ues : 
"Inventc-ire des poriodinues sovietirjues 1*0̂ us en Prrnno ... " 
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UTILISATION L̂ I.P.P.E.C. ne peut servir qu'a la loealisation des periodicues 
etrangers ; il ne peut en nucun cas permettre 1'identificetion, ses 
notices utant extrer.ement abregees (et parfois nal redigees par les 
dtablisseaents affiliis). 

A peu pres conter.porain du C C 0 E, 1'I.P.P.TC.C. procede du n§me 
esprit et de la mSme methode : redaction locale des notices commu— 
niquees a un organisme central qui en tient le fichier periodiquement 
remis a jour. Chaque edition de 1'I.P.P.TJ.C. correspond a une enquBte 
donnent la situation a un ziorent donne ; inais le delai important entre 
les dates d'enouete et de parution introduit des imprecisions, la 
situation ayant pu evoluer dans 1'entretemps suivant la fluctuation 
du budget des etablissenents, les abonnements etant dans ce cas les 
premiers touches ..; . 

Pour combler ce retard, 1'I.P.P.E.C. a ote automatise et un centre de 
renseignements per telephone mis sur pied. 

Pratiquement, on n'utilise que 1'ecbLtion de 1965 avec les 2 mises a 
jour, ces dernieres signalant 1'evolution de la situation dans 
1'entre-temps (nouvelles acquisitions, abazidons d'abonnements ou 
nouveaux abonnements, changements de titre....) A noter que la 
"table des collectivites editrices" de ces mises a jour est tres 
precieuse (par exemple pour les publications scientifiques changeant 
souvent de titre). 

TOIR AUSSI British Union Catalog of Periodicals (BUCOP) 

Catalogue collectif des periodiques du debut du XVIIIeme siecle a 1939... 

C C 0 E 

Verzeichnis auslandischer zeitchriften und serien in schueizerischen 
bibliotheken ... ( R P 5) 



LISTE DES PERIODIOUES SOVISTIQUES RECUS EN FRANCE 

PAR LES ORGANISHES ET CENTRES DE DOCUMEMTATION 
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EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEKENT 

TABLE 

UTILISATION 

Direction des Bibliotheques de Prance 

1959 couvrant la p̂ riode 1957-1958 
1960 » « « 196O 

Catalogue collectif national de periodiques spvietiques 
Supplement de 1'I.P.P.E.C. reserve exclusivement aux periodiques 
sovietiques regus dans 1 102 etablissenents frangais soit plus d'un 
millier de titres. 

Comportent le titre, ville d'edition, sigle, cote. 

Les titres sont translitteres suivant la translitteration internationale 
ISO R/9 de septembre 1959. 

Lorsqu'un periodique a fait 1'objet d'une traduction integrale et si 
cette traduction est au moins regue par une bibliotheque, on a la 
mention de cette traduction dans la notice apres le titre du periodique. 

Ordre alphabetique des titres 

Liste complete des traductions 

Liste des etablissements 

Table numerique des sigles 

Localisation des periodiaues sovietiques au plan netional. 
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NEW SERIAL TITTLES : A UHION LIST OF SERIALS COMMENCING PUBLICATION 

AFTER DECEMBER 31, 1949 

SDITEUR 

PARUTION 

JOMBRE DE VOLUMES 

TPE 

fOTICES 

iLASSEMENT 

'ABLES 

TILISATION 

OIR AUSSI 

Library of Congress : WASHINGTON, D.C 

1973» couvrant la p^riode 1950 a 1970 

4 vol. 
Vol. I de A a C 
Vol. II de D'a K 
Vol. III de L a R 
Vol. IV de S a Z 

Catalogue collectif national de periodiques (Etats Unis et Canada) 
Porte sur les collections de 915 etablissements 

Redigee» conformement aux regles de catalogage de la "American Library 
Association" (2lme edition, 1949). 
Comportent le titre, sous titre, lieu de publication, adresse de 
publication, collectivite editrice, date de debut et eventuellement 
de fin des collections, etat des collections, cote Dewey, sigle et 
cote des bibliotheques, ISSN, histoire bibliographique des collections 
(en notes), prix de 11abonnement annuel, changement de titre... 

Ordre alphabitique des titres. 

Liste alphabetique des codes (sigle) des pays de publication. 
Liste alphabetique des bibliotheques participantes au catalogue, 
affectees de leur sigle. 

Identifie et localise les periodiques recenses avec precision. 
Donne d'importants renseignements pour 1'identification et la 
localisation. 

RP5 
Catalogue collectif belge et luxembourgeois des periodiques etrangers 
en cours de publication. 
IPPEC 
BUCOP 



VERZEICHNIS AUSLANDISCHER ZEIT5CHRIFTEN UND SERIEN IM SCHWEIZERTSnHCT BTmiTn^Tmr : 

REPERTOIRE DES PERIODIQUES ETRANGERS RECUS PAR LES BIBLIOTHEQUES SUISSES 

En abrege VZ 5 = RP 5 (pour la 5eme edition) 

EDITEUR 

PARUTION 

TOTICES 

3LASSB-IENT 

rABLE 

JTILISATION 

roiR AUSSI 

R^dige par la Schveizeriache Landesbibliothek = Bibliotheque 
Nationale suisse, BERNE 

Editi par la Vereinigung Schweizeriecher Bibliothekare = Association 
des Bibliotheques suisses, BERNE 

1ere ed. j 1904 
2eme ed. : 1912 
3eme Id. : 1925 
4-eme ed. : 1955 + supplements 1957, 1962, 1967 
5eme ed. : 1973 

1 vol. pour chaque £d. 

Catalogue collectif de periodiques : periodiques etrangers regus dans 
711 bibliotheques et centres de documentation helvetiques de tous pays. 

"Comprmd les revues. annuaires, rapports techniques, compte-rendua, 
collections" (introd) soit 45 000 titres dont 15 000 repris de la 
precedente edition (RP 4) . Les periodiques qui ont cesse de paraltre 
avant le 31 decembre 1945 ne sont pas retenus. 

Permettent 1'identification et la localisation. Mentionnent : titre, 
lieu d'edition, duree de publication : annee du 1er n° et eventuellement 
du dernier et des suspensions de parution s'il y a lieu ; renvoi 
eventuel aux notices de 1'idition pr^cedente. 
Ex. : 1, 1946 - = periodique paraissant sans interruption depuis 194-6 

1, 1927-15, 1941» 16, 1952 = ce periodique debute en 1927 a 
suspendu sa parution en 1941 avec le volume 15 et l'a reprise 
en 1952. 

Localisation : mention en code des bibliotheques possedant le perio-
dique avec etat de la collection ; eventuellement cote pour les 
grandes bibliotheques. 

Ordre alphabitique des titres. Seuls comptent pour le classement, les 
mots en caracteres gras. Renvois pour les changements de titres. 

Liste des bibliotheque et centres de documentation participant au 
catalogue presentds dans 1'ordre alphabetique des lieux de siege 
avec code, nom de 11dtablissement, adresse, n° de telephone, adresse 
pour le prSt. 

