
Ressources extérieures

Catalogues régionaux 

Catalogue de la bibliothèque municipale de Dijon
http://bm-dijon.fr/Default/form.aspx?SC=DEFAULT
Désignée par  le  Centre  Régional  du Livre  de Bourgogne comme la  bibliothèque
référente sur la Bourgogne, la bibliothèque municipale de Dijon conserve tous les
documents portant sur cette région.

Bibliothèque bourguignonne
http://bm-dijon.fr/Default/form.aspx?SC=DEFAULT
Catalogue en ligne référençant tous les documents conservés par les bibliothèques
bourguignonnes (dont celle de Chalon-sur-Saône) et tous les documents portant sur
la Bourgogne.

Bibliothèque numérique des Sociétés Savantes de Bourgogne
http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/revues-savantes-bourgogne-franche-
comte
D'après  une  idée  originale  du  Centre  Régional  du  Livre  de  Bourgogne  et  de  la
Bibliothèque  nationale  de  France,  dans  le  cadre  du  Pôle  associé  régional
Bourgogne,  la  BnF  et  une  collaboration  avec  les  sociétés  savantes  et  les
bibliothèques  de  Bourgogne  ont  permis  la  numérisation  de  corpus  complets  de
publications antérieures à 1930.

Catalogues nationaux 

Catalogue collectif de France 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
Accès unique aux catalogues de la Bibliothèque nationale de France, du SUDOC
(catalogue collectif des bibliothèques universitaires), et au catalogue des fonds de 60
bibliothèques  municipales  dont  celle  de  Chalon-sur-Saône,  et  de  bibliothèques
spécialisées.
La  base  Manuscrits  et  Archives  permet  à  accès  unique  aux  notices  issues  du
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, de la base
PALME (Répertoire des manuscrits littéraires français du 20e siècle), et de BAM (BnF
archives et manuscrits).

Gallica, bibliothèque numérique de la BnF 
http://gallica.bnf.fr/accueil/
Accès à plus d’un million de documents numérisés : textes classiques, dictionnaires
et éditions rares du Moyen Âge au début du 20e siècle, revues et titres de la presse
quotidienne, cartes, manuscrits... 

Presse locale ancienne
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
La  source  de  ce  site  est  la  Bibliographie  de  la  presse  française  politique  et
d'information générale (BIPFPIG).  Ce site est  un répertoire qui  regroupe tous les
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journaux d’intérêt local parus en France, des origines de la presse à 1944. Il permet
un renvoi à une numérisation des titres si elle existe.

CALAMES
http://www.calames.abes.fr/pub/
Catalogue  national  des  fonds  de  manuscrits  et  d’archives  des  BU,  des  grands
établissements nationaux (Institut de France, Muséum d’histoire naturelle) et autres
bibliothèques de recherche (ex : Bibliothèque littéraire Jacques Doucet).

Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux
http://bvmm.irht.cnrs.fr/
Accès en ligne à une sélection de manuscrits médiévaux enluminés conservés dans
les  bibliothèques  municipales  dont  celle  de  Chalon-sur-Saône :  plus  de  80  000
images et des descriptions scientifiques de la décoration des manuscrits médiévaux.

Culture.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation
Outil fédérant toutes les bases de données et ressources en ligne produites par le
ministère de la Culture (Joconde, Mémoire, RMN...) : plusieurs millions d’images et
de documents numérisés.

Catalogues européens 

Portail du Consortium of European Research Libraries
http://cerl.epc.ub.uu.se/sportal/
Méta-catalogue des manuscrits et livres imprimés antérieurs à 1830, il interroge les
catalogues des  bibliothèques nationales d’Australie,  d’Écosse,  du Portugal,  de la
Bibliothèque royale  du Danemark,  du English  Short Title  Catalogue, Gemeinamer
Verbundkatalog  (GVK)  et  VD17  (Allemagne),  du  CCPB  (catalogue  collectif
espagnol), etc.

The European Library
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
Portail  d’accès  unique  à  11  millions  de  notices  de  43  bibliothèques  nationales
européennes pour des ressources bibliographiques et numériques (livres, images,
expositions, etc.).

Europeana, bibliothèque numérique européenne 
https://www.europeana.eu/portal/fr
Diffusion  des  collections  numérisées  d’une  centaine  de  partenaires  européens
(bibliothèques, musées, archives, instituts), soit  près 2 millions de textes, images,
sons et vidéos.

Catalogues internationaux

Karlsruhe Virtual Catalog 
https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html?
lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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Méta-catalogue  incontournable  pour  la  localisation  d’un  livre  ancien,  cette  base
fédérant à l’origine les catalogues des bibliothèques allemandes permet aujourd’hui
d’interroger plus d’une trentaine de catalogues collectifs de bibliothèques à travers le
monde.

WorldCat
http://www.worldcat.org/
Catalogue collectif mondial proposant une recherche fédérée dans une base riche de
plus d’un milliard de notices issues des collections de plus de 10 000 bibliothèques
participantes à travers le monde.

Internet Archive
https://archive.org/
Bibliothèque numérique gratuite qui regroupe des millions de livres, images, films,
émissions télévisées, logiciels, jeux vidéos, musiques, sites internet, etc.
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