PRÉ-INVENTAIRE DES FONDS PATRIMONIAUX EN
GIRONDE :
Résultats par communes

Eté 2002

1

Aillas
33124 , nombre d'habitants 656
Mairie
12 Aillas le Grand
33124 Aillas
Tel. 05 56 65 31 72
Responsable
M. Jean-Paul BARCELOT
Tel. 05 56 65 31 72

Fonction
Secrétaire de Mairie

Accès aux collections
Lieu de conservation Mairie
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales (1900-1936)

Nombre
21

Etat matériel des fonds
Satisfaisant

1

2

Ambarès-et-Lagrave
33440 , nombre d'habitants 11206
Bibliothèque F. Mitterrand
9 rue E. Faulat
33440 Ambarès
Tel. 05 57 80 15 20
Fax 05 57 80 15 20
Responsable
Mme François Vergnas
Tel. 05 57 80 15 20

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville d'Ambarès-et-Lagrave
Accès au public : public local et étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Libermedia
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables 20h par semaine sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
Petite bibliothèque née par les Ateliers de la coccinelle (années 80), intégrée par la suite à l'association Loisirs
et culture, la biliothèque a eu une nouvelle implantation en octobre 1999 dans un bâtiment réhabilité. Elle
possède au total 28 000 documents dont 23 000 livres.
Description des fonds
la bibliothèque conserve un fonds local récent composé d'environ 350 ouvrages sur la commune (3) le
département (40) la région (280).
Elle conserve également 20 photographies de la ville du photographe Patrick Veyssière.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
350
20

livres
Photographies
Aire géographique
Commune, canton, département, région Aquitaine
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
Satisfaisant

2

3

Andernos les Bains
33510 , nombre d'habitants 9249
La mémoire d'Andernos
Mairie - Boulevard de la République
33510 Andernos les Bains
Tel. 05 57 76 11 00
Responsable
M. Bernard EYMERI
Tel. 05 56 82 08 86

Fonction
Adjoint au maire chargé du patrimoine

Accès aux collections
Lieu de conservation musée
FONDS LOCAL
Types de documents
Manuscrits
Photographies

Nombre
10
80

Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit
Etat matériel des fonds
Satisfaisant

3

4

Mairie
BP 30
33510 Andernos les Bains
Tel. 05 57 76 11 10
Heures d'ouverture : 9h-17h
Responsable
M. Bernard EYMERI
Tel. 05 57 76 11 00

Fonction
Adjoint au maire

Accès aux collections
Lieu de conservation Mairie, musée
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Manuscrits
Photographies

Nombre
1
30
100

Thématique/MotsArchéologie: plans
Photos, reproduction de cartes postales (1900-1930)
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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5

Arcachon
33120 , nombre d'habitants 11458
Bibliothèque municipale
51 cours de Tartas
33120 Arcachon
Tel. 05 56 22 58 47
Responsable
Mme FERNANDEZ
Tel. 05 56 22 58 47

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville d'Arcachon
Accès au public : public local, chercheurs, étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Libermédia
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds patrimoniaux sont consultables sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
1975 : création d'un service de documentation générale et d'histoire locale
1982 : ouverture du prêt adulte
1993 : ouverture d'une section jeunesse
2001 : création et ouverture d'un secteur d'actualité et d'information générale (revues et journaux)
Description des fonds
La bibliothèque municipale conserve un fonds ancien et local important (environ 800 références)
principalement du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle. Ce fonds a une double origine :
- des ouvrages venant de la mairie
- un dépôt de la Société scientifique d'Arcachon depuis 1975 (publications scientifiques et périodiques des
XIXème et début XXème siècles).
Il est constitué d'ouvrages, rapports, mémoires, annuaires concernant l'histoire d'Arcachon et celle du littoral
et des Landes de Gascogne depuis le début du XIXème siècle; outre près de 200 références sur la ville ellemême, on trouve parmi les grands thèmes : la forêt, dunes et littoral, médecine et climatologie, ostréiculture
et pêche, histoire de Bordeaux et de la région, La Teste et le pays de Buch.
La bibliothèque conserve quelques périodiques locaux anciens et elle possède également un grand nombre de
cartes postales d'Arcachon et de ses environs.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales 20e s.
700
Journaux, revues, bulletins 19e s.
2
Journaux, revues, bulletins 20e s.
5
Livres 19e s.
300
Livres 20e s.
500
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales 20e s.
Journaux, revues, bulletins 19e s.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
Livres 19e s.

Nombre
700
2
5
n.c.
5

6

Livres 20e s.

n.c.

Thématique/Motsforêt, dunes, littoral, médecine, climatologie, ostréiculture, pêche, Bordeaux : histoire, Aquitaine : histoire,
Histoire locale : Arcachon, La Teste, Pays de Buch.
Aire géographique
Communes : Arcachon; La Teste, Gujan-Mestras, Arès, Andernos
Département : Gironde, Landes
Liste des périodiques
L'Avenir d'Arcachon : 1877-1908 / 1910, 1911,1912, 1913 / 1923-1925->1932-34
Arcachon - Saison : 1888->1892
Le Phare d'Arcachon : 1927-1929, 1930-1932 | 1927->1939-40
Le Journal d'Arcachon : 1927-1929, 1930-1932, 1944-1972
Revue Historique du Pays de Buch : 1928-1941
Collections en dépot:
Dépôt de la Société Scientifique d'Arcachon (300 ouvrages et brochures)
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
médiocre
Personnel affecté au traitement des fonds
Pas de personnel affecté à l'entretien de ces fonds
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Laboratoire d'océanographie biologique et de biologie marine
Bibliothèque
2 rue du Professeur Jolyet
33120 Arcachon
Responsable
Agnès MASSONNEAU
Tel. 05 56 22 39 15
Type de lieu documentaire : Centre de documentation spécialisé
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Université de Bordeaux I et CNRS
Accès au public : chercheurs et étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Serveur universitaire
Accès aux collections
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Le laboratoire de biologie marine existe sous sa forme actuelle, géré par l'Université de Bordeaux I, depuis la
fin des années 50. Il est l'héritier de la Station marine fondée par la Société scientifique au XIXème siècle.
L'Unité d'Arcachon fait partie d'une UMR (Unité mixte de recherche), où elle est regroupée avec la géologie
(Talence).
La bibliothèque est éclatée sur deux sites, dans le même ensemble de la Station marine : le laboratoire
d'océanographie biologique où sont conservés la plupart des périodiques, et le LESA , laboratoire
d'écotoxicologie.
Description des fonds
La bibliothèque conserve de nombreux périodiques français et étrangers spécialisés, 800 titres environ, acquis
par échanges, par dons ou par abonnements. Pour ces périodiques, les fonds anciens sont difficiles à dissocier
des titres actuels quand les publications sont en cours. Plus d'un tiers des titres de périodiques (environ 200)
sont nés au XIXème siècle.
Parmi les périodiques ont remarque :
- Les Actes de la société linnéenne de Bordeaux depuis sa création
- Le Bulletin de la Société océanographique de Monaco depuis 1904
- Le bulletin du CERS (Biarritz)
- Le Bulletin d'écologie
- Le Bulletin du Museum national d'Histoire naturelle
- Les Cahiers de biologie marine (Roscoff)
- La Revue Internationale d'océanographie médicale
Egalement de nombreux titres étrangers de provenance aussi différentes que Israël, Cuba, la Yougoslavie,
l'Allemagne, la Roumanie, les USA, l'Algérie, etc.
Parmi les périodiques en anglais :
- Journal of plancton research
- Marine biology
- Estuarine costal science
- Microbiology journal
- Journal of experimental biology and ecology
- Biological bulletin
- Ecology, etc.
La bibliothèque possède en outre un certain nombre d'abonnements sous forme électronique.
Les thèses des étudiants stagiaires de la Station marine ou les thèses ayant à voir avec la biologie marine sont
également conservées à la bibliothèque.
Fonds d'intérêt local :
Le laboratoire a un rôle de veille technologique sur l'évolution de certains paramètres spécifiques à la région :
température, évolution des populations au cours des années... La bibliothèque possède donc de nombreux
documents qui présentent un grand intérêt au plan local pour l'étude des milieux aquatiques : biologie des
populations (phytoplancton et zooplancton...) du Bassin d'Arcachon et de l'Estuaire.
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COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
800
Livres
900
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Thèses

Nombre
n.c.
n.c.

Thématique/MotsBiologie, biologie marine, hydrobiologie, biologie moléculaire, microbiologie, biogéographie,
océanographie, écologie, zoologie, aquaculture, pêche

8

9

Société historique et archéologique d'Arcachon et du pays de Buch
51, cours Tartas
33120 Arcachon
Responsable
M. Michel BOYE
Tel. 05 56 00 56 64

Fonction
Président

Accès aux collections
Lieu de conservation Siège de la société
Description des fonds
Revue historique du Pays de Buch 1928, 1932 à 1941 soit 16 volumes
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins

Nombre
n.c.

Aire géographique
Communes et cantons du Pays de Buch

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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10

Société scientifique d'Arcachon / Musée Aquarium
Rue du Professeur Jolyet
33120 Arcachon
Responsable
M. R. FLEURY

Fonction
Président

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Pierre-Jean Labourd membre du Bureau
Type de lieu documentaire : Bibliothèque de Société savante
La bibliothèque n'est pas informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque de la Société Scientifique
sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
La Société scientifique d'Arcachon a été créée en 1863 par l'Abbé Mouls, curé d'Arcachon. Très vite, sous la
présidence du médecin hygiéniste Gustave Hameau, elle devient gestionnaire d'une bibliothèque et d'un musée,
le musée aquarium, qui existe encore aujourd'hui. La Société crée dans le même temps une Station marine,
instrument de travail pour les études scientifiques. Reconnue d'utilité publique en 1924, la station a été
rattachée à l'Université en 1948 par Convention entre la Société Scientifique et l'Université de Bordeaux I.
Cette convention a été renouvelée en 1971. Aux termes de cette convention, la Société scientifique garde la
propriété du musée et participe dans la mesure de ses moyens au financement du laboratoire actuel, héritier de
la Station marine.
Description des fonds
La bibliothèque de la Société Scientifique se trouve toujours dans les anciens locaux, dans le bâtiment du
musée.
Elle comprend aujourd'hui :
- un fonds d'ouvrages de médecine et de climatologie
- un fonds d'intérêt local
- un fonds d'Histoire naturelle
- une collection de voyages scientifiques (voyages d'Entrecasteaux, de Bougainville, etc.)
- un fonds de cartes anciennes de la région (depuis 1706 )
- des cartes marines du XVIIIème siècle et des cartes de Cassini,
- un ensemble de plans de bateaux
- les comptes rendus de l'Académie des Sciences
- les recueils de la Société scientifique d'Arcachon depuis sa création
- le Traité des pêches de Duhamel Du Monceau
- un herbier
- un album de photographies du professeur Jolyet
- des plaques photographiques sur la forêt.
Parmi les périodiques, on remarque :
- des titres locaux : La Vigie, Le Détroqueur (journal satirique d'Arcachon)
- La Revue historique de Bordeaux
- La Nature de 1901 à 1914
Une partie des fonds d'intérêt local de la Société Scientifique, notamment des périodiques a été déposée à la
bibliothèque municipale d'Arcachon il y a quelques années (voir notice de la bibliothèque municipale ).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Photographies 19e - 20e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
10

11

Cartes et plans
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies 19e - 20e s.
Plaques photo

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsPharmacie, médecine, sciences naturelles, climatologie, biologie marine, circumnavigation, pêche, histoire
locale, marine: Arcachon : XIXème siècle
Les instruments de recherche
Il existe un fichier ancien manuscrit, entièrement à revoir
Etat matériel des fonds
Bon pour certains documents, mauvais pour d'autres.
Par sa richesse et sa spécificité, cette bibliothèque, qui a été à l'origine de l'aventure de la Station marine,
pourrait encore aujourd'hui être consultée avec profit par les étudiants et les chercheurs. Une mission de
révision du fichier existant et de catalogage informatisé des collections serait nécessaire.
Personnel affecté au traitement des
M. Pierre-Jean LABOURD
membre du Bureau
Tel. 05 56 66 47 36
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Arès
33740 , nombre d'habitants 4686
Mairie
7 rue Pierre Pauilhac
33740 Arès
Tel. 05 56 03 93 03
Heures d'ouverture : 8h30-12h et 13h30-18h
Responsable
Mme Dominique PALLET
Tel. 05 56 03 93 03
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme SIOT (Présidente de l'association Wallerstein)
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
3

Livres

Thématique/MotsPublication des Archives municipales de Bordeaux : livre des Bouillons édité en 1867, registres de la Jurade
édités en 1873, livre des coutumes édité en 1890
Aire géographique
Bordeaux

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Auros
33124 , nombre d'habitants 662
Mairie
Place de la Mairie
33124 Auros
Tel. 05 56 65 40 09
Heures d'ouverture : Lundi, mardi jeudi, vendredi : 13h30-17h30
Samedi: 9h-12h
Responsable
Fonction
Mme COUDROY DE LILLE
Maire
Tel. 05 56 65 40 09
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cadastre
n.c.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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14

Avensan
33480 , nombre d'habitants 1753
Mairie
3 place Saint-Pierre
33480 Avensan
Tel. 05 56 58 17 07
Heures d'ouverture : 9h-12h 15h-18h
Responsable
M. Claude BLANC
Tel. 05 56 58 17 07
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales

Nombre
1

Thématique/MotsUne carte postale représentant des sites de la commune

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Baigneaux
33760 , nombre d'habitants 245
Mairie
22 rue Yvonne de Serglière
33760 Baigneaux
Tel. 05 56 23 97 50
Heures d'ouverture : Lundi 15h-18h30
Vendredi 14h-18h30
Responsable
Fonction
M. Bernard SETRIN
Maire
Tel. 05 56 23 97 50
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
10

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Barp (le)
33114 , nombre d'habitants 3242
Mairie
37 avenue des Pyrénées
33114 Le Barp
Tel. 05 57 71 90 90
Heures d'ouverture : 9h-12h 15h-18h
Personne ayant répondu au questionnaire: M. DELPECH (Secrétaire général)
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Photographies
n.c.
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de listes
Il n'existe pas d'inventaire
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Médiathèque municipale
Le Chalet - 32 avenue des Pyrénées
33114 Le Barp
Tel. 05 56 88 63 90
Fax 05 56 88 25 90
Responsable
Mme Pascale CAILLOU
Tel. 05 56 88 63 90

Fonction
Responsable médiathèque

Type de lieu documentaire : bibliothèque, centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville du Barp
Accès au public : public local, étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Quicksoft
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
Création de la bibliothèque municipale en 1988
Agrandissement et création de la médiathèque en 2000
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
20

Aire géographique
Commune
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Les fonds sont en partie catalogués
Nature des catalogues :catalogue informatisé
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Bassens
33530 , nombre d'habitants 6976
Bibliothèque municipale
42, rue du 8 mai 1945
33530 Bassens
Responsable
Maryse Doumax
Tel. 05 57 80 81 78

Fonction
responsable bibliothèque

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bassens
Accès au public : public local
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Description des fonds
La médiathèque de Bassens est d'abord une biblitohèque de lecture publique. Toutefois elle conserve dans sa
réserve une collection reliée d'ouvrages du XIXème siècle issus d'un don (une centaine de titres), ainsi qu'un
mètre linéaire de fascicules de l'Illustration de même provenance (collection avec lacunes).
La médiathèque possède également un secteur dédié au patrimoine local où sont conservés des documents
d'archives depuis le XVème siècle. Un programme de restauration de ces documents est en cours, il sera suivi
d'un programme de numérisation.
Ce secteur conserve aussi plusieurs vidéos sur le patrimoine de la commune (4).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Audiovisuel (vidéos)
4
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
100
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
4

Archives
Audiovisuel (vidéos)
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Nature des catalogues :catalogue informatisé

18

19

Mairie
42 avenue Jean Jaurès
33530 Bassens
Tel. 05 57 80 81 57
Responsable
Mme Gaëlle Rousseau

Fonction
Agent de Développement et d'animation du patrimoine

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Carole CELIER (agent du patrimoine)
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : ville de Bassens
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve des archives anciennes et des documents de toutes époques concernant les différents sites
de la ville.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.

Archives
Cartes et plans

19

20

Bazas
33430 , nombre d'habitants 4356
Musée Municipal
33430 Bazas
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bazas
Accès au public : le musée est actuellement fermé pour travaux
Historique de la bibliothèque et des collections
Ce musée est un musée d'histoire locale.
Description des fonds
Les collections du musée comprennent quelques documents anciens et précieux. Parmi eux , un antiphonaire
de 1779 en provenance de l'église de Lucmau (dépôt du musée de Villandraut), un missel aux armes de Mgr
Mongin, évêque de Bazas de 1724 à 1746 (legs d'Anglade), un catéchisme imprimé du diocèse de Bazas
(1774), portant un ex-libris des Ursulines de Bazas.
Un "Abrégé de l'art des accouchements" de 1769 orné de figures en taille douce, édité à Saintes, chez Pierre
Toussaint, Le confiturier royal (1765), don des Filles de la Charité.
Enfin un parchemin imprimé, "Le bouclier de la foi catholique" Paris 1626, par Mgr De Barrault
Fonds local :
Le musée conserve des monographies sur les communes environnantes, une dizaine d'ouvrages sur l'agriculture
et les forêts du bazadais (1858), la race bazadaise (1910) les usages du Pays bazadais (1902)
la géographie du bazadais (1911) , un mandat de la noblesse de la Sénéchaussée de Blaye, un cahier de
doléances, une brochure du Chanoine Meilhan né près de La Réole, sur les Etats généraux, 1788 (legs
d'Anglade), une exhortation sur l'aumône de Mgr Mongin de 1742.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Livres 17e s.
n.c.
Livres 18e s.
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.

Archives
Livres 18e-20e s.
Thématique/MotsBazadais : géographie-agriculture-histoire
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Beautiran
33640 , nombre d'habitants 2038
Association culturelle artistique beautiranaise (ACAB)
Hôtel de Ville - 12 place de Verdun
33640 Beautiran
Responsable
M. Guy CRIVELLI

Fonction
Président de l'ACAB

Type de lieu documentaire : association culturelle
Accès aux collections
Lieu de conservation locaux de l'ACAB
Description des fonds
L'ACAB est une association culturelle qui travaille sur le recueil de la mémoire beautiranaise; elle a enregistré
depuis 3 ans 1100 documents divers .
Un ouvrage sur la commune de Beautiran est en cours de préparation.
L'association conserve en outre dans ses locaux :
- une trentaine d' ouvrages sur les manufactures d'Indienne et la manufacture de Beautiran
- 130 cartes postales
- des catalogues des expositions qu'elle a organisées : Voyages du Pays de l'Aruan (patrimoine) 1984.
"Indiennes et toiles imprimées de Beautiran et de France aux XVIIIème et XIXème siècle".
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Catalogues
Livres
Manuscrits
Photographies

Nombre
130
2
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsTissage : XVIIIème et XIXème siècle
Les instruments de recherche
inventaire en cours
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Bègles
33130 , nombre d'habitants 22239
Archives municipales
77 rue Calixte Camelle
33130 Bègles
Tel. 05 56 49 88 88
Heures d'ouverture : Lundi: 13h-18h30, Mardi-vendredi : 8h30-17h
Responsable
Fonction
M. FUCHS
archiviste
Tel. 05 56 49 88 88
Personne ayant répondu au questionnaire: M. FUCHS
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Les archives municipales conservent des collections documentaires constituées
des collections réunies pour le Musée de la mémoire béglaise qui a existé de 1977 à 1989 seulement :
- un petit fonds de 15 ouvrages et des articles de presse sur la Résistance et la Déportation
- des reproductions de gravures anciennes représentant Bordeaux
- des reproductions (267) de cartes postales anciennes de Bègles d'une collection particulière
- une collection de l'Illustration de 1877 à 1944.
- des livres, périodiques, cartes postales, cartes et plans concernant la Mer du Nord, l'Islande, le Cercle
polaire, en liaison avec les industries morutières de Bègles, sur lesquelles le service conserve des photos, des
cartes marines et des plans de bateaux de 1880 à 1960. A noter : un Atlas de pêche en mer du Nord, un Atlas
des poissons en Mer du Nord, une carte du Cercle polaire...
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
19
Cartes postales
267
Collection "Illustration" 1877-1944
n.c.
Gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsIndustries morutières à Bègles (photos, cartes marines, plans de bateau) 1880-1960
Période 1939-1945 : livres, coupures de presse
Aire géographique
département, Mer du Nord, Islande, Cercle Polaire
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit
Etat matériel des fonds
22
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satisfaisant
Personnel affecté au traitement des
Mme DUCIMETIERE
Tel. 05 56 49 88 88

24
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Blanquefort
33290 , nombre d'habitants 13915
Groupe archéologique et d'histoire de Blanquefort (GAHBLE)
Maison du Patrimoine
Allées Carpinet
33290 Blanquefort
Tel. 05 56 57 19 42
Responsable
M. Dominique JAY

Fonction
Président du GAHBLE

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Jean LAFITTE (documentaliste)
Description des fonds
Les fonds du GAHBLE sont conservés à la Maison du Patrimoine.
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Maison du Patrimoine
Parc Carpinet
33290 Blanquefort
Personne ayant répondu au questionnaire: M. Dominique JAY (Président du GAHBLE)
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Blanquefort
Accès aux collections
Lieu de conservation Maison du Patrimoine
Description des fonds
La Maison du Patrimoine conserve les fonds appartenant au GAHBLE.
Livres anciens en dépôt : le Dictionnaire historique de Moreri, l'Encyclopédie Diderot-d'Alembert (18e s.)
50 à 100 ouvrages du 19e s.
Une vingtaine d'ouvrages du début du 20e s.
L'illustration (début du siècle): 20 ans
Cadastre de 1804, plans de propriétés du 19e s.
1 collection de cartes postales anciennes dont 150 de Blanquefort
Recueils de photos de famille et de classes de Blanquefort (1910-1960)
200 ouvrages sur l'histoire et l'archéologie de Blanquefort, de la Gironde et de l'Aquitaine
150 à 200 ouvrages sur le Moyen-Age (forteresse et château de Blanquefort)
Une édition originale de la "Guyenne historique et monumentale".
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
800
Gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
300
Photographies
300
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
20
n.c.
n.c.
200
2000

Affiches
Cartes et plans
Cartes postales
Livres
Photographies
Thématique/MotsBlanquefort, histoire.
histoire locale
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire informatique
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Blasimon
33540 , nombre d'habitants 711
Musée archéologique de Blasimon
Mairie
33540 Blasimon
Responsable
M. Christian FORLACROIX
Tel. 05 56 71 86 04

Fonction
Président de la Société archéologique de Blasimon

Type de lieu documentaire : bibliothèque de musée
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Blasimon
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque du musée
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Le musée archéologique de Blasimon est un musée d'histoire locale créé en 1969 par la Société archéologique
et préhistorique de Blasimon. Il présente l'histoire de la commune du paléolithique jusqu'à nos jours. C'est
encore aujourd'hui la Société archéologique de Blasimon qui gère le musée, devenu municipal, et c'est là que se
trouve la bibliothèque de cette société savante, qui est aussi la bibliothèque du musée.
Description des fonds
Les fonds sont répartis en deux ensembles : une section publique et une bibliothèque de travail réservée aux
membres de la Société.
La partie ouverte au public est constituée essentiellement de fascicules des "Etudes des monuments et sites de
Blasimon", et de guides de visite présentés à la fois au musée et dans l'église abbatiale.
La bibliothèque de travail comporte des ouvrages de référence et des bulletins et revues dans le domaine
de la Préhistoire.
Il faut signaler le Fonds Abbé Labrie, prêtre et savant local dont les spécialités furent la botanique, la géologie,
l'histoire et l'archéologie, fonds composé de tirés à part et d'écrits publiés de de 1902 à 1923.
Ce fonds local comprend :
- les ouvrages de l'Abbé Labrie, archéologue du début du XXème siècle.
- des Lettres et textes pastoraux de l'archevéché de Bordeaux de 1880 à 1910
- les Archives de la fabrique de la paroisse de Ruch au cours du XIXè s.
- deux titres de périodiques : "Blasimon site touristique" et le "Bulletin de la Société archéologique et
préhistorique de Blasimon".
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues
Livres
Manuscrits

Nombre
100
12
n.c.

Thématique/MotsBlasimon : archéologie-Eglise abbatiale-histoire
Aire géographique
Blasimon, communes environnantes, Ruch
Département
Liste des périodiques
le musée conserve des publications périodiques de sociétés savantes comme la Fédération historique du SudOuest, la Société des Bibliophiles de Guyenne,la Société archéologique de Bordeaux, la revue Archeologia...
Les instruments de recherche
Il existe une liste manuscrite
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Les fonds ne sont pas catalogués
Etat matériel des fonds
Médiocre
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Blaye
33390 , nombre d'habitants 4668
Bibliothèque municipale Johel Coutura
27, cours de la République
33390 Blaye
Responsable
Sandrine TCHUENTE
Tel. 05 57 42 23 58
e-mail: bibliotheque@blaye.net

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Blaye
Accès au public : public local
La bibliothèque est informatisée
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation la réserve de la bibliothèque.
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque Johel Coutura, récemment aménagée, conserve les vestiges de la première bibliothèque
communale de Blaye, qui était une bibliothèque associative.
Description des fonds
Quelques 500 ouvrages en majorité du XIXème siècle mais aussi du XVIIIème, ainsi un belle Histoire naturelle
de Buffon, une Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Deux Indes par
Raynal (1786), une édition de 1785 des Oeuvres complètes de Voltaire,
une édition de 1868 des Mémoires du Duc de Saint-Simon, une Géographie universelle d'Elysée Reclus
et d'autres titres historiques et encyclopédiques,
un Larousse du XIXème siècle en 2 volumes , et de la même époque, une série d'ouvrages de la "Bibliothèque
des merveilles".
Fonds local :
A côté du fonds général ancien encyclopédique, un fonds local intéressant a été constitué au fil des années. Il
comprend des monographies anciennes et modernes sur le Blayais et l'Estuaire,des oeuvres d'écrivains locaux
comme A. Lamandé et André Lafon, et des périodiques comme les Cahiers du Vitrezais.
Deux boîtes d'archives anciennes non inventoriées concernant des familles de Blaye sont également
conservées à la bibliothèque.

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
500
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
200

Archives
Journaux, revues, bulletins
Livres
Aire géographique
Blayais, estuaire
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de listes
Les fonds sont en partie catalogués (fonds local)
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Etat matériel des fonds
Satisfaisant pour certains documents, mauvais pour d'autres. Le local qui sert de réserve est trop exigu et pas
suffisamment aéré. Il faudrait pouvoir créer un espace spécifique "fonds ancien et local" à l'intérieur de la
médiathèque.
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Conservatoire de l'estuaire de la Gironde
Place d'Armes - Citadelle
33390 Blaye
Tel. 05 57 42 80 96
Responsable
M. COTTEN
Tel. 05 57 64 43 44
site internet: www.estuairegironde.net
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Sylvie Jonchère
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : association loi 1901
Accès aux collections
Lieu de conservation Locaux du conservatoire
Historique de la bibliothèque et des collections
Créé en 1987, le Conservatoire de l'estuaire est une structure associative qui a pour objectif de faire connaître
tout ce qui concerne l'estuaire et la navigation.
Depuis 1990 des expositions et des animations pédagogiques sur ce thème sont organisées régulièrment, ainsi
que des colloques bisannuels.
Le Conservatoire de l'estuaire a publié un "Guide de l'estuaire"(2000) et édite un bulletin de liaison trimestriel
"Le Trait d'union de l'estuaire"(25 numéros parus) ainsi que les actes des colloques qu'il organise dans "Les
Cahiers de l'estuaire". Ces publications concernent : l'estuaire (milieu naturel et activités), et l'histoire
maritime.
Les projets :
- création d'un Musée de l'estuaire
- constitution d'un centre de ressources documentaires international sur les estuaires
- production de matériel pédagogique multimédia sur l'estuaire de laGironde.
Description des fonds
Le Conservatoire de l'estuaire conserve ses publications : "Le Trait d'union de l'estuaire" et "Les Cahiers de
l'estuaire". Il possède en outre une bibliothèque de travail spécialisée qui comprend environ mille livres, 700
photos (négatifs et diapositives) et quelques cartes postales représentant des sites de la Région Aquitaine, de la
côte Atlantique et des estuaires. On trouve quelques cartes maritimes et plans de navires du début du siècle.
le Conservatoire de l'estuaire conserve également des archives de la vie maritime : livres de bord, rôles
d'embarquement...
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
cartes et plans
n.c.
Cartes postales
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
1000
photographies
700
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
700

Archives
Cartes et plans
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies
Thématique/Mots-
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estuaire : milieu naturel-activités
histoire maritime
Aire géographique
Gironde, Charente-Maritime
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire imprimé
Etat matériel des fonds
médiocre
Personnel affecté au traitement des
M. BINAUD
Président
Tel. 05 57 42 10 40
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Lycée Jaufré Rudel
38 rue Jaufré Rudel - BP 70
33390 Blaye
Responsable
Mme PUCHEU
Tel. 05 57 42 01 35

Fonction
Documentaliste

Accès aux collections
Lieu de conservation CDI
Description des fonds
Le CDI conserve un ensemble de documents récents concernant le département et la région : ouvrages,
articles et dossiers de presse.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues

Nombre
n.c.

Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée pour les revues
Seules les revues sont catalogués
Nature des catalogues :catalogue imprimé
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Musée municipal
Pavillon de la Place, Citadelle de Blaye
33390 Blaye
Responsable
M. CARO
Type de lieu documentaire : musée municipal contrôlé
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Blaye
Accès aux collections
Lieu de conservation le musée. Le musée étant en travaux, les fonds précieux sont provisoirement en dépôt à
la Biblitohèque municipale de Blaye.
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Créé en 1949 par le fondateur de la Société des amis du vieux Blaye, Paul Raboutet, le musée est installé dans
la Citadelle de Blaye construite par Vauban. Il servit de prison à la Duchesse de Berry de 1832 à 1833, c'est
pourquoi il a tout d'abord conservé des souvenirs de cet épisode. Par la suite il a pris également en compte la
richesse historique de Blaye.
Le musée est actuellement fermé pour travaux.
Description des fonds
La bibliothèque s'est progressivement enrichie par des achats de livres anciens et contemporains.
Le fonds général porte sur les périodes de la Restauration, de la Monarchie de juillet, sur les poètes et écrivains
blayais et sur les fortifications de la ville de Blaye. Autres thèmes abordés : le troubadour Jaufré Rudel, la
Duchesse de Berry à Blaye et son entourage...
On trouve dans cette bibliothèque des travaux universitaires (maîtrises) sur le poète Ausone, Bourg et la
romanité, ou la duchesse de Berry.
Parmi les documents précieux conservés au musée, le Grand dictionnaire historique de Moreri en 2 volumes
venant du Couvent des Minimes de la citadelle de Blaye, ainsi qu'un Terrier des sires de Lansac datant du
XVIème siècle.
La bibliothèque possède des écrits et publications en langue gabaye (oïl local), des ouvrages à propos du peintre
Jean-Joseph Taillasson (1745-1809) et des écrivains blayais : André Lafon, André lamandé, Roger Toziny,
Dr Jean-Baptiste Gelineau et Emile Gireau.
Des ouvrages historiques une Histoire de la ville de Blaye par l'abbé Bellemer et une Histoire de la ville de
Bourg-sur-Gironde par Emile Maufras.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
n.c.
Estampes et gravures 19e s.
n.c.
Livres 18e s.
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
Manuscrit 16e s.
n.c.
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Livres 19e s.
Manuscrit 16e s.
Travaux universitaires

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/Mots33
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Blaye (Gironde) : Citadelle-Histoire
Fort-Médoc (Gironde)
Fort Paté (Gironde)
Vauban, Sébastien Le Prestre; (Marquis de)
Aire géographique

Liste des périodiques
la bibliothèque conserve des périodiques anciens :
L'Espérance à partir de 1832, L'Avenir blayais et Jonzacais, L'Estuaire girondin, le Moniteur universel (18351870)
Actuellement en cours : les revues Nord-Gironde et Estuaire girondin.
Etat matériel des fonds
variable selon les cas.

38

34

39

Bommes
33210 , nombre d'habitants 439
Mairie
33210 Bommes
Heures d'ouverture : Lundi 14h-18h, jeudi 8h-12h et 14h-18h, mardi, vendredi 8h-12h
Responsable
Fonction
Mme DE PINOS
Conseillère municipale
Tel. 05 56 76 61 82

Description des fonds
La mairie conserve :
- un certain nombre de documents d'archives : actes du 16e au 20e siècle, courriers , recueil de mémoire du
début du 20e siècle
- des documents ayant trait à l'histoire locale : cartes postales de la commune, la région de Sauternes-Barsac et
la vallée du Ciron, documents sur les Hospitaliers de Saint-Antoine, histoire de Barsac.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Archives
n.c.
Cartes postales (albums)
3
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Archives
Cartes postales
Photographies
Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée (jointe)
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Bordeaux
33000 , nombre d'habitants 215148
Archives départementales de la Gironde
13-25 rue d'Aviau
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 52 14 66
Fax 05 56 79 19 33
Responsable
Mr Louis Bergès
Tel. 05 56 52 14 66

Fonction
Directeur

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Michel Constantin, Assistant qualifié de conservation
Type de lieu documentaire : service d'archives
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Conseil général de la Gironde
La bibliothèque est en partie informatisée (fonds entrés depuis 1989)
Logiciel : texto windows
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation magasins des Archives départementales
Les fonds sont en partie consultables sur inscription et pour certains sur autorisation
Historique de la bibliothèque et des collections
Les Archives départementales de Gironde ont été créées en 1796 comme tous les services d'archives. Elles
possèdent une bibliothèque constituée pour une grande partie de sources imprimées riches de plusieurs dizaines
de milliers de volumes. Ces ouvrages constituent un instrument indissociable de la recherche sur les documents
d'archives.
Description des fonds
Les collections portent sur :
- les archives : répertoires, revues spécialisées
- l'histoire locale et régionale
- les sociétés savantes
- l'administration (publications de l'Etat et des collectivités territoriales)
- la presse
Les fonds s'accroissent par acquisitions, abonnements, dons, dépôt légal et administratif des périodiques.
Parmi les fonds importants de la bibliothèque des Archives, on peut citer les Fonds Saint-Saud, Duvergier,
Billaudel, Bigot et des fonds émanant de collectivités comme la Caisse d'épargne de Bordeaux, les Hôpitaux de
Bordeaux et Blaye, la Maison de commerce Léglise...
Les Archives ont reçu des collections en dépôt, mais relativement peu. L'estimation reste à faire, le partage
étant particulièrement difficile à faire en ce qui concerne les bibliothèques.
Les archives collectent également les publications propres aux différentes administrations et échappant aux
réseaux habituels de l'édition, qui constituent des fonds de "littérature grise" importants.
Elles conservent aussi un très important ensemble de périodiques regroupant de nombreux titres locaux,
parfois rares, le Journal Officiel et les bulletins des ministères.
La liste des périodiques anciens conservés aux Archives départementales a été remise à CBA.
De nombreux documents, compris dans les fonds d'archives, rentreraient dans le cadre de l'enquête, mais inclus
dans des dossiers, ils n'ont pu être recensés et dénombrés (ex : affiches, tracts photographies et brochures
contenus dans les dossiers versés par la préfecture ou les services de police...)
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
affiches 18e s.
n.c.
affiches 19e s.
n.c.
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cartes et plans 17e s.
cartes et plans 18e s.
cartes et plans 19e s.
cartes et plans 20e s.
cartes postales 20e s.
estampes et gravures 18e s.
estampes et gravures 19e s.
estampes et gravures 20e s.
Journaux, revues, bulletins 17e s.
Journaux, revues, bulletins 18e s.
Journaux, revues, bulletins 19e s.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
Livres 15e s.
Livres 16e s.
Livres 17e s.
Livres 18e s.
Livres 19e s.
Livres 20e s.
Manuscrits 15e s.
Manuscrits -15e s.
Manuscrits 16e s.
Manuscrits 17e s.
Manuscrits 18e s.
Manuscrits 19e s.
Manuscrits 20e s.
multimédia : cédérom
objets aquarelles oeuvres d'art 18e s.
objets aquarelles oeuvres d'art 19e s.
photographies 19e s.
photographies 20e s.
plaques photo

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
1000
n.c.
n.c.
n.c.
1
25
150
250
20
40
250
500
2000
20000
10
11
4
33
51
21
4
10
2
1
162
n.c.
2500

FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
10
n.c.
300
n.c.
n.c.
n.c.

affiches
cartes et plans
cartes postales
cédéroms
clichés typographiques
Journaux, revues, bulletins
Livres
manuscrits
oeuvres d'art, aquarelles

Thématique/MotsHistoire locale, Vie locale, Institutions.
Aire géographique
Toutes communes et tous cantons de Gironde, Département, Région Aquitaine, Charente, Saintonge, Aunis
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Liste des périodiques
Il n'est pas possible de citer ici la totalité des titres conservés (près de 500) dont la liste figurait en annexe à la
réponse au questionnaire. Seule une rétroconversion de l'ensemble de ces collections dans un système
informatique avec un système de bulletinage, de catalogage et d'indexation aux normes réseau permettra un
accès à ces références parfois uniques.
Collections en dépot:
Il y a des collections en dépot
Epoque: du 17e au 20e siècle
Les instruments de recherche
Les fonds sont en partie catalogués
Il existe des fichiers manuels auteurs et matières pour la bibliothèque, complétés après 1989 pour les ouvrages
seulement, par des sorties papier du fichier informatique (index auteurs et matières).
Les manuscrits figurent en partie dans le catalogue général des manuscrits
Etat matériel des fonds
satisfaisant, médiocre ou mauvais selon les cas
Personnel affecté au traitement des fonds
3,5 personnes pour le centre de documentation englobant la bibliothèque : en l'absence de chef de service,
le cadre B responsable de l'ensemble du système d'information, et 2,5 cadres C pour la bibliothèque.
Les travaux de restauration et de reliure sont réalisés soit par l'atelier des Archives départementales, soit par
des prestataires extérieurs.
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Archives municipales
71 rue du Loup
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 10 25 87
Fax 05 56 52 43 24
Responsable
Mme VATICAN

Fonction
Conservateur des archives municipales

Accès au public : public local, étudiants, chercheurs, autres
La bibliothèque n'est pas informatisée
L'établissement est connecté à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables 37h30 par semaine sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
L'origine des archives municipales est liée à l'organisation même de l'administration communale dès le début
du XIIIe siècle. Aux fonds produits par la Jurade puis la commune, se sont ajoutés de nombreux fonds privés
d'architectes, de négociants, d'érudits, etc., ainsi qu' une bibliothèque d'étude et un fonds de périodiques. locaux.
Description des fonds
Les archives possèdent environ 400 à 500 ouvrages antérieurs à 1850.
Fonds signalés :
* Fonds d'écrivains:
- Fonds Jean Balde, XXe s., rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Richard Lesclide, dernier secrétaire de Victor Hugo, XIXe-XXe s., rép. num. dactylog., 1985
* Fonds des Sociétés savantes et Académies:
- Archives de l'Académie nationale des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Bordeaux, XIXe-XXe s., rép. num.
dactylog. + supplément.
- Fonds de la Société d'histoire de Bordeaux, sans inventaire
- Fonds de la Société archéologique de Bordeaux, archives et clichés photographiques, XIXe-XXe [dépot],
rép. num. dactylog., [s. d.] + supplément
- Fonds de la Société de géographie commerciale de Bordeaux, XIXe-XXe s., rép.num. dactylog., 1983
* Fonds d'érudits:
- Fonds Alain d'Anglade, études historiques et généalogiques, rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Baurein, inventaire sommaire des registres de la jurade, 1520-1783, table
- Fonds Cardozo de Béthencourt, histoire locale, philologie, juifs, sans inventaire
- Fonds Paul Courteault, érudition, rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Johel Coutura, histoire de la franc-maçonnerie, sans inventaire
- Fonds Jules Delpit (1808-1892), histoire locale (voir Cat. Mss.)
- Fonds Léo Drouyn, notes archéologiques et historiques (voir Cat. Mss.)
- Fonds Jean-François Fournier, recherches sur des artistes bordelais, XVIIIe-XXe s., sans inventaire
(communicable en 2005)
- Fonds Ernest Gaullier, archiviste de Bordeaux (1864-1893), notes historiques et archéologiques, rép. num.
dactylog., [s. d.] + supplément
- Fonds Camille Jullian, rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Herbert Kramer, rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Pierre Meller, généalogie (voir Cat. Mss.)
- Fonds Rebsomen, papiers d'érudit, sans inventaire
- Fonds Paul Roudié (1916-1994), rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Aurélien Vivie, Révolution française (voir Cat. Mss.)
* Histoire de l'art:
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- Fonds Gaétan Dumas, peintre, rép. num. dactylog., 1978 + supplément sans inventaire
- Fonds Pierre Molinier, photomontages et divers, XXe s., rép. num. dactylog., 1991
- Fonds de la Galerie du Fleuve, rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Geoges de Sonneville, société artistique "L'Atelier" (1903-1925), rép. num. dactylog., [s. d.]
* Fonds de scientifiques:
- Fonds Xavier Arnozan, professeur de médecine bordelais (1852-1928), rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Jean de Feytaud, entomologiste, publications scientifiques, rép. num. dactylog., [s. d.]
* Arts du spectacle:
- Fonds Artus, maquettes de décors de théâtre, XXe s., rép. num. dactylog., [s. d.]
* Partitions:
- Fonds Labarthe-Pon, partitions musicales, sans inventaire
* Photographies:
- Fonds Sereni, clichés photographiques (portraits), sans inventaire
- Fonds Sargos, clichés (guerre 1914-1918), sans inventaire
- Fonds de la société archéologique de Bordeaux, clichés sur verre (voir supra)
- Fonds Gaëtan Dumas, clichés verre (voir supra)
- Fonds Gaden, clichés verre (Afrique Noire)
* Fonds comprenant des collections d'ouvrages (non signalés dans le fichier de la bibliothèque):
- Fonds andorran, rép. num. dactylog., [s. d.]
- Fonds Boisson, ouvrages de bibliophilie XIXe-XXe s., rép. num. dactylog., 1990
- Fonds imprimerie Delmas, ouvrages imprimés, XXe s., rép. num. dactylog., [s. d.] + sans inventaire

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches 18->20e s.
n.c.
Cartes et plans 16e s.->20e s.
n.c.
Cartes postales 19->20e s.
n.c.
cassettes audio , cd
93
Estampes et gravures 16e s.->20e s.
n.c.
Journaux, revues, bulletins 17e s. (titres)
2
Journaux, revues, bulletins 18e s.(titres)
Journaux, revues, bulletins 19e s.(titres)
Journaux, revues, bulletins 20e s. (titres)

35
110
120

Livres 17e ->20e s.
Manuscrits - 15e s. (dossiers)
Manuscrits 15e s. (dossiers)
Manuscrits 16e s. (dossiers)
Manuscrits 17e s. (dossiers)
Manuscrits 18e s. (dossiers)
Manuscrits 19e s. (dossiers)
Manuscrits 20e s. (dossiers)
Monnaies et médailles 18->20e s.

n.c.
8
13
34
61
160
299
44
400
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Multimédia : cédéroms, vidéo,films
Objets : sceaux 18e s.
Oeuvres d'art, aquarelles 18->20e s.
Partitions musicales
Photographies 19->20e s.
Plaques photo
Sceaux - 15e s.
Sceaux 15e s.
Sceaux 16e s.
Sceaux 19e s.
Sceaux 20e s.

26
5
230
100
n.c.
20000
9
1
1
1
n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
200
500
1000
93
1000
250
20000
1000
n.c.
26
n.c.
n.c.
200
200
30000

Affiches
Cartes et plans
Cartes postales
cassettes audio , cd
Estampes et gravures
Journaux, revues, bulletins
Livres
Manuscrits
Maquettes décors de théâtre
Multimédia : cédéroms, vidéo,films
Objets
Objets publicitaires
Oeuvres d'art, aquarelles
Partitions musicales
Photographies

Aire géographique
Bordeaux, CUB, Gironde, Aquitaine, Hérault (Fonds Garros), Indochine (Fonds Decouk)
Liste des périodiques
L'état des collections de périodiques jusqu'en 1944 a été publié à l'occasion du recensement des périodiques
locaux effectué par la BNF pour la publication du fascicule de la Gironde du BIPFIG (bibliographie de la presse
française d'information générale).
Collections en dépot:
Il y a des collections en dépot
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites et imprimées
Nature des catalogues :registre manuscrit, catalogue imprimé
Les manuscrits sont catalogués en partie (voir X. Védère, Catalogue des manuscrits, Bordeaux 1938)
Etat matériel des fonds
Satisfaisant sauf pour les fonds brûlés (archives anciennes de la ville) et certains fonds mal conditionnés, en
particulier l'iconographie.
Personnel affecté au traitement des fonds
10 personnes sont affectées à l'entretien de ces fonds
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Association cultuelle de l'Eglise Réformée de Bordeaux
32 rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 52 60 47
Responsable
M. le Pasteur Olivier Pigeaud
Tel. 05 56 81 59 09
Accès aux collections
Lieu de conservation Ces documents sont conservés dans un local d'archives et dans les bibliothèques du
Temple du Hâ, ainsi que dans la Bibliothèque du presbytère de la Rue Albert Pitres.
Description des fonds
L'Association cultuelle de l'Eglise Réformée de Bordeaux conserve, à côté de documents d'ordre plus général,
un certain nombre de documents concernant l'histoire et l'évolution du protestantisme à Bordeaux dans la
région :
- 150 ouvrages
- 50 registres paroissiaux
- 200 journaux et revues
- 10 gravures
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
n.c.
Gravures
n.c.
Livres
n.c.
Registres paroissiaux
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Gravures
Journaux, revues
Livres
Registres paroissiaux

Nombre
2
10
200
150
50

Thématique/Motsprotestantisme : Bordeaux
protestantisme : Gironde
protestantisme : France
Aire géographique
Bordeaux, Aquitaine, France

Etat matériel des fonds
médiocre
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Bibliothèque Diocésaine
145 rue Saint-Genès
33082 Bordeaux Cedex
Tel. 05 57 57 32 44
Responsable
Fonction
Mlle Dominique BENDERITTER Bibliothécaire diocésaine
Tel. 05 57 57 32 44
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Association diocésaine de Bordeaux
Accès au public : Ouvert à tout public du mardi au vendredi de 15h à 18h30
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables
Historique de la bibliothèque et des collections
la Bibliothèque du Grand Séminaire de Bordeaux est devenue depuis 1974 Bibliothèque diocésaine. Les
ouvrages sont conservés dans une bibliothèque de conception relativement moderne avec une salle de lecture
et une salle pour les revues. Une convention la lie à la bibliothèque universitaire de Bordeaux qui y détache un
de ses personnels 1/2 journée par semaine.
A la différence d'autres bibliothèques patrimoniales, c'est une bibliothèque vivante, qui conserve un budget
d'acquisitions (environ 30 000F par an) et des abonnements de revues. Elle s'enrichit également grâce aux
dons. Aujourd'hui c'est à la fois la bibliothèque de travail des séminaristes et une bibliothèque publique ouverte
à tous .
Description des fonds
Cette bibliothèque regroupe environ 100 000 volumes du XVIème au XXème siècle, avec trois grandes
orientations :
-un fonds théologique important
- une bibliothèque encyclopédique
- un fonds régional
La bibliothèque est riche en sciences religieuses : exégèse et théologie catholiques, patristique, histoire des
ordres religieux, spiritualité, sermons, droit Canon, actes de Conciles. Mais elle est également développée en
histoire, en philosophie, en littérature classique et en sciences de la nature. Elle possède un fonds d'ouvrages
en langues africaines rares.
Elle conserve un fonds régional intéressant : éditions anciennes d'auteurs bordelais, documents sur le diocèse de
Bordeaux et de Bazas, collection complètes des Archives historiques du département de la Gironde en 56
volumes, l'une des premières impressions basques datée de 1638, etc...
La bibliothèque conserve également quelques gravures des 19ème et 20ème siècles, ainsi que des partitions
musicales non répertoriées.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Estampes et gravures 19e s.
n.c.
Estampes et gravures 20e s.
n.c.
Journaux, revues, bulletins 19e s.
n.c.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
n.c.
Livres 16e s.
n.c.
Livres 17e s.
n.c.
Livres 18e s.
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
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Livres 20e s.
Manuscrits 19e s.
Manuscrits 20e s.
Partitions musicales 20e s.

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Archives
Livres
Périodiques

Thématique/MotsHistoire religieuse du diocèse de Bordeaux et Bazas (19e et 20e siècle)
Aire géographique
Bordeaux, Gironde et Région Aquitaine
Liste des périodiques
Revue catholique de Bordeaux : bi-mensuel mort, publié de 1878 à 1897
Aquitaine : hebdomadaire courant depuis 1864
Ordo divini officii recitandi : annuel mort, publié jusqu'en 1946 et devenu : Ordo de l'office divin à l'usage du
diocèse de Bordeaux, annuel, courant depuis 1957.
Pour le reste, les revues courantes qui sont intégrées au catalogue national des publications en série (CCN PS) .
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :registre manuscrit et fichiers
Il existe des fichiers auteur titres et matière
Les manuscrits ne sont pas catalogués
Les manuscrits ne figurent pas dans le catalogue général des manuscrits
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
1 personne employée à mi-temps

44

51

Bibliothèque du CE SNCF (Direction Régionale de la SNCF)
71 rue du Loup
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 94 12 95
Responsable
Mme Aline DUBOS
Tel. 05 56 33 17 13
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Thématique/MotsLa vie du rail de 1952 à nos jours

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Bibliothèque municipale
7 rue du Corps Franc-Pommiès
33075 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 10 30 00
Fax 05 56 10 30 90
Responsable
M. Pierre BOTINEAU

Fonction
Conservateur général

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Nadine MASSIAS, conservateur en chef, chargée du Service
Technique de Conservation
Type de lieu documentaire : bibliothèque
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Mairie de Bordeaux
Accès au public : public local, chercheurs, étudiants, autres
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : ABSYS
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont accessibles 20h par semaine sur inscription particulière pour les emprunts à domicile et la
consultation des fonds d'étude archivés en magasin. L'inscription n'est pas exigée pour la consultation des
collections en libre-accès dans les services publics.
Historique de la bibliothèque et des collections
L'acte de fondation de la bibliothèque est posé par le testament en date du 8 août 1736 du conseiller au
Parlement de Bordeaux Jean-Jacques BEL, qui lègue à l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts sa
collection de livres, à condition "qu'elle soit ouverte au public trois jours de la semaine...". Les dons successifs
d'autres membres de l'Académie, puis les confiscations révolutionnaires réunies au "dépôt littéraire du
Couvent des Feuillants" ont considérablement enrichi ce noyau originel autour duquel s'est organisée la
bibliothèque municipale instituée par décret impérial du 28 juillet 1803.
Au fil des ans, le développement des collections a été marqué par des acquisitions patrimoniales remarquables
(manuscrits de Montesquieu en 1939, quelques manuscrits de François Mauriac en 1983-1985, fonds Lagénie
en 2000), et par des dons importants et de grande qualité (fonds Charles Marionneau et Léon Valade en 1904,
legs Tristan Derème en 1945, legs Géo Charlus et don Auguste Pujolle en 1960, legs Paul Duhard en 1966,
dation par Madame de Chabannes en 1994 de la bibliothèque de la Brède, don André Berry, legs Mikelovitch
en 1991).
Description des fonds
Les documents d'intérêt local et régional étant répartis dans les différents fonds de la bibliothèque, sans une
cotation spécifique qui les distingue, il n'est pas possible d'établir un décompte précis pour chaque catégorie.
-Fonds emblématiques à Bordeaux:
Montaigne (S 1238 Rés. "Exemplaire" de Bordeaux, édition de 1588 abondamment annoté et corrigé par
Montaigne ; 27 livres portant l'ex-libris de Montaigne, Livre de raison de Montaigne, papiers relatifs à la
Maison de Montaigne.
Montesquieu (Manuscrits de textes fondammentaux et d'écrits académiques : Ms 1866, Ms 1867, 2099-2105,
Ms 2133-2134, correspondances, archives et bibliothèque de la Brède, contenant 1515 livres portant l'exlibris de Montesquieu).
Mauriac (manuscrits ; Le Désert de l'amour, Génitrix, Claude, les Beaux esprits de ce temps, le Visiteur
nocturne, les Anges noirs..., correspondances, quelques archives familiales).
-Vie intellectuelle bordelaise :
Archives de l'Académie de Bordeaux au 18e siècle (Ms 828/1-107), complétés par les dossiers du fonds
Lamontaigne (Ms 1696), Archives du musée de Bordeaux au 18e siècle (Ms 829), fonds Charles Marionneau
sur l'histoire de l'art et des artistes, 18-19e siècle (Ms 1583), fonds Roullet (Ms 2028)...
-Histoire économique et commerciale:
Correspondance d'Honorat Lainé, négociant (Ms 1041-1042 et Ms 2029), correspondance et dossier de
l'Amiral Lainé sur les affaires de la marine (Ms 1067-1075), fonds Itié (archives du château de Latresne et des
propriétés viticoles voisines, 15-17e siècle).
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Fonds Léon Valade, poète bordelais parnassien (Ms 1640-1650), fonds Fernand Lafargue, romancier bordelais
(Ms 1747-1778), papiers du poète Tristan Derème (Ms 1881-1884)...
- sciences:
Fonds Manley-Bendall (océanographie, météorologie...) : à traiter
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches 17-20e s.
n.c.
Cartes et plans 18-19e s.
1500
Cartes et plans 20e s.
n.c.
Cartes postales 19e s.
n.c.
Cartes postales 20e s.
n.c.
Documents sonores
40698
Estampes et gravures 18-20e s.
26500
Journaux, revues, bulletins 17-18e s.
308
Journaux, revues, bulletins 19-20e s.
10000
Livres 15-19e s.
500000
Livres 20e s.
700000
Manuscrits 16-20e s.
3000
Manuscrits jusqu'au 15e s.
300
Monnaies et médailles jusqu'au 20e s.
9000
Multimédia
14096
Oeuvres d'art, aquarelles 15-20e s.
n.c.
Partitions musicales 18-19e s.
2400
Partitions musicales 20e s.
n.c.
Photographies 19e-20e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Affiches
Audiovisuel (cassettes audio CD )
Cartes et plans
Cartes postales
Documents sonores
Estampes et gravures
Journaux, revues, bulletins
Livres
Manuscrits
Multimédia (cédéroms vidéos films)
Oeuvres d'art, aquarelles
Partitions musicales

Aire géographique
Communes, cantons, département, région, autres entités territoriales, physique historique, économique
Liste des périodiques
La liste est trop importante pour être détaillée titre à titre
* Le périodiques de l'Ancien Régime: 308 titres répertoriés dans un catalogue scientifique :
Catalogue des périodiques anciens (1607-1789) conservés à la bibliothèque de Bordeaux par Robert
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Granderoute. - Bordeaux : Société des Bibliophiles de Guyenne, 1987. - (Patrimoine des bibliothèques de
France ; 2)
exemple: Journal de Guyenne, 1784-1793
*Pour la période post-révolutionnaire jusqu'en 1944: environ 1200 titres.
Exemples: Bordeaux Journal (1887-1906), Courrier de la Gironde (1861-1887), L'Electeur (1873-1885), La
Feuille Vinicole de la Gironde (1882-1943), La France de Bordeaux et du Sud-Ouest (1887-1944), La Gironde
(1853-1929), La Guyenne (1831-1887), L'Indicateur (1804-1867), Journal de Bordeaux (1857-1887),
Journal du Peuple (1848-1852), La Liberté du Sud-Ouest (1909-1944), Le Mémorial Bordelais (1862-1874),
Le Nouvelliste de Bordeaux (1882-1917), Le Patriote du Sud-Ouest (1893-1902), La Petite Gironde (18721944), Petites Affiches de la Gironde (1873-1950), Tourny Noël (1895-1932), La Vie Bordelaise (18831940)
Collections en dépot:
Il y a des collections en dépot:
- Chambre de commerce de Bordeaux
- Tribunal d'Instance de Bordeaux
- société de médecine de Bordeaux
Epoque: 18-20e s.
Nombre de documents:50000
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites et imprimés
Les fonds sont en partie catalogués. Des fonds importants sont en attente d'inventaire et de traitement
(notamment parmi les dons de ces dernières décennies) soit environ 200 000 documents
Nature des catalogues :registre manuscrit, catalogue imprimé, catalogue informatisé
Les manuscrits sont catalogués en partie :
- Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Bordeaux par Camille Courderc - Paris: Plon, Nourrit, 1854
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, tome XL, 1902 et tome L, 1954
Les manuscrits figurent en partie dans le catalogue général des manuscrits. Les acquisitions postérieures à
1953 sont recensées dans un inventaire signalétique sommaire manuscrit.
Etat matériel des fonds
Médiocre. Bien que les conditions de conservation fassent l'objet d'une veille technique permanente (contrôle
des données thermo-hygrométriques notamment), la situation actuelle n'est pas très satisfaisante en raison
d'un problème d'effectifs ne permettant pas d'assurer un entretien courant systématique des collections
(dépoussiérage, établissement de fiches de santé...). La maintenance préventive se limite à des
actions ponctuelles dictées par l'urgence : conditionnement dans des protections adaptées, transfert sur des
supports de substitution.
Personnel affecté au traitement des fonds
1,6 équivalents temps-plein pour la gestion courante de la reliure et de la restauration.
Manquent 2 équivalents temps plein de catégorie C pour la mise en place d'un service d'entretien courant.
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Centre National Jean Moulin
48 rue Vital-Carles
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 79 66 00
Responsable
Mme Anne POMMIES
Tel. 05 56 79 66 02

Fonction
Conservateur du Musée

Type de lieu documentaire : bibliothèque de musée
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque, meuble à plans et cartons.
Les fonds sont consultables
Historique de la bibliothèque et des collections
Le Centre national Jean Moulin a été créé en 1967 à l'initiative de Jacques Chaban-Delmas. Il présente des
collections consacrées à la Résistance, à la Déportation et aux Forces françaises libres.
Ce musée a une double vocation historique et documentaire. C'est aussi un centre de documentation et de
recherche à but pédagogique, qui conserve, à côté de l'exposition permanente et des archives traditionnelles,
une importante documentation audiovisuelle à base de témoignages d'époque.
Description des fonds
Les fonds portent sur la Seconde guerre mondiale, la Résistance, la Déportation et les Forces françaises libres.
On trouve des biographies et ouvrages sur les personnages importants de la guerre et de la Résistance, ainsi que
des ouvrages généraux sur cette période de l'histoire, au plan national et régional, et l'étude des groupes
sociaux particuliers pendant les années de guerre.
Des travaux universitaires sont conservés, qui témoignent de l'intérêt pédagogique du lieu.
On trouve un certain nombre de périodiques spécialisés; les plus remarquables sont : Le Journal de la France,
Les Années 40, En ce temps-là De Gaulle, La Revue d'Histoire d ela Deuxième guerre mondiale, Espoir, les
Cahiers du Rhône.
Actuellement en cours : Icare, L'Histoire, Le patriote résistant, Guerres mondiales et conflits contemporains,
39-45 magazine, Revue historique des Armées, Historama...
A signaler : une centaine d'affiches et un fonds de photographies dont l'inventaire est en cours.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Audiovisuel (cassettes audio)
n.c.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
n.c.
Livres 20e s.
n.c.
Photographies
n.c.
Thématique/MotsAllemagne : politique et gouvernement (1933-1945)
Guerre mondiale (1939-1945) : Collaboration - Déportation - Génocide - Juifs - Mouvements de résistance

Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites partielles
Etat matériel des fonds
médiocre.
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Centre Régional de documentation pédagogique
75 cours Alsace Lorraine
33000 Bordeaux
Responsable
M. PULSLECKI
Tel. 05 56 01 56 70

Fonction
Directeur du CRDP

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Diapositives
10000
FONDS LOCAL
Types de documents
Diapositives

Nombre
10000

Thématique/MotsPatrimoine aquitain, architecture, histoire, géographie, économie forestière
Aire géographique
Région
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des
Mme Josiane DUCOURNEAU Chargée d'études documentaires
Tel. 05 56 01 56 89
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Chambre de Commerce et d'industrie de Bordeaux
12 place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 79 50 00
Responsable
Mme Josiane CHIROL
Tel. 05 56 79 50 42

Fonction
Responsable du service archives/courrier

Accès aux collections
Lieu de conservation réserve
Description des fonds
La bibliothèque ancienne de la Chambre de Commerce et d'industrie de Bordeaux, qui contient de nombreux
ouvrages rares (notamment des récits de voyage et de circumnavigation des XVIIIème et XIXème siècles ) est
en dépôt à la Bibliothèque de Bordeaux, où elle figure avec une cote spécifique dans le catalogue des fonds
anciens.
Le fonds historique actuel de la Chambre de Commerce et d'industrie de Bordeaux est essentiellement composé
de Procés verbaux des séances de la CCIB, manuscrits ou dactylographiés depuis 1805. Il concerne la vie de la
CCI et sa participation à l'évolution économique de Bordeaux et de la Gironde.
La CCI possède en outre un fonds de cartes de Cassini qu'elle compte proposer à la BM de Bordeaux ou aux
Archives départementales.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Archives
Cartes et plans
Livres
Thématique/MotsEconomie régionale

Etat matériel des fonds
Mauvais état pour certains documents (dégats des eaux et du feu)
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Chambre départementale des métiers
46 avenue du Général de Larminat - BP 57
33074 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 99 91 00
Responsable
Mme Jeannette BONNEIL
Tel. 05 56 99 91 34
Accès aux collections
Lieu de conservation Un peu partout dans l'immeuble
Description des fonds
La Chambre départementale des métiers conserve un certain nombre de périodiques et de photographies, ainsi
que ses propres publications en particulier, le Bulletin officiel de la Chambre de métiers depuis plus de 69 ans.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Photographies

Nombre
104
300

Thématique/MotsVie économique, Gironde
Industrie, Gironde
Aire géographique
Département
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Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB)
1 cours du XXX juillet
33075 Bordeaux
Tel. 05 56 00 22 66
Responsable
Mme Anne MARBOT

Fonction
Responsable ressources documentaires

Description des fonds
Le CIVB ne possède pas de fonds ancien. Ses fonds concernent les vignobles et les vins de Bordeaux depuis
1945. Les archives et les collections patrimoniales sont déposées aux Archives départementales.
Les collections actuelles sont constituées :
- de livres et de périodiques récents, portant sur les aspects économiques et de communication autour des
vignobles et des vins de Bordeaux.
- de photos (1000 environ) des vignobles et du monde vinicole
- de périodiques spécialisés.
- de documents promotionnels de l'activité viticole (affiches)
Le CIVB produit des périodiques : CIVB infos et les Cahiers techniques du CIVB, mesuels
Le Répertoire de la filière des vins de Bordeaux bisannuel, et depuis 2002, un Memento économique annuel.
On trouve également quelques oeuvres d'art sur le thème de la vigne et du vin (tableaux, vitraux).
FONDS LOCAL
Types de documents
Affiches 20e s.
Cartes et plans 20e s.
Cartes postales
Gravures
Journaux, revues 20es.
Livres 20e s.
Oeuvres d'art
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
4
n.c.