Pait avec beaucoup de soin, ce catalogue permet 1'identification des 
periodiques etrangers, a la difference de son homologue frangais 
(voir I.P.P.E.C.) 
Sa fonction localisatrice est tres precieuse, mSme en FRANCE, pour le 
prSt inter avec les bibliotheques suisses qui fonctionnent avec une 
efficacite toute helvetique ... 

Inventaire permanent des periodiques etrangers en cours (I.P.P.E.C.) 
British Union Catalog od Periodicals (BUCOP) 
New Serial Tittles 
Catalogue collectif belge et luxembourgeois des periodiques etrangers 
en cours de publication. 
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CATALOGTO^COLLKTIF^ DES^ BIBLIOTHEQUES DE NICE ET TODLON ET DES CENTRES DE DOCUMENTATIOII 

!#LA#R5EION NICOISE^communement^appele AGAPE (algorythme de gestion applique aux p^riodiques) 

EDITEDR 

PARPTION m^mmmmrnmmmmmmm 

TYPE 

NOTICES 

3LASSEKENT 

CABLE 

JTILISATION 

B I U de NICE 

1ere ed. en 1973 
2eme ed. en 1976, 3eme ed. en 1978 

0 
Catalogue collectif regional de p^riodiques 

Porte sur les collections de 80 bibliotheques et centres de docu-
mentation soit 5 000 titres frangais et etrangers 

Comportent le numSro d'identification de la publication en serie (ISSN) 
titre, sous titre, ville et pays de publication, changements de titres 
s'il y a^lieu et des renvois, itat des collections dnn,s les difflrentes 
bibliotheques. 

Le sigle existe pour les moyennes et grandes bibliotheques. La cote 
tient lieu de sigle dans les petites. 

ELles donnent les annees de depart des collections et iventuellement 
de fin, indication des lacunes (LAC). 

Ordre alphabitique des titres, realise par un programme de tri. 

Aussi lorsqu»un point se trouve au milieu du titre, le classenent se 
presente de la fagon suivante : BIBLIOGRAPHIE UIHVERSELLE 

avant : 
BIBLIOGRAPHIE. DOCTJMEMTATION 

Liste alphabetique des 
mentation 

sigles des bibliotheques et centres de docu-

Identifie et localise les periodiques avec precision. 

Automatise et accessible en convergationnel. 
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CATALOGUÊ COLLECTIF DES PBRIODIQUES PAR BIBLIOTHEQUES IIUKICIPALES 

ET INTERUITIVERSITAIRE DE CLERMOITT-FERRAND 

EDITEUR BIU de CLERMONT FERRAND 

PARUTION 1980 

T̂ Ê Catalogue collectif rlgional de periodiques. 

Porte sur les collections de 115 bibliotheques et centres de docu-
mentation soit 5000 titres (ce qui est peu pour un catalogue a vocation 
regionale). 

NOTICES Comportent le titre, collectivite editrice, lieu d'edition, histoire 
bibliographique, sigles des bibliotheques, etat des collections et 
cotes. 

Des renvois y sont signales dans le cas de titres multiples et pour 
les collectivite iditrices. 

CLASSEI'ENT Ordre alphabetique des titres. 

TABLE Liste des etablissements et sigles. 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques recenses. 



CATALOGUE^COLLECTIF^DES^PERIODIQUES BIOMEDICAUX RECUS DANS LES BIBLIOTHEQuiS, 

CENTRES DE DOCUMENTATION, SERVICES HOSPITALIERS DE LA REGIOII DE CLERMOIJT-FERRAND 

ATFTEUR Marie-Louise BUFFET sous la direction de Jacques ARCHII-SAUD 

PARUTION 1976 

l 

Catalogue collectif regiona.1 de periodiqu.es biomedicaux. 

flOTICES Comportent le titre, sous titre eventuellement, collectivite editrice, 
lieu de publication, etat des collections, cote, 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des titres. 

fABLE Liste alphabetique des etablissements et des sigles. 

JTILISATIOIT Identifie et localise les periodiques recenses. 

Tres utile pour les recherches biomedicales. 

/OIR AUSSI BIOMED 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES COWSERVES DAHS LES BIBLIOTHEQUES DE PICARDIE 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEI-IEHT 

TABLE 

UTILISATIOH 

B U de PICARDIE 

1ere Sd, en 1977 ; 2eme ed. en 1978 

Catalogue collectif de periodiques de bibliotheques. 

Porte sur les collections de 36 bibliotheques, soit 4 280 titres 
frangais et etrangers. Realisi a 1'aide du systeme AGAPE. 

Conportent le titre, sous titre, ville et pays de publication, 
notes sur les changements de titre, etat des collections, sigle, 
cote, annee de depart des collections et eventuellement de fin, 
indications des lacunes (LAC) 

Ordre alphabetique discontinu des titres. 

Liste alphabitique des sigles des bibliotheques et un guide pour la 
consultation du catalogue. 

Identifie et localise les periodiques recensis. 

La localisation est quelques fois exprimee a la fois par le sigle et 
la cote. 



CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES EN COURS DE LA MOSELLE 

EDITEDR Bibliotheque Universitaire de Metz. 

PARPTION 1965 
2eme ed. en 1974.-1965 ? 

NOMBRE DE VQLPMES 2 vol. lettres-droit, sciences-techniques 

TTPE Catalogue collectif rSgional de periodiques frangais et etrangers. 

Porte sur les collections de 52 bibliotheques, centres de documentation. 

NOTICES Chaque notice comporte z titre, sous titre et societe editrice s'il 
y a lieu, ville de publication ; presentee de fagon a faciliter 
11entrle ultlrieure sur ordinateur. 

Donnent 1' etat des collections, sigle des bibliotheques suivi de la 
date de depart de la collection, la tomaison entre parentheses, les 
lacunes signalees par 1'abreviation (Lac) 

Changements de titres y sont egalement signales plus des renvois. 

'LASSEMENT Ordre alphabetique unique des titres en tenant compte de tous les mots 
avec rejet de 1'article initial. 

FABLE Liste des sigles des etablissements recenses. 

JTILISATION Identifie et localise les periodiques recensis 



CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES DE L'ISERE (CPI) - 46 -

E DITEDR 

PARUTION 

Section sciences de la B I U de Grenoble 

1lre edition en 1976. Un extrait a'ete publie en 1978 
Tome I (A-B), tome II (C-I), tome III (J-Q), tome IV (R-Z) en 1979 

TYPE 

NOTICES 

Catalogue collectif de periodiques (departemental) scientifiques 
(nouvelle version). 

Recense les collections d'une centaine de bibliotheques (90 biblio-
theques participantes en 1976). Concerne les periodiques vivants et 
morts, frangais et etrangers. 528 bibliotheques participantes en 1979. 

13 375 notices avec les dliments d1informations : titre du periodique, 
collectivite editrice, lieu d'edition, histoire bibliographique, 
sigle des bibliotheques participantes, etat des collections et cote 
des periodiques. 

Les Centres participants a 1'I.P.P.E.C. conservent le mSme sigle. 

CLASSEMENT Classement alphabetique discontinu, les titres constitues par des 
sigles se placent en tSte. Les periodiques frangais et etrangers y 
ont ete classes ensemble. 

