
Les Archives départementales du Cantal 

dans le PCAuv

Retour d’expérience

Clermont-Ferrand

18 mai 2015



Les Archives départementales du Cantal : 

présentation

• Les 5 C : collecter, classer, conserver, 
communiquer, contrôler

• La bibliothèque patrimoniale : un outil au 
service des chercheurs
• 18 000 ouvrages
• 1107 livres, journaux et périodiques consultés 

en 2014





Les périodiques : quelques chiffres

• 758 titres dans le catalogue SUDOC

• 549 titres dans le PCAuv

• 350 ml environ dans les 
magasins des Archives

• 3760 boîtes conservées 
environ 





Un projet au long cours

• Fin 2009

• 1ère prise de contact

• mise à jour de nos informations 
apparaissant sur le SUDOC

• réception de la liste alphabétique des 
PS (93 pages, des centaines de 
références) pour correction et mise à
jour



• 2010 : travail en interne

• informatisation, mise à jour et nouvelle 
cotation des articles pour l'ensemble du 
fonds des Périodiques

• conception et uniformisation des différents 
inventaires contenant des Titres 
susceptibles d’intégrer le PCAuv : bulletins 
paroissiaux, presse, bibliothèque 
administrative, etc…



• 2011

• journée de mars 2011

• correction et mise à jour de la liste des PS
• envoi à Mme Delmazo du fichier corrigé



• 2012-2013

• travail d’échanges et de collaboration afin 
de corriger les erreurs, imprécisions et 
lacunes

• ajout de nouveaux titres conservés aux 
Archives



• fin 2013-2014 : demandes d ’ISSN et 
achèvement du projet

• Notices à compléter pour certains Titres 
que seules les Archives possèdent : gros 
travail pour fournir les justificatifs 
(photocopies)

• Demandes d’ISSN faites par Mme Delmazo

• Rencontre aux Archives pour éclaircir 
certains points

• Constitution de la liste des Titres entrant au 
PCAuv



• 28 octobre 2014

Signature de la convention aux Archives 
en présence de représentants de la Communauté d’Universités 
et Etablissements (CUE) "Clermont Université", de la BCU, du 
Conseil général du Cantal et Mme Delmazo, responsable du 
Centre régional du SUDOC-PS Auvergne



Quel intérêt pour les Archives ?

• Prolongement de nos missions de 
conservation et de mise à disposition de 
ressources pour les chercheurs

• Mise à jour de notre catalogue de 
périodiques

• Meilleure visibilité



Merci de votre attention