Thématique/MotsVin de Bordeaux : commerce - production - appellation - dégustation - communication
Vigne : culture - économie

Etat matériel des fonds
satisfaisant

53

61

Conseil régional des notaires
6 rue Mably
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 48 00 75
Fax 05 56 81 34 75
Responsable
Maître ROUZET

Fonction
président du Conseil régional des notaires et de la Chambre des notaires de
Bordeaux

Tel. 05 57 14 04 61

Historique de la bibliothèque et des collections
La Chambre des notaires de Bordeaux et le Conseil régional des notaires regroupent depuis plusieurs siècles
les membres de cette profession.
Les documents anciens sont regroupés dans le bureau du Président, ainsi que dans la bibliothèque et dans les
vitrines du salon d'attente.
Description des fonds
Cette institution conserve dans ses murs des collections spécialisées ayant trait essentiellement à la
profession.
- une collection complète de Bulletins des Lois reliés depuis la période révolutionnaire
- l'Annuaire du notariat depuis 1803
- le Dictionnaire du notariat (1821)
- des Recueils de lois et décrets pour tout le XIXème siècle reliés
- Le Traité des coutumes de Bordeaux (XVIIIème siècle)
- Les Coutumes d'Orléans (XVIIIème siècle)
- les Oeuvres de Pothier (XIXème siècle)
- la Jurisprudence du tribunal de cassation (1806)
- le Parfait notaire, de Massé, relié au XIXème siècle au nom de la Chambre des notaires, etc.
Dans des vitrines du Salon d'accueil, sont exposés des ouvrages anciens, documents d'archives manuscrits et un
ensemble de jetons et de sceaux :
- des sceaux de notaires et les sceaux de la Chambre des notaires de Bordeaux depuis le XVIIIème siècle. Il
existe un inventaire de ce fonds.
- des jetons de notaires depuis 1756.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Monnaies et médailles
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.

Livres
Monnaies et médailles
Thématique/Motsnotariat : histoire, législation : histoire
Les instruments de recherche
il existe un inventaire seulement pour les médailles

Etat matériel des fonds
satisfaisant. Mais le Conseil des notaires souhaiterait voir sa collection de livres cataloguée.
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Direction départementale de l'équipement
Cité administrative - BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 24 81 72
Fax 05 56 24 47 24
Responsable
Mme PUGNERE
e-mail: christine.pugnere@equipement.gouv.fr

Description des fonds
La Direction départementale de l'équipement conserve un fonds anciens sur les ouvrages d'art (ponts) et et
techniques de l'ingénieur (routes)
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Livres

Nombre
n.c.
150

Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine - Conservation régionale
des monuments historiques
54 rue Magendie
33074 Bordeaux Cedex
Responsable
Fonction
M. Paul SICOULY
Documentaliste
Tel. 05 57 95 01 98
e-mail: paul.sicouly@culture.gouv.fr
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ministère de la Culture
Accès aux collections
Etudiants et chercheurs sur rendez-vous.
Description des fonds
Le Service de documentation de la Conservation régionale des Monuments historiques conserve deux types de
matériaux :
- des dossiers de demande d'inscription aux Monuments historiques comprenant plans photos et bibliographie
- des dossiers de suivi des travaux de restauration des monuments comprenant : études d'architectes, photos
plans ou dessins.
Ce service de documentation est très riche en iconographie sur les Monuments de Gironde (1000 dessins et 15
000 photos)
Ces documents sont accessibles sur la base Mérimée du Ministère de la Culture.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Dessins de Malville
Dessins de protection MH Gironde
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies

Nombre
100
1000
5
40
15000

Thématique/Motsarchitecture : XIXème siècle
architecture : 1900-1950
Aire géographique
Aquitaine
Les instruments de recherche
Il existe une base sur Internet : Mérimée
Etat matériel des fonds
Satifaisant
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Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine - Service régional de
l'archéologie
54 rue Magendie
33076 Bordeaux Cedex
Tel. 05 57 95 02 43
Fax 05 57 95 02 28
Responsable
Fonction
Mme Mauricette LAPRIE
Documentaliste
Tel. 05 57 95 02 43
e-mail: mauricette.laprie@culture.gouv.fr
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Mauricette LAPRIE
Type de lieu documentaire : Centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ministère de la Culture
Accès au public : étudiants et chercheurs sur rendez-vous.
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Texto devenu Cindoc
Accès aux collections
Lieu de conservation dans le service
sur rendez-vous
Description des fonds
Le Centre de documentation du Service régional d'archéologie conserve 5000 monographies, 320 titres
de périodiques français et étrangers, 3000 tirés à part, 3000 rapports d'opérations archéologiques.
Fonds local :
La gestion informatisée permet de dénombrer 8378 références pour la Gironde dont plusieurs milliers de
photographies et près de 1000 rapports de fouilles, des ouvrages, revues cartes et plans concernant
l'archéologie en Gironde de la Préhistoire à l'époque moderne.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Journaux, revues, bulletins
320
Livres
n.c.
Monographies
5000
Photographies
n.c.
Rapports de fouilles
3000
Tirés-à-part
3000
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Journaux, revues
Livres
Photographies
Rapports de fouilles Gironde

Nombre
900
37
900
5000
912

Thématique/MotsArchéologie : Aquitaine : préhistoire, protohistoire, antiquité, moyen-âge, époque moderne
Archéologie : législation
Aire géographique
Gironde, Aquitaine, Europe
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Les instruments de recherche
8378 notices existent pour la Gironde
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
satifaisant
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Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine - Service régional de
54 rue Magendie
33074 Bordeaux Cedex
Tel. 05 57 95 02 11
Fax 05 57 95 01 25
Responsable
M. Jean-Claude LASSERRE

Fonction
Conservateur régional de l'Inventaire

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Monique EME (Chargée d'études documentaires)
Type de lieu documentaire : Bibliothèque d'étude et de recherche et centre de documentation
Accès au public : public local, étudiants, chercheurs
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : CINDOC suite de TEXTO
Windows
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables 20h par semaine sur rendez-vous
Description des fonds
La bibliothèque-centre documentaire du Service de l'Inventaire conserve, dans son fonds général, le matériel
nécessaire à l'étude du patrimoine de la région qui est la mission du Service: un grand nombre de
photographies, quelques cartes et plans et cartes postales, de nombreux titres de périodiques, ainsi que des
ouvrages de travail.
Le fonds régional regroupe à la fois l'iconographie et les études sur les lieux, monuments ou objets étudiés.
Les principaux thèmes représentés sont : le Patrimoine industriel, le patrimoine balnéaire de la Côte Basque,
les tableaux et peintures monumentales des églises de Bordeaux et de la CUB, les églises 19e du Béarn et Pays
Basque, les moulins de la Basse vallée de l'Isle entre Périgueux et Bénévent, les Halles en Dordogne, Gironde et
Lot-et-Garonne.
Fonds local :
Concernant le département de la Gironde, l'Inventaire conserve de façon exhaustive depuis 1990, des dossiers
comprenant plans, photos et études sur :
- les Halles
- le patrimoine industriel (cf l'ouvrage de Mme Kabouche "Le patrimoine industriel de Gironde"éd. Mollat)
- les tableaux et peintures monumentales des églises de Bordeaux et de la CUB
- des dossiers d'oeuvres sur toutes les communes et sur tous les types d'édifices de Gironde
- des dossiers sur les différents types d'habitat (urbain et rural)
- des dossiers sur tous les éléments de "petit patrimoine" : fontaines, croix, lavoirs etc.
Ces documents sont accessibles sur les bases de données du Ministère de la Culture; la base "Palissy" pour les
oeuvres et la base "Mérimée" pour le patrimoine bâti.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
n.c.
Dossiers d'oeuvre
28485
Journaux, revues, bulletins 20e s.
172
Livres 20e s.
3319
Multimédia
n.c.
Photographies
136733
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans

Nombre
n.c.
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Cartes postales
Dossiers d'oeuvre
Journaux, revues, bulletins
Livres
Multimédia
Photographies

n.c.
28485
89
2500
n.c.
136733

Thématique/MotsPatrimoine architectural : Aquitaine
Objets d'art : Aquitaine
Patrimoine architectural : Gironde
Objets d'art : Gironde
Aire géographique
Aquitaine, Gironde
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Les fonds sont en partie catalogués
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Personnel affecté au traitement des fonds
3 personnes sont affectées à l'entretien de ces fonds
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Direction régionale des affaires maritimes
Documentation / bibliothèque
3 rue Fondaudège
33074 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 00 83 30
Responsable
M. PREVOT

Fonction
Directeur régional

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Jean-Paul Léger, secrétaire général
Accès aux collections
Lieu de conservation Salle de documentation et bureau du Directeur régional
Description des fonds
La Direction régionale des affaires maritimes conserve dans ses locaux un certain nombre de documents
intéressant l'histoire et l'évolution de la marine marchande en Aquitaine. Elle conserve également quelques
photographies anciennes de la Place Tourny, et des gravures et tableaux dans le salon Choiseul (classé).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Photographies

Nombre
n.c.

Thématique/MotsMarine marchande
Aire géographique
Aquitaine

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux
Responsable
Mme Françoise MALGAT
Tel. 05 56 33 49 10
e-mail: biblioebab@free.fr

Fonction
bibliothécaire-documentaliste

Type de lieu documentaire : bibliothèque-centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bordeaux
Accès au public : étudiants et chercheurs
La bibliothèque n'est pas informatisée, mais il ya un projet avec le logiciel AB6
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation Dans le sous-sol de l'Ecole, bâtiment ancien, mais avec un déshumidificateur.
Historique de la bibliothèque et des collections
L'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux est l'une des plus anciennes de France. La bibliothèque a naturellement
hérité de ses fonds constitués pour l'étude des arts depuis la fin du XVIIIème siècle.
Description des fonds
La bibliothèque actuelle, mise en place dans les années 1970, conserve un fonds moderne spécialisé d'environ
23 000 volumes, et d'une cinquantaine de titres de périodiques en cours.
Les périodiques sont enregistrés au CCN PS (catalogue collectif national des publications en série).
Pour le reste, la bibliothèque fait partie du réseau national des Ecoles d'art qui travaille avec un thésaurus
commun piloté par l'ENSBA, l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, à partir de la CDU (classification
décimale universelle). Un dépouillement en réseau est également fait à partir de l'ENSBA..
La bibliothèque possède un budget d'acquisitions d'environ 50 000 F par an.
Fonds ancien :
Les fonds anciens, hérités de l'ancienne école, sont conservés au sous-sol dans des magasins compacts, et
classés par format. Ces fonds, partiellement catalogués, comprennent plusieurs milliers de volumes du
XVIIème au XXème siècle et de nombreux recueils de planches gravées, aquarellées ou non (plusieurs milliers
de feuilles) .
On trouve sur certains documents des tampons de "L'école gratuite de dessin et de peinture de la Ville de
Bordeaux" du début du XVIIIème siècle. A noter : des ouvrages du XIXème siècle telles les Oeuvres complètes
d'Emile Male, l'ouvrage de Camille Jullian sur Les inscriptions romaines à Bordeaux, l'Histoire de l'art de
Chipiez, des Dictionnaires d'art et ouvrages de référence depuis le XVIIIème siècle, des dictionnaires de
décoration, des documents sur l'Histoire de l'Architecture , des Histoires des objets, une Histoire des Arts
appliqués à l'industrie, une grande édition de l'Encyclopédie avec les volumes de planches, de nombreux
ouvrages sur l'art roman, une Description de l'Egypte de Champollion issue d'un don.
Parmi les périodiques, on remarque
- un " Recueil des Modes et costumes" de 1875 à 1887 composé de planches gravées et peintes.
- L'ami des arts depuis 1888
- Arts et décoration depuis 1897
- L'Art et les artistes depuis 1905
- La Gazette des Beaux-Arts depuis 1864
- L'Art décoratif depuis 1904
- La Revue de l'Art ancien et moderne depuis 1897
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Gravures
n.c.
Journaux, revues 19e s. et 20e s.
201
Livres 17e s.
n.c.
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Livres 18e s.-20e s.

n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues 19e et 20e s.
Livres 17e-20e s.

Nombre
n.c.
n.c.

Thématique/MotsArt : histoire; techniques
Arts graphiques - Arts plastiques - Architecture - Peintres - Sculpteurs
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit partiel
Les fonds sont en partie catalogués
Etat matériel des fonds
Satisfaisant dans l'ensemble. Certains documents qui étaient infestés, ont été traités en autoclave.
Il faudrait reprendre et achever sur informatique le catalogage du fonds ancien qui contient des éléments
locaux sans doute rares.
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Ecole nationale de la magistrature
10 rue des Frères Bonie
33080 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 00 10 21
Responsable
P. MARCILLE
Tel. 05 56 00 10 21

Fonction
Chef du service documentation

Type de lieu documentaire : Bibliothèque-Centre de documentation
Accès au public : étudiants
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation résèrve de la bibliothèque pour les périodiques anciens.
Description des fonds
La bibliothèque-Centre de documentation de l'Ecole nationale de la magistrature est une bibliothèque d'étude
qui possède un important ensemble de documents (40 000) sur tout ce qui concerne la législation et la
jurisprudence.
Elle ne possède pas de collections d'intérêt local, mais conserve de nombreux périodiques spécialisés parmi
lesquels :
la Gazette des tribunaux depuis le début du 19 e siècle et les Bulletins des Lois depuis la période révolutionnaire;
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
250
Livres
40000
Thématique/MotsDroit : histoire - jurisprudence - philosophie- sociologie- théorie
Magistrature
Jurisprudence

Etat matériel des fonds
satisfaisant pour les Bulletins des Lois et médiocre pour la Gazette des Tribunaux
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Gaz de Bordeaux
21 rue Poquelin Molière
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 79 40 05
Responsable
Personne ayant répondu au questionnaire: M. BOURDETTE
Type de lieu documentaire : service documentation -archives

Historique de la bibliothèque et des collections
Le Gaz de Bordeaux est l'héritier de la Compagnie impériale du gaz créée en 1832. La Société du Gaz de
Bordeaux distribue le gaz naturel à Bordeaux et dans 44 communes environnantes, et l'eau chaude
géothermique sur la ville de Bordeaux.
Description des fonds
L'entreprise conserve, dans son service documentation :
- des documents d'archives du Gaz de Bordeaux depuis l'origine : tracts syndicaux, courriers relatifs à des ventes
de terrains, documents sur les différents sites de GDB (siège social-centre administratif de Bordeaux et centre
technique de Bacalan...),
- plusieurs dizaines d'ouvrages édités sur l'entreprise, ainsi que des brochures de présentation de GDB
- une photothèque importante sur les locaux et les bâtiments (plusieurs milliers de photographies)
- une collection de buvards publicitaires
- des journaux, périodiques et revues techniques, tirés à part et coupures de presse sur le gaz : les Congrès du
Gaz, la Revue de l'association technique du gaz, le Journal des usines à gaz,...
Dans l'immeuble Poquelin-Molière (siège social construit par les Frères Pinson) on trouve :
- des affiches publicitaires sur les différentes époques du Gaz de Bordeaux (une trentaine)
- des tableaux : acquisitions d'artistes locaux dans le cadre d'actions de mécénat.
Au siège social sont conservés des objets représentatifs du GDB depuis la fin du XIXème siècle: chauffe-eaux,
radiateurs, luminaires, appliques, lanternes de balise maritimes, etc.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
30
Archives
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Oeuvres d'art, aquarelles
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
30
n.c.
n.c.

Affiches
Archives
Photographies
Thématique/MotsGaz : Bordeaux .
Gaz : production
Gaz : approvisionnement, etc.
Aire géographique
Bordeaux et Gironde.
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Groupe-Ecole des Affaires maritimes
67 rue Frère
33081 Bordeaux Cedex
Responsable
M. XEIBARRAS

Fonction
chargé d'études documentaires

Type de lieu documentaire : bibliothèque-centre documentaire
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ministère de l'Equipement
Accès au public : étudiants de l'école
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Les fonds sont consultables par les étudiants et les personnes en formation.
Historique de la bibliothèque et des collections
Tout d'abord installée à Saint-Servant près de Saint-Malo, une Ecole nationale de la marine marchande existe
à Bordeaux depuis 1964. Cette école est devenue aujourd'hui le Groupe-Ecole des Affaires maritimes, école
nationale éclatée sur deux sites qui ont chacun des spécialisations précises : Nantes pour tout ce qui est
formations techniques (l'école y forme des techniciens et des inspecteurs) et Bordeaux pour tout ce qui est
administratif, juridique et formation continue (l'école y forme des administrateurs des Affaires maritimes).
Description des fonds
La bibliothèque-centre documentaire de l'école regroupe environ 3000 références : ouvrages dossiers et
périodiques liés à l'environnement maritime et aux techniques de pêche, mais aussi au droit et aux textes
administratifs dans ce domaine. Elle ne possède que peu d'ouvrages anciens, ce sont principalement des
ouvrages du XIXème siècle .
La bibliothèque travaille à la fourniture de documents électroniques pour les services déconcentrés des Affaires
maritimes sur la pêche, la culture marine, la réglementation et la formation. Elle produit sous forme
électronique le BOM (Bulletin officiel de la Marine marchande), et a un rôle de veille documentaire sur tout ce
qui concerne le monde de la mer. La classification utilisée est un thésaurus spécifique créé en 1975 à partir
du BOM.
Hormis le Bulletin officiel de la Marine marchande, la bibliothèque ne conserve pas les périodiques. Elle
conserve par contre les supports pédagogiques créés par les enseignants de l'école pour leurs étudiants.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Dossiers
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Thématique/Motspêche, cultures marines, navigation, droit maritime, marine marchande, transports maritimes, plaisance,
environnement maritime.
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des
Mme ROUDAUT LAFON
responsable documentation
Tel. 05 56 01 81

67

76

Institut Aquitain d'Etudes Sociales (IAES)
Archives de la Gironde - Impasse Poyenne
33000 Bordeaux
Responsable
Mme Mauricette LAPRIE
Tel. 05 57 95 02 43

Fonction
secrétaire de l'IAES

Type de lieu documentaire : bibliothèque associative

Historique de la bibliothèque et des collections
Institut Aquitain d'Etudes Sociales (IAES) a été fondé en 1968 par l'archiviste Jean Cavignac, pour développer
les études sur la société et le mouvement ouvrier en Aquitaine. L'Institut devait constituer pour notre région
un de ces centres de recherche sociale souhaités par l'Institut français d'histoire sociale pour recueillir et
analyser l'histoire du temps présent.
Aujourd'hui, l'I.A.E.S. veut insister sur la pluridisciplinarité en Sciences humaines ; il publie dans son bulletin
semestriel des études d'intérêt local et régional, anime des recherches et des travaux dans un domaine qui
complète et élargit les visées de l'histoire traditionnelle avec un souci d'ouverture sur toutes les classes
sociales, tous les problèmes de société.
Description des fonds
L'I.A.E.S. dispose d'un fonds important d'archives consultables par ses adhérents: en particulier, 75 liasses de
tracts, affiches, journaux classés par thèmes et années, source fondamentale pour une histoire du temps
présent. Il possède aussi une bibliothèque riche d'un millier de volumes et de brochures d'histoire sociale.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
1000
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Affiches
Archives
Journaux, revues, bulletins
Livres
Thématique/MotsHistoire sociale, 1968-2002
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Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement (IFAID
Centre de documentation
17 cours des Aubiers
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 50 08 67
Responsable
Mme Marysol RODRIGUEZ
Tel. 05 56 50 08 67

Fonction
Responsable documentation

site internet: www.ifaid.org
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Marysol RODRIGUEZ
Type de lieu documentaire : centre de documentation
La bibliothèque est informatisée

Historique de la bibliothèque et des collections
L' Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement (IFAID Aquitaine), a pour vocation de
former à l'exercice des métiers du développement au sud et au nord, afin de pouvoir conduire des projets et
actions collectives de développement.
Il assure un enseignement général complété par des options "santé", "rurale" "technique"etc.
Description des fonds
Le centre de documentation de l'IFAID est spécialisé dans le secteur du développement international et local.
Il propose des périodiques, des monographies, et une vidéothèque, et possède un secteur multimédia, mais ne
possède pas de fonds local.
Le centre de documentation de l'IFAID participe au réseau régional RAFID (réseau aquitain de formation et
d'information pour le développement).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Les instruments de recherche
Nature des catalogues :catalogue informatisé
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Journal Sud-Ouest
Place Jacques Lemoine
33094 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 00 33 33
Responsable
Mme Catherine LAFON
Tel. 05 56 00 32 72

Fonction
Responsable du centre de ressources documentaires

Description des fonds
Le service de documentation de Sud-Ouest conserve sous forme papier, microfilm et documents numériques :
- le Journal Sud-Ouest et Sud-Ouest Dimanche de 1944 à aujourd'hui.
- des photographies du journal depuis les années 60-70 et quelques photos plus anciennes (guerre 39-45).
FONDS LOCAL
Types de documents
Document numériques
Journaux, revues, bulletins
Livres
Microfilms
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Aire géographique
Aquitaine, Charente, Charente Maritime, Gers
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La mémoire de Bordeaux, de la communauté urbaine et de ses communes
1 rue de Cursol
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 52 59 19
Responsable
M. Michel NAUD
Tel. 05 56 52 59 19
Personne ayant répondu au questionnaire: Mmes ABGRALL, JONAC, CHINO (documentalistes)
Type de lieu documentaire : bibliothèque associative
La bibliothèque est informatisée

Historique de la bibliothèque et des collections
La mémoire de Bordeaux est une association loi 1901qui a été créée en 1987 avec l'objectif de sauvegarder les
documents et les témoignages sur Bordeaux et l'agglomération bordelaise de 1945 à nos jours.
Depuis 1987 une bibliothèque et une vidéothèque importantes ont été constituées par acquisitions et par dons.
L'association fonctionne avec des sous-thèmes comme l'aéronautique ou la Sécurité sociale à Bordeaux autour
Description des fonds
La bibliothèque est, comme le veulent les objectifs de l'association, spécialisée dans tout ce qui concerne la
ville et son évolution. Elle conserve environ 500 ouvrages sur l'histoire de Bordeaux et des communes de la
CUB, ainsi que des périodiques (40 titres locaux) dont le Bulletin de la Fédération maritime et les bulletins
d'information des villes de la CUB.
On y trouve également des archives d'architectes bordelais (environ 500 cartes et plans), dont les archives de
Xavier Arsène-Henry.
Une vidéothèque importante existe, (environ 3000 documents) composée de témoignages filmés et de films
(acquisition de films d'Emile Cousinet, dépôt de 30 films du Port autonome) qui sont en cours de
numérisation.
Il y a également une photothèque importante (environ 7000 photos et plaques photographiques).
L'association a également une collection de 300 cartes postales et d'une centaine d'affiches de films de
réalisateurs bordelais ou de manifestations bordelaises (le festival Sigma par exemple).
Les fonds patrimoniaux sont pour la plupart issus de dons, tel le fonds Albert Marquet (années 30 don de la
Ville) les "Chroniques de la Vie bordelaise" (films d'actualités des années 50), les archives de certaines
entreprises comme Esso...
FONDS LOCAL
Types de documents
Nombre
Affiches
100
Audiovisuel (Vidéos)
3000
Cartes et plans
500
Cartes postales
300
Documents numériques
n.c.
Journaux, revues, bulletins
40
Livres
500
Photographies
7000
Thématique/MotsArchitecture, culture, économie, société, santé, sport, enseignement, urbanisme : Bordeaux
Aire géographique
Bordeaux et la C.UB., Gironde
Les instruments de recherche
Il existe des inventaires manuscrits et imprimés
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Etat matériel des fonds
Satisfaisant ou médiocre selon les cas
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Le Festin
156 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 00 02 88
Responsable
M. Xavier ROSAN

Fonction
Directeur de publication

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Xavier ROSAN
Accès aux collections
Lieu de conservation Bureaux du Festin
Description des fonds
Le Festin est une association loi 1901 qui produit la revue du même nom, dédiée à la connaissance et à la
valorisation des patrimoines aquitains.
Dans les bureaux du Festin sont conservés les numéros parus, les ouvrages de la collection "Patrimoine et
création", des ouvrages sur le patrimoine aquitain, des photographies et cartes postales anciennes.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Journaux, revues
Livres
Photographies

Nombre
50
150
700
300

Thématique/MotsAquitaine : littérature - patrimoine - création
Aire géographique
Région Aquitaine

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Lycée Michel Montaigne
118 cours Victor Hugo
33075 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 91 10 10

Accès aux collections
Lieu de conservation Centre de documentation du lycée
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.