TABLE Liste des etablissements recenses par ordre numerique des sigles 
et adresses. 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques recenses avec precision. 

C P I est informatise et remplit les rdles d'indentification et de 
localisation tres rapidement + Mises a jour rapides et frequentes. 

Inclut les conditions de prSt, d'acces puisqu'une nouvelle edition 
du "Repertoire" des organismes et centres de documentation de 1'Isere 
est publie en mSme temps. 



CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQJES DE L'ISERE (C P I) 
- 47 -

EDITEDR 

PARDTION 

fYPE 

TOTICES 

}LASSMENT 

JTILISATION 

TOIR AUSSI 

B I U de GRENOBLE 

Catalogue collectif rigional de periodlquea 
• 

Porfce aur lea collectiona de bibliothequea de 1'Isere et 200 
bibliotheques en dehors de 1'Isere soit au total 23 000 titres et 
4. 000 collectivitis editrices. 

Ce catalogue deborde actuellement le cadre regional. Automatisl mais 
non accessible en conversationnel 

Comportent le titre, collectiviti editrice, lieu d'edition, etat des 
collections, cote, sigle (chaque centre est defini par son sigle IPPEC) 

Ordre alphabetique des titres 

Identifie et localise avec precision les periodiques recenses 

I.P.P.E.C. 



CATALOGUE COLLECTIF DE5 PERIODIQUES RECUS DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUKENTATION DES PYREIT1IEE3-ORIENTALES 

- 48 -

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

B U de PERPIGNAN 

1972 

Catalogue collectif departemental de periodiques. 

Reunit les fonds de periodiques de la BM, BU de Perpignan, le centre 
de documentation de la chanbre d'agriculture et de la chambre de 
commerce, le service departemental de la lecture publique des Pyrennees 
Orientales. 

[TOTICES Comportent le titre, lieu de publication, etat des collections, cote, 
indication des lacunes. 

3LASSEI-iENT 

rABLE 

JTILISATION 

Ordre alphabetique des titres. 

Liste alphabetique des etablissements et des sigles. 

Localise les periodiques recenses. 

I 



CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES SCIEMTIFIQUES ET MEDICAUX 

CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES DE PICARDIE 

- 49 -

EDITEDR 

PARUTION 

rrPE 

BU de 1'Unlversiti de Picardie 

2eme ed. en 1979 

Catalogue collectif de periodiquea. 

Recense 4280 titres provenant des fonds des bibliotheques de 1'Uni-
versite de Picardie, de la Societe des Antiquaires de Picardie, de la 
bibliotheque du Centre culturel de Chantilly. 

Automatise a 1'aide du systeme AGAPE. 

JOTICES 

;LASSE?-IENT 

?ABLE 

ITILISATION 

Comportent 1'ISSN, titre, eventuellement le sous titre, collectivite 
auteur, ville et code du pays d'edition, histoire bibliographique, 
sigle de la bibliotheque, cote, etat de la collection. 

Ordre alphabetique des titres. 

Table des sigles, liste des etablissements participants. 

Identifie et localise les periodiques recenses. 

Comporte un guide pour 1'utilisation du catalogue. 

I 



50 
CATALOGUE DES PERIODIQUES DES BIBLIOTHEQUES DE L 'AGGLOMERATION NANCEENNE 

Generalites - Droit - Lettres 

Bibliotheque interuniversitaire de Mancy 

1978 

Catalogue collectif regional de plriodiques (Generalites - Droit -
Lettres) regus et conservis par les bibliotheques et centres de 
documentation ffle la region Nancienne. Porte sur les collections de 
45 bibliotheques de 1 •agglomeration surtout celle de 1'Universite 
Nancy II ainsi que la B M, soit 6 900 titres. 

Recense les periodiques francais et etrangers, vivants et morts 
(143 titres). 

Redigees d'apres la norme AFNOR NF Z 44 063 de 1971, se presentent 
dans 1'ordre alphabitique unique des 1ers mots du titre. Les 
notices indiquent la date de depart et eventuellement de cessation 
des collections, ainsi que les lacunes. ELles sont courtes, signale-
tiques et localisatrices. 

CLASSEKENT Ordre alphabitique des titres. Les titres bilingues ou multilingues 
benlficient de plusieurs entrees, le titre servant au classement 
etant souligne. 

Pour le classement des publications des Nations Unies, de la Societe 
des Nations, de la Comaunaute Economique Europeenne et du Conseil de 
1'ESirope, la forme frangaise a ete retenue quand elle existe. 

TABLES Liste des bibliotheques recensees, tableaux de concordance avec les 
sigles utilises par 1'I.P.P.E.C. 

UTILISATION Permet la localisation et 1'identification des periodiques dans 
1'agglomeration et surtout donne 1'etat des collections. PrSt 
interbibliotheques. 

Donne en tSte du catalogue les periodiques interessant les profes-
sionnels du livre ou de la documentation (pages saumon). 
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CATALOGTJE^DES^PERIODIQUES^ EN COURS (Sciencea exactes et naturelles, sciences medicales 

et pharmaceutiques) DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

B I U de BORDEAUX 

1978 

Catalogue collectif departemental de periodiques scientifiques 
(vocation) en cours, mais actuellement catalogue collectif par 
section des bibliotheques. 

Porte sur 2350 titres de periodiques reprlsentant les collections 
des 3 seetions sciences, midecine et pharmacie de la B I U de BORDEAUX. 

Pour chaque periodique sont indiques le titre et le sous titre s'il 
y a lieu» le lieu d'edition (pays, villes), les changements de titres, 
le sigle local de la section, etat de la collection, cote, indication 
de lacunes (LAC) 

Ordre alphabetique des titres. 

Adresse des bibliotheques concernees plus le sigle, 

TILISATION Identifie et localise les piriodiques des 3 sections 
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LISTE DES PERIODIQUES ETRANGERS EN COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CEtJTRES DE DOCUMENTATION (Puy-de-DSme) 

EDITEUR B U de CLERMONT-PERRAND 

PARUTION 3eme id. en 1965 

TlFE Catalogue collectif departemental de periodiques etrangers en cours. 

Porfce sur les collections de 64. etablissements. 

NOTICES Courtes et signalitiques. Comportent titre, ville de publication, 
cote, sigle. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des titres. 

TABLES Liste alphabetique des etablissements, liste numerique des sigles. 

UTILISATION Localise les periodiques recenses. 

La BU peut fournir des microfilms ou des photocopies des articles. 



LISTE^DES PERIODIQUES ETRANGERS EN COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION (Vienne) 

EDITEUR B U POITIERS 

PARUTION 1965 

T¥-KE Catalogue collectif departemental de piriodiques. 

Porte sur les collections de 34 bibliotheques. 

MOTICES Tres courtes et signalitiques. Comportent titre, ville de publication, 
cote, sigle. 

JLASSMSNT Ordre alphabetique des titres 

rABLES Liste alphabetique des etablissements. 

Liste des sigles. 

