Archives départementales des Côtes-d'Armor
Bibliothèque administrative et historique
Présentation du catalogue des acquisitions d'ouvrages
(1995-2008)
Ce catalogue prend chronologiquement et provisoirement la suite des fichiers papier
"Auteurs" et "Matières" qui sont à votre disposition dans la salle de lecture et qui recensent
les ouvrages conservés dans la bibliothèque des Archives départementales, sous la cote
générale "bi" (fichiers complets jusqu'à l'année 1994 incluse, en ce qui concerne les dates
d'acquisition des ouvrages).
Le présent instrument de recherche est divisé en tranches chronologiques : 19952004, 2005, 2006, 2007, 2008. L'année 2009 sera bientôt mise à disposition du public.
Le catalogue est divisé en 7 rubriques thématiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Histoire
Historiographie, sciences historiques
Archivistique
Biographies et généalogies
Dictionnaires et encyclopédies
Autres disciplines
Littérature

La liste des rubriques et de leurs sous-rubriques a été placée au début du classeur.
Le corps du catalogues est classé selon ces rubriques thématiques, et, à l'intérieur de
chacune d'elles, par ordre chronologique d'édition des ouvrages, et pour une année
donnée, par ordre alphabétique de titre. Chaque notice a la même présentation que la
notice papier et vous apporte les informations dont vous avez besoin pour identifier
l'ouvrage qui vous intéresse. Des index globaux comprenant auteurs, titres et matières
renvoient aux cotes des ouvrages.
Le contenu de ce catalogue a été saisi informatiquement sous le logiciel ARKHEIA et
constitue le premier élément de la future base de données bibliographiques en cours de
constitution. Cette opération suppose un certain nombre de traitements (contrôle de la
rétro-conversion du fichier papier "Auteurs", vérifications, préparation de la fusion des
différentes bases) qui permettront la création en 2011 d'un catalogue informatique complet
et à jour, qui sera mis à la disposition des usagers de la salle de lecture et des internautes
consultant le site des Archives départementales (http://archives.cotesdarmor.fr).
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