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Signalement et localisation des collections de presse 
locale ancienne en Midi-Pyrénées 

BIPFPIG/Presse locale ancienne 

http://presselocaleancienne.bnf.fr 

 

http://presselocaleancienne.bnf.fr


Du BIPFPIG au site Presse locale ancienne 

08/12/2016 La valorisation des périodiques  
Un défi pour les bibliothèques et les archives 

3 

État des lieux des inventaires 
de presse locale ancienne 
 
  71 volumes de la Bibliographie ont 

paru (soit 73 départements et 
Monaco). 4 régions couvertes selon 
la nouvelle organisation 

 

  En cours de publication : Hautes-
Pyrénées, Eure 

 

  En préparation : Côte-d'Or, Hautes-
Alpes, Seine-Maritime, Deux-Sèvres 

 

  4 régions supplémentaires bientôt 
entièrement couvertes 
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http://editions.bnf.fr/search/
node/BIPFPIG 
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Février 2016 :  Version en ligne du BIPFPIG 
 http://presselocaleancienne.bnf.fr 

http://presselocaleancienne.bnf.fr
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Un lancement remarqué, preuve qu’il répond à un réel 
besoin. 
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 Pourquoi un site web en complément de l’édition papier ? 
 

  Pour maintenir le BIPFPIG à jour  
 ajout de notices, de localisations 
 possibilité d’effectuer des corrections 
 

 Pour proposer des outils et des possibilités de 
recherches complémentaires 
 accès aux collections numérisées 
 recherche par mots, par carte, par thème… 
 Bibliographie sur la presse ancienne, sites 

internet de références, etc. 
 

 Pour étendre son usage à un plus large public 
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Un site web  basé sur des catalogues en ligne « vivants » : 
  

BnF et SUDOC-PS 

Presse locale  

 SUDOC-PS 

 

Localisations     

(hors BnF) 

 Catalogue 

général BnF 

notices + 

localisations 

BnF 

Un web service permet d’afficher les localisations Sudoc dans les notices qu’il 

a identifiés par leur ISSN : donnée pivot entre les deux catalogues 
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              La région Occitanie est très bien couverte par le BIPFPIG 

7 départements sur 8 de l’ancienne région Midi-Pyrénées sont référencés : 
 

 Ariège (09)                  
 

 Aveyron (69) 
 

 Haute-Garonne (31) 
 

 Gers (32) 
  
 

 Lot (46) 
 

 Tarn (81) 
 

 Tarn-et-Garonne (82) 
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Opérations à mener :  
 

Poursuivre le signalement  dans le SUDOC-PS des journaux pour  
les départements référencés sur le site : 

http://presselocaleancienne.bnf.fr 
 

  Pour faire connaître ces collections 
 

 Pour leur donner une meilleur visibilité sur le web via  le 
catalogue public SUDOC-PS et le site Presse locale ancienne 

 

 Pour signaler les titres parus avant 1865  
 

http://presselocaleancienne.bnf.fr
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 Titre absent des 
collections BnF 

 
 Pas d’autres 

localisations connues? 
 

 Titre non couvert par 
le  volume Haute-
Garonne (1967) : date 
de publication ant. 
1865 

 
 Quel établissement 

possède et conserve 
ce titre ? Voici un 
mystère à résoudre ! 
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 Titre absent des 
collections BnF 

 
 Pas d’autres 

localisations connues? 
 

 Titre couvert par le  
volume Gers (1975) : 
date de publication 
post. 1865 

 
 Quel établissement 

possède et conserve 
ce titre ? Voici un 
mystère à résoudre ! 
 
 



Signaler et donner accès aux journaux numérisés  
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… pas de localisation mais une numérisation accessible 

 Titre absent des 
collections BnF 

 
 Pas  de localisations 

connues ? 
 

 Mais 1 numérisation 
accessible 
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Pour signaler une 1ère numérisation  
 les membres du réseau SUDOC-PS passent par  

 
 Les établissements hors SUDOC, clic sur  
 
Puis adresse un courriel à presselocaleancienne@bnf.fr pour 
demander d'ajouter ce lien. 