JTILISATION Localisation des periodiques recens^s. 
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LISTE ̂ DES PERIODIQUES ̂ FRANCAIS ET ETRANGERS EN COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCDIdENTATION DES DEPARTEMENTS : BOUCHES DU RHONE 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

TABLES 

UTILISATION 

BU d'AIX-EN-PROVENCE 

1965 

Catalogue collectif departemental de periodiques frangais et 
itrangers en cours. 

Porte sur les collections de 28 bibliotheques et centres de docu-
mentation 

Comportent le titre, lieu de publication, sigle, cote des itablis-
sements 

Ordre alphabetique des titres 

Liste alphabetique des etablissements 

Liste numerique des sigles des etablissements 

Localise les periodiques recenses 
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LISTE^DES PERIODIQDES EN CODRS RECUS DAIJS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUIIEtJTATION DE LA REGION DE BOURGOGNE 

EDITEDR BU de DIJOU 

PARUTION 1ere ed. en 1970 ; 2eme ed. en 1976 

FYPE Catalogue collectif regional de piriodiques en cours, 

Porte sur les etablissements scolaires et les bibliotheques municipales. 

S'etend de plus en plus aux rigions. 

TOTICES Comportent le titre, sous titre eventuellement, lieu de publication, 
etat des collections, cote, indication des lacunes.' 

!)LASSEi-lENT Ordre alphabetique des titres. 

fABLE Liste des etablissements recenses et des sigles attribues. 

JTILISATION Localise les periodiques recenses. 

La liste des titres n'est guere riche, car le recensement porte 
essentiellement sur les bibliotheques d'etablissements scolaires et 
quelques B M. 
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LISTE^DES^PERIODIQUES^FRANGAIS^ET ETRANGERS EN COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION (Calvados) 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

TABLES 

UTILISATION 

B U de CAEN 

1965 

Catalogue collectif departemental de periodiques. 

Porte sur les collections de 22 bibliotheques• 

Courtes et signalltiques. Comportent titre, ville de publication, 
cote, sigle. 

Ordre alphabetique des titres• 

Liste alphabitique et adresse des etablissements• 

Table des sigles. 

Localisation des periodiques recenses. 
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LISra^DES^PmOpIQUES^mNCAIS ET ETRANGERS EN COURS, CONS5KVES DflllS LES BIBLI0THEQUS3 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION DES DEPARTEMENTS : CHARENTE 

SDITEUR 

3ARUTION 

gPE 

fOTICES 

ILASSEI-IENT 

'ABLE 

TILISATION 

B M d'ANGOULEME 

1973 

Catalogue collectif departemental de periodiques frangais et etrangers 
en cours. 

Conportent le titre, ville d'edition, cote, indication des lacunes. 

Ordre alphabetique des titres, periodiques frangais, puis etrangers. 

Liste alphabitique des etablissements, liste des sigles. 

Localise les periodiques recenses. 
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LISTE^DES^PERIODIQUES^FRANCAIS ET ETRANGERS EN COURS CONSERVES DAIIS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION DES DEPARTEMENTS : DOUBS 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

TABLES 

UTILISATION 

BU de BESANCON 

2eme ed. en 1957 

Catalogue collectif departemental de periodiques 

Porte sur les collections de 37 bibliotheques et centres de documen-
tation du departement 

Comportent le titre, lieu de publication, sigle, cote des biblio-
theques et centres de documentation 

Ordre alphabetique des titres, periodiques frangais, puis etrangers 

Liste alphabetique des etablissements 

Liste numerique des sigles 

Localise les periodiques recenses 
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LISTE^ DES^ FERIODIQUES FRANOAIS ET ETRANGERS EW COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION DES DEPARTMENTS HAUT-RHIN 

Bibliotheque de la ville de Colmar 

a 
4@me edition 1965 

Catalogue collectif departemental de piriodiques. 

Porte sur les collections de 82 bibliotheques et centres de docu-
mentation du Haut-Rhin ; recense les piriodiques frangais et etrangers. 

Courtes, comportant le titre t le lieu d'edition et le sigle de la 
bibliotheque. 

Ordre alphabitique des titres. 

Table des etablissements recenses et leur sigle. 

'TILISATIOH Localise les publications. 

Ne donne pas 1'etat des collections et n'identifie pas les publications. 
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LISTÊ  DES ̂PERIODIQUES FRANCAIS ET ETRANGERS EN COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUSS 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION DES DEPARTEMENTS : ISERE ' 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

TABLES 

UTILISATION 

BU de GRENOBLE 

1965 

Catalogue collectif dipartemental de periodiques frangais et 
itrangers. 

Porte sur les collections de 58 bibliotheques et centres de docu-
mentation du departement 

Comportent le titre, lieu de publication, sigle, cote des etablissements 

Ordre alphabetique des titres 

Liste alphabetique des etabli s sements 

Liste numdrique des sigles des etablissements 

Localise les periodiques recenses 
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LISTE DES PERIODIQUES FRANCAIS ET ETRANGERS EN COURS CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET CENTRES DE DOCUMENTATION DES DEPARTEMENTS : TOURS (Indre-et-Loire) 

F.DITEDR 

PARUTION 

fYPE 

HOTICES 

3LASSEMENT 

rABLES 

JTILISATION 

B M de TOURS 

4-eme ed. en 1965 
« 

Catalogue colleotif departemental de piriodiques 

Plriodiques frangais et Itrangers en cours 

Porte sur les collections de 130 bibliotheques et centres de 
documentation. 

Comportent le titre, lieu de publication, sigles, cote des etablis-
sements. 

Ordre alphabetique des titres, periodiques frangais puis etreingers. 

Liste alphabitique des etablissements 

Liste numlrique des sigles 

Localise les periodiques etrangers 

Donne les conditions de communication des periodiques recenses. 
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LISTE DES PERIODIQUES RECUS A LA BIBLIOTHEQUE UIIIVERSITAIRE CEIJTRALE 

ET DANS LES BIBLIOTHEQUES DE LABORATOIRES 

EDITEUR 

PARUTION 

BU de VALENCIENNES et de HAINAUT-CAMBRESIS 

1980 

Cette liste est une premiere etape vers la rcalisation d'un catalogue 
de plriodiques qui devra s'integrer au catalogue collectif automatise 
de periodiques de la Region Nord. Elle recense les pcriodiques en cours, 
regus regulierement et ceux qui ont cesse de paraltre ou ceuz pour 
lesquels 1'abonnement a cte interroapu. 

WOTICES Comportent le titre, suivi eventuellement du sous titre, otat des 
collections, cote d'inventaire du periodique, indication de la 
localisation. 

:LASSE?4E!JT 

rABLE 

Ordre alphabetique des titres. 

Liste alphabstique des etablissenents et des sigles attribues. 

JTILISATION Identifie et localise les pcriodiques recenses. 
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LISTE DES PERIODIQUES RECUS A LA SECTION SCIENCE ET DANS LES BIBLIOTHEQUES D'UER 

EDITEUR 

PARPTION 

TIPE 

BU de PAU et des pays de 1'ADOUR 

1976 

Catalogue collectif des plriodiques scientifiques en cours (section 
sciences) frangais et etrangers. 

tTOTICES Comporbent titre, ville de publication, date de dlbut de la collection 
et eventuellement de fin, cote (pour les BU, elle suit le titre ; 
pour les bibliotheques d'U E R, la mention du departement corres-
pondant est indiquee.) Indication de lacunes. 

