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LE BUDGET  CADIST 

190 000 / an 
jusqu’en 2012 

233 000 / an 
depuis 2013 

Ensemble du budget d’acquisition 
CADIST en histoire  médiévale et moderne 

56% 32% 

9% 3% 

Répartition type 

monographies

périodiques

documentation
électronique
conservation

43% 

43% 

14% 

Répartition 2013 

monographies

périodiques

documentation
électronique

Le budget CADIST ne permet donc pas, malgré une augmentation récente, des 
achats importants et réguliers de documentation électroniques. 
Les licences nationales pourraient apporter une solution. 



HISTOIRE MÉDIÉVALE 



LE CADIST EN HISTOIRE MÉDIÉVALE 

CADIST  
o  crée en 1992  
o  commun avec le SCD de Poitiers (CADIST période IXe-XIIe siècles) 
o   et le SCD de Aix en Provence pour l’Orient méditerranéen et les colonies.  

Objectif d’exhaustivité pour la documentation de niveau recherche 
concernant  :  

o Les études médiévales : textes littéraires, religieux et sources  
o Le Moyen Age européen : Histoire politique, religieuse, culturelle, économique et 

sociale  
o les contacts avec les civilisations extra-européennes  
o Complémentarité avec la BULAC et le MQB pour les mondes slave, asiatique et 

africain  

1433 monographies achetées en 2012  

Toutes les langues européennes sont représentées, seules les langues 
scandinaves sont très marginales, mais la Bibliothèque Nordique complète 
parfaitement.  

 
 
 



RÉPARTITION PAR LANGUE DES ACHATS  
EN HISTOIRE MEDIEVALE 



• L’éditeur Brepols occupe une place dominante sur le créneau des 
bases de données médiévales 

• les corpus de texte reprennent des grandes collections disponibles 
sous forme papier 

• Les bases permettent une analyse lexicographique (comparer 
l’usage de termes ou de citations dans un corpus entier), 
particulièrement pertinent en histoire médiévale. 

• Il a élaboré une interface ergonomique conçue pour faciliter la vie 
du chercheur  
– Possibilité de passer d’une bibliographie à encyclopédie et vice versa 

– Possibilité de passer d’un corpus de texte à un dictionnaire de langue 

• Certains textes sont numérisés en mode « image » ne permettant 
pas la recherche plein texte. 

 

 

DE L’USAGE DES BASES EN HISTOIRE MÉDIÉVALE 



LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES  
POUR LES ÉTUDES MÉDIÉVALES 

• Bibliographies / à relier aux bibliographies par pays  

 IMB (International Medieval Bibliography) 

 

• Encyclopédies générales sur le Moyen Age et dictionnaires 
de langue 

 

• Corpus de textes : que vous trouverez parfois aussi en libre 
accès 

 MGH  

 Library of Latin texts  

 Patrologie latine  

 

• E-books français dans « Histoire Premium » 



HISTOIRE MODERNE 



LE CADIST EN HISTOIRE MODERNE 

• CADIST depuis 1984 puis nouvelle convention en 1992, commune 
avec le SCD de Caen, qui est CADIST pour le XIXe siècle, à 
l’exception de l’Amérique du Sud et de la Russie.   

• Objectif d’exhaustivité pour la documentation de niveau recherche 
concernant  :  
– L’Europe et les Amériques 
– Complémentarité avec la BULAC et le MQB pour les mondes slave, 

asiatique et africain  
– les contacts avec les civilisations extra-européennes  

• 1605  monographies achetées en 2012  
• Toutes les langues européennes sont représentées, seules les 

langues scandinaves sont très marginales, mais la Bibliothèque 
Nordique complète parfaitement.  

• Histoire politique, religieuse, économique et sociale, culturelle. Ici la 
littérature et les arts sont considérés à part.  
 
 
 



RÉPARTITION PAR LANGUE  
DES ACHATS EN HISTOIRE MODERNE  

40% 

25% 

11% 

12% 

10% 
2% 

ventilation par langue des acquisions 2011 en histoire moderne 

Anglais Français

Allemand Espagnol

Italien Autres



Une offre de bases de données disséminée sur plusieurs 
éditeurs 

GALE et PROQUEST jouent un rôle important sur des corpus 
de textes. 

La faiblesse de l’offre sur l’histoire de France déséquilibre 
notre collection en faveur de l’histoire des pays anglo-saxons. 

Les coûts d’achat importants de ces bases rendent plus 
difficile d’avoir une collection significative pour une 
bibliothèque française : nous construisons au fur et à mesure 
notre collection, corpus par corpus. 

Nous avons fait le choix de ne pas investir sur les bases de 
données thématiques anglo-saxonnes qui nous semblent peu 
adaptées à un public non anglophone 

 

 

DE L’USAGE DES BASES EN HISTOIRE MODERNE 



LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES  
POUR L’ÉPOQUE MODERNE    

• Bibliographies  

 

• Achat de grands corpus de textes et sources depuis 
2006 :  

 Archives et textes : ECCO, MOME, EEBO 

 Archives :  Parliamentary papers, State Papers 

 Revues : Burney collection 

 

• E-books dans Histoire Premium 

 

• Encore beaucoup d’achats pourraient compléter 
cette collection : Readex collections (Early american 
inprints ou newspapers), 18th century journals  