Livres

Thématique/MotsColonel Baltazar - histoire de la Guyenne - Charles Lefbve - Bordeaux 1876
Le centenaire du lycée de Bordeaux - Féret et Fils - Bordeaux 1905 (2 exemplaires)
Adolphe Joanne - Gironde - Hachette - Paris 1870
Ernest Gaullieur - Histoire de la Reformation à Bordeaux Tome I - Champion - Paris 1884 (2 ex.)
Aire géographique
Département, région
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Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 01 51 00
Responsable
Mme Pilar SAN AGUSTIN

Fonction
Attachée de conservation, chargée de la documentation des oeuvres et des
livres anciens

Tel. 05 56 01 51 01
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Pilar SAN AGUSTIN
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bordeaux
La bibliothèque est informatisée mais pas pour les fonds anciens
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque du musée est l'héritière de celle de l'ancien musée Lapidaire et d'archéologie (fondé en 1783).
Le fonds ancien de la bibliothèque s'est constitué depuis cette époque; cellec-ci s'est depuis, enrichie par achats
échanges et dons.
Installée comme le musée au 20 cours Pasteur, elle occupe les locaux de l'ancienne Faculté des Lettres et
Sciences de Bordeaux et est ouverte depuis janvier 1987.
Description des fonds
La bibliothèque du Musée d'Aquitaine possède environ 30 000 documents. Parmi ceux-ci :
- des fonds très importants de Préhistoire (Préhistoire régionale, française et dans le monde), ouvrages
thématiques, monographies de sites, outillage, peinture rupestre etc...)
- des fonds importants sur Rome et l'Empire romain, la Gaule, la numismatique romaine et gallo-romaine,
l'Egypte ancienne, l'histoire, l'histoire de l'art et l'ethnographie
- un fonds sur l'Afrique et l'Océanie
- un fonds de publications d'Europe Centrale
- de nombreux tirés à part sur l'archéologie et la Préhistoire
- de nombreux catalogues d'expositions , et les publications du Musée d'Aquitaine
Fonds particuliers :
- La bibliothèque du professeur François Bordes (UBX III) fondateur de l'Institut du Quaternaire (CNRS) et de
Madame De Sonneville-Bordes, regroupe toutes les publications sur la Préhistoire de 1950 à 1987, 1500
ouvrages de toutes provenances et 1000 tirés-à-part.
- le Fonds Coulon : environ 2000 ouvrages en majorité anciens, sur le régionalisme et l'histoire locale,
notamment sous la Révolution, mais aussi sur les religions, l'histoire de l'art, les arts décoratifs, les métiers,
cultures et religions primitives, l'Afrique et l'Océanie, des atlas anciens et des périodiques.
- Le Fonds Coustet : don de Mr Robert Coustet (UBX III), comporte environ 120 ouvrages sur l'histoire de
l'art, la peinture, le mobilier, les techniques de restauration.
- Le Fonds Chanoine Brun : comporte des livres religieux anciens des XVIIème et XVIIIème siècles, bibles,
livres de rituels, livres anciens à caractère régional.
Le Fonds régional :
Il porte sur Bordeaux, les monuments, le commerce bordelais, le Bordelais, la Guyenne, l'Aquitaine, le Grand
Sud-Ouest. Il est constitué de monographies des monuments, villes ou personnes célèbres; d'écrits sur les
auteurs anciens bordelais, sur la viticulture et les vins de Bordeaux, les artisans locaux et leurs activités.
Il compte des ouvrages anciens et de littérature gasconne et occitane, des contes, et des périodiques d'intérêt
régional.
Le Fonds précieux est constitué d'environ 400 ouvrages, parmi lesquels : des éditions anciennes de
Montesquieu, l'Encyclopédie Diderot, des livres anciens sur Bordeaux le Bordelais ou la Grande Lande, sur la
ferronerie la décoration ou l'architecture, L'Afrique et l' Océanie, des livres religieux, et un atlas linguistique de
Gascogne...
Travaux universitaires : la bibliothèque conserve près de 2000 travaux : thèses-maîtrises-ouvrages du CNRSpublications de l'Ecole d'Athènes ou de l'Ecole française de Rome, issus de la donation Bordes.
Dossiers :
la bibliothèque conserve les dossiers des oeuvres exposées (description, photographie, commentaire)
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Les documents iconographiques (estampes, gravures, cartes et plans, affiches, photos) extrêmement
nombreux, ne sont pas répertoriés ici, car ils ne font partie des collections de la bibliothèque.

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Dossiers d'oeuvres
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Monographies de sites
n.c.
Tirés-à-part
n.c.
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Dossiers d'oeuvres
Journaux, revues, bulletins
Livres
Monographies de sites
Tirés-à-part
Travaux universitaires

Nombre
n.c.
1000
2600
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsArchéologie, Préhistoire, Anthropologie, Histoire de l'Art, Histoire régionale, Littérature occitane,
Viticulture
Aire géographique
Bordeaux et le Bordelais, Aquitaine, régions limitrophes, autres.
Liste des périodiques
Près de 1100 titres sont recensés dont plus de 400 avec des séries complètes.
la bibliothèque a plus de 50 abonnements en cours, et elle participe au Catalogue collectif national des
périodiques (CCN-PS).
Personnel affecté au traitement des
M. Kabrane
Responsable bibliothèque de consultation
Tel. 05 56 01 51 11
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Musée des Beaux-Arts
20 cours d'Albret
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 10 25 08
Responsable
Marie- Christine HERVE
Tel. 05 56 10 25 08

Fonction
Attachée de conservation

Personne ayant répondu au questionnaire: Marie- Christine HERVE
Type de lieu documentaire : bibliothèque de musée
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bordeaux et Ministère de la Culture
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Mobytext
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque du musée
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Créé en 1801, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux abrite une vaste collection de peintures anciennes, dont
certaines prestigieuses. Il est riche en tableaux italiens, hollandais et flamands du XVIIème siècle. Trois
peintres bordelais y sont représentés : Odilon Redon, Albert Marquet et André Lhôte.
Dès la création du Musée, une bibliothèque d'art a été instituée, destinée principalement à l'Ecole de dessin.
Elle s'est développée à partir des années 1960, par une politique d'échanges de catalogues d'exposition avec
d'autres musées. Destinée, à l'origine, à l'usage des conservateurs du musée, elle s'est ouverte progressivement
aux étudiants et chercheurs.
Description des fonds
La bibliothèque compte 23 000 ouvrages et 201 titres de périodiques qui ne sont pas en libre accès.
Usuels remarquables: un certain nombre d'usuels remarquables sont consultables :
- Barock-Themen, PIGLER
- Künstler lexikon Thieme, BECKER
- The illustrated Bartsch
- Die Monogrammisten, NAGLER
- Dictionnaire des ventes d'art aux XVIIIe et XIXe siècles
- Gemälde die Rembrandt Schüler, SUMOWSKI
Fonds général : le fonds général porte sur l'art occidental de la Renaissance à nos jours. Il comprend des
catalogues raisonnés, des catalogues des collections permanentes de musées français et étrangers.
Fonds particulier : le fonds René HUYGHE, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française,
non inventorié, se compose de catalogues d'expositions et d'ouvrages d'esthétique...
La bibliothèque possède aussi des dossiers documentaires sur les artistes bordelais des XIXe et XXe siècle :
Lonsing, Taillason, Bresdin, Lacour, Redon, Lhôte, Marquet...
Il faut signaler le fonds documentaire sur les artistes bordelais constitué par Charles Marionneau (1823-1896),
peintre, archéologue et biographe bordelais. Ce fonds est consultable à la bibliothèque de Bordeaux.
Fonds précieux : on recense aussi des documents rares, tels que les catalogues des Salons parisiens depuis 1699,
les catalogues des Salons de la Société des Amis des Arts de Bordeaux de 1853 à 1939, le Salon des
Indépendants bordelais de 1928 à 1959.
Travaux universitaires : une trentaine de mémoires de maîtrise et de thèse, en langue française,
principalement soutenues à l'Université de Bordeaux III, sont disponibles.
Périodiques: 201 titres de périodiques sont conservés à la bibliothèque dont une soixantaine en cours. Les
titres remarquables sont les suivants :
- Bulletin de la société de l'histoire de l'art français
- The Burlington Magazine
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- La Gazette des Beaux-Arts
- La Revue du Louvre.
La bibliotèque du musée des Beaux-Arts est adhérente au Catalogue collectif national des publications en série
(CCN-PS). Une liste des périodiques est établie. Un dépouillement partiel est effectué.
Dossiers : des dossiers d'artistes sont constitués d'articles, de parutions dans les catalogues de vente, de
photographies...
On compte encore 3000 dossiers sur l'art occidental, de la Renaissance à nos jours, et des dossiers de presse sur
les expositions du musée.
Ces dossiers sont consultables sous forme papier et sur terminal, avec le logiciel Micro-musée.
La numérisation des photographies des oeuvres est en cours et celles-ci sont également disponibles sur
ordinateur.

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
n.c.
Catalogues
n.c.
Documents numériques
n.c.
Dossiers d'artistes et d'oeuvres
n.c.
Journaux, revues (titres)
201
Livres
23000
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
catalogues
Journaux, revues
Livres
Travaux universitaires

Nombre
300
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsHistoire de l'art de la Renaissance à nos jours
Aire géographique
International
Les instruments de recherche
Il existe une base de données (sauf pour les cartes postales)
Il est possible de consulter la base Joconde du ministère de la culture
Nature des catalogues :catalogue informatisé avec le logiciel Mobytext. Le catalogage rétrospectif est en
cours. L'accès est possible par auteurs, titres et sujets.
Etat matériel des fonds
Satisfaisant.
L'ensemble précieux constitué par les catalogues des Salons de la Société des Amis des Arts de Bordeaux, que la
bibliothèque conserve depuis 1853 mériteraient d'être numérisés.
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Musée national des Douanes
1 place de la Bourse
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 48 82 82
Responsable
MMe PERISSERE

Fonction
Conservateur

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Annie MARDEROS Chargée de mission - conservation
La bibliothèque est en cours d'informatisation
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque et magasin d'archives
Les fonds sont consultables
Historique de la bibliothèque et des collections
Le Musée national des douanes est ouvert au public depuis 1984. Situé dans le magasin de dédouanement de
l'ancien Hôtel des fermes du Roi, ses collections sont constituées de pièces recueillies dans les différents
services douaniers français, complétées par achat d'oeuvres d'art.
Description des fonds
La collecte de pièces dans les services douaniers pour la constitution du musée a permis de regrouper à
Bordeaux de nombreux ouvrages et documents, d'où l'idée de constituer en annexe du Musée, un Centre de
documentation historique. Enrichi par acquisitions et versement d'archives, ce centre gère un dépôt d'archives
et une bibliothèque.
Actuellement la bibliothèque est en cours d'informatisation, et ne peut encore donner de chiffres précis sur les
différentes catégories de documents.
Le fonds général est composé d'ouvrages sur la période 1789 à nos jours : tarifs de douanes et ouvrages s'y
rapportant, codes et traités de jurisprudence douanière, manuels douaniers, annuaires des douanes, ouvrages sur
l'histoire douanière.
Parmi ces documents figurent des pièces remarquables, manuscrits et ouvrages des XVIIème et XVIIIème
siècles.
On trouve dans la bibliothèque un certain nombre d'ouvrages sur le commerce et les négociants bordelais,
notamment au XVIIIème siècle.
On trouve également quelques travaux universitaires ayant trait au droit douanier ou à l'économie , ainsi qu'à
l'histoire des échanges commerciaux.
Le principal titre de périodique en cours est Le Cahier d'histoire des douanes françaises.
Fonds local :
Le musée nous a confié une liste de ses principaux documents d'intérêt local : une centaine de livres, articles,
tirés à part ou dossiers.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
n.c.
Journaux, revues, bulletins
15
Livres
5000
Photographies
n.c.
Tirés-à-part
n.c.
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.

Archives
Livres
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Tirés-à-part

n.c.

Thématique/MotsCommerce, Contrebande, Douane, Navigation, Négociants en vin, Sel : commerce et industrie, Tabac :
commerce et industrie...
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire imprimé
Nature des catalogues :catalogue informatisé, accès auteurs - titres
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Museum d'histoire naturelle
5, place Bardineau
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 48 29 86
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Françoise Trouvé (rédacteur)
Type de lieu documentaire : Bibliothèque
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque, secrétariat et bureau du conservateur
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
360
Thématique/MotsZoologie, paléontologie, minéralogie : XIXème siècle
Aire géographique
très large.
Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Port autonome de Bordeaux
3 place Gabriel
33075 Bordeaux
Tel. 05 56 90 59 07
Responsable
Fonction
Mme Evelyne COSTEMALE
Chef du service courrier, archives, documentation
Tel. 05 56 90 59 07
e-mail: postoffice@bordeaux-port.fr
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Evelyne COSTEMALE
Type de lieu documentaire : service de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Port autonome de Bordeaux
La bibliothèque n'est pas informatisée en ce qui concerne les fonds patrimoniaux
Accès aux collections
Lieu de conservation service central d'archives et bibliothèque
sur rendez-vous
Description des fonds
Le fonds privé du Port Autonome est constitué de :
- de périodiques (7500 environ numéros recueils, bulletins, officiels, ...) répertoriés dans un catalogue
alphabétique indiquant les délais de conservation, et pour le fonds patrimonial, les années extrêmes. Les titres
les plus anciens ont débuté au XIXème siècle et certains on été interrompus depuis.
- d'ouvrages (environ 2500) de toutes époques qui font l'objet d'un catalogue thématique (fonds informatisé
depuis 1990).
- 12 recueils d'une centaine de photographies du début du siècle aux années 70, axées essentiellement sur le
domaine maritime : photographies de navires, d'engins, de sites portuaires). Elles sont conservées dans des
albums; le port ne possède pas de négatifs, mais il conserve quelques plaques de verre.
Fonds local et régional :
Ce fonds est important pour la vie régionale notamment en ce qui concerne : l'histoire du Port et son
exploitation,l'infrastructure portuaire, son environnement économique et industriel, la navigation, la
signalisation maritime, le milieu marin, la pollution et l'environnement, l'hydraulique, le régime de la
Garonne, l'estuaire de la Gironde : son histoire, son aménagement et sa protection, l'aménagement de la Côte
et du littoral aquitain, les transports maritimes.
La table de classement de la bibliothèque a été jointe au questionnaire, et précise l'intérêt régional de ces
collections.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Journaux, revues, bulletins
7500
Livres
2500
Photographies
1200
Plaques photo
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/Mots82
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Port de Bordeaux : histoire, exploitation, environnement, hydraulique, infrastructure.
Estuaire Gironde : histoire, aménagement, protection
Littoral aquitain
Transports maritimes
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées en cours de refonte pour les fonds anciens
le catalogue des périodiques est à jour

94

83

95

Rectorat de Bordeaux
Documentation / bibliothèque
5 rue Joseph de Carayon-Latour - BP 935
33060 Bordeaux
Tel. 05 57 57 38 00
Fax 05 57 57 38 29
Responsable
M. Joseh FERNANDEZ
Tel. 05 57 57 38 95

Fonction
Chef du service intérieur

Description des fonds
Le Rectorat conserve dans son service de documentation des Cartes d'état major de la région Aquitaine.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans

Nombre
n.c.

Aire géographique
Aquitaine

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Société archéologique de Bordeaux
1 place Bardineau
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 81 82 37
Responsable
M. COUSTET
Tel. 05 56 81 82 37

Fonction
Président

Accès aux collections
Lieu de conservation Les fonds parimoniaux de la Société archéologique de Bordeaux sont déposés aux
Archives municipales et au Musée d'Aquitaine
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Gravures
Journaux, revues
Livres
Manuscrits
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Aire géographique
Région Aquitaine
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
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Société de géographie de Bordeaux
Bibliothèque interuniversitaire de Bordeaux
125 Cours Alsace-Lorraine
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 52 33 02
Responsable
M. BARRERE
Tel. 05 56 04 30 56
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Ghislaine Dumas, conservateur de la bibliothèque
interuniversitaire pluridisciplinaire
Type de lieu documentaire : bibliothèque de Société savante
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Université de Bordeaux IV
La bibliothèque n'est pas informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation Magasin de la BU
sur rendez-vous, en justifiant d'une recherche.
Historique de la bibliothèque et des collections
Cette bibliothèque est constituée des fonds de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux et de
l'institut d'Outre-Mer de Bordeaux (ex Institut colonial de Bordeaux).
D'abord déposée à la Bibliothèque Universitaire section Lettres, cette bibliothèque est déposée depuis 1996 par
convention avec le Sicod ( Service inter-établissements de coopération documentaire de l'Université de
Bordeaux), à la Bibliothèque interuniversitaire de Bordeaux, Section pluridisciplinaire.
Description des fonds
Cette bibliothèque compte entre 6000 et 7000 ouvrages et 550 titres de périodiques. Elle comprend de
nombreux voyages d'exploration, des descriptions de pays (monde colonial), et recouvre les activités et le
rayonnement de l'Institut d' Outre-Mer (navigation, commerce...)
Ce fonds a cessé de s'accroître depuis les années soixante-dix.
Les ouvrages les plus anciens datent du début du XVIIème siècle, mais la période la plus représentée est la fin
du XIXème et le début du XXème siècle (de 1874 à 1935). La langue française est prédominante pour les
ouvrages; les périodiques par contre émanent d'organismes français mais aussi de pays très divers et sont
publiés dans la langue d'origine.
On trouve également un fonds de cartes anciennes et d'atlas non répertoriés.
Parmi les périodiques on remarque : les Annales de l'Institut colonial de Bordeaux, les Journaux officiels de
Madagascar, le Journal d'agriculture tropicale, le Bulletin de l'Institut du pin, la Revue maritime et coloniale
depuis 1862, des Bulletins des Sociétés de géographie d'Agen et Paris, le Bulletin bimensuel de la Société
de géographie commerciale de Bordeaux depuis 1874.
La bibliothèque pluridisciplinaire nous a communiqué la liste des périodiques.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
n.c.
Journaux, revues, bulletins
550
Livres
6000
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Journaux, revues
Livres

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/Motsgéographie, géographie tropicale, monde colonial, voyage : récit, cartographie....
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Une liste des périodiques existe. Elle a été jointe à la réponse au questionnaire..
Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée pour les périodiques
Il existe un fichier manuscri, qui serait entièrement à revoir.
Etat matériel des fonds
Satisfaisant ou médiocre selon les cas.
Il faudrait revoir le contenu de cette bibliothèque et en informatiser le catalogue, car elle est sans doute
importante pour l'histoire intellectuelle et scientifique de notre région.
Une mission d'inventaire et de catalogage des cartes serait nécessaire, ainsi qu'une mission de catalogage
informatisé des collections de livres et de périodiques.
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Société Historique de Bordeaux
71 rue du Loup
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 21 95 26
Responsable
M. COSTE

Fonction
Trésorier

Accès aux collections
Lieu de conservation Les collections de la Société Historique de Bordeaux sont déposées aux Archives
municipales de Bordeaux
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues

Nombre
n.c.

Thématique/MotsRevue historique de Bordeaux de 1908 à 1920
Aire géographique
Gironde
Les instruments de recherche
Il existe une liste manuscrite
Etat matériel des fonds
Satisfaisant

88

101

Société linnéenne de Bordeaux
Hôtel des sociétés savantes
1 place bardineau
33000 Bordeaux
Responsable
Mlle BAUDET
Tel. 05 56 44 21 02

Fonction
bibliothécaire

site internet: http://www.enfrance.fr/linneennebordeaux
Type de lieu documentaire : bibliothèque de société savante
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Association loi 1901
Accès au public : sociétaires et chercheurs sur rendez-vous
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation la bibliothèque
Les fonds sont en partie consultables
Historique de la bibliothèque et des collections
La Société linnéenne a été créée vers 1860 par Mr Laterrade. Elle s'est enrichie par échanges de ses
publications et par dons.
Longtemps hébergée dans l'Hôtel des Archives municipales, elle occupe actuellement une partie de l'Hôtel des
Sociétés savantes, Place Bardineau.
Ses activités essentielles s'articulent autour de la mycologie, de l'entomologie et de la botanique. Elle effectue
régulièrement avec l'Université des inventaires de botanique ou d'entomologie. Elle possède également une
expertise en géologie et en mycologie.
Une conférence publique est proposée une fois par mois, et la Société organise régulièrement des sorties
thématiques.
Description des fonds
La bibliothèque est très riche en périodiques - elle en possède 900 titres environ, dont un certain nombre sont
morts. Elle est orientée principalement vers la zoologie, la géologie et la botanique. Elle conserve les
publications de la Société linnéenne depuis sa création , comme les Actes de la Société linnéenne, devenu plus
tard Bulletin de la Société linnéenne, ainsi que les publications de la Société botanique de France, et de
nombreuses publications qu'elle reçoit de Sociétés savantes françaises ou étrangères.
Elle conserve de nombreux ouvrages du XIXème siècle, et quelques-un du XVIIIème siècle. Elle possède
également une salle d'herbiers. Toutefois les herbiers les plus anciens (Herbier Laterrade et Herbier Jeanjean)
ont été déposés au Jardin botanique, où les linnéens donnaient autrefois des cours.
La bibliothèque possède dans la salle de travail des sociétaires, une bibliothèque de travail qui comporte des
ouvrages de référence dans les domaines suscités et de nombreuses flores françaises et étrangères.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Herbiers
n.c.
Journaux, revues, bulletins
900
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.

Herbiers
Journaux, revues, bulletins
Thématique/Motszoologie, géologie, botanique, entomologie, mycologie
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Il n'existe pas de listes
Les fonds ne sont pas catalogués
Nature des catalogues :registre manuscrit
Il existe un fichier pour les revues
Etat matériel des fonds
Médiocre
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Société philomathique de Bordeaux
66 rue de l'Abbé-de-l'Epée
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 52 23 26
Fax 05 57 14 08 90
Responsable
M. BERGEROT

Fonction
Directeur

Type de lieu documentaire : bibliothèque associative
Accès au public : personnes en formation
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
La Société philomathique de Bordeaux est un centre de formation professionnelle qui existe depuis 1808. C'est
une association déclarée d'utilité publique.
Description des fonds
Au cours de son histoire, la Société philomathique a constitué une bibliothèque à orientation littéraire et
encyclopédique. Elle possède environ 500 ouvrages anciens, dont une édition de Montaigne datée de 1602, les
Oeuvres complètes de Viollet-le-Duc... Elle conserve des photographies des grandes expositions universelles
de la Philomathique à la fin du XIXème siècle, ainsi que les affiches de ces expositions.
On trouve également dans cette bibliothèque une importante collection de La Revue des Deux-Mondes, ainsi
que la Revue de la Société philomathique depuis 1808.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Livres
500
Photographies
n.c.
Revues
n.c.
Les instruments de recherche
Il existe une liste incomplète
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux
1 place Bardineau
33000 Bordeaux
Tel. 05 56 44 48 18
Responsable
M. Olivier DELORD
Tel. 05 56 52 68 44

Fonction
Président

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Olivier DELORD
Type de lieu documentaire : bibliothèque de société savante
Accès aux collections
Lieu de conservation Siège de la Société, Place Bardineau
sur rendez-vous.
Historique de la bibliothèque et des collections
Cette association, créée en 1948, possède l'un des plus beaux fonds d'ouvrages spéléologiques locaux,
nationaux et internationaux de France, car c'est l'une des plus anciennes associations spéléologiques du pays.
Description des fonds
La Société spéléologique de Bordeaux conserve plusieurs milliers de documents divers : collections complètes
de revues scientifiques et ouvrages obtenus par échanges avec ses propres publications.
Le bulletin de la SSPB, dont la périodicité est irrégulière, est déposé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux;
30 numéros sont parus depuis 1948.
Les articles contenus dans ce bulletin concernent les deux volets des activités de l'association : la spéléologie
et la Préhistoire.
Une des particularités du bulletin de la SSPB est qu'il contient l'inventaire quasi exhaustif des cavités de
Gironde (notamment Entre-Deux-mers), des Pyrénées-Atlantiques et de Lot-et-Garonne.
La société reçoit, par échanges, des bulletins de Sociétés de spéléologie de nombreux pays du monde : de Cuba
aux pays des Balkans en passant par la Russie ou les USA.
Les documents reçus contiennent eux aussi des articles portant sur la spéléologie et la Préhistoire.
Cette bibliothèque contient également des ouvrages de travail sur les thèmes cités, ainsi que les premiers
bulletins de la Société Française de spéléologie.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
n.c.

Thématique/MotsSpéléologie, Gironde
Préhistoire, Gironde
Aire géographique
France, Aquitaine, Gironde, Entre-Deux-Mers, autres pays.
Les instruments de recherche
un enregistrement des fonds sur la Base de données Access est envisagé.
Les fonds ne sont pas catalogués
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Vieilles maisons françaises
22 rue Alzon
33000 Bordeaux
Tel. Mme DE FONTENAY
Responsable
Mme DE FONTENAY
Tel. 05 56 24 19 39

Fonction
Déléguée pour la Gironde

Accès aux collections
Lieu de conservation Locaux de l'association
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Thématique/MotsRevues traitant du patrimoine dans chaque département français
Aire géographique
Département
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Bourg-sur-Gironde
33710 , nombre d'habitants 2115
Bibliothèque municipale
33710 Bourg-sur-Gironde
Tel. 05 57 68 84 04
Responsable
Melle CAZAUBIEILH
Tel. 0557682026

Fonction
emploi-jeune

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bourg
La bibliothèque n'est pas informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation le grenier de la Bibliothèque actuelle.
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque municipale conserve dans le grenier de l'établissement actuel, une bibliothèque ancienne tout à
fait intéressante. Les ouvrages ici conservés proviennent de deux sources : dons de la Bibliothèque du Cercle
viticole qui a dispersé ses collections après la guerre de 1940, et restes de la Bibliothèque Populaire de Bougsur-Gironde créée dans les années 1880.
Ces fonds sont le reflet de l'histoire de la commune sous la Troisième République. Ils ont une double origine :
avec la naissance de l'instruction publique et obligatoire, sont nées les Bibliothèques populaires dont nous
avons ici un exemple. D'autre part, le Cercle viticole de Bourg avait une bibliothèque qui comprenait de riches
collections de périodiques reliées. Les vestiges de ces collections soient dispersés sur 3 lieux : le local du
Cercle Historique des pays de Bourg, la Bibliothèque municipale, et le Musée Maurice Poignant.
Les collections des bibliothèques populaires étaient toutes constituées au départ d' ouvrages provenant d'une
part de dons du Ministre de l'instruction publique et d'autre part d'achats à la Société Franklin et à la Ligue de
l'enseignement. Elles s'enrichirent également de nombreux dons de particuliers, et pour chaque département,
de dons du Conseil général comme ce fut le cas à Bourg en 1891. D'après les inventaires retrouvés, la
bibliothèque semble avoir fonctionné à partir de 1887.
Description des fonds
Les livres étaient entreposés dans une dizaine de caisses dans le grenier de l'immeuble de la bibliothèque. Ils
ont été triés et mis sur des étagères par l'emploi jeune reponsable de la bibliothèque. Deux cahiers d'inventaire
ont été retrouvés, qui sont des éléments précieux pour l'histoire de la bibliothèque communale et la
connaissance de ces collections.
La grande majorité des ouvrages portent le tampon de la Bibliothèque populaire de Bourg-sur-Gironde; ils
possèdent les reliures noires toilées caractéristiques des bibliothèques populaires et sont de petit format.
Certains ont été reliés sur place, car ils portent la marque d'un imprimeur de Bourg, R Cadilhon.
A côté des grand classiques comme Le Siècle de Louis XIV de Voltaire, La Révolution française de Michelet ou
les oeuvres complètes d'Alexandre Dumas, on trouve des ouvrages édifiants, des récits de voyages etc.
Le deuxième ensemble intéressant est constitué de périodiques du XIXème siècle ou du début du XXème
(jusqu'à 1914) reliés au nom du cercle viticole de Bourg. Ce sont :
l'Illustration de 1866 à 70 et de 1888 à 1914
le Journal amusant 1903-1913, le Rire 1900-1913; le Pêle-Mêle, journal humoristique, 1899-1902.
Les Romans suppléments de l'Illustration 1896-1912, Le Théâtre suppléments de l'Illustration 1906-1914
la Nature revue scientifique, de 1894 à 1912
Une encyclopédie universelle des sciences lettres et arts du début du siècle.
Encore en caisses : un grand nombre de livrets de partitions musicales, sans doute les partitions de l'harmonie
locale.
Des caisses non déballées contiennent d'anciens manuels scolaires (don d'un particulier?) portant le tampon de
l'école de filles de Montpon-sur-l'Isle.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins 19e s.
n.c.
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Journaux, revues, bulletins 20e s.
Livres

n.c.
800

Thématique/Motsbibliothèque populaire
Les instruments de recherche
Les deux cahiers d'inventaire de la Bibliothèque populaire
Etat matériel des fonds
Les ouvrages se trouvent à l'heure actuelle dans le grenier de la Bibliothèque. Leur état de conservation est très
mauvais en ce qui concerne les ouvrages de la Bibliothèque populaire, qui a du subir les intempéries et la pluie.
certaines reliures sont encore humides, et de nombreux ouvrages, ainsi que les cahiers d'inventaire, sont
envahis par les moisissures. Les collections en provenance du cercle viticole sont dans l'ensemble, en meilleur
état.
Il serait logique, pour la cohérence des collections, de regrouper tous les éléments de la bibliothèque populaire
et du Cercle viticole de Bourg dans un même lieu. Cet ensemble de documents très intéressants devrait être
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Les Amis du vieux Bourg devenu Cercle historique des Pays de Bourg
Place du district - BP 28
33710 Bourg-sur-Gironde
Responsable
Madame PIODA

Fonction
Présidente

Type de lieu documentaire : local associatif
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Bourg
Accès aux collections
Lieu de conservation local de l'association à la Jurade (ancienne mairie)
Ils sont en grande partie en caisses. Seules les revues sont sur des étagères, dans le local de l'association.
Historique de la bibliothèque et des collections
Les Amis du Vieux Bourg devenu Cercle historique des Pays de Bourg est une association structurée autour de
trois activités principales : la généalogie, la publication du bulletin de l'association et d'ouvrages sur Bourg et
sa région, et la gestion du Musée Maurice Poignant confiée à l'association par la commune.
La bibliothèque de l'association se trouve essentiellement dans les locaux de la Jurade (siège de l'association) et
accessoirement au musée. Les collections sont en partie inventoriées, du moins celles qui sont conservées à la
Jurade.
Description des fonds
Comme les ouvrages de la bibliothèque municipale, la plupart des ouvrages et des périodiques portent le
tampon de la bibliothèque populaire communale de Bourg. Les périodiques anciens sont reliés au nom du
Cercle viticole de Bourg.
On trouve une important ensemble de revues du XIXème (depuis les années 1840) et du début du XXème
siècle. De nombreux romans du XVIIIème et XIXème siècles (l'Abbé prévost, Eugène Sue, G. Sand, Mme de
Stael, Walter Scott, Jules Verne, Victor Hugo, Erckman-Chatrian, Balzac, Dickens, etc), des ouvrages de
philosophie et d'histoire (oeuvres de Montesquieu, Thiers, Michelet,...) dans des éditions d'époque.
Fonds local :
on trouve des publications périodiques anciennes comme l'Estuaire 1848-1977 ou plus récentes comme NordGironde 1989-1995 et haute-Gironde depuis 1993. Pour les contemporains on a les Cahiers du Vitrezais, et un
certain nombre de publications récentes sur l'histoire de Bourg et de sa région (ouvrages de Johel Coutura ou
P. Bistodeau par exemple)
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins 19e-20e s.
n.c.
Livres 18e-20e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins 19e-20e s.
Livres

Nombre
n.c.
n.c.