3LASSEM5NT Ordre alphabetique des titres. 

JTILISATION Identification. Localisation. 
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REPERTOIRE DES PERIODIQUES RECTJS DANS LE DEPARTEMENT DU RHONE 

Generalitea 
Sciences humainea 

B I U LYON 

1&re ed. 1965 > 2&me ed. 

Catalogue collectif departemental de periodiques (generalites, 
sciences humainea). 

Porte sur les collections de 117 bibliotheques et centres de docu-
mentation du departement, periodiques frangais et etrangers. 

Reproduisent le titre tel qu'il se presente sur la page de titre et 
classies dans 1'ordre alphabetique des 1ers mots du titre. Coaportent 
le titre, les changements de titres (le periodique est recense au 
titre actuel et un renvoi est fait de 1'ancien au nouveau titre), 
sigle et date, cote (signalee uniquement pour les periodiques regus 
dans les quatre sections de la B I U de Lyon et par la B M de Lyon). 

Ordre alphabetique discontinu des titres de periodiques. 

Liste des etablissements classes par ordre de sigle (pages saumon) 

Liste alphabetique des etablissements (pages bleues) 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques regus dans le departement. 
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REPERTOIRE DES PERIODIQUES RECUS DANS LE DEPARTEMENT DU RHONE 

Sciences et techniques, Medecine et pharmacie 

EDITEUR 

PARUTION 

riPE 

ilOTICES 

JLASSMENT 

'ABLES ET INDEX 

UPPLMENT 

TILISATION 

Bibliotheque interuziiversitalre de LYON 

1ere edition en 1964 + Mise a jour en 1965 publie en 1966 
2&me refonte en 1970 
3®me refonte en 1979 

Catalogue collectif (departemental) de periodiques scientifiques, 
techniques, de mldecine et de pharmacie, d'odontologie. 

Porte sur les collections de 165 itablissements (4-101 titres), 
periodiques etrangers et frangais. 

La 2eme refonte de 1970 a des notices comportant les titres, les 
sigles et dates (les pages jaunes permettent de les identifier), la cote. 

La refonte de 1979 comporte le titre, collectivite editrice, lieu 
d'edition, signalement des changements de titre, sigles des biblio-
theques, etat des collections, cote. 

Ordre alphabitique des 1ers mots des titres a 1'exception de 1'article 
initial, rejette entre parentheses. Tous les mots intervi ennent au 
classement, y compris articles et prepositions. Le syst&me adopte 
est le classement alphabetique discontinu. La refonte de 1970 fait 
des renvois, chaque fois que le titre renferme un nom d'organisme 
editeur tel que "Societe" ou "Institut". 

La refonte de 1970 offre une table numerique des sigles des etablis-
sements scientifiques (pages jaunes), une liste alphabetique des 
etablissements scientifiques (pages bleues). 

La liste alphabetique des titres de periodiques est numerotee et 
completee par un index des mots matieres renvoyant aux numeros des 
titres correspondants (pages jaunes citron en fin de volume). 

Table numerique ̂des sigles des organismes participants + liste alpha-
betique de ces etablissements dans la refonte de 1979. 

Les 2 tables donnent 1'adresse des bibliothfeques et quelques rensei-
gnements sur les conditions d'acces. 

Porte sur les collectivitls editrices j publie en 1975 qui a ete 
permis par la souplesse d'utilisation des donnees enregistrees en 
ordinateur. 

Presente le regroupement des titres pour chaque collectivite editrice. 
Celles-ci sont classies par ordre alphabetique discontinu, dans lequel 
chaque mot est considere isolement et compte dans le classement, y 
compris articles et prepositions. 

Les initiales sont developpees et un renvoi fait au nom complet. 

Localise aussi bien qu'identifie les periodiques regus dans les 
bibliotheques et centres de documentation du departement. 

Automatisation de 1'edition de 1979 avec le systeme de saisie, de 
traitement et d'ed. des donnees elabore dans le departement de 1'Isere. 



CATALOGUE COLLECTIF DU CENTRE HOSPITALIER UIIIVERSITAIRE ENFANTS MALADES (NECKER) 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

BIU C de PARIS 

1975 

Catalogue collectif de periodiques. 

Recense les collections du groupe hospitalier Necker enfants malades, 
de 1'HSpital Laennec, de 1'hSpital Vaugirard, de la bibliotheque 
centrales et des laboratoires du CHU. 

NOTICES Comportent le titre, sous titre eventuellement, lieu de publication, 
date de depart et eventuellenent de fin des collections, cote. 

CLASSEMENT 

TABLE 

Ordre alphabitique des titres. 

Liste des etablissements et sigles. 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques recenses. 

Utile pour les recherches bibliographiques medicales. 

Mentionne les nodalites de consultation. 



CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES - 67 -

B U de Paris Dauphine 

1&re ed. en 1979 } 2eme €d. en 1980 

Catalogue collectif de periodiques Sconomiques et commerciaux. 

Recense les periodiques de 5 centres d1enseignement superieur, 
B I U de Cujas, Centre d'enseignement superieur des affaires, de 
l̂ Ecole superieure des sciences economiques et commerciales, de 
1'Institut Europeen d'administration des affaires ; soit 2507 titres 

Automatise selon le systeme AGAPE. Accessible au conversationnel. 

Comportent 1'ISSN, titre, eventuellement le sous titre, collectivite 
auteur, ville et code du pays d'edition, histoire bibliographique, 
sigle de la bibliotheque, cote, etat de la collection dans 1'etablis 
sement consider€. 

Ordre alphabetique des titres. 

Table des sigles, liste des etablissements participants. 

Identifie et localise les periodiques recenses. 
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iTALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES CONSERVES A LA BIBLIOTHEQUE UNIVMSITAIRE DU GRAND PALAIJ 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

BIU B de PARIS 

1975 

Catalogue collectif de periodiques. 

Recense 650 titres, dont 300 appartiennent a la BU et les 350 autres 
titres aux 4- bibliotheques d' UER. 

NOTICES 

CLASSMEMT 

TABLE 

Comportent le titre, sous titre eventuellement, lieu de publication, 
date de depart et eventuellement de fin des collections, cote. 

Ordre alphabetique unique des titres. 

Liste des etablissements participants et sigles. 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques recenses. 

Utile pour les recherches bibliographiques biomedicales. 



CATALOGUE#COLLEGTIF DES PERIODIQUES SCIENTIFIQUES RECUS (1973-1974.)69 ~ 

DANŜ LES SECTIONS DE RECHERCHE DE LA BU Jussieu 

ET DANS 23 INSTITUTS ET LABORATOIRES DES UNIVERSITES DE PARIS VI et VII 

BU JUSSIEU 

1973 

Catalogue collectif de periodiques scientifiques• 

Recense les collections d'une trentaine de bibliotheques, instituts 
et laboratoires. 

Comportent titre, ville de publication, sigles} indication de 1'etat 
des collections et des lacunes (LAC), changements de titres. 

