
 

Journée Sudoc-PS du 6 novembre 2015. 

 

Villa Saint-Hilaire, Bibliothèque patrimoniale  de Grasse : compte rendu d’expérience sur l’utilisation 
de Colodus 

Intervenantes :  
Annie Garra, conservateur en charge du signalement et de la numérisation 
Bénédicte Plagnieux-Gottri, adjoint du patrimoine chargé du catalogue et de la presse 
 

1- Présentation du contexte par Annie Garra 
2- Présentation d’un power point sur l’utilisation de l’application par Bénédicte Plagnieux-Gottri 

 
 

1- Le contexte 
 

La bibliothèque patrimoniale de Grasse date de la Révolution Française. Ses collections ont été 
constituées à l’origine par les saisies des bibliothèques des différents ordres religieux installés dans la 
ville et par les bibliothèques des nobles émigrés. De nombreux dons et acquisitions ont ensuite 
enrichi ce premier fonds. Aujourd’hui, la Villa saint-Hilaire, lieu de conservation des collections 
patrimoniales, compte plus de 100 000 documents dont 787 titres de revues mortes. 

 

Le signalement des titres de périodiques morts a commencé dans les années 1982-1983 dans le CCN 
(Catalogue Collectif National), ancêtre du Sudoc-PS. 419 titres ont alors été signalés et versés dans le 
CCN. Ce travail s’est interrompu jusqu’en 2010, date où la bibliothèque a dû être fermée pour des 
travaux de réhabilitation et ses collections entièrement déménagées. Le déménagement a été 
précédé d’une année entière d’inventaire, de mise en conformité des catalogues et de préparation à 
la rétroconversion du catalogue des collections patrimoniales. Un pointage fin des états de collection 
de périodiques a été réalisé à cette occasion. Le signalement dans le Sudoc-PS a été repris en 2014 
après mise à jour de la convention liant l’Université de Nice Sophia - Antipolis hébergeant le Centre 
régional du Sudoc-PS de Nice et la Ville de Grasse. Une formation à l’application Colodus a été faite 
sur notre site par les responsables du Centre régional des publications en série. 

 



La méthodologie mise en place a été la suivante : 

- Vérification et mise à jour des titres déjà signalés dans le Sudoc-PS 

- Mise en conformité de ces mêmes notices dans le SIGB de la bibliothèque 

- Saisie dans le Sudoc-PS des titres non encore signalés en utilisant Colodus 

o Exemplarisation lorsque la notice est existante dans le Sudoc-PS 

o Création de la notice et envoi au siège de Nice pour validation et versement dans le 
Sudoc-PS 

- Création ou export de ces nouvelles notices dans le SIGB de la bibliothèque 

Entre novembre 2015 et septembre 2015, les  419 titres présents dans le SUDOC-PS ont été vérifiés 
et corrigés si nécessaire. Toutes les notices ont été revues de la même façon dans notre SIGB. Cette 
première phase a été effectuée via Colodus. 

Le travail de signalement des titres morts non déclarés a commencé. Il s’agit principalement de 
revues du fonds local, de revues en langue étrangères  et de titres en rapport avec  la thématique 
« Maison Jardin & Paysage », qui fonde le projet scientifique de la Villa Saint-Hilaire. 

Le signalement des titres vivants fera l’objet de la phase suivante. 

 

 