Aire géographique
le Bourgeais et le Blayais
Liste des périodiques
Périodiques anciens :
La Revue des Deux-Mondes 1847-1891
La Revue du Touring-Club de France 1896-1908
La Nature 1894-1914
Le Monde moderne 1896-1903
Le Magasin littéraire 1841-1845
L'Univers illustré 1870-1903
Le Monde des illustrés 1873-1880
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Les Annales politiques et littéraires 1888-1899
Le Voleur et le cabinet de lecture réunis 1841-1880
L'Estuaire 1848-1977
La revue de la Société archéologique de Bordeaux 1876-1880
Le bulletin de la Société de Géographie de Bordeaux 1879-1880
Publications en cours :
Publications périodiques des cercles de généalogie
Nord Gironde 1989-1995
Haute Gironde 1993-1999
les Cahiers du Vitrezais, etc.
Les instruments de recherche
une liste a été faite par la secrétaire de l'association
Etat matériel des fonds
Satisfaisant dans l'ensemble; mais ces fonds sont en caisses faute de place et ne sont pas accessibles .
Il serait souhaitable de regrouper en un même lieu tous les éléments de l'ancienne Bibliothèque populaire de
Bourg. Il faudrait également en faire un inventaire exhaustif en s'aidant des cahiers retrouvés à la Bibliothèque
(voir notice de la BM), et si possible, un catalogage professionnel.
Personnel affecté au traitement des
Madame DEBANDE
Secrétaire
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Mairie
Place du district
33710 Bourg sur Gironde
Tel. 05 57 68 40 04
Responsable
Mme BOUCHEREAU
Tel. 05 57 68 40 04
non
Accès aux collections
Lieu de conservation Mairie
Historique de la bibliothèque et des collections
Description des fonds
Voir notices de la Bibliothèque municipale, du Cercle Historique des Pays de Bourg et du Musée. Subsistent à la
Mairie : un exemplaire de l'Encyclopédie Diderot-D'Alembert dans une belle édition d'époque, et quatre
paysages peints à l'huile, dont une "Porte de Blaye" par Charles Marionneau. Dans la salle des Archives est
conservée une importante collection de Bulletins des Lois. Les archives communales anciennes sont
conservées dans un local d'archivage, dans des emballages neutres. A noter la présence d'un superbe
antiphonaire enluminé du XVIIIème siècle en provenance de l'ancien couvent des Ursulines.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
antiphonaire 18e s.
1
archives
n.c.
Livres et périodiques
n.c.
Tableaux
4
Les instruments de recherche
Il existe des listes incomplètes pour la bibliothèque du cercle historique des Pays de Bourg
Il existe des cahiers d'inventaire pour la Bibliothèque populaire
Etat matériel des fonds
médiocre pour la Bibliothèque populaire, satisfaisant pour les collections des amis du Vieux Bourg, mauvais
pour les livres conservés au musée.
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Musée des calèches
3 place de la Citadelle
33710 Bourg
Tel. 05 57 68 23 57
Responsable
M. MAYOR
Tel. 05 57 68 40 04

Description des fonds
L'art pratique du charron forgeron édité à Paris à la fin du 19è siècle.

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
1
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Musée Maurice Poignant, Ecomusée du bourgeais
33710 Bourg-sur-Gironde
Responsable
Cercle historique des Pays de
Bourg Mme Debande
Type de lieu documentaire : Musée
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Musée municipal

Historique de la bibliothèque et des collections
Situé dans l'ancien couvent des Ursulines, l'écomusée a été créé par Maurice Poignant, artisan ébéniste qui a
vécu à Bourg de 1907 à 1991, à partir de ses collections personnelles. Il est ouvert au public depuis 1978.
Description des fonds
Dans le musée sont entreposés deux caisses d'ouvrages et de périodiques anciens comme "la Mode nationale"
année 1893.
Ces ouvrages et revues ont dû être amenés au musée dans un but de complémentarité avec les objets exposés
Toutefois, il serait aujourd'hui plus rationnel de les regrouper avec l'ensemble des ouvrages de la bibliothèque
populaire communale.
En effet, la plupart des ouvrages du Musée Maurice Poignant portent le tampon de la Bibliothèque populaire
de la commune, notamment une Histoire des Deux Indes du XVIIIème siècle reliure cuir, et une table de
logarythmes de la même époque, un Atlas colonial de 1887, une histoire littéraire , un catalogue de
l'exposition universelle de 1900, etc.
Certains ouvrages portent l'ex-libris de François Daleau, préhistorien régional découvreur de la grotte de PairNon-Pair, auquel un espace est consacré dans le musée; parmi ces ouvrages : une Histoire romaine de 1751, et
une Histoire de France de 1756.
Dans la partie du musée consacrée au cinéaste Emile Cousinet originaire de Bourg, sont exposées quelques
belles affiches de ses films (1936-1962).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres 18e s.
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
Livres 20e s.
n.c.

Etat matériel des fonds
médiocre
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Cabanac-et-Villagrains
33650 , nombre d'habitants 1436
Mairie
Place du Général Doyen
33650 Cabanac-et-Villagrains
Tel. 05 56 68 79 54
Heures d'ouverture : Lundi 13h30-18h30 ; Mardi, mercredi, vendredi 9h-17h ; samedi 9h-12h
Responsable
Fonction
M. Michel CAULE
Maire Adjoint
Tel. 05 56 68 79 54
Accès aux collections
Lieu de conservation Salle du Conseil
Description des fonds
4 photos cartes postales SEPIA agrandies représentant le village au début du XXème siècle
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales

Nombre
4

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Cadaujac
33140 , nombre d'habitants 4408
Bibliothèque municipale
Le Château
Avenue de Saint-Médard d'Eyrans
33140 Cadaujac
Tel. 05 57 83 12 42
Heures d'ouverture : mardi 16h-19h, mercredi 10h-12h 14h-19h, vendredi et samedi 10h-12h
Responsable
Fonction
Mme Ribeiro
Agent qualifié du patrimoine
Tel. 05 57 83 12 42
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Cadaujac
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Les fonds sont consultables
Description des fonds
un fonds local récent est conservé à la bibliothèque
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
100

Livres

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Cadillac
33410 , nombre d'habitants 2366
Mairie
24 place de la République
33410 Cadillac
Tel. 05 57 98 02 10
Heures d'ouverture : Lundi 14h-18h mardi-vendredi 9h-12h et 14h18h, samedi 9h-12h
Responsable
Fonction
M. CRAMPES
Maire- Adjoint
Tel. 05 57 98 02 10
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve les archives anciennes de la ville, des décisions municipales, ainsi que les plans de certains
bâtiments.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Camiac-et-Saint-Denis
33420 , nombre d'habitants 255
Association historique du pays de Branne
Mairie
33420 Camiac et Saint-Denis
Tel. 05 57 24 14 94
Responsable
Jean-Luc PIAT
Tel. 05 56 48 09 37

Fonction
Président

Accès aux collections
Lieu de conservation Mairie de Camiac
Historique de la bibliothèque et des collections
Par sa recherche sur l' histoire locale, l'Association historique des Pays de Branne a été à l'origine de la
création du Comité de liaison des associations historiques et archéologiques de l'Entre-deux-mers (CLEM).
C'est avec l'AHB que le CLEM a édité ses premiers livres.
Description des fonds
L'Association historique des Pays de Branne a constitué une bibliothèque de travail d'environ 500 titres
récents ou reprints sur les cantons de Branne, Pujols, Créon Libourne et Targon, et sur le département de la
Gironde.
L'Association possède des reproductions photographiques de gravures ou dessins à la plume de Léo Drouyn
(1500) ainsi que des reproductions de cartes postales anciennes (300) concernant ces cantons, et plus
largement la Gironde.
L'association possède également des reproductions de documents d'archives (actes notariés, etc.) du XIVème
au XIXème siècle.
A noter : un fonds de photographies anciennes (environ un millier) concernant le canton de Branne et
l'Entre-Deux-Mers .
FONDS LOCAL
Types de documents
Nombre
Archives Manuscrites
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales (reproductions)
300
Gravures (reproductions)
1500
Journaux, revues
n.c.
Livres
500
Photographies
1000
Thématique/MotsEntre-Deux-Mers : histoire
Aire géographique
Canton: Branne, Pujols, Créon, Libourne, Targon
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Comité de liaison des associations historiques et archéologiques de l'Entre-deuxmers (CLEM)
Mairie - 1 le Bourg
33420 Camiac-et-Saint-Denis
Tel. 05 57 24 14 94
Responsable
Bernard LARRIEU
Tel. 05 57 24 14 94

Fonction
Président des éditions du CLEM

Personne ayant répondu au questionnaire: Bernard LARRIEU
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Editions de l' Entre-Deux-Mers
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque de l'association
Historique de la bibliothèque et des collections
Le CLEM édite les Fonds de Léo Drouyn conservés dans des collections particulières. Les documents
conservés dans ses locaux sont en majorité des reproductions.
Description des fonds
Reproductions de documents originaux provenant de collections particulières concernant l'oeuvre de Léo
Drouyn et de ses amis (Jules de Verneilh, etc.). De deux à trois mille clichés (diapositives) et documents
numériques.
Des périodiques anciens : Kaléidoscope et Chroniques du Périgord
La bibliothèque du CLEM possède quelques ouvrages originaux tels que Variétés Girondines de Léo Drouyn et
Histoire du Libournais, de Guinaudie, dans des éditions d'époque.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Diapositives
3000
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Diapositives
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsHistoire, Entre-Deux-Mers
Archéologie, Entre-Deux-Mers
Léo Drouyn
Aire géographique
Gironde ; Aquitaine; France
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Canéjan
33610 , nombre d'habitants 5115
Mairie
BP 31
33619 Canéjan
Tel. 05 56 89 08 60
Responsable
Mme Marie-Odile Vasière
Tel. 05 56 89 08 60 poste 302

Fonction
Directrice des services

Personne ayant répondu au questionnaire: Mr Peyre (Adjoint administratif)
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues
Photographies

Nombre
6
3

Thématique/MotsExposition sur les incendies du 20 août 1949
Aire géographique
Autres commmunes, département
Les instruments de recherche
Il existe une liste
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Capian
33550 , nombre d'habitants 624
Mairie
16 route de Langoiran
33550 Capian
Tel. 05 56 72 30 56
Heures d'ouverture : Tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 12h30. Samedi 8h30-11h
Responsable
Fonction
Mme Marie-Rose DULOU
Maire

Description des fonds
Cartes postales éditées par l'association Photo-Club de Capian, série de 8 photographies représentant les
monuments principaux et les sites de la commune.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Photographies

Nombre
8
8
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Captieux
33840 , nombre d'habitants 1502
M. Yannick AMANIEU
8 route de Bazas
33840 Captieux

FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales

Nombre
200

Aire géographique
Canton

Etat matériel des fonds
Satisfaisant

110

126

Carcans
33121 , nombre d'habitants 1550
Bibliothèque municipale
21 route de Bordeaux
33121 Carcans
Tel. 05 56 03 36 09
05 56 03 90 36
Responsable
Mme Annie Fritsch
Tel. 05 56 03 36 09

Fonction
Gestionnaire de la bibliothèque

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Carcans

FONDS LOCAL
Types de documents
Archives Manuscrites
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.

Aire géographique
commune

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Mairie
21 route de Bordeaux
33121 Carcans
Tel. 05 56 03 90 20
Heures d'ouverture : 8h30-12h30 et 14h30-17h30
Responsable
M. SOLARI
Tel. 05 56 03 90 34
Accès aux collections
Lieu de conservation Musée Maubuisson ( Arts et Traditions Populaires) et bibliothèque.
Description des fonds
la mairie conserve quelques photos et cartes postales sur les résiniers, le village et les différents sites de la
commune depuis le début du siècle.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Cartes postales
Manuscrits
Photographies

Nombre
n.c.
30
1
30

Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Castillon-la-Bataille
33350 , nombre d'habitants 3112
Bibliothèque Municipale
Place Marcel Paul
33350 Castillon la Bataille
Tel. 05 57 56 40 30
Fax 05 57 56 06 59
Responsable
Mme Dominique DOAT
Tel. 05 57 56 40 30

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Castillon-la-Bataille
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Libermédia
La bibliothèque est connectée à Internet
Description des fonds
Les collections de la bibliothèque sont postérieures à 1970 excepté quelques ouvrages (une centaine environ)
du 19e siècle.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
1
Livres 19e s.
150
Livres 20e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
1
150

Aire géographique
Commune, département : Gironde, région Aquitaine
Les instruments de recherche
Les fonds sont en partie catalogués (fonds contemporain)
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
mauvais
Personnel affecté au traitement des fonds
Aucun personnel affecté à l'entretien de ces fonds
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M. Alain DURANTON
Quai Duranton
33350 Castillon la Bataille
Tel. 05 57 40 06 60

FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Livres
Manuscrits
Photographies

Nombre
3000
100
20
100

Thématique/MotsRégionalisme
Aire géographique
Cantons : Castillon, Pujols.
Gironde, Aquitaine
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Cénac
33360 , nombre d'habitants 1806
Bibliothèque municipale
2 bis avenue de la République
33360 Cénac
Tel. 05 57 97 14 73
Responsable
Mme MERCADAL
Tel. 05 57 97 14 73

Fonction
Bibliothécaire

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Cénac
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
14

Livres

Aire géographique
Cantons : Lignan de Bordeaux, Quinsac, La Sauve, Cambes, Léognan
Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée
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Cenon
33151 , nombre d'habitants 21289
Bibliothèque municipale
8, rue du 11 Novembre - BP 85
33153 Cenon
Tel. 05 56 40 21 28
Responsable
Geneviève Dubois
Tel. 05 56 40 21 28

Fonction
Directrice de la bibliothèque

Type de lieu documentaire : Bibliothèque municipale
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Cenon
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Aloès de la Société Opsys
Accès aux collections
Lieu de conservation Les locaux de la bibliothèque : services publics et magasins.
Les fonds sont consultables
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque, créée en 1987, a constitué un fonds d'environ 40 000 documents. Actuellement hébergée
dans des locaux provisoires car elle est en travaux pour extension et création de médiathèque. Elle sera
réouverte dans les nouveaux locaux à l'automne 2002.
Description des fonds
Les fonds sont récents, mais la bibliothèque a développé un fonds local autour de tout ce qui concerne
l'histoire de la ville et des écrivains liés à Cenon. Ce fonds local comprend environ 500 ouvrages et documents
divers (Photos, cassettes audio, périodiques, correspondances...).
A noter également, la constitution de fonds littéraires :
- un fonds Jacques Rivière (livres, photos, périodiques, copies de correspondances...)
- un fonds François Mauriac, en relation avec le Centre F. Mauriac de Malagar qui a déposé un certain nombre
de documents à la bibliothèque.
Périodiques :
Le bibliothèque conserve des périodiques locaux comme les Cahiers du CLEM, l'Echo des collines (journal de
la rive droite) et le Bulletin des amis de Jacques Rivière et Alain Fournier.
A l'occasion de l'exposition "Cenon une ville dans l'histoire", qu'elle a créée, la bibliothèque a constitué un
fonds de photographies et reproductions de photos anciennes.
FONDS LOCAL
Types de documents
Audiovisuel (cassettes audio)
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.
300
n.c.

Thématique/MotsCenon : histoire, littérature.
Aire géographique
Cenon, Rive droite
Les instruments de recherche
Nature des catalogues :catalogue informatisé
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Cestas
33611 , nombre d'habitants 16927
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts
(CEMAGREF)
50 avenue de Verdun
33612 Cestas
Tel. 05 57 89 08 00
Responsable
Mme GARDES
Tel. 05 57 89 08 18

Fonction
Responsable documentation

site internet: www.bordeaux.cemagref.fr
Type de lieu documentaire : centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ministères de l'agriculture, de l'enseignement et de
la recherche
Accès au public : étudiants, chercheurs
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Le Cemagref est un institut public de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement. C'est
un réseau national qui compte 32 unités de recherche réparties dans 10 implantations régionales.
Il mène des recherches finalisées dans trois grands domaines :
- les eaux continentales
- les équipements agricoles et alimentaires
- la gestion des territoires
Le Cemagref produit édite et diffuse une revue, Ingénierie, ainsi que des ouvrages revues et cédéroms . Ces
publications (plus de 700 par an) sont classées par domaine et thème : l'eau et l'environnement, les risques
naturels, le territoire rural et l'agriculture, équipements pour l'agriculture et l'agro-alimentaire.
Le Cemagref gère la base de données créée par le Réseau IPTRID sur la technologie et la recherche en
irrigation et drainage.
Le Cemagref Bordeaux comprend une Unité de recherche sur la qualité des eaux, une Unité qui travaille sur
l'Agriculture et l'espace rural, une Unité sur les Ouvrages et réseaux hydroliques, et une Unité sur les
Ressources aquatiques continentales.
Description des fonds
Le centre de documentation travaille en liaison directe avec le réseau national, et avec les étudiants et
chercheurs en local.
Le Cemagref Bordeaux possède près de 4000 ouvrages et plus de 200 titres de périodiques spécialisés, mais
l'ensemble des documents conservés est de 13 400 références (livres, mais aussi ensemble d'articles congrès,
thèses, mémoires d'élèves-stagiaires) consultables sur une base de données interne et concernant :
- la qualité et le traitement de l'eau
- l'hydrobiologie
- l'aquaculture en eau douce
- la pêche
- les réseaux d'adduction d'eau potable
- les barrages
- les pollutions diffuses d'origine agricole
- SIG et télédétection
- froid alimentaire
- modélisation et mathématiques appliquées
- sciences de l'ingénieur et statistiques
- paysages
Le centre de documentation propose également l'accès aux bibliographies thématiques établies par les
chercheurs et aux bases documentaires des autres sites du Cemagref.
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COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
200
Livres
4000
Photos
n.c.
Tirés-à-part
n.c.
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Travaux universitaires

Nombre
n.c.

Thématique/Motsagriculture, pêche, eau : pollution, environnement, hydrobiologie, pollution agricole, ressources aquatiques,
oiseaux migrateurs, estuaire, paysage : aménagement, paysage rural...
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
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Les Amis du Vieux Cestas
Médiathèque municipale
Place du Souvenir - 33610 Cestas

Description des fonds
Les fonds des Amis du Vieux Cestas sont déposés à la médiathèque municipale
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Médiathèque municipale
Place du Souvenir
33610 CESTAS
Tel. 05 57 83 53 11
Responsable
Mme BOISSERIE

Accès aux collections
Lieu de conservation Bureau de la bibliothèque
Description des fonds
La médiathèque conserve les fonds appartenant aux Amis du Vieux Cestas.
- Histoire des Girondins / A. Lamartine - Paris : Armand Le Chevalier, 1865-1866 - 3 vol. (516, 511, 508 p.)
: ill.
- Mémoire du Baron Haussman / Georges-Eugène Haussman - Paris : Victor Havard, 1890 - 3 volumes (587,
576, 573 p.)
- Variétés bordeloise ou essai historique et critique sur la topographie ancienne et moderne du diocèse de
Bordeaux / Abbé Baurein - Bordeaux : Labottière, 1784 - 6 t en 3 vol.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Cartes et plans
6
Cartes postales
20
Journaux, revues, bulletins
6
Livres
3
Photographies
500
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
20
1
500

Archives
Cartes postales
livres
Photographies
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Cissac-Médoc
33250 , nombre d'habitants 1536
Association Baurein pour la connaissance du Médoc
Hôtel de Ville
33250 Cissac-Médoc
Responsable
Mme CALBET Maryse
Tel. 05 56 41 17 43

Fonction
Présidente

Description des fonds
L'association est en train de constituer un inventaire des bergeries en Médoc. Elle a récolté des photographies
et cartes postales (une centaine) sur le gemmage, ainsi que des enregistrements de personnes "acteurs" du pays
Médoc ces 100 dernières années (bergers, gemmeurs, forestiers,...)
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Enregistrements audio
Photographies

Nombre
100
n.c.
100

Thématique/MotsMédoc : histoire, mémoire
Forêt : exploitation
Bergers
Aire géographique
Médoc
Les instruments de recherche
L'inventaire est en cours
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Coutras
33230 , nombre d'habitants 7002
Bibliothèque municipale
15 rue Saint-Jean
33230 Coutras
Tel. 05 57 49 01 49
Responsable
Mme Labaye
Tel. 05 57 49 01 49

Fonction
Responsable de la bibliothèque

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Coutras
Accès au public : public local, étudiants
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables sur inscription (21h par semaine)
Historique de la bibliothèque et des collections
Ouverture en 1976. Déménagement en centre ville en 1999
Description des fonds
1 périodique du XIXème siècle le Tour du Monde (1897-1903) relié par année
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins 19e s. (6
1
années)
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire imprimé
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Le personnel de la bibliothèque est affecté à l'entretien de ces fonds
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Espiet
33420 , nombre d'habitants 532
Mairie
Ribeyreau
33420 Espiet
Tel. 05 57 24 24 27
Heures d'ouverture : Lundi, jeudi, vendredi 14h-18h
Responsable
Fonction
M. Jean-Pierre CATENAT
Maire
Tel. 05 57 24 24 27
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Isabelle ROBIN (secrétaire de mairie)
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve les plans des carrières souterraines d'Espiet. Ces plans pour les années 1884-1888-18901910 ont été mis sur microfiches au Service des carrières.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.

Plans

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Faleyras
33760 , nombre d'habitants 309
Association pour la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement du canton de
Targon (ASPECT)
rue du 19 Mars - Chez Monsieur Fouchet
33760 Faleyras
Tel. 05 56 44 89 40
Responsable
M. FOUCHER Jean-Claude
Tel. 05 56 44 89 40

Fonction
Président

Accès aux collections
Lieu de conservation habitation

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
350
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.

Livres
Aire géographique
Autres communes

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Floirac
33270 , nombre d'habitants 16164
Observatoire de Bordeaux
2, avenue de l'Observatoire - BP 89
33270 Floirac
Tel. 05 57 77 61 00
Responsable
M. Simon Pasquier
Tel. 05 57 77 61 54

Fonction
Responsable bibliothèque

Type de lieu documentaire : Bibliothèque
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Historique de la bibliothèque et des collections
Fondé en 1879 par Georges Rayet, l'Observatoire de Floirac est en 2002 rattaché à la bibliothèque de
l'Université de Bordeaux I. Sa bibliothèque est une unité du CNRS.
La bibliothèque actuelle qui s'est constituée au fil des années, possède environ 4000 ouvrages spécialisés dont
une quarantaine de titres de périodiques.
Description des fonds
Les fonds patrimoniaux sont essentiellement tournés vers l'astronomie, la géophysique, la météorologie.
Ils comprennent environ 300 titres, parmi lesquels l'Encyclopédie Diderot D'Alembert. Avec une majorité
d'ouvrages de la fin du XVIIIème et surtout du XIXème siècle.
Une cinquantaine de titres concernent la météorologie régionale et l'étude des marées. La bibliothèque
conserve également la correspondance manuscrite de Georges Rayet concernant l'Observatoire, ainsi que
quelques photographies de l'Observatoire depuis sa création.
Une thèse d'histoire des Sciences est en cours de préparation sur cette bibliothèque ancienne. Elle éclairera
utilement les composantes de cette collection patrimoniale.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
500
Travaux universitaires
10
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
50
6

Livres
Travaux universitaires
Thématique/Motsastronomie - géophysique - météorologie

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Francs
33570 , nombre d'habitants 178
Mairie
11 Le Bourg
33570 Francs
Tel. 05 57 40 63 13
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi 8h-12h et 14h-17h
Responsable
Fonction
Mme Claudine MADRID
Maire

FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales

Nombre
10
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Gabarnac
33410 , nombre d'habitants 266
Mairie
Bidonnet
33410 Gabarnac
Tel. 05 56 62 62 97 74
Heures d'ouverture : Lundi 8h15-14h, jeudi 8h15-16h
Responsable
Fonction
M. Pierre DAVID
Maire
Tel. 05 56 62 98 73

Description des fonds
Photos anciennes du village : collège, église, école
FONDS LOCAL
Types de documents
Photographies

Nombre
10

Aire géographique
commune
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Gensac
33890 , nombre d'habitants 1320
Mairie
1 place de l'Hôtel de Ville
33890 Gensac
Tel. 05 57 47 42 37
Responsable
Mme LASSERRE
Tel. 05 57 47 42 37

Fonction
Secrétaire de mairie

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Les documents concernent la vie à Gensac sous l'Ancien Régime et de 1789 à nos jours;
archives de la Jurade, cadastre et archives manuscrites, Cartes postales anciennes.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Archives
Cartes postales
Livres
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de listes
Il n'existe pas d'inventaire
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Gradignan
33170 , nombre d'habitants 22232
Bibliothèque municipale
Section adultes : Avenue Jean Larrieu 33170 Gradignan
Section jeunesse : 7 place Roumegoux BP 105 33175 Gradignan cedex
Tel. 05 56 75 15 55
Responsable
Mme Maryse Latour
Tel. 05 56 75 15 55

Fonction
bibliothécaire (adultes)

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Gradignan
Accès au public : Public local, étudiants et autres
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Aloes
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont accessibles 20h par semaine sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque jeunesse a été créée en 1973 (c'était une des premières bibliothèques de la C.U.B.) ; une
annexe pour la jeunesse, dans le quartier de Malartic, a été ouverte en 1976. La bibliothèque adultes est arrivée
10 ans après, en avril 1983.
Aujourd'hui, la bibliothèque, section adultes, conserve environ 20 000 ouvrages et une quarantaine
d'abonnements de périodiques.
Description des fonds
La bibliothèque ne conserve pas de fonds anciens au sens traditionnel du terme, mais elle a développé un fonds
local d'environ 250 ouvrages, avec un fonds spécifique sur Saint Jacques de Compostelle. Ce fonds comprend
des tirés à part et des études manuscrites (une centaine), ainsi que des bulletins de la société de Saint Jacques de
Compostelle.
La bibliothèque jeunesse a constitué un fonds spécifique sur les premiers albums et ouvrages de littératurejeunesse des années 1970-80 avec notamment des Editions des Femmes et des Editions Harlin-Quist
FONDS LOCAL
Types de documents
Archives Manuscrites
Cartes et plans
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
115
15
40
n.c.