Ordre alphabetique des titres. 

Liste alphabetique des etablissements. 

riLISATION Identification. Localisation. 



AUTEPR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

3LASSEMEHT 

TABLE 

CATALOGUE DS PERIODIQUES ETRANGERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

RECUS PAR LES BIBLIOTHEQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION DE PARIS 

J. LESUR 

1ere ed. 194-9-50 ; 1ere ed. imprimee en 1954 (4000 titres) ; 
2eme ed. en 1958 (5500 titres) ; 3eme ed. en 1962 ; 4eme ed. 1966 
(7078 titres). 

Porte sur les collections d'une centaine d1 etablissements. 
7078 periodiques etrangers. 

Catalogue collectif selectif de piriodiques scientifiques etrangers. 

Porte sur les collections de 110 bibliotheques et organismes de 
documentation. 

Signaletiques. Comportent titre, sigles des bibliotheques, 1'annee 
de depart de la collection. Les titres en langue russe sont trans— 
litteris selon la regle anglo-saxonne. 

Ordre alphabetique des titres. 

Liste des bibliotheques et organismes de documentation, liste 
alphabetique des sigles, des souscripteurs ayant contribue a 1'edition 
du catalogue. 

ITILISATION Localisation. 



Bibliotheque de l'Institut Henri POINCARE a PARIS 

3 vol. en 1957 couvre la periode 1800 - 1958 
1 vol. de mise a jour en 1958 

Catalogue collectif de piriodiques mathematiques-physiques. 

Porte sur les collections de 13 bibliotheques. 

Comprennent tfitre, sigles t cotes, annees en place, changements de 
titres et des renseignements complementaires eventuellement. 

Ordre alphabetique semi continu des titres 

Un repertoire par mots types qui permet de retrouver le titre exact 
d'un periodique lorsque ce dernier est donne sous forme abregee. 

Un catalogue alphabetique par titres qui donnent les cotes, les tomes 
et les annees en place dans les bibliotheques. 

Localisation des periodiques parus entre 1800 et 1957 

Mais ne recense pas les periodiques historiques et philosophiques, 
les periodiques de niveau elementaire. 
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INVENTAIRE DES PERIODIQUES SOIEUTIFIQUES DES BIBLIOTHEQUES DE PARIS 

IUTEUR Leon BULTIMGAIRE 

PARUTION 1ere et 2eme ed. en 1924- ; 3®ne et 4-ene ed. en 1925 suppl. 1 en 1929 

TOMBRE DE VOLUIIES 3 voluaes, 1 de supplement 

r?PE Gatalogue collectif de bibliotheque (periodiques scientifiques) 

Recense les collections de 14-3 etablissements de Paris en 1939 ; 
25 000 notices de periodiques morts et vivants, frangais et etrangers. 

TOTICES Completes avec Itat de la collection. 

Comportent titre, sous titre, ville de publication, date de depart 
des collections et iventuellement de fin, indications de lacunes (LAC), 
sigles, cote, changements de titres. 

ILASS3KEMT 

:NDEX 

Ordre alphabetique des titres. 

Geographique, siege des institutions et collectivites editrices ; 
index sujets. 

'ABLE 

TTILISATION 

Liste alphabetique des sigles de bibliotheques. 

Identification et localisation des periodiques recenses jusqu'en 1939« 
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REPERTOIRE COLLECTIF DES QUOTIDIENS ET HEBDOKADAIRES PDBLIES DANS LES DEPARTEMENTS 

DE LA FRANCE METROPOLITAINE ET CONSERVES A PARIS 1944-1956 

Bibliotheque Nationale. 

1958 

Catalogue collectiT de periodiques publies dans les departements, de 
la liberation a 1958. 

Portent sur les fonds de 237 bibliotheques et archives de la France 
metropolitaine excepte Paris et le departement de la Seine. 

Comportent le titre, lieu de conservation, ville d'edition, date de 
depart des collections, etat des collections et indication des lacunes, 
origine, c1est-k-dire le mode d'entree dans 11etablissement possedant 
la collection (depot legal, don, acquisition). 

LASSEHENT Ordre alphabetique des titres.* 

'ABLE Liste des abreviations. 

'TILISATION Identifie et localise les periodiques recenses. 



REPERTOIRE DES PERIODIQUES RECUS PAR LE CENTRE DE DOCUIiMTATION DE L 'ARt-.niENT̂ t CEDOCAR) 

ET CERTAINES BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES 

EDITEDR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEl-IEMT 

TABLE 

INDEX 

CEDOCAR 

Mise a jour 1975 

Catalogue collectif de periodiques de bibliotheques et centres de 
documentation. 

Porte sur les collections de 9 etabli ssements. 

Comportent le titre, reference CODEN, dates des collections (la date 
de debut de collection est toujours indiquee en caracteres droits ; 
caract&res penches pour les collections les plus anciennes), pays de 
publication, sigle des etablissements, etat des collections. 

Ordre alphabetique des titres 

Les titres de plriodiques de langue russe figurent dans 11ordre 
alphabetique de leur traduction en langue frangaise 

Liste des etablissements affectes de leurs sigles. Tableaux de trans-
cription de 1'alphabet russe moderne 

Index des sigles ou abreviations 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques traitant de 1'armement 
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CATALOGUE COLLECTIF DE PERIODIQUES SCIEMTIFIQUES ET TECHNIQUES 

SDITEUR 

?ARUTION 

fYPE 

BU de DIJON Section sciences 

1979 

Catalogue collectif de perlodiiques scientifiques et techniques 
frangais et etrangers, regus par 29 bibliotheques de la Cfite d'0r 
et de la BU-Sciences de DIJON. 

IQTICES Comportent titre, ISSN, numero d1enregistrement du groupe (10 DIJON) 
dans le fichier AGAPE, collectivite iditrice, ville et pays d'edition, 
historique des periodiques, sigle, cote, etat des collections, 
indication des lacunes (LAC). 

iLASSMEMT Ordre alphabetique semi-continu des titres, tenant compte des articles 
et des prepositions. 

'ABLES 

fTILISATION 

Liste alphabetique des bibliotheques, et des sigles. 

Identifie et localise avec precision. 

Systeme automatise semblable a celui du systeme AGAPE de Nice, 

i 



CATALOGUŜ COLLECTIF̂ DEŜ PERIODIQUES_ SCIELITIFIQUSS (infonaatique, mathematiques, 

physique et chimie) RECMSES A LA HALLB-AUX-VINS (en 1971) 

EDITEPR Bibliotheque de 11ex Facultd des Sciences de PARIS, Universite de 
Paris VI et VII et la bibliotheque de JUSSIEU-SAIITT BERNARD 

PARUTION 1971 

TYPE Catalogue collectif de periodiques scientifiques. 

Recense les collections de 14 instituts et laboratoires, soit 1 600 
titres de periodiques. 

NOTICES Comportent le titre, sous titre eventuellement, ville d'edition, etat 
des collections, indications des lacunes (LAC), cote, date de depart 
et eventiellement de fin des collections. 

CLASSMENT 

FABLE 

[JTILISATION 

Ordre alphabetique unique des titres. 