 
Pour signaler une autre numérisation ou une modification 

de l’URL 
 Adresser un courriel à presselocaleancienne@bnf.fr en cliquant 

sur signaler un lien 
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Comment ? 
1. Adhérer au SUDOC-PS 
2. Prendre contact avec le correspondant SUDOC-PS pour ma région qui 
effectuera le signalement de tous mes journaux anciens 
3. Résultat, je suis immédiatement visible sur le site 
presselocaleanncienne.bnf.fr et j’améliore mon référencement dans Google 



Une entreprise de collaboration nationale  
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 La BnF a développé avec le site http://presselocaleancienne.bnf.fr : 
Un outil collaboratif permettant de fédérer et partager les données  
disponibles sur la presse locale ancienne 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 À vous de compléter les données ! 
  En rejoignant le réseau SUDOC-PS et en y localisant vos collections 

imprimées  
 En nous signalant vos numérisations  

http://presselocaleancienne.bnf.fr/
http://presselocaleancienne.bnf.fr/
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http://gallica.bnf.fr/ 



Gallica, en quelques chiffres… 
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Gallica, les unes du jour il y a 100 ans 
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http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/languedoc-roussillon-midi-pyrenées
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La Dépêche. Supplément illustré  (Toulouse), 29 janvier 1922  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k963877n.item 
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titres du Groupe Centre France 
L’Echo républicain 
L’Yonne républicaine 
La Montagne 
La République du Centre 
Le Berry républicain 
Le Journal du Centre 
Le Populaire du Centre 
 
titres du Groupe EBRA – Crédit 
Mutuel 
L’Alsace 
L’Est Républicain 
Le Bien Public 
Le Dauphiné libéré 
Le Journal de Saône-et-Loire 
Le Progrès 
Le Républicain lorrain 
Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace 
Vosges Matin 
 
 

titre du Groupe La Dépêche 
La Dépêche du Midi 
 
titres du Groupe Nouvelle République 
Centre Presse Vienne 
La Nouvelle République 
 
titre du Groupe Ouest France 
Ouest-France 
 
titres du Groupe SNIC  
Paris Normandie 
Paris Normandie Le Havre Lillebonne Bolbec 
Paris Normandie Le Progrès de Fécamp 
 
titres du Groupe Sud-Ouest 
La Charente libre 
Centre Presse Aveyron 
L’Indépendant 
Midi Libre 

25 titres de PQR 
collectés 
quotidiennement 
au format PDF 
(231 éditions 
locales) 
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Déploiement progressif dans 
les 26 Bibliothèques de Dépôt 
légal imprimeur de l’accès 
distant aux archives de 
l’Internet 
 



Autres actualités de la BnF 2016-2017 
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Actualités de la Coopération 
Les Journées des Pôles associés et de la 
Coopération 17-19 octobre 2016 
- Actes et vidéos seront bientôt en ligne 
 
Parution du Schéma numérique de la BnF 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/s.bnf_sch
ema_numerique.html 
 
Réouverture du site Richelieu rénové (zone 1) 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/renovation_richelieu/a.
pourquoi_renovation_Richelieu.html 
 
Préparation du Nouveau Contrat de Performance 
(2017-2021) 
 

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/s.bnf_schema_numerique.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/s.bnf_schema_numerique.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/s.bnf_schema_numerique.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/renovation_richelieu/a.pourquoi_renovation_Richelieu.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/renovation_richelieu/a.pourquoi_renovation_Richelieu.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/renovation_richelieu/a.pourquoi_renovation_Richelieu.html
http://www.bnf.fr/documents/bnf_schema_numerique.pdf


Autres actualités de la BnF 2016-2017 

08/12/2016 La valorisation des périodiques  
Un défi pour les bibliothèques et les archives 

31 

 
 
 

  

Merci ! 
 
 
Frédéric.Martin@bnf.fr 
 
 
Support de présentation réalisée avec l’aide de 
Valérie Louison-Oudot  
 

http://www.bnf.fr/documents/bnf_schema_numerique.pdf