Thématique/MotsFonds Saint-Jacques de Compostelle
Aire géographique
Commune, département, région
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Personnel affecté au traitement des
Mme Michèle Perrin
bibliothécaire (jeunesse)
Tel. 05 56 89 12 46
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Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux (ENITA)
1 cours du Général de Gaulle -BP 201
33175 Gradignan
Tel. 05 57 35 07 14
Responsable
Mme HYERNARD
Tel. 05 57 35 07 13

Fonction
Responsable centre de documentation

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Hyernard
Type de lieu documentaire : Bibliothèque - centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : DGER Ministère de l'Agriculture
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Superdoc

Historique de la bibliothèque et des collections
L'Enita est une école nationale créée par le Ministère de l'Agriculture au début des années soixante. C'est l'une
des écoles nationales supérieures d'agriculture qui forment les ingénieurs des travaux agricoles en France.
Les bâtiments sont en cours de restructuration. Dans le cadre de ces travaux, la bibliothèque actuelle est
destinée à devenir un centre de ressources rassemblant toute la documentation, avec des pôles d'excellence
pour les filières aquitaines.
Description des fonds
Les fonds, environ 25 000 références, sont actuellement conservés dans la bibliothèque centrale et les
bibliothèques des différents laboratoires.
Ce ne sont pas des fonds patrimoniaux au sens classique du terme, mais des fonds très spécialisés autour de
l'agriculture et de la production animale et végétale.
La bibliothèque possède un fonds important de périodiques dont certains figurent dans le CCN PS (catalogue
collectif national des publications en série). Elle propose, à côté de la consultation des ouvrages, l'utilisation
pour la recherche de banques de données et de cédéroms spécialisés spécialisés.
Un fonds de manuels datant du début du XXème siècle existe, mais n'est pas répertorié.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cédéroms
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
25000
Thématique/MotsAgriculture, production animale et végétale, économie agricole, économie générale, économie d'entreprise,
géographie économique, environnement, biologie zoologie, viticulture, sylviculture.
Agriculture : Aquitaine
Aire géographique
Aquitaine, toutes régions.
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Mairie - Service documentation archives
Allées Gaston Rodrigues - BP 105
33173 Gradignan
Tel. 05 56 75 65 25
Heures d'ouverture : 8h-15h30 et le lundi 13h-19h
Responsable
Fonction
Mme Francine MUSQUERE
Chargée de la Mémoire Locale
Tel. 05 56 75 65 25
Accès aux collections
Lieu de conservation Bureau de la Mémoire locale et photothèque du service information
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
50
6
5
150

Gravures
Livres
Manuscrits
Photographies
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Guîtres
33230 , nombre d'habitants 1407
Archives municipales
8 Grand' Rue
33230 Guitres
Tel. 05 57 69 10 34
Responsable
M. Jean SEPEAU
Tel. 05 57 69 10 26
Mme Anne-Marie LESCURE
Tel. 05 57 69 29 93

Fonction
Archiviste bénévole
Agent de bureau aux archives

Type de lieu documentaire : service d'archives
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Guîtres
Accès aux collections
Lieu de conservation Salle spéciale d'archives
Description des fonds
Les archives municipales de Guîtres ont constitué au fil des années, grâce à des dons et legs de particuliers, des
collections de livres, de périodiques et de documents d'archives sur la commune et le département.
Parmi les ouvrages (3000 environ) quelques restes de la Bibliothèque populaire qui a existé à Guîtres à la fin
du siècle dernier, ainsi qu'une partie de la bibliothèque d'un sénateur originaire de Guîtres léguée à la ville, Mr
Obissier St Martin (ouvrages du XIXème siècle sur les Sciences, Atlas statistiques, un code civil, ...).
Un certain nombre de numéros de périodiques du XIXème siècle : la Revue des Deux Mondes, de 1905 à
1933, la Grande revue 1935-40, Le Monde Illustré et le Journal pour Tous, l'Univers illustré (1859-64),
L'Illustration (1864-65).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
30
Archives Manuscrites
300
Cartes et plans
40
Cartes postales
50
Gravures
100
Journaux, revues, bulletins
200
Livres
3000
Photographies
300
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
30
300
40
30
20
360
10
300

Affiches
Archives Manuscrites
Cartes et plans
Cartes postales
Gravures
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies
Thématique/MotsAbbaye XVII-XVIIIè s. (documents manuscrits)
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Aire géographique
Coutras, Fronsac, Bordeaux ; Département et pays

Etat matériel des fonds
satisfaisant

154

135

155

Bibliothèque municipale
2 rue du Colombier
33230 Guitres
Tel. 05 57 69 15 62
Fax 05 57 69 14 42
Heures d'ouverture : lundi, ,mercredi, samedi de 14h30 à 17h
Responsable
Fonction
Mme Jeannine Couvy
Responsable bénévole
Tel. 05 57 69 15 62
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Guîtres
Accès au public : public local
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds patrimoniaux sont accessibles 10h par semaine sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
Une bibliothèque associative existait à Guîtres depuis 1967; elle est devenue bibliothèque municipale en 1989.
Les collections se sont constituées grâce à des dons de particuliers puis par achats.
Description des fonds
La bibliothèque conserve plus de 300 ouvrages anciens, dont une édition de l'Illiade et l'Odyssée en 24 volumes
datée de 1595 (conservée à la mairie), quelques ouvrages du XVIIIème siècle (Contes de Bocacce,
dictionnaire de la Langue française), de nombreux titres de la fin du XIXème et du début du XXème siècle :
une "Histoire de la Ville de Guîtres"par Godin ( 1888).
Une trentaine de livres de prix, dons de particuliers, de la fin du XIXème siècle et du début du XXème (18781932).
Des ouvrages d'historiens du XIXème siècle (Thiers, Michelet, H Martin, Victor Duruy)
Quelques encyclopédies et dictionnaires de la fin du XIXème siècle et du début du XXème (Dupiney de
Vorepierre dictionnaire français, 4 volumes, 1864 ...)
Enfin une importante collection de cartes postales (1050), dont plus de 600 sur Guîtres, 400 sur l'abbatiale et
une vingtaine sur les communes environnantes.
La bibliothèque possède également un stéréoscope et ses vues, don d'un particulier.
Une copie de l'inventaire des fonds anciens et locaux a été jointe au questionnaire.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
1050
Livres 16e s.
1
Livres 18e s.
3
Livres 19e s.
256
Livres 20e s.
70
Objets (stéréoscope)
1
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Livres

Nombre
1050
25

Thématique/MotsLa bibliothèque possède un fonds local d'une trentaine de titres anciens et modernes dont un Mémoire de
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Aire géographique
commune, canton, département
Les instruments de recherche
Il existe des listes imprimées
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :registre manuscrit
Il existe un fichier
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Les amis du chemin de fer de la vallée de l'Isle
Gare de Guîtres - Avenue de la Gare
33230 Guitres
Tel. 05 57 69 10 69
Responsable
M. PIGNOL Gérard

Fonction
Secrétaire de l'association

Description des fonds
Le fonds est composé d'une douzaine d'affiches sur le chemin de fer de Guîtres.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
12

Affiches
Thématique/MotsChemin de fer

Etat matériel des fonds
médiocre
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Haillan (Le)
33186 , nombre d'habitants 8133
Bibliothèque Bernard de Girard
30 rue de los Héros
33185 Le Haillan
Tel. 05 57 93 11 31
Fax 05 57 93 11 00
Responsable
Mme Giraud-Jollivet
Tel. 05 57 93 11 31

Fonction
Bibliothécaire

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville du Haillan
Accès au public : public local
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Quick Book Gold
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont accessibles 20h par semaine sur autorisation
Historique de la bibliothèque et des collections
1987 ouverture de la bibliothèque
Description des fonds
la bibliothèque conserve un ouvrage du XVIème siècle : "Bernard de Girard, seigneur du Haillan : de l'estat et
succez des affaires de France" (Paris : chez Pierre l'Huillier et Iamet Mettayer, Imprimeurs et libraires
ordinaires du Roy, 1594)
FONDS LOCAL
Types de documents
Livres 16e s.

Nombre
1
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Le Haillan Généalogie - Histoire
Chez M. DALBARADE - 26 rue Colbert
33185 Le Haillan
Tel. 05 56 28 01 75
Responsable
M. DALBARADE
Tel. 05 56 28 01 75

Fonction
Président de HGH

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans
30
Cartes postales
30
Journaux, revues, bulletins
100
Livres
30
Manuscrits
10
Photographies
100
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins
Livres
Manuscrits
Photographies

Nombre
20
20
20
15
8
80

Aire géographique
Autres communes: Saint-Médard-en-Jalles, Eysines, Saint-Aubin
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Jau-Dignac-et-Loirac
33590 , nombre d'habitants 865
Musée de la vie de l'estuaire
Association Communale du Phare de Richard - 1 passe du Phare
33590 Jau-Dignac-et-Loirac
Tel. 05 56 09 52 39
Responsable
M. Joël MONGUILLON
Tel. 05 56 09 53 18

Fonction
président de l'Association communale du Phare de Richard

Type de lieu documentaire : musée
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Commune de Jau-Dignac-et-Loirac
Accès aux collections
Lieu de conservation Salle du musée du phare.
Historique de la bibliothèque et des collections
Le musée de la vie de l'estuaire existe depuis 1993. C'est un musée municipal installé dans un ancien phare
de navigation racheté par la commune en 1982. Il se veut le témoin de l'évolution de l'estuaire depuis le
XVIIIème siècle. Il accueille près de 10 000 visiteurs par an.
Il organise des expositions thématiques : "Soulac" "Les voiliers", "Les plages autrefois"...
et vend des reproductions de cartes anciennes.
Description des fonds
Le musée possède quelques cartes postales et photographies anciennes représentant les activités de pêche et
d'ostréiculture, les paysages et les activités de l'estuaire.
Il possède également quelques affiches anciennes du port de Bordeaux, et quelques cartes marines.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
4
3
50
50

Affiches
Cartes et plans
Cartes postales
Photographies
Thématique/Motsestuaire, ostréiculture, pêche
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Lacanau
33680 , nombre d'habitants 3142
Bibliothèque municipale
Avenue de la Libération
Tel. 05 56 03 23 96
Responsable
Mme Virginie ANTOINE
Tel. 05 56 03 23 96
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Lacanau
Description des fonds
La bibliothèque conserve deux ouvrages concernant la guerre 14-18 édités en 1924 avec des illsutrations
couleur.

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
2

Personnel affecté au traitement des
Mme Jacqueline MOREAU
Tel. 05 56 03 23 96
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Lamothe-Landerron
33190 , nombre d'habitants 1040
Mairie
Place de la Mairie
33190 Lamothe-Landerron
Responsable
Mme Pierrette PERALI
Tel. 05 56 61 71 13
Personne ayant répondu au questionnaire: Madame DANDIEU
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve quelques ouvrages d'intérêt local.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.

Livres
Photographies

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Latresne
33360 , nombre d'habitants 3295
Bibliothèque municipale
Rue des Arpèges
33360 Latresne
Tel. 05 56 20 72 34
Responsable
Mme Laurence CORRET
Tel. 05 56 20 72 34

Fonction
Responsable accueil bibliothèque

Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque et archives municipales
Description des fonds
La bibliothèque conserve dans son fonds local :
- les Oeuvres complètes de l'écrivain bordelais Jean Balde
- une vingtaine de cartes postales d'anciennes vues de Latresne
- un dossier sur les mosaïques gallo-romaines provenant des fouilles archéologiques du chantier de l'AYA
- une collection complète des publications des Editions du Bord de l'eau
- le bulletin de la Société archéologique de Lignan
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
20
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
30
Mosaïques gallo-romaines
2
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
20
n.c.
30

Thématique/MotsArchéologie : Latresne, Lignan
Littérature
Histoire locale
Aire géographique
Latresne, Quinsac

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Lavazan
33690 , nombre d'habitants 179
Mairie
Le Bourg
33690 Lavazan
Tel. 05 56 25 53 00
Heures d'ouverture : Mardi-vendredi 14h-18h

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Etat-civil, archives diverses
n.c.
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Lesparre-Médoc
33340 , nombre d'habitants 4855
Bibliothèque municipale
37 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33340 Lesparre-Médoc
Tel. 05 56 41 80 66
Responsable
Mme Maryline BOULERIS
Tel. 05 56 41 80 66

Fonction
Agent du Patrimoine

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Lesparre-Médoc
Accès au public : Pulic local, touristes
La bibliothèque n'est pas informatisée
Accès aux collections
Les fonds sont accessibles 24h par semaine sur inscription
Description des fonds
La bibliothèque conserve un fonds local récent composé d'une cinquantaine d'ouvrages, dont une Histoire de
Lesparre en 2 tomes par Clary et Bodin (1989) et une collection des Cahiers médulliens, organe de la Société
archéologique et historique du Médoc.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
50

Thématique/MotsMédoc : Histoire
Médoc : Archéologie
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :registre manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
1 agent du patrimoine
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Libourne
33505 , nombre d'habitants 21761
Archives communales
Hôtel de Ville - BP 200
33505 Libourne
Tel. 05 57 55 33 45
Responsable
M. Michel LAFITTE

Fonction
Archiviste

Accès au public : public local, étudiants, chercheurs, généalogistes.

FONDS LOCAL
Types de documents
Périodiques

Nombre
4

Aire géographique
Libourne
Liste des périodiques
La Chronique 1846-1852
La Tribune du Libournais 1938-1944
Le Résistant 1944-2002
L'Avenir 1947-1972
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Une personne affectée à l'entretien de ces fonds
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Ecole Nationale des officiers de réserve du service de santé des armées
15 place Joffre
33500 Libourne
Tel. 05 57 25 63 97
Responsable
M. BETTINGER

Fonction
Officier supérieur adjoint

Accès aux collections
Lieu de conservation salle d'honneur
Historique de la bibliothèque et des collections
L'école devant être dissoute en juillet 2002, les fonds historiques devraient soit rester au sein de l'école de
gendarmerie qui la remplace soit rejoindre les fonds historiques de l'armée à Paris.
Description des fonds
Les document détenus sont essentiellement des historiques (livres) ou des documents manuscrits (type
compte-rendu) ayant été encasernés au quartier Lamarque.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives Manuscrites
n.c.
Livres
710
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire manuscrit
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Médiathèque Condorcet
Place des Récollets
33500 Libourne
Tel. 05 57 55 33 50
Fax 05 57 55 57 03
Responsable
Fonction
Mme Marie-Thérèse PELLERIN Directrice de la médiathèque
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Libourne
Accès au public : Public local, étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Orphée
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation réserve de la bibliothèque
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Les premiers livres de la bibliothèque proviennent des confiscations révolutionnaires des couvents des
Récollets et des Cordeliers de Libourne, ainsi que des couvents de Castillon ou de Saint-Emilion.
On trouve de nombreuses éditions de la Bible et d'ouvrages de théologie issus de la saisie des biens des
protestants à la fin du 18e siècle. Ces fonds religieux se sont ajoutés au fonds juridique qui existait déjà à
l'Hôtel de ville. De nombreux dons de libournais sont également venus enrichir la bibliothèque.
Description des fonds
Le fonds ancien constitué au fil des années et conservé dans la réserve comprend environ 12 000 volumes,
dont 8 000 pour le fonds précieux. L'ensemble constitue un fonds historique et encyclopédique extrêmement
riche avec des éléments remarquables comme "Le livre velu" (manuscrit du XVIème siècle dépôt des archives
municipales), deux ouvrages de la bibliothèque de Montaigne, un exemplaire des Essais portant l'ex libris de
Montaigne, une Description de l'Egypte, des bibles précieuses....
Le fonds de périodiques d'intérêt local, lui aussi conservé dans la réserve, comprend environ 300 volumes
reliés, dont La revue historique et archéologique (40 vol.), des revues sur Libourne (80 vol.)etc...
A noter la présence d'une collection très riche de cartes postales (4000) sur Libourne et sa région.
Un fonds de partitions musicales ainsi qu'un fonds d'archives anciennes restent à inventorier.
Fonds local :
Le fonds local, en accès direct dans la bibliothèque, comprend environ 700 titres portant sur l'Aquitaine,
l'histoire de Libourne et de sa région.
Fonds spécifique :
La bibliothèque a développé un fonds spécifique sur le vin, les terroirs, la viticulture et l'oenologie qui
comprend environ 200 ouvrages dont une cinquantaine d'ouvrages anciens.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales 20e s.
4000
Journaux, revues, bulletins 19e s.
n.c.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
n.c.
Livres 16e s.
n.c.
Livres 17e s.
n.c.
Livres 18e s.
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
Livres 20e s.
n.c.
Manuscrits 15e s.
n.c.
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Manuscrits 18e s.
Manuscrits 19e s.

n.c.
n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins 300
Livres
Manuscrits
Partitions musicales

Nombre
4000
n.c.
700
n.c.
n.c.

Thématique/MotsThéologie, jurisprudence, histoire, belles- lettres, histoire : Aquitaine, Gironde, Périgord, Gascogne-Landes,
Libourne, Saint-Emilion, Castillon, Bordeaux.
Aire géographique
Commune, canton, département région,
Liste des périodiques
L'Indépendant libournais 1898-1904/ 1906-1908/ 1910-1912
L'Union monarchique 1887-1889/ 1891-1899
La Chronique 1836-1845
Le Progrès des communes 1870-1875
L'Union républicaine 1881/ 1883-1886/ 1892/ 1902
Le Patriote 1877-1878
La Revue de Libourne 1841
Mémorial bordelais 1842-1843-1844
Les instruments de recherche
Les manuscrits sont catalogués. Nous en avons reçu la liste en annexe à la réponse au questionnaire.
Etat matériel des fonds
médiocre. Il faudrait reprendre le catalogue imprimé qui n'a pas été revu depuis 1897, et cataloguer sur
informatique ces fonds anciens et précieux.
Personnel affecté au traitement des fonds
Il n'y a pas de personnel affecté à l'entretien de ces fonds
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Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie
Place Abel Surchamp - BP 200
33505 Libourne Cedex
Tel. 05 57 55 33 33
Fax 05 57 55 33 76
Responsable
Fonction
M. Bernard BEGOUIN
Conservateur du Patrimoine, Directeur des musées de Libounre
Tel. 05 57 55 33 44
e-mail: b.begouin@musees-libourne.org

Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque, cabinet d'arts graphiques

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
n.c.

Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Société Historique et Archéologique de Libourne
BP 175
33501 Libourne
Responsable
M. B. DUCASSE

Fonction
Président

Personne ayant répondu au questionnaire: M. Christian MARTIN
Type de lieu documentaire : bibliothèque de société savante
La bibliothèque n'est pas informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation Bâtiments municipaux de la ville de Libourne
sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
La Société Historique et Archéologique de Libourne édite depuis 1933 la Revue Historique et archéologique du
Libournais et de la Vallée de la Dordogne.
Description des fonds
La bibliothèque de la Société Historique s'est enrichie par échanges de publications avec d'autres institutions et
sociétés savantes. Elle conserve un nombre important de publications de Sociétés historiques européennes,
mais aussi de nombreux documents sur l'histoire de l'arrondissement de Libourne, ainsi que des archives
manuscrites du XVIIIème siècle, du type actes notariés.
La Revue Historique et archéologique du Libournais et de la Vallée de la Dordogne est déposée en 1 exemplaire
à la médiathèque de Libourne.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives manuscrites
n.c.
Gravures
20
Journaux, revues (numéros)
5000
Livres
1000
FONDS LOCAL
Types de documents
Archives manuscrites(terriers, actes
notariés)
Journaux, revues (numéros)
Livres

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsHistoire locale et publications historiques
Aire géographique
Arrondissement de Libourne, France, autres pays.
Les instruments de recherche
Il existe une liste manuscrite partielle, et un index de la Revue par noms de personnes lieux et sujets (19721995)
Etat matériel des fonds
Médiocre.
La bibliothèque de la Société Historique et Archéologique de Libourne n'est pas visible car elle est
provisoirement en caisses pour être installée dans un nouveau local.
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M. Christian MARTIN
Tel. 05 57 74 01 31

Secrétaire général, directeur de publication de la SHAL
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Lormont
33306 , nombre d'habitants 21385
Archives municipales
Hôtel de Ville - BP 1
33305 Lormont cedex
Tel. 05 57 77 63 38
Responsable
Mme MALENON Agnès
Tel. 05 57 77 63 38

Fonction
responsable des Archives

Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : ville de Lormont

Historique de la bibliothèque et des collections
Un certain nombre d'ouvrages (environ 800), sont conservés dans la Salle des mariages. Cette bibliothèque
encyclopédique est issue d'un don de Mr Auberny, notable lormontais de la fin du XIXème siècle.
Description des fonds
Ces ouvrages, en majorité du XIXème siècle, sont dans un bon état de conservation; ils reflètent les goûts
littéraires et philosophiques de leur premier possesseur.
On y trouve les Mémoires de La Rochefoucault, les Oeuvres de Buffon, de Voltaire et de D'Alembert, les écrits
de Lammenais, mais aussi l'Histoire des Girondins de Lamartine , l'Histoire de la Révolution française
d'Adolphe Thiers, la Géographie universelle d'Elysée Reclus etc.
Sont également présents : Montesquieu, Malebranche, Plutarque, Pascal, Michelet, Nerval, le théâtre de
Corneille, Victor Hugo Hérodote et Proudhon...
Un dictionnaire Littré du XIXème, un atlas encyclopédique moderne, et des revues reliées par année (Revue
britannique, Romans illustrés), complètent cette bibliothèque.
Certains des ouvrages ont été reliés au nom de la mairie de Lormont.
Dans une autre armoire-bibliothèque se trouvent des collections de publications officielles : Bulletin des lois
depuis la Révolution, Bulletin du Ministère de l'Intérieur, Journal des maires, Moniteur des communes, Recueils
d'actes administratifs.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Archives
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Livres
800
Thématique/MotsBelles-lettres
Les instruments de recherche
Il existe une liste manuscrite partielle
un inventaire est en cours
Etat matériel des fonds
Le fonds Auberny, conservé dans des bibliothèques fermées par des vitres, n'est pas assez ventilé. Il faudrait
remplacer les vitres par des croisillons, comme dans les bibliothèques anciennes, ou, à défaut, faire des trous
d'aération dans le sommet et le dos des meubles.
Cette collection qui mériterait un catalogage informatisé pourrait ainsi figurer au catalogue général de la
bibliothèque municipale de Lormont.
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Bibliothèque municipale
Le Bois Fleuri - Rue Lavergne
33310 Lormont
Tel. 05 56 06 26 30
Fax 05 56 06 26 30
Responsable
Mme LAFAYE
Tel. 05 56 06 26 30

Fonction
Directrice

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Lormont
Accès au public : public local
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque est connectée à Internet

Historique de la bibliothèque et des collections
Ouverture en novembre 1979 avec un fonds d'ouvrages jeunesse puis en mars 1980 pour le secteur adultes. Pas
de collections patrimoniales, mais un petit fonds local récent sur Bordeaux et l'Aquitaine.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.

Livres
Aire géographique
commune, région Aquitaine
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue imprimé
Il existe un fichier
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Les Amis du Vieux Lormont
1 rue de la République
33310 Lormont

Personnel affecté au traitement des
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Musée des Amis du Vieux Lormont
Place Auberny
33310 Lormont
Tel. 05 56 06 35 60
Responsable
M. André Haritchecort

Fonction
responsable des collections

Personne ayant répondu au questionnaire: M. André Haritchecort
Type de lieu documentaire : bibliothèque associative
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : association des Amis du Vieux Lormont
Accès au public : public local, chercheurs
La bibliothèque n'est pas informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation les différentes pièces et annexes du musée
Historique de la bibliothèque et des collections
Le musée est géré par l'association des Amis du Vieux Lormont, fondée en 1968, pour l'étude, la mise en
valeur et la protection du patrimoine historique, archéologique et architectural de Lormont.
Le musée, créé en 1973, est à la fois un musée archéologique et un musée de la vie locale. Il est actuellement
fermé au public.
La bibliothèque est dispersée dans plusieurs pièces annexes du musée.
Description des fonds
Le fonds d'histoire locale et régionale, quoique relativement récent (on y trouve peu d'ouvrages antérieurs au
XIXème siècle), semble assez riche. Citons pêle-mêle : L' Histoire de Bordeaux de Dom Devienne (Lacaze
1868), les bourgeois de Bordeaux (Féret 1898), L'Ormée de Bordeaux (1887), Chronique bordelaise (éd.
Lefebvre 1878), L'Histoire de Bordeaux de Mrs Desgraves et Dupeux (Fédération Historique du Sud-Ouest), et
de nombreux ouvrages relativement récents sur l'histoire et l'archéologie de l'Aquitaine et du sud de la France.
On trouve également quelques ouvrages généraux , une édition de 1853 de la bible janséniste, quelques ouvrages
en anglais issus d'un don, quelques cartes géologiques de la Gironde, ainsi que quelques affiches du début du
siècle. La bibliothèque possède une collection complète de la Revue l'Illustration de 1882 à 1944 ainsi que des
numéros de périodiques comme "La mode illustrée" ou "Le petit journal illustré".
A noter : une importante collection de cartes postales anciennes (600 environ conservées dans des
classeurs) et 1000 diapositives représentant des vues du Vieux Lormont ou de Bordeaux et sa région. Sont
également conservées quelques photos anciennes.
L'association des Amis du Vieux Lormont a également une activité d'édition : elle publie un bulletin
trimestriel,
"Mons Laureus", et a édité une douzaine de titres sur l'histoire de Lormont.

Cette bibliothèque, dont l'inventaire précis reste à faire, continue à s'enrichir : parmi les abonnements en
cours on peut citer :
la Revue du Libournais, l'Aquitaine historique, la Revue historique et archéologique de Bordeaux, le Trait
d'union de l'estuaire, etc...
Les Amis du Vieux Lormont ont également collecté les copies des Registres paroissiaux et de l'Etat civil de
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Archives
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
600
Diapositives
1000
Journaux, revues, bulletins
n.c.
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Livres
Photographies

n.c.
n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Diapositives
Journaux, revues, bulletins
Livres
Photographies

Nombre
600
1000
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsLormont : archéologie- histoire
Aire géographique
Lormont, CUB, Aquitaine
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de fichier à jour
Etat matériel des fonds
satisfaisant pour certains documents, mauvais pour d'autres. Les locaux actuels sont insalubres, et ne
permettent pas une bonne conservation des documents patrimoniaux dont l' inventaire précis manque.
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Musée national de l'assurance maladie
Château Les Lauriers, route de Carbon-Blanc
33310 Lormont
Tel. 05 56 11 54 54
Responsable
M. Jean-Pierre REY
Tel. 05 56 50 22 08

Fonction
Directeur Général CPAM Gironde

Type de lieu documentaire : musée
Accès aux collections
Lieu de conservation Musée
Historique de la bibliothèque et des collections
Le Musée national de l'assurance maladie conserve ce qui a trait à l'histoire de la bienfaisance, aux Sociétés de
secours mutuel et aux Assurances sociales depuis le XIXème siècle.
Description des fonds
Les fonds sont constitués de documents, livres, périodiques, registres manuscrits, cartes et plans, gravures,
photographies et autres documents iconographiques, ainsi que d'archives concernant les secours divers, les
hôpitaux, les Sociétés de secours mutuel et les assurances sociales depuis le XIXème siècle.
A signaler : un fonds particulier, celui de la Société de gérontologie de Bordeaux (archives et 80 livres de
gériatrie et de gérontologie).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Archives
n.c.
Cartes postales
n.c.
Gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Monnaies et médailles
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Archives
Cartes postales
Gravures
Journaux, revues
Photographies

Thématique/MotsBienfaisance, Compagnonnage, Mutualité, Protection sociale : accidents du travail, retraites ouvrières,
retraites paysannes , Assurances sociales, Sécurité sociale...
Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Loupiac
33410 , nombre d'habitants 939
Mairie
58 Berthoumieu
33410 Loupiac
Tel. 05 56 62 99 62
Responsable
M. Jean-Claude LAMOTHE

Fonction
Maire

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
la mairie conserve les Registres d'Etat civil de l'Ancien Régime, et des documents d'archives concernant
Gabarnac, Monprimblanc, le département de la Gironde.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.

Archives
Aire géographique
Gironde, Gabarnac, Monprimblanc.
Les instruments de recherche
Il existe une liste
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Lugon-et-l'Ile-du-Carney
33240 , nombre d'habitants 1000
Bibliothèque municipale
Place Jean Moulin
33240 Lugon-et-l'Ile-du-Carney
Tel. 05 57 84 41 53
Heures d'ouverture : Lundi, mercredi 9h-12h 14h-18h ; mardi, jeudi 14h-18h ; vendredi 9h-12h 14hResponsable
Mme Viviane Darles
Tel. 05 57 84 41 53
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Lugon-et-l'Ile-du-Carney
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Description des fonds
La bibliothèque conserve un ouvrage édité en 1806 : Essais variétés et notices sur la ville de Libourne et ses
environs.
FONDS LOCAL
Types de documents
Livres 19e s.

Nombre
1

Aire géographique
Libourne, Libournais.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Lussac
33570 , nombre d'habitants 1333
Mairie
3 place de la République
33570 Lussac
Tel. 05 57 74 60 23
Responsable
Mme DUBOURDEAUX

Fonction
Secrétaire de mairie

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme DUBOURDEAUX
Description des fonds
La mairie conserve un ensemble de documents d'Archives, essentiellement des documents administratifs
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
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Marions
33690 , nombre d'habitants 171
Mairie
Le Bourg
33690 Marions
Tel. 05 56 25 57 00
Heures d'ouverture : Mercredi 9h-12h et 14h-18h ; Samedi 8h-12h
Responsable
Fonction
Mme Marie-José GONDELLON Maire

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Archives communales
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Marsas
33620 , nombre d'habitants 864
Mairie
2 rue de la fontaine
33620 Marsas
Tel. 05 57 68 71 16
Heures d'ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h-18h ; jeudi : 15h-19h
Responsable
Fonction
Mme Annick VIGNON
Secrétaire de mairie

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Archives anciennes de la commune
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Mazères
33210 , nombre d'habitants 547
Mairie
7 Le Bourg
33210
Tel. 05 56 76 14 06
Heures d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi: 9h-12h, 13h30-17h30
Responsable
Fonction
M. Michel ARMAND
Maire

Description des fonds
La mairie conserve un ensemble d'Archives communales.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
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Mombrier
33710 , nombre d'habitants 343
Mairie
Le Bourg
33710 Mombrier
Tel. 05 57 64 39 36
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Noëlle Landreau (adjointe au Maire)
Accès aux collections
Lieu de conservation Mairie
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Partitions musicales

Nombre
n.c.
n.c.