Liste des etablissements et des sigles 

Identifie et localise les periodiques recenses. 

Destine essentiellement aux chercheurs et enseignants de 1'Universite 
de PbtIs VI et VII. 
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A L O G U E E ? ? ? . . P ? ? . B I B L I O T H E Q U E S  S C I E M T I F I Q U E S  D E  L » U I T I V E R S I T E  D E S  S C I E I T C E S  

ET TECHNIQUES ET DE LA BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LILLE Section SCIENCES 

EDITEDR 

PARUTION 

TYPE 

WOTICES 

3LASSMENT 

CABLE 

B I U de LILLE Section Sciences 

1ere ed. en 1977 

Catalogue collectif de periodiques par sections de bibliotheques 

Porte sur les collections de 30 bibliotheques scientifiques de 
l'Universite de Lille I et les 6 I.U.T. soit 1 526 titres. Automatise 
grSce au systeme AGAPE. 

Porte sur̂ les periodiques actuellement en cours et ceux dont 11abon— 
nement a ete interrompu. 

Comportent le titre, sous titre, eventuellement, ville et pays de 
publication, sigle, cote, etat des collections avec indicateur des 
lacunes (LAC) 

Ordre alphabltique discontinu des titres. 

Liste alphabitique des bibliotheques et un guide pour la consultation 
du catalogue 

JTILISATION Identifie et localise avec precision. 
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CATALOGUE DES PERIODIQUES DES BIBLIOTHEQUES DE L1AGGLOMERATION NANCEENNE 

Sciences - Technique - Sante 

1979 

Catalcgue collectif de piriodiques (sciences, technique, sante), 
Recense plriodiques frangais et etrangers, vivants et morts 
(7 440 titres). 

Porte sur 53 bibliotheques et centres de documentation relevant 
surtout de 1'Universite de Nancy et fle 1'Institut National Polytechnique. 

Redigies d'apres la nouvelle norme AFNOR NF 7. // 063 de 1979, se 
presentent dans un ordre alphabetique discontinu, ou a 11exclusion 
des pripositions ou articles, seuls les mots importants servent au 
classement. Les titres commengant par un sigle sont integrls dans 
le classement general et non places en tSte. 

Chaque titre est prlcede de son abreviation internationale normalisee. 
Les notices indiquent la date de depart et eventuellement de cessation 
des collections et des lacunes. 

La cote y figure car la bibliotheque dispose d'un telex. 

Ordre alphabetique discontinu des titres. 

Table des bibliotheques participantes et tableau de concordance 
avec les sigles I.P.P.E.C. 

UTILISATION Localisation, identification. PrSt interbibliotheque, photocopie. 
Donne 1'etat des collections. 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES D'ORLEANS. Section SCIENCES 

BU d'ORLEANS section sciences 

1980 

Catalogue collectif de periodiques scientifiques. Porte sur les 
collectionsde 42 etabUssements scientifiques (CNRS, BRGM) ou extra-
universitaires du departement du Loiret. 

Comportent le titre, sous titre eventuelleraent, collectivite editrice, 
ville d'edition, sigle (utilisation du sigle national de l'I.P.P.E.C.), 
cote, etat des collections. 

Ordre alphabetique des titres. 

Liste alphabdtique des etablissements, liste des sigles. 

TILISATION Identifie et localise les periodiques recenses. 

S'adresse tout particulierement aux chercheurs et leur rendrait 
enormenent service dans la localisation de la documentation primaire. 



CATALOGUE#COLLECTIF#DES PERIODIQUES DES BIBLIOTHEQUES SCIENTIFIQUES D'ORLEANS LA SOURCE 

EDITEOR BU D'ORLEANS 

PARUTION 

TYPE 

1ere ed. 1973, 2eme 1976, 3eme Id. en 1979 

Catalogue collectif de periodiques des bibliotheques, 

Recense les collections de 42 etablissements. 

NOTICES Conformes aux sigles IPPEC 

Comportent titre, sigles des bibliotheques, cote, etat de la 
collection et date de depart des collections. 

CLASSEI-IENT Ordre alphabetique des titres ne tenant pas compte des mots peu 
significatifs (articles, prepositions) 

rABLE Table de concordance (pages jaunes) ou figurent n° de telephone et 
adresse de la bibliotheque. 

JTILISATION Localisation rapide des publications. 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES FRANCAIS EK COURS DES BIBLIOTHEQUES ET SERVIC2S 

DE DOCU1CE2ITATION DE RENNES communement appele CACOLEP 

EDITEOR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMEUT 

rABLE 

[JTILISATIOH 

TOIR AUSSI 

B I U de REMES 

1973 (nouvelle version) 

Catalogue collectlP rlgional de periodiques frangais en cours. 

Porte sur les collections de 21 bibliotheques et centres de docu-
mentation soit 2 000 titres. 

Realise par ordinateur a partir d'un listing alphabetique des titres. 

D'autres"listings" par Itablissement relevant des parametres plus 
nombreux pour la gestion interne des periodiques et de "listings" 
par discipline ont £te aussi etablis. 

Comporbent le titre, sous titre (s'il existe), histoire bibliographique 
des publications recentes. 

Signalent les fusions, scissions, absorptions ou changements de titre, 
etat des collections. 

Les donnees localisatrices sont individualisees par leur sigle I.P.P.E.C, 

Ordre alphabetique des titres. 

Liste numerique des sigles. 

Identifie et localise les publications avec precisions. 

I.P.P.E.C. 

I 
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PAR LES SECTIONS SAINT CHARLES, SAINT JEROME, LUHINY 

EDITEOR 

PARUTION 

TYPE 

Bibliotheque interuniversitaire d'Aix-Marseille 

1972, 1975 

Catalogue collectif de periodiques par section de bibliotheques. 

Commun a 6 des 8 sections qu'il devrait inclure. 

NOTICES Redigees conformement a la norme AFNOR NF Z 44063 de 1971. 9000 titres. 

Elles comportent les titres, sous titres, les sigles, les titres 
precedents et suivants, ville de publication, cote. 

Donnent 1'ltat des collections et des renseignements complementaires. 

CLASSEMENT Notices et renvois sont presentes dans 1'ordre alphabetique des titres 
en tenant compte de tous les mots. 

UTILISATION Identifie et localise les periodiques des 3 sections grSce a ses 
notices precises. 

Absence de tables qui s1explique par le fait que ce catalogue ne 
recense que les periodiques de 6 sections. 
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PERIOpiQUEŜ RECUS A SAINT-ETIEME PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 

5DITEDR 

'ARUTION 

TPE 

OTICES 

LASSMENT 

TILITE 

B U de SAINX ETIENNE 

1971 
« 

Catalogue collectif de periodiques 

Recense les collections des archives departementales, de la bibliotheque 
municipale et de la bibliotheque universitaire, periodiques frangals 
et etrangers. 

Simplifiees, comportant titre, lieu de publication, date de dlpart de 
la collection, sigle des itablissements et cote 

Ordre alphabetique des titres. 

Localise les periodiques recenses par ces etablissements. 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PEEIODIQUES SCIENTIFIQUES, KEDICAUX ET TECHHQUES DE STRASBOURG 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMEfTT 

TABLES 

UTILISATION 

Unlverslte Louis PASTEUR, BN et Universitaire de STRASBOURG 

1977 

Piriode couverte s 1960-1976 

Catalogue collectif de periodiques medicaux, scientifiques et techniques 

Porte sur les collections de 118 etablissements soit 7 214 titres 
regus de 1960» 1976 

Comportent le titre, sous titre (ou la mention de supplement), lieu 
d'edition (pays, ville), indications changements de titres, etat des 
collections, indications des lacunes (LAC), point de depart des 
collections 

Les periodiques qui n'etaient plus regus en 1960 ne sont mentionnes 
que pour certains titres. Chaque initiale est retenue comme un mot. 

Ordre alphabetique des titres 

Liste alphabitique des etablissements, liste alphabetique des eta-
blissements par sigles 

Identifie et localise les periodiques recenses. 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES SBCTIONS MEDK3INE-PHARMACIE-SCIENCES 

EDITEDR UHVERSITE FRANCOIS RABELAIS de TOURS 

PARUTION 1978. Mais exigtait une edition en 1973« La presente edition 
est une refonte totale. 

Catalogue collectif de piriodiques par sections de bibliotheques. 

Rlunit les collections de la BU de TOURS, section Medecine-Pharmacie, 
section sciences, bibliotheques des laboratoires et services des 
faculteŝ de mldecine, pharmacie, sciences et du C.H.R. de Tours, 
bibliotheque de 1'Association Paul METADIER, la bibliotheque de la 
faculte d1Amenagement, Giographie, Informatique de Tours. 

PTOTICES Comportent le titre, sous titre, ville d«edition, l»<5tat des col-
lections precede du sigle des bibliotheques, suivi du numero d1inven— 
taire propre aux bibliotheques. Offrent des indications sur les 
changements de titre. 

3LASSEMENT Ordre alphabetique des titres. 

fABLE Liste des sigles des bibliotheques 
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1 : SCHEMA D'EVOLUTION DES SERVICES DE COOPERATION ET D'AUTOMATISATION 

Date de creation 

1971 B.A.B. 

Tutelle administrative 

Ministere de 1'Education nationali 

Direction du livre 

Decret du 

29.10.1975 
MINISTERE DES UNIVERSITES 
service des Bibliotheques 

Arrete du 
2.10.1978 

I 

AUDIST 
MINISTERE DES UNIVERSITES 
Secretariat d'Etat aux 
Universi tes 

1973 B.N.l.S.T. MINISTERE DE L1INDUSTRIE 

Decret du 

19.9.1979 MIDIST PREMIER MINISTRE 

1980 MINISTERE DES UNIVERSITES 

1975 la Bibliotheque Nationale gere le C.C.O.E. et 1'l.P.P.E.C. 
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AN NEXE£ N SVSHML ( L'L 1)1" C.RI NOBL.H 

Annexe 1> : Orsantgrarame general 

errainal 

teminal 

DONNEE 

CORRECTN 

liscage de 

ccntrole 

istage de 
:ontrole 

SOTICE 

liste par 
groupe de 
sigles 

catalogue 

alphabet ique 

liste par 

sigle 

selection sur 
lettre du 
sigle 

paramecre 

MONIOVE 

CATALPA PETREL PERSIL 
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d'etudes des bibliotheques universitaires, la decision est prise de n1effectuer la mise 
a jour que tous les 2 ans. 

De 1957 a 1962, des rapports font le point sur les listes departementales regues, soulignent 
1'importance de la permanence de 1'enquete et essaient d'inciter les responsables a etablir 
des reiditions au supplement de ces listes 
(In : Bull. Bibl. France. 1957, n° 3 p. 222-224 ; n°s 7-8, p. 581-582 : n° 12, p. 926-927 -
1958, n° 4, p. 290-291, p. 636-637 - 1960, p. 427-428 - 1961, p. 84-85) 

De 1963 & 1968, certaines mises a jour de ces listes parviennent encore a la Direction 
des Bibliotheques de France. 
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- A partir de 1969, on ne trouve plus trace de mention de reldition dans le "Bulletin des 
Bibliotheques de France" 

Bulletin des Bibliothequee de France : ddpoiiillee de 1956 a 1981 

I P P E C : pregentation du 1 er inventaire des periodiques etrangers 
(In : Bull. Bibl. Franca. 1957, n° 1, p. 33-36) 

I P P E C : presentation du 2eme inventaire dea periodiques etrangers 
(In : Bull. Bibl. Franoe. 1959, n° 12, p. 559-560) 

I P P E C z presentation du 3eme inventaire des piriodiques etrangers 
(In Z Bull. Bibl. Franefi. 1963, n° 4, p. 189-190) 

I P P E C : mise a jour de la 4.eme Sdition 
(in : Bull. Bibl. Franca. 1974, n° 3, p. 160-161) 

PgEFACE_DE DIVEgS_CATALOGUES DE_PMI0DIgPES 

- Inventaire permanent des periodiques etrangers en cours (IPPEC) 

- Catalogue coHectif des piriodiques du debut du XVII&me siecle a 1939, conserves Hnwff 
les bibliotheques de Paris et dans les BU des dSpartements 

- Repertoire des periodiques etrangers regus par les bibliothkques suisses 

- Catalogue collectif belge et luxembourgeois des piriodiques etrsuagers en cours de 
publication 

- Horld list of scientific periodicals 
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I N D E X 

( par cat6gories de documents , par domaines . de noms de vilies ou 
de r6gions • ) 

Adour, 63 
Aix-en-Provence , 54 
Angouleme , 57 
Armement , 74 
Besangon , 58 
Biom6dical , 26 , 43 
Bordeax , 51 
Caen , 56 
Clermond-Ferrand , 42 , 43 , 52 
Colmar , 59 
Dijon ,55 , 75 
Droit , 50 
Economie , 67 
Grenoble ,46 , 47 , 60 
Hainaut-C ambresi s , 62 
Halles-aux-Vins » /6 
Lettres , 50 
Lille , 77 
Litt&rature russe , 35 
Litt6rature soviStique , 38 
Luminy , 82 
Lyon , 64 , 65 
Manuscrits , 23 
Math6matiques , 71 , 76 
Medecine Iharmacie , 34 , 49 , 51 , 65 , 66 , 84 , 85 
Metz , 45 
Nancy , 50 , 78 
Nice , 41 
0rl6ans , 79 
0rl6ans La Source , 80 
Ouvrages , 20,^23 , 22 , 25 
P a r i s  , 6 6 - 7 4  
Pau , 63 
Periodiques ,26-85 
Picardie , 44 , 49 
Perpignan , 48 
Poitiers , 53 
Rennes , 81 
Saint-Charles , 82 
Saint-Etienne , 83 
Saint-J6rome , 82 
Sciences , Techniques , 21 , 49 , 51 , 64 , 65 , 69 , 70 , 72 , 75 , 76 , 

77 , 78 , 79 , 80 , 84 , 85 
Strasbourg , 84 
Tours , 61 , 85 
Valenciennes , 62 
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