Aire géographique
Autre commune : Samonac
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de listes
Il n'existe pas d'inventaire
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Monségur
33580 , nombre d'habitants 1429
Mairie
24 place Darriche
33580 Monségur
Tel. 05 56 61 60 12
Heures d'ouverture : 8h-12h et 13h30-18h
Responsable
Fonction
Mme Marie-Claude JEAN
Adjointe au maire
Tel. 05 56 61 60 12
Type de lieu documentaire : mairie
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve et a fait restaurer l'Esclapot, ensemble de manuscrits du XIIIème siècle comprenant les
différentes chartes de la bastide.
Elle conserve également une transcription de l'Esclapot datant du XIXème siècle, avec une étude sur le
calendrier de l'Esclapot par l'abbé Léglise.
Il faut ajouter :
- quelques ouvrages d'érudits du XIXème siècle sur la commune et le canton
- 300 plaques photographiques du début du siècle sur Monségur et le canton de Saint-Ferme.
- des cartes postales anciennes sur tout le canton
La mairie conserve aussi les oeuvres de deux célébrité locales : le docteur Rouhet, sur la gymnastique, et Henri
Issartier sur l'arboriculture.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
n.c.
Livres
n.c.
Manuscrit
1
Plaques photographiques
300
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Manuscrits
Plaques photographiques

Nombre
n.c.
1
300

Aire géographique
Monségur, canton de Saint-Ferme.
Les instruments de recherche
Il existe des listes
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Montussan
33450 , nombre d'habitants 2207
Bibliothèque municipale
23 route de la Cure
33450 Montussan
Tel. 05 56 72 88 42
Responsable
Mme Denis PINON
Tel. 05 56 72 88 42

Fonction
Agent du patrimoine

Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Description des fonds
la bibliothèque conserve une 1 monographie de Montussan, ainsi que des photocopies de fascicules de la
Société archéologique de Bordeaux.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
1

Livres

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Mouliets-et-Villemartin
33350 , nombre d'habitants 1014
Mairie
BP 49
33350 Mouliet-et-Villemartin
Tel. 05 57 40 09 04
Responsable
M. ROUSSET
Tel. 05 57 40 06 18
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve un ensemble d'archives communales.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de listes
Il n'existe pas d'inventaire
Etat matériel des fonds
Médiocre
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Parempuyre
33290 , nombre d'habitants 6613
Mairie
Avenue Philippe et Hubert Durand Dassier
33290 Parempuyre
Tel. 05 56 95 56 20
Responsable
Mme Béatrice DE FRANCOIS

Fonction
1er Adjoint au Maire

Accès aux collections
Lieu de conservation Bâtiment communal du Vieux Logis
Description des fonds
Archives communales. Registres des marais flamands, manuscrits, plans se rapportant à ce thème à partir de
l'année 1753
Syndicat des agriculteurs et éleveurs des palus de la Gironde : bail, titres de propriété, courriers (1871)
Satuts Saint-Charles à Parempuyre (Mutuelle) jusqu'en 1896.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.

Etat matériel des fonds
Médiocre
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Pauillac
33250 , nombre d'habitants 5175
Mairie
BP 109
33250 Pauillac
Tel. 05 56 73 30 50
Heures d'ouverture : Mardi-Samedi 8h30-17h
Responsable
Mme Séverine DUCLOS
Tel. 05 56 73 30 50
Accès aux collections
Lieu de conservation Mairie
Description des fonds
La mairie conserve un ensemble de documents d'archives de toutes époques, dont une dizaine de cartes et
plans, des Bulletins des lois, des testaments, des actes notariés et autres documents juridiques.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Pessac
33600 , nombre d'habitants 55912
Archives municipales
Place de la Vième République
33600 Pessac
Tel. 05 57 02 20 20
Heures d'ouverture : Lundi : 13h30-19h, mardi-vendredi: 8h30-17h
Responsable
Fonction
Mme GATINEAUD
Archiviste
Tel. 05 57 02 20 20
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
3 documents: 1 ouvrage manuscrit de 1754, 1 atlas départemental non daté, des affiches de la guerre 1939COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
46
Cartes et plans
n.c.
Livres
1
Manuscrit
1
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Livre
Photographies

Nombre
n.c.
1
n.c.

Aire géographique
Gironde

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Centre d'étude d'Afrique Noire
IEP - UMR 515 CNRS
11 allée Ausone
33607 Pessac
Tel. 05 56 84 42 82
Responsable
Mme Françoise MEYNARD
Tel. 05 56 84 42 86

Fonction
Bibliothécaire

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Françoise MEYNARD
Accès au public : étudiants, chercheurs
La bibliothèque est informatisée
Description des fonds
Le Centre d'études d'Afrique Noire (CEAN) conserve des collections importantes sur les anciennes colonies
françaises d'Afrique.
Fonds patrimoniaux :
on trouve quelques ouvrages anciens sur la période coloniale. Quelques revues mortes également. Des journaux
officiels (AOF, AEF, Indes Françaises) qui sont très rares (don de l'Institut d'etudes politiques de Paris)
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues
Livres

Nombre
10
30

Aire géographique
Afrique noire et Outre-Mer
Personnel affecté au traitement des
M. D. DARBON
Directeur
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Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux
Domaine Universitaire - 11 allée Ausone
33607 Pessac Cedex
Responsable
Mme Monique DOLLIN DU
FRESNEL
Tel. 05 56 84 42 58

Fonction
Conservateur des bibliothèques de l'IEP

site internet: www.iep.u-bordeaux.fr
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation Réserves de la bibliothèque de l'IEP
Description des fonds
La bibliothèque de l'IEP conserve environ 100 ouvrages d'histoire et de science politique des XIXe s. et XXe
siècles antérieurs à 1940.
Périodiques:
journal officiel de l'AOF (1919-1958)
journal officiel de la Côtre française des Somalis (1920-1967)
Journal officiel de la République Fançaise, lois et décrets (à partir de 1921)
Journal officiel de la République Fançaise, débats du sénat (à partir de 1921)
Journal officiel de la République Fançaise, débats de la chambre des députés (à partir de 1921)
Quelques collections de périodiques ayant débuté en 1940 (autres journaux officiels)
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
100
Les instruments de recherche
Il existe une liste consultable par Internet
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Podensac
33720 , nombre d'habitants 2267
Bibliothèque municipale
Mairie
33720 Podensac
Tel. 05 56 27 17 54
Responsable
Mme Marty
Tel. 05 56 27 17 54

Fonction
Responsable de la bibliothèque

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Podensac
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque
Description des fonds
La bibliothèque conserve des publications concernant la Guerre 14-18 et 39-45 et 16 Illustrations couvrant la
période 1943-1944.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
25
Livres
4
Aire géographique
France

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Portets
33640 , nombre d'habitants 2001
Château de Mongenan
16 rue de Mongenan
33640 Portets
Responsable
Florence Mothe
Tel. 05 56 67 18 11
Accès aux collections
Lieu de conservation Musée de Mongenan et partie privative du château
Description des fonds
Les collections patrimoniales portent essentiellement sur :
- le XVIIIème siècle : le Cabinet du roi, le Parlement de Guyenne, la Révolution avec le mouvement Feuillant.
- l'Histoire du vin au XVIIIème siècle et de 1910 à 1950
- la Botanique: herbiers,
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Gravures
200
Herbiers
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
6000
Manuscrits 18e-20e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Journaux, revues, bulletins
Livres
Manuscrits
Photographies

Nombre
10
n.c.
n.c.
50
80
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Pout (Le)
33670 , nombre d'habitants 340
Mairie
Place de la Mairie
33670 Le Pout
Tel. 05 56 23 02 75
Heures d'ouverture : 8h-11h (sauf mercredi) et 17h30-19h
Responsable
Fonction
Mme Denise BOUCHER
Adjointe au maire
Tel. 05 56 23 02 75
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Originaux de documents concernant des délibérations de conseils 1885 et 1866, emprunts et aides pour la
construction de la première mairie, 18 août 1894 (état assez satisfaisant) , plans et budgets de 1885.
Photocopies de documents conservés aux archives départementales de la Gironde concernant: le blé, les
affaires religieuses et des documents historiques généraux datant de 1792.
La mairie conserve également 1cadastre napoléonien (10/05/1812)
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Rauzan
33420 , nombre d'habitants 1035
Mairie
33420 Rauzan
Responsable
Mme LE NAOUR
Tel. 05 57 84 12 04

Fonction
Bibliothécaire bénévole

Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Thématique/MotsL'illustration, le Miroir de 1916 à 1919
La guerre et la culture à cette époque
Les instruments de recherche
Il existe une liste

178

200

Reignac
33860 , nombre d'habitants 1197
Mairie
Hôtel de Ville
33860 Reignac
Tel. 05 57 32 40 22
Heures d'ouverture : Lundi 14h-17h, mardi 10h-12h, mercredi 9h-12h, samedi 9h-12h
Responsable
M. FAUREL
Mlle LE MOAL

Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

archives
Cartes postales
Journaux, revues
Livres
Aire géographique
Autres communes, canton, département, région
Les instruments de recherche
Il existe des listes
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Réole (La)
33192 , nombre d'habitants 4187
Bibliothèque municipale
Esplanade du Général de Gaulle
33190 La Réole
Tel. 05 56 61 10 11 poste: 210
Responsable
Philippe Saujeon
Tel. 05 56 61 10 11

Fonction
Responsable bibliothèque

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de la Réole
Accès au public : public local, chercheurs, étudiants
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Les fonds sont consultables 10h par semaine sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
La Bibliothèque municipale existe depuis 1838, date à laquelle est effectuée une première dotation d'ouvrages
littéraires et scientifiques par le Ministère de l'Intérieur à la demande du député de La Réole. Ajoutée aux
restes de la riche bibliothèque du monastère des bénédictins, cette dotation permet d'ouvrir une bibliothèque
publique. Cette bibliothèque au contenu encyclopédique est enrichie d'une deuxième dotation d'Etat en 1847.
En 1875, son catalogue indiquait 820 imprimés. Après une période de déclin, en 1890, la mairie recrute un
bibliothécaire et affecte des crédits d'acquisition; à cette époque, le catalogue indique 1973 imprimés. En
1898, il atteint près de 5000 . Aujourd'hui, la bibliothèque possède environ 10 000 titres dont un dépôt de la
Bibliothèque départementale. Elle est située dans l'ancien monastère des Bénédictins devenue la Mairie, dans
une salle voûtée à l'entresol.
Description des fonds
Les collections proviennent de la bibliothèque des moines bénédictins saisie au moment de la Révolution
française, de dons de particuliers et d'achats des différents responsables de la bibliothèque.
Dans ce fonds encyclopédique, théologie, jurisprudence, histoire, belles-lettres, sciences et beaux-arts sont
bien représentés. On remarque pêle-mêle: deux antiphonaires venant des bénédictins ornés de lettrines
enluminées, une vie des saints de 1742, les mémoires du Cardinal de Retz, l'Histoire de France de Michelet, le
dictionnaire de Furetière, le Grand larousse du XIXème siècle, un Larousse en 6 volumes du début du XXème
siècle, deux éditions de l'Encyclopédie Diderot-D'Alembert dont l'une en 36 volumes in folio avec planches de
1778, la Géographie universelle d'Elisée Reclus (1887), de très belles monographies des monuments français
(dont la cathédrale de Chartres) établies par le ministère de l'Instruction publique, de nombreux atlas anciens
et récits de voyage, les oeuvres reliées des auteurs grecs et latins, ainsi que les philosophes et romanciers du
XVIIIème et XIXème siècle.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Documents sonores
n.c.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
n.c.
Livres 16e s.
n.c.
Livres 17e s.
n.c.
Livres 18e s.
n.c.
Livres 19e s.
n.c.
Livres 20e s.
n.c.
Manuscrits 19e s.
n.c.
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Manuscrits 20e s.

n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
n.c.

Thématique/MotsLe fonds local concerne La Réole et l'Aquitaine . Il est constitué d'une centaine de documents en majorité
du XIXème siècle. On y trouve "La Guyenne historique et monumentale", mais aussi les Variétés girondines
de Léo Drouyn (1878), une Histoire de La Réole par Octave Gauban, des Actes de l'Académie royale de
Bordeaux, des monographies de communes des alentours (Gironde-sur-Drot...) l'Histoire de la ville de
Bordeaux par Dom Devienne (1771), le Nobiliaire de Guyenne etc.et une collection complète des Cahiers
du Réolais, publication de la Société des amis du vieux Réolais.
Aire géographique
commune, canton (23 communes du canton), département (Bordeaux, Bazas, Langon et leurs environs)
Liste des périodiques
La Revue de Paris
L'Univers illustré
Le Tour du Monde, etc...
Périodique local :
Les cahiers du Réolais 1949-1974
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue imprimé
Les manuscrits sont catalogués en partie
Etat matériel des fonds
Satisfaisant ou mauvais selon les cas. Ces fonds patrimoniaux devraient être conservés dans un local plus
adapté, séparés des fonds de lecture publique, davantage protégés et mieux conservés; le local actuel ne permet
pas une bonne conservation. Certains ouvrages de grand format sont posés au sol faute de place. D'autres sont
en hauteur inaccessibles.
Il faudrait également faire un catalogage informatisé de ces fonds.
Personnel affecté au traitement des fonds
La personne affectée à la gestion de la bibliothèque
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Sadirac
33670 , nombre d'habitants 3022
Maison de la Poterie
Le Bourg
33670 Sadirac
Tel. 05 56 30 60 03
Responsable
Mme Bernadette MARTIN

Accès aux collections
Lieu de conservation musée et atelier
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
4
Catalogues
n.c.
Journaux, revues, bulletins
2
Livres
n.c.
Manuscrits
6
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
200
3
100
30
60
200

Affiches
Cartes et plans
Journaux, revues
Livres
Manuscrits
Photographies

Thématique/MotsPoterie en France, le métier de potier, l'archéologie, l'ethnologie, l'art et la décoration. Marchés potiers sur
le département des Pyrénées-Atlantiques et sur la France
Les instruments de recherche
Il n'existe pas de listes
Etat matériel des fonds
mauvais
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Saint-André-de-Cubzac
33240 , nombre d'habitants 7234
Bibliothèque municipale
25 bis rue Dantangnan
33240 Saint-André de Cubzac
Tel. 05 57 43 67 39
Responsable
Mme Christine Dutin
Tel. 05 57 43 67 39
Personne ayant répondu au questionnaire: M. Guy EYHERABIDE (agent du patrimoine)
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Saint-André-de-Cubzac
Accès au public : Public local, étudiants
La bibliothèque est informatisée
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque conserve la revue "Le Cubzaguais" de 1904 à 1938 sous forme reliée. On y trouve également
un petit fonds local dont : Les Eglises de Gironde, de Brutails.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
livres

Nombre
n.c.
n.c.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Le personnel de la bibliothèque est affecté à l'entretien de ce fonds
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Saint-Aubin-de-Blaye
33820 , nombre d'habitants 687
Mairie
21 Le Bourg
33820 Saint-Aubin-de-Blaye
Tel. 05 57 32 62 03
Heures d'ouverture : Lundi 8h-11H, mardi-vendredi 14h-18h
Responsable
Fonction
M. BOURNAZEAU
Maire

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
archives (plan cadastral)
1

184

206

Saint-Christophe-des-Bardes
33330 , nombre d'habitants 515
Mairie
Le Bourg
33330 Saint-Christophe-des-Bardes
Tel. 05 57 24 77 20
Heures d'ouverture : 11h-12h et 16h-18h sauf le lundi et le samedi
Responsable
Fonction
M. GOINEAU
Maire

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve des Archives communales anciennes : Etat civil et Registres paroissiaux
Elle a constitué deux dossiers concernant le patrimoine local : inscription du patrimoine et du petit
patrimoine (photos et textes), demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO
FONDS LOCAL
Types de documents
Archives (dossiers)

Nombre
2

Aire géographique
commune de Saint-Christophe-des-Bardes

Etat matériel des fonds
médiocre
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Saint-Ciers-sur-Gironde
33820 , nombre d'habitants 3095
Musée archéologique
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Responsable
M. ROUDIL
Tel. 05 57 32 60 45
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Jeannine MORNON (secrétaire du cercle archéologique et
historique cantonal)
Accès aux collections
Lieu de conservation La plus grande partie des collections est conservée dans les locaux du musée
archéologique cantonal.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
n.c.
Estampes et gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Manuscrits
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
10
5
100
30
50
20
n.c.
50

Affiches
Cartes et plans
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins
Livres
Manuscrits
Monnaies et médailles
Photographies

Thématique/MotsPériode du XVIIe au XXe siècle : histoire du canton à travers la vie culturelle, économique et sociale
Aire géographique
Canton : Anglade, Braud et Saint-Louis, Etauliers, Eyrans, Marcillac, Pleine Selve, Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Palais
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire imprimé
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Saint-Denis-de-Pile
33910 , nombre d'habitants 4089
Bibliothèque municipale
37 route de paris
33910 Saint-Denis-de-Pile
Responsable
Florence GAILLARD
Tel. 05 57 55 44 34

Fonction
bibliothécaire

Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Saint-Denis-De-Pile
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Description des fonds
La bibliothèque est récente, mais elle a constitué un fonds local dont les éléments les plus importants sont :
- l'Histoire de Libourne, Guinodie (3 vol).
- l'Histoire de Saint-denis-de-Pile, par AJ Garde
- l'Histoire de Coutras
- l'Histoire de Lussac et de l'abbaye cistercienne de Faise, par AJ Garde
- Des ouvrages des éditions Sud-ouest, des publications des Dossiers d'Aquitaine...
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.

Livres
Thématique/MotsLibourne, Coutras, Saint-Denis-de-Pile
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Sainte-Eulalie
33560 , nombre d'habitants 4189
Bibliothèque municipale
Centre culturel Serge Dutruch
33560 Sainte-Eulalie
Tel. 05 56 38 35 21
Responsable
Mme Christine LAMBERT
Tel. 05 56 38 35 21

FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
1

Livre
Thématique/MotsLa commune de Sainte-Eulalie de M. Marchadier
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant

188

210

Sainte-Foy-la-Grande
33220 , nombre d'habitants 2788
Archives municipales
Mairie BP 70
33220 Sainte-Foy-La-Grande
Tel. 05 57 46 10 84
Responsable
Mlle Guénon

Fonction
archiviste bénévole

Accès aux collections
Lieu de conservation local des Archives
Description des fonds
Les archives municipales de Sainte Foy la Grande conservent des documents d'archives antérieurs à 1790 :
Privilèges de la ville de Sainte Foy, Edit de tolérance de Louis XVI sur les protestants (1787) etc...
Les Archives départementales en possèdent l'inventaire.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Aire géographique
Sainte-Foy-La-Grande, canton, autres.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Bibliothèque municipale
8 rue Jean-Louis Faure
33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tel. 05 57 46 29 70
Fax 05 57 46 31 35
Responsable
M. Jean-Claude FAURE

Fonction
bibliothécaire

Type de lieu documentaire : bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Sainte-Foy-la-Grande
Accès au public : Public local, étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Libermédia
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque et réserve
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
Le premier lieu de lecture de Sainte-Foy la Grande a été créé au XIXème siècle; c'était un cercle d'érudits
devenu bibliothèque municipale après 1850. Les registres d'inventaire de cette époque n'ont malheureuesement
pas été retrouvés.
De ce passé, la bibliothèque conserve des collections de périodiques et d'ouvrages du XIXème siècle. Des dons
de familles foyennes ont également enrichi les fonds patrimoniaux.
La bibliothèque a changé de local récemment et s'est informatisée.
Description des fonds
L'informatisation est en cours pour les fonds patrimoniaux, qui ne sont donc pas encore tous répertoriés de
façon précise. La bibliothèque possède toutefois des fichiers auteurs titres et matières. Un catalogue des fonds
anciens réalisé par la Bibliothèque en 1986 recensait 1400 documents.
Elle conserve aujourd'hui, dans le secteur fonds anciens et locaux, environ 2500 ouvrages, du XVIIème au
début du XXème siècle, avec une majorité pour le XIXème siècle (Fonds Reclus).
Le Fonds Reclus comprend environ 370 ouvrages. Parmi eux : plusieurs éditions de la Géographie universelle
(1874 et 1890 20 vol.) et de l'Homme et la Terre. La Terre à vol d'oiseau d'Onésime Reclus , et les travaux
d'Armand Reclus sur le Canal de Panama (Carnets de mesure). Des cartes du Canal de Panama dont l'une de 3m
sur 2 offerte par la Compagnie de Panama, des cartes postales et des cartes ferroviaires de cette région ainsi
que du Canada, et des cartes côtières de la Côte atlantique.
Le fonds ancien général comprend de nombreux ouvrages du XIXème siècle, restes d'une bibliothèque
historique et encyclopédique parmi lesquels une édition des Oeuvres complètes de Voltaire, de nombreux
périodiques (voir liste) , un Voyage en Perse illustré de gravures par Eugène Flandin, en 13 volumes, et des
Atlas. mais aussi : un Cours d'agriculture (1836) une Histoire littéraire et pittoresque de la Pologne (1835)...
La bibliothèque conserve également deux collections patrimoniales en dépôt :
- la bibliothèque personnelle d'Elie Faure (plus de 500 titres) léguée par la famille Faure à la ville de Sainte-Foy
qui doit rejoindre à terme le futur musée du Pays foyen en cours de préfiguration (un inventaire a été fait).
- un dépôt (50 ouvrages) des Amis de Sainte-Foy-la-Grande comportant les oeuvres de Marc Amanieux poète
et dramaturge originaire de Sainte-Foy-la-Grande.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes et plans 19e s.
n.c.
Cartes postales 19e s.
n.c.
Livres 17e s.
15
Livres 18e s.
185
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Livres 19e s.
Livres 20e s.
Photographies 19e s.

n.c.
n.c.
n.c.

FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Livres
Photographies

Nombre
3
n.c.
30

Thématique/MotsAmérique centrale, géographie, cartographie
Aire géographique
Pays foyen, Canal de Panama
Liste des périodiques
L' Illustration de 1858 à 1920
The Illustrated London news 1914-1918
La vie au grand air 1904-1908
Almanach du club alpin français 1881-1905
La Nature 1896-1908
La Revue aérienne 1908-1909
Le Tour du Monde
La Vie parisienne 1898-1909
Bulletin de la société de géographie 1874-1895
Lecture pour tous 1905-1914
et d'autres (Bulletins de sociétés savantes) non encore répertoriés
Collections en dépot:
Il y a des collections en dépot : les ouvrages de la bibliothèque des Amis de Sainte-Foy-la-Grande
Epoque: 19e s.
Nombre de documents:100
Les instruments de recherche
Les fonds sont en partie catalogués
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Il existe un fichier
Les manuscrits ne sont pas catalogués
Etat matériel des fonds
satisfaisant ou médiocre selon les cas.
Personnel affecté au traitement des fonds
le responsable de la bibliothèque assure la gestion de ces fonds, mais manque de temps.
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Les amis de Sainte-Foy-la-Grande et sa région
102 rue de la République
33220 Sainte-Foy-la-Grande
Responsable
Mme Danièle PROVAIN
Tel. 05 57 46 58 19

Fonction
Présidente

Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque municipale de Sainte-Foy la Grande
Description des fonds
Les ouvrages constituant le fonds patrimonial et local sont au nombre de cinquante environ. Ils comprennent
entre autres l'oeuvre de l'écrivain natif de Sainte-Foy Marc Amanieux (1851-1926) éditée de 1875 à 1909.
Les amis de Sainte-Foy-la-Grande possèdent également un tableau non signé représentant les quais de SainteFoy la Grande vers les années 1850.
Ces documents patrimoniaux sont en dépôt à la bibliothèque municipale de Sainte-Foy- la-Grande
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
25
Livres
50
Objet (Tableau)
1
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Livres
Objet (Tableau)

Nombre
25
8
1

Aire géographique
Canton de Sainte-Foy-la-Grande.
Les instruments de recherche
Il existe une liste manuscrite
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Saint-Emilion
33330 , nombre d'habitants 2345
Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Emilion
Mairie - Place Pioceau
33330 Saint-Emilion
Responsable
Mme Mireille LUCU

Fonction
Présidente

Accès aux collections
Lieu de conservation Local de l'ancien musée, bibliothèque (siège social de l'association) et mairie de SaintEmilion
Historique de la bibliothèque et des collections
La Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Emilion a été fondée en 1904. La bibliothèque de cette Société
savante a longemps été partie intégrante du musée géré par elle jusqu'en 1992 et donné depuis à la commune,
en vue de sa refondation en musée municipal.
Toutefois la bibliothèque existe toujours et demeure ouverte au siège actuel de la Société d'histoire et
d'archéologie.
Description des fonds
Cette bibliothèque est presque exclusivement constituée d'ouvrages concernant l'Histoire de Saint-Emilion et
des environs, ainsi que de la juridiction régionale. La plupart datent des XVIIIème et XIXème siècles, et sont
relatifs à l'époque révolutionnaire, et plus spécialement à l'épisode des Girondins à Saint-Emilion sous la
Terreur.
A signaler :
- Coutumes en Pays Bordelais 2 volume, 1728
- un portefeuille iconographique de Victor Louis,
- Guide du voyageur à ST- Emilion par Léo Drouyn, 1899
- une Histoire de ST- Emilion et ses monuments, J Guadet 1861,
- les Chapelles publiques du Pays ST-Emilionnais par E. Piganeau président fondateur de la Société d'histoire
et d'archéologie,
- les premières éditions des mémoires des Girondins proscrits Barbaroux, Petion, Louvet
- des lettres autographes de Guadet et ses compagnons (1790-93)
- les Variétés bordelaises de l'Abbé Bonnein en 3 volumes
- une Histoire de Libourne de Guinodie (3 volumes)
- les Essais sur la Ville de Libourne par JB Souffrain.
La Société d'histoire et d'archéologie possède également un certain nombre d'oeuvres originales sur STEmilion ou la région par Léo Drouyn et quelques autres artistes du XIXème siècle : crayons, encres, sépia.
Ces documents sont à l'heure actuelle, déposés à la mairie.
La bibliothèque possède également de nombreux autres documents concernant l'histoire locale.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Estampes et Gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Manuscrits
n.c.
Photographies
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Estampes et Gravures
Livres

Nombre
n.c.
n.c.
193
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Manuscrits

n.c.

Etat matériel des fonds
médiocre

216

194
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Saint-Félix-de-Foncaude
33540 , nombre d'habitants 256
Association de sauvegarde et de mise en valeur du Castrum de Pommiers
33540 Saint-Félix de Foncaude
Responsable
M. Jean-Claude TILLIER
Tel. 05 56 71 53 69

Fonction
Président

Historique de la bibliothèque et des collections
l'association a été créée en 1994 dans le but de sauvegarder le site médiéval que Léo Drouyn a étudié dans sa
"Guyenne militaire et monumentale".
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Livres

Nombre
n.c.
n.c.

Aire géographique
Castrum de Pommiers.
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Saint-Germain-d'Esteuil
33340 , nombre d'habitants 1087
Société archéologique et historique de Saint-Germain d'Esteuil
Mairie
33340 Saint-Germain d'Esteuil
Tel. 05 56 73 08 46
Responsable
M. Nicolas FAURE-ROUX
Tel. 05 56 73 08 46

Fonction
Président association

Accès aux collections
Lieu de conservation privé
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
1

Livre
Thématique/MotsHistoire de la commune jusqu'en 1911

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Saint-Léon
33670 , nombre d'habitants 242
Mairie
14 route de
Tel. 05 56 23 48 02
Heures d'ouverture : Lundi,mercredi 9h-12h , mardi, jeudi 14h-1-h30
Responsable
Fonction
M. Jacques DURESNES
Maire
Tel. 05 56 23 90 01
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives municipales
n.c.
Les instruments de recherche
Il existe des listes manuscrites
Etat matériel des fonds
médiocre
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Saint-Macaire
33490 , nombre d'habitants 1541
Mairie
8 allées des Tilleuls
33490 Saint-Macaire
Tel. 06 56 63 03 64
Responsable
M. Jean-Marie BILLA
Tel. 06 07 62 87 62

Fonction
Maire

Description des fonds
La mairie conserve
- les registres de la fabrique de Saint-André du-Bois
- des psautiers (six) provenant de la paroisse de Saint-Macaire (XVIIème et XIXème s.)
- des partitions musicales des formations macariennes harmonie, orphéon (environ 200)
- des archives manuscrites : cahiers de comptes et registres de la Société de Secours mutuel. Archives de la
commune sous l'Ancien Régime, les procès-verbaux de la Jurade.
- quelques numéros de revues : l'Illustration, le Miroir de la Guerre
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Cartes postales
60
Gravures
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
10
Partitions musicales
200
FONDS LOCAL
Types de documents
Archives Manuscrites
Cartes postales
Gravure de Léo Drouyn
Livres 17e -18e s.

Nombre
n.c.
60
1
10

Aire géographique
Commune, département.
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Saint-Maixant
33490 , nombre d'habitants 1277
Centre Fançois Mauriac de Malagar
Domaine de Malagar
33490 Saint-Maixant
Tel. 05 57 98 17 17
Fax 05 57 98 17 19
Responsable
M. Brice MOLLEREAU

Fonction
Administrateur

site internet: www.malagar.asso.fr
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Patricia BRUNETEAUX (chargée de mission)
Type de lieu documentaire : bibliothèque de maison d'écrivain
Accès aux collections
Lieu de conservation Pièce de conservation fermant à clé au château de Malagar
Historique de la bibliothèque et des collections
En 1997, le Domaine de Malagar est devenu un centre de ressources ouvert aux chercheurs, aux enseignants,
et à toute personne intéressée.
L'ancienne grange à foin a été transformée en bibliothèque de travail. Cet espace, doté d'un accès internet, et
de postes de travail informatiques, peut accueillir une vingtaine de personnes et propose un grand nombre
d'ouvrages de revues et de documents d'archives sur François Mauriac et son temps.
Parmi ses diverses missions, le Centre François Mauriac de Malagar privilégie la conservation des documents
ayant appartenu à François Mauriac.
Ils sont conservés dans un local spécifique, à l'intérieur du Château.
Description des fonds
Les fonds patrimoniaux sont composés d'environ 3000 ouvrages et photographies, de nombreux manuscrits,
de journaux et revues et de quelques gravures, affiches et cartes postales.
Thèmes particuliers :
- documents notariés, actes de propriétés des Mauriac et documents économiques se rapportant à la région de
Langon, et de Saint-Symphorien (1843 à 1970)
- journaux divers
- quelques clichés (fonds familiaux) des Landes girondines.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
30
Articles de presse
1700
Cartes et plans
10
Cartes postales
30
Gravures
30
Journaux, revues, bulletins
1700
Livres
3000
Manuscrits
4371
Photographies
3000
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Cartes postales

Nombre
n.c.
n.c.
199
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Gravures
Journaux, revues, bulletins
Livres
Manuscrits

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Aire géographique
Communes: Langon, Verdelais, Sainte-Croix-Du-Mont, Paris
Gironde
Aquitaine et Région parisienne
Les instruments de recherche
Il existe une liste imprimée
Etat matériel des fonds
Médiocre
Personnel affecté au traitement des
M. Bernard COCULA
Président
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Saint-Médard-en-Jalles
33165 , nombre d'habitants 25566
Bibliothèque Départementale de Prêt
BP 52 - Caupian
33166 Saint-Médard en Jalles Cedex
Tel. 05 56 95 71 74
Fax 05 56 05 48 43
Responsable
Mme Monique Canesson
Tel. 05 56 95 71 74

Fonction
Directrice

Personne ayant répondu au questionnaire: Anne Artemenko
Type de lieu documentaire : Bibliothèque départementale
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Conseil général de la Gironde
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Book +
La bibliothèque est connectée à Internet

Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque centrale de prêt, créée en 1946 , est devenue en 1986, avec la décentralisation, bibliothèque
départementale de prêt. Installée à St -Médard-en-Jalles, elle est informatisée en 1992.
Description des fonds
L'ensemble des collections actuelles de la Bibliothèque départementale représente 291000 documents, et
89000 notices.
La BDP possède un fonds local récent concernant l'histoire et la géographie, la littérature, l'oenologie,
l'environnement et l'ethnographie du département. Ce fonds représente 1055 titres, dont une centaine restent
à informatiser.
Dans ce fonds figurent également :
- 10 titres de périodiques
- 40 recueils de diapositives
- 10 cédéroms
- 24 vidéos
- 30 photos noir et blanc d'Elizerman sur le thème de l'Estuaire.

La BDP nous a communiqué la liste des éditeurs régionaux représentés dans son fonds local.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres
photographies n et b.
recueils de diapositives
vidéo

Nombre
10
1055
30
40
24

Aire géographique
Département, région
Les instruments de recherche
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
201
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Il existe un fichier
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Saint-Savin
33920 , nombre d'habitants 2077
Mairie
1 place de la Mairie
33920 Saint-Savin
Tel. 05 57 58 95 95
Heures d'ouverture : Lundi, vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h, mardi 14h-17h
Responsable
Fonction
M. Jean-Claude RECAPPE
Maire
Tel. 05 57 58 95 95
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Les instruments de recherche
Il n'existe pas d'inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Saint-Sulpice-et-Cameyrac
33450 , nombre d'habitants 3932
Bibliothèque municipale
15 avenue Maucaillou
33450 Saint-Sulpice et Cameyrac
Tel. 05 56 30 23 04
Responsable
Mme Denise DUMONTEIL
Tel. 05 56 30 81 52
Accès aux collections
Lieu de conservation Il n'y a pas de local spécifique et les livres sont entreposés sans ordre.
Description des fonds
Des documents d'Archives sont conservés à la mairie : registres sur les taxes, registres municipaux...
cadastre...
La bibliothèque possède un petit fonds local composé d'une dizaine d'ouvrages de quelques périodiques et des
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
10

Archives
Journaux, revues, bulletins
Livres
Aire géographique
Canton, département, région.
Les instruments de recherche
Il n'existe pas d'inventaire
Etat matériel des fonds
mauvais
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Saint-Vivien-de-Médoc
33590 , nombre d'habitants 1365
Mairie
Place des Brigades Carnot
33590 Saint-Vivien-de-Médoc
Tel. 05 56 09 40 17
Heures d'ouverture : Lundi _h30-12h, mardi-vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h, samedi 8h30-11h
Responsable
Fonction
Mme BAUDRAY
Maire
Tel. 05 56 09 40 17
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie conserve le Journal du Médoc, relié par années, de 1893 à 1911.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux (18 volumes)

Nombre
n.c.

Aire géographique
Canton

Etat matériel des fonds
médiocre

205

229

Saint-Yzan-de-Médoc
33340 , nombre d'habitants 471
Mairie
Place de la Mairie
33340 Saint-Yzans-de-Médoc
Tel. 05 56 09 05 06
Heures d'ouverture : 9h-18h
Responsable
M. Philippe CAZENAVE

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives (Bulletin des lois)
n.c.
Les instruments de recherche
Il n'existe pas d'inventaire
Etat matériel des fonds
médiocre
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Saint-Yzan-de-Soudiac
33920 , nombre d'habitants 1530
Bibliothèque municipale
Chemin de Fauchard
33920 Saint-Yzan de Soudiac
Tel. 05 57 58 00 45
Heures d'ouverture : Mercredi 10h-12h et 14h-17h
Jeudi-vendredi 16h30-17H30
Responsable
Mme Michèle COUREAU
Tel. 05 57 58 91 10

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
15
Manuscrits
50

Etat matériel des fonds
médiocre
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Mairie
33920 Saint-Yzan-de-Soudiac
Heures d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h et 14h-17h, mercredi 8h30-12h, samedi 9h12h
Responsable
Mme Michèle COUREAU

Description des fonds
La mairie conserve une cinquantaine de documents d'archives sur l'histoire de la commune, mais également des
documents concernant l'implantation du chemin de fer, la création de la gare SNCF et le prieuré de SaintYzan.
FONDS LOCAL
Types de documents
Archives manuscrites
Cartes et plans
Cartes postales
Photographies

Nombre
n.c.
2
20
25

Aire géographique
Commune de Saint-Yzan-de-Soudiac.
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Saumos
33680 , nombre d'habitants 339
Mairie
7 avenue du Médoc
33680 Saumos
Tel. 05 56 26 52 65
Heures d'ouverture : Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h
Responsable
M. Yves VIGNEAU
Tel. 05 56 26 52 65
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Un certain nombre de documents d'archives communales et quelques livres sont conservés à la mairie.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Livres
n.c.

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Sauveterre-de-Guyenne
33540 , nombre d'habitants 1796
Bibliothèque municipale
Mairie - 28 place de la République
33540 Sauveterre-de-Guyenne
Tel. 05 56 71 88 35
Responsable
M. Reignier
Tel. 05 56 71 50 43

Fonction
1er adjoint

Personne ayant répondu au questionnaire: Mme Christianne CHARRIER
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Sauveterre-de-Guyenne
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Description des fonds
La bibliothèque a constitué un petit fonds local contemporain (Cahiers du CLEM, publications de la Société
des Amis de la bastide, de l'Association d'histoire du pays brannais, une Histoire de Sauveterre de Guyenne...)
Elle conserve également quelques ouvrages du XIXème siècle ( romans, ouvrages documentaires ou
encyclopédies) venant de l'ancien fonds de la bibliothèque et de dons : un Dictionnaire de l'Académie (1811),
une Encyclopédie du début du XXème siècle en 6 volumes...
Il existe également à Sauveterre une ensemble d'Archives communales (de 1830 à nos jours), qui ne sont pas
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Livres 19e s.
100
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
30

Livres

Aire géographique
Sauveterre-de-Guyenne, Entre-Deux-Mers, Canton de Branne.

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Les Amis de la Bastide de Sauveterre de Guyenne
Hôtel de Ville
33540 Sauveterre de Guyenne
Tel. 05 56 71 53 69
Responsable
Mlle Christiane CHARRIER
Tel. 05 56 71 88 35

Fonction
Secrétaire

Accès aux collections
Lieu de conservation Office de tourisme de Sauveterre-de-Guyenne
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Archives (Manuscrits,Cartes et plans)
Cartes postales
Gravures
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Les instruments de recherche
Il n'existe pas d'inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des
M. Jean-Claude TILLIER
Président
Tel. 05 56 71 53 69
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Taillan Médoc (Le)
33320 , nombre d'habitants 7885
Bibliothèque municipale
54 avenue de Soulac
33320 Le Taillan Médoc
Tel. 05 56 35 60 96
Responsable
Mme QUITTERIE BARAT
Type de lieu documentaire : Bibliothèque publique
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville du Taillan-Médoc
Accès au public : public local
La bibliothèque n'est pas informatisée
La bibliothèque n'est pas connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
Historique de la bibliothèque et des collections
En 1973, une association du Taillan-Médoc (association familiale) installe dans ses locaux une bibliothèque
pour adultes puis pour enfants en 1977. Devenue la bibliothèque municipale du Taillan en 1991, elle s'est
agrandie en 1994. Elle compte aujourd'hui près de 15000 documents et 29 titres de périodiques. Elle ne
possède pas de fonds patrimoniaux au sens classique du terme, mis à part quelques écrits d'un auteur taillanais.
Description des fonds
La bibliothèque possède un petit fonds local qui est en accès direct et concerne les communes communes dee
Taillan-Médoc et Bordeaux, et les départements de la Gironde, des Landes,et des Pyrénées-Atlantiques.
Une dizaine de titres d'un auteur taillanais (Higell) pour la jeunesse "non édité" sont conservés à la
bibliothèque. Ces ouvrages sont numérotés et ont été déposés à la bibliothèque nationale de France entre 1990
et 1997
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
2
n.c.

Les instruments de recherche
Les fonds sont en partie catalogués
Nature des catalogues :catalogue imprimé
Il existe un fichier
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Talence
33400 , nombre d'habitants 37218
Archives municipales
Rue du Professeur Arnozan
33400 Talence
Heures d'ouverture : 12h45-18h
Responsable
MARTIGNY
Tel. 05 56 84 78 59

Fonction
Archiviste

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Affiches
n.c.
Cartes et plans
n.c.
Cartes postales
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
100

Affiches
Cartes postales
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Bibliothèque universitaires de sciences et techniques (Université Bordeaux I)
Allée Baudrimont
33405 Talence
Tel. 05 56 84 89 89
Fax 05 56 37 56 56
Responsable
Fonction
Mme SALABERT
Directrice de la Bibliothèque universitaire
Tel. 05 56 84 89 89
e-mail: peb.sciences@bu.u-bordeaux.fr
Personne ayant répondu au questionnaire: M. R. MAURY
Type de lieu documentaire : bibliothèque, lieu d'étude ou de recherche, centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Université Bordeaux I
Accès au public : étudiants, chercheurs et toute personne qui désire consulter de la documentation en
sciences
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Horizon
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Lieu de conservation les locaux de la Bibliothèque
Les fonds sont consultables 60h par semaine sur inscription et autorisation
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque fut créée en 1838 en même temps que la Faculté de Sciences. Elle ne devint universitaire qu'en
1873 et fut désormais gérée par du personnel spécifique avec un budget propre. Elle ne se développera
vraiment qu'à partir de cette date et en 1914 elle comptait 35 000 volumes, livres, thèses et périodiques. Elle
possède un fonds ancien de livres antérieurs à 1811 provenant d'une dotation faite à sa création et de dons
d'universitaires à la fin du XIXe s et au début XXe s.
La bibliothèque a recueilli vers 1980 la bibliothèque de la Société des sciences physiques et naturelles de
Bordeaux qui comprenait un nombre important de revues éditées par des Sociétés savantes ou des instituts
universitaires intéressants pour la fin du XIXe s. et les débuts du XXe s.
Description des fonds
Collections du XVIIe s. jusqu'au XIXe s.
- ouvrages : ils sont en français, anglais, et en allemand. Le fonds destiné aux enseignants, chercheurs,
étudiants est documentaire et présente un panorama général des sciences et dans une certaine mesure des
techniques.
Les disciplines suivantes sont représentées: mathématiques, zoologie, botanique, minéralogie, paléontologie,
biologie, chimie, physique. Dans une moindre mesure l'astronomie, dont l'astronomie nautique, la philosophie
des sciences, la locomotion aérienne, automobile et par chemin de fer.
Les grands noms de la science se retrouvent dans les collections : d' Orbigny, Haeckel, Geoffroy Saint-Hilaire,
Curie, Maxwell, Bohr, Poincaré, de Broglie dans leurs oeuvres les plus significatives.
- périodiques et revues : il s'agit de revues générales ou spécialisées, en français, anglais, allemand quelques unes
en russe. Les collections débutent dès le XVIIIe s. avec les publications d'académies ou sociétés savantes
européennes telles que l'Académie des sciences de Paris, l'Académie de Berlin, The Royal Society of London.
Quelques journaux dont "le Journal de physique" (1794-1823).
Les collections modernes :
Au sein de l'Université Bordeaux I, les acquisitions - notamment les abonnements - sont réalisés en
concertation avec un réseau de bibliothèques spécialisées dites de proximité. Coût moyen d'un abonnement
scientifique : 1220 euros.
La bibliothèque universitaire possède aujourd'hui de bonnes collections dans le domaine des sciences physiques
et chimiques, des matériaux et de l'environnement. L'océanographie, la biologie marine et le secteur agroalimentaire sont également bien représentés. Tous ces domaines font l'objet de transferts de technologie vers
le milieu industriel local et régional.
La recherche d'information se fait dans les grandes bases de données bibliographiques (Chemical abstracts,
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et de passer de la référence citée au texte intégral de la revue . 3300 revues scientifiques de haut niveau sont
accessibles à la BU sous leur forme électronique depuis les postes de consultation offerts au public.
Le fonds local comprend uniquement les thèses et une dizaine de titres de périodiques anciens et locaux :
- les thèses soutenues à la Faculté des Sciences de Bordeaux ainsi que les thèses d'oenologie et de neurosciences
soutenues à Bordeaux II.
- les thèses concernent des sujets extérieurs à la région en physique, physique nucléaire, chimie, chimie
organique, biochimie, mathématiques.
- des thèses de préhistoire (notamment le paléolithique des terrasses de la vallée de la Garonne...).
- en géologie, on a étudié la sédimentologie de la Gironde, du Bassin Aquitain, les micro-fossiles.
- en hydrologie, on a étudié les eaux souterraines de l'Aquitaine, l'eau ayant fait, par ailleurs, l'objet de
nombreuses thèses en chimie.
- citons aussi l'étude de la biocénose des étangs girondins.
- dans les sciences de l'environnement, on a étudié la pollution des eaux, notamment par la présence de
métaux lourds.
- étude de spécimens de faune locale, par exemple l'esturgeon.
Publications périodiques de sociétés savantes ou instituts universitaires locaux :
Bulletin de l'Institut du pin depuis 1924.
Annales de l'Observatoire de Bordeaux (1885-1933)
Rapport présenté au conseil de l'Université (1939-1940)
Société scientifique et station zoologique d'Arcachon. Travaux depuis 1895.
Actes de l'Académie des sciences, belles lettres et art de Bordeaux (1824-1910)
Journal de théorie des nombres (1971-1994)
Bulletin d'histoire naturelle de la société linnéenne de Bordeaux depuis 1826
Actes de la société linnéenne de Bordeaux (1832-1840)
Procès verbaux de la société linnéenne depuis 1903.
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins 18e s.
n.c.
Journaux, revues, bulletins 19e s.
n.c.
Journaux, revues, bulletins 20e s.
n.c.
Livres 15e s.
5
Livres 16e s.
58
Livres 17e s.
289
Livres 18e s.
1182
Livres 19e s.
35000
Livres 20e s.
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Thèses

Nombre
n.c.
n.c.

Thématique/Motsmathématiques, zoologie, botanique, minéralogie, paléontologie, biologie, chimie, physique, astronomie,
astronomie nautique, philosophie des sciences, locomotion aérienne.
Aire géographique
Département, région Aquitaine, autres.
Liste des périodiques
Pour les titres reçus au XIXe et XXe s. on peut citer parmi les plus importants:
- Mathématiques: Les Annales de Mathématiques pures et appliquées de Gergonne (1810-1831)
- Géologie: publications de la société géologique de France : Bulletin (1830-1842), bibliographie des sciences
géologiques (1830-1947) Complétées par la collection des Mémoires pour servir à l'explication de la carte
géologique détaillée de la France. Les publications peuvent avoir un intérêt régional dans la mesure ou elles
concernent en partie le bassin Aquitain.
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The Journal of geology (depuis 1931)
géologie appliquée : Les Annales des mines (1816-1915)
- Biologie: publications du Muséum national d'histoire naturelle : Annales (depuis 1802), Archives (depuis
1839), Bulletin (depuis 1907), Mémoires.
Annales de sciences naturelles (1824-1887)
American journal of botany (1914- )
- Paléontologie : Paléontologie française (1842-1894)
- Chimie: Annales de chimie (1879- ), Journal of the american chemical society (1914- ), Journal of chemica
l society (1880- ), Liehigs annalen der chemie (1874- ), Journal fur praktische chemie (1834- ), Annales
der physique und chemie (1824- ), Bulletin de la société chimique de Paris (1864-1906) Bulletin de la société
chimique de France (1907-1972), Berichte des Deutschen chemischen gesellsachaft (1868-1997)
- Physique : Le Journal de physique (1794-1823), Journal de physique et le radium (1920-1962), The physical
review (1907-1969)
- Anthropologie: Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme (1866- ), l'Anthropologie
(1890- )
- Revues d'intérêt général en anglais : Nature (1869- ) , Science (1883- )
Aux périodiques s'ajoutent des bibliographies spécialisées.
Pour la chimie : Chemical abstracts (1907-2001)
En zoologie : Zoological record (1870-1992)

Les instruments de recherche
Les fonds sont en partie catalogués
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
satisfaisant
Personnel affecté au traitement des
M. MAURY
Conservateur des fonds patrimoniaux
Tel. 0556 84 89 96

216

241

Ecole d'Architecture et de Paysage de Bordeaux
Domaine de Raba
33405 Talence Cedex
Tel. 05 57 35 11 20
Responsable
Mme Anne DUFOURG
Tel. 05 57 35 11 20

Fonction
responsable bibliothèque

site internet: www.bordeaux.archi.fr/doc
Type de lieu documentaire : médiathèque -centre documentaire
Accès au public : étudiants et enseignants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Loris, de la Société Ever
Accès aux collections
Lieu de conservation bibliothèque
sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
L'Ecole d'architecture et de paysage de Bordeaux a été créée comme l'ensemble du réseau national des écoles
d'architecture, dans les années 1970.
Description des fonds
Elle ne possède pas de fonds patrimonial au sens traditionnel du terme, mais a constitué depuis sa création un
ensemble de ressources documentaires sur l'histoire et l'évolution de l'architecture en général, mais aussi, à
travers les travaux de ses étudiants et chercheurs, une documentation spécifique ayant trait à l'architecture aux
paysages et aux monuments de la région.
La bibliothèque conserve 211 diplômes et travaux d'étudiants sur Bordeaux et 48 sur la Gironde.
Elle conserve également quelques revues locales (Le Festin, Empreintes, Art et volume) et les revues de
l'Agence d'urbanisme : Tempo cité, Info cité et Complex'cité.
La bibliothèque possède une collection de photos aériennes de Bordeaux, l'agglomération bordelaise et
de certaines communes de Gironde à diverses périodes (des années 50 à 2000).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Photographies
n.c.
Travaux universitaires
259
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Photographies
Travaux universitaires

Nombre
n.c.
n.c.
259

Thématique/Motsurbanisme, paysage, habitat : sociologie, architecture : histoire, architecture : théories, bâtiments,
construction, arts plastiques...
Liste des périodiques
Architecture d'aujourd'hui: 1933-1945
La construction moderne 1911-1936
Architectural Record 1932-1935
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Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Faculté d'oenologie
Documentation - 351 cours de la Libération
33405 Talence
Tel. 05 56 84 64 58
Fax 05 56 84 64 68
Responsable
Mme HOLLEVILLE
Tel. 05 56 84 64 55
Personne ayant répondu au questionnaire: Mme HOLLEVILLE
Type de lieu documentaire : Centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Université de Bordeaux II
Accès au public : étudiants et chercheurs
Accès aux collections
Lieu de conservation Bibliothèque et cave pour les plus anciens
Les fonds sont en partie consultables
Historique de la bibliothèque et des collections
La Faculté d'oenologie est une unité de formation et de recherche de l'Université de Bordeaux II. Elle assure
l'enseignement (formation initiale et continue) et des prestations de service aux professionnels.
Le centre de documentation propose des ouvrage sur la vigne et le vin, des revues techniques et scientifiques,
des rapports de stage. Il a une activité de publication : rapport d'activités de recherches, compte rendus de
congrès, Actualités oenologiques...
Description des fonds
Le fonds est composé d'ouvrages et livres scientifiques sur l'oenologie, l'agronomie, la viticulture, la chimie.
- Annales agronomiques 1909-1979
- Annales des falsifications et de l'expertise chimique 1909-19...
- Revue de viticulture 1895-1929
- Annales de l'Institut Pasteur 1887-1922
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Les instruments de recherche
Il existe une listes
Les fonds sont en partie catalogués

Personnel affecté au traitement des
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Institut du Pin
351 cours de la Libération
33400 Talence
Tel. 05 56 84 64 20
Responsable
M. Bernard DE JESO
Tel. 05 56 84 64 32

Fonction
Professeur Directeur de l'institut

Type de lieu documentaire : lieu d'étude ou de recherche
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Université de Bordeaux I
Accès au public : étudiants et chercheurs
Accès aux collections
Lieu de conservation la bibliothèque de l'Institut
Les fonds sont consultables sur rendez-vous
Historique de la bibliothèque et des collections
L'institut du pin est une unité universitaire spécialisée qui conserve la mémoire du gemmage en Aquitaine
Description des fonds
La bibliothèque conserve outre des archives, plusieurs dizaines d'ouvrages, des articles, revues et travaux
universitaires (Mémoires et thèses) sur : l'histoire de la forêt landaise et du pin maritime, la gemme et le
gemmage, la chimie du bois...
L'institut du Pin produit depuis 20 ans un Bulletin qui est enregistré dans le CCN PS (catalogue collectif
national des publications en série).
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Archives
n.c.
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
Travaux universitaires
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
1
n.c.

Archives
Journaux, revues, bulletins
Travaux universitaires
Thématique/MotsPin maritime, gemme, gemmage, chimie du bois.
Aire géographique
Aquitaine, Grand Sud-Ouest
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Médiathèque municipale
1, avenue du Maréchal Leclerc - BP 102
33402 Talence Cedex
Tel. 05 56 84 78 90
Fax 05 56 84 78 89
Responsable
Mme MENNETEAU Annie
Tel. 05 56 84 78 90

Fonction
Conservateur responsable médiathèque

Type de lieu documentaire : bibliothèque
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de Talence
Accès au public : public local, chercheurs, étudiants
La bibliothèque est informatisée
Logiciel : Orphée
La bibliothèque est connectée à Internet
Accès aux collections
Les fonds sont consultables 30h30 par semaine sur inscription
Historique de la bibliothèque et des collections
La bibliothèque est de création relativement récente : en 1966, une première bibliothèque de prêt voit le jour
dans un pavillon du Château Peixotto. En 1974-75, il y a une extension de la Bibliothèque, avec création
d'une section Jeunesse, puis de la première médiathèque de quartier. C'est en 1996 qu'est inaugurée la
médiathèque. Avec, en 2001, une nouvelle annexe de 250m carrés à Thouars.
Description des fonds
La médiathèque ne conserve pas de fonds anciens , mais elle possède toutefois deux ensembles intéressants du
point de vue patrimonial :
- un Fonds François Mauriac qui comprend 168 documents environ, constitué entre autres de diverses éditions
des Oeuvres complètes,
- un fonds d'intérêt local (340 titres environ), constitué d'ouvrages relativement récents.

Livres

COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
508
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
340

Livres
Les instruments de recherche
Il existe un inventaire imprimé
Les fonds sont catalogués en totalité
Nature des catalogues :catalogue informatisé
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
Personnel affecté au traitement des fonds
Agents du Patrimoine
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Targon
33760 , nombre d'habitants 1685
Bibliothèque municipale
10 place de l'Eglise
33760 Targon
Tel. 05 56 23 69 37
Responsable
Mme Sonia RUHARD
Tel. 05 57 34 41 77
Type de lieu documentaire : bibliothèque
Description des fonds
La bibliothèque possède un fonds local récent comprenant 63 ouvrages portant sur les communes du canton
et d'autres communes du département. Elle conserve quelques exemplaires de la Revue archéologique de
Bordeaux.
Elle conserve également les publications de l'ASPECT (Association de sauvegarde du patrimoine et de
l'environnement du canton de Targon).
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres

Nombre
3
63

222

248

Teste-de-Buch (La)
33260 , nombre d'habitants 22967
Service des archives
BP 105
33260 La Teste de Buch
Responsable
Mme Danièle POLEZE
Type de lieu documentaire : service d'archives municipal
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : Ville de la Teste
Accès aux collections
Lieu de conservation dans le service archives
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales

Nombre
300

Les instruments de recherche
Il existe un inventaire
Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Tizac-de-Lapouyade
33620 , nombre d'habitants 438
Mr Xavier DE LARD
Logis Lataste
33620 Tizac-de-Lapouyade
Tel. 05 57 49 47 76
Responsable
Type de lieu documentaire : Bibliothèque privée
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
Mr De Lard conserve dans sa maison un certain nombre d'archives relatives au Logis Lataste et ayant trait à
ses habitants successifs. Il possède également des archives ayant trait à la vie de la commune de Tizac, des
cartes postales anciennes (vues de la commune et d'autres lieux), des photographies anciennes représentant les
métiers d'autrefois, et d'anciens plans cadastraux. Egalement une "Histoire de Tizac sous la Fronde" par Léo
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
n.c.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Affiches
Archives (Cartes et plans)
Livres
Photographies
Aire géographique
Commune de Tizac

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Tresses
33370 , nombre d'habitants 3592
Mairie
Au Bourg - BP 67
33370 Tresses
Tel. 05 57 34 13 27
Heures d'ouverture : 8h30-12h et 14h-18h
Responsable
Fonction
M. Lucien DELUGA
Ancien 1er Adjoint
Tel. 05 57 34 13 27
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
la mairie conserve des dossiers de recherches historiques sur Tresses et des cartes postales depuis le début du
20ème siècle, ainsi que des affiches, photographies et diapositives concernant la commune depuis les années
30.
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Affiches
Archives
Cartes postales
Diapositives
Photographies
Les instruments de recherche
Il existe une liste pour les clichés photographiques
Etat matériel des fonds
satisfaisant

225

251

Vensac
33590 , nombre d'habitants 694
Mairie
1 place de la Mairie
33590 Vensac
Tel. 05 56 09 44 04
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi 9h-13h
Responsable
Fonction
FERRE Claude
Garde-Champêtre
Tel. 05 56 09 44 04
Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes et plans
Cartes postales
Journaux, revues, bulletins
Photographies

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Aire géographique
Département

Etat matériel des fonds
médiocre
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Verdelais
33490 , nombre d'habitants 869
Musée d'art religieux
Les Allées
33490 Verdelais
Tel. 05 56 62 02 04
Responsable
M. Alain BORD
Tel. 05 56 62 02 06

Fonction
Adjoint au Maire

Historique de la bibliothèque et des collections
Le Musée d'art religieux de Verdelais regroupe une remarquable collection d'Ex-votos peints dédiés à Notre
Dame de Verdelais, certains datant du XVIIIème siècle, des vêtements liturgiques, des maquettes de bateaux et
de l'orfèvrerie sacrée.
Description des fonds
A côté des collections d'objets, le musée conserve quelques documents patrimoniaux, dont les principaux sont
:
- un Evangéliaire bénédictin de 1708 (une page imprimée, l'autre manuscrite)
- un livret entièrement peint et manuscrit de 1897 (Cadeau communion) :
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Cartes postales
n.c.
Gravures
n.c.
Livres
n.c.
Manuscrits
n.c.
Thématique/MotsEx-voto, Art religieux, Pélerinage, Liturgie.

Personnel affecté au traitement des
Mlle Séverine BORD
Agent de revalorisation du patrimoine
Tel. 05 56 62 02 06 (matin)
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Verdon-sur-Mer (Le)
33123 , nombre d'habitants 1274
Association pour la sauvegarde du phare de Cordouan
Office de tourisme - 22 rue Lebreton
33123 Le Verdon sur Mer
Tel. 05 56 09 61 78
Responsable
M. Bernard CAUNESIL
Tel. 05 56 08 26 97

Fonction
Président

Accès aux collections
Lieu de conservation Le phare de Grave ou se situe le musée du Phare de Cordouan
Description des fonds
L'Association pour la sauvegarde du phare de Cordouan conserve, dans le Phare de Grave où se situe le musée,
un certain nombre de documents sur ce monument, dont un cédérom de diapositives du Phare.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales
Cédérom
Gravures
Photos

Nombre
n.c.
1
n.c.
n.c.

Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Villandraut
33730 , nombre d'habitants 815
Mairie
Place du Général de Gaulle
33730 Villandraut
Tel. 05 56 25 31 41
Heures d'ouverture : 8h30-12h et 12h30-16h30
Responsable
Fonction
M. LE NIR
Maire

Accès aux collections
Lieu de conservation mairie
Description des fonds
La mairie de Villandraut conserve quelques cartes postales de la ville et des environs.
FONDS LOCAL
Types de documents
Cartes postales

Nombre
n.c.

Aire géographique
Région

Etat matériel des fonds
satisfaisant
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Musée municipal
33739 Villandraut

Les instruments de recherche
L'inventaire sera réalisé en 2002
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Villenave d'Ornon
33140 , nombre d'habitants 27505
Institut National de Recherche Agronomique (INRA)
Unité régionale de Documentation - BP 81
33883 Villenave d'Ornon
Responsable
Mme Marie-Hélène BRIDET
Tel. 05 57 12 26 65
Type de lieu documentaire : Centre de documentation
Collectivité de tutelle ou organisme de rattachement : INRA
Accès au public : chercheurs
La bibliothèque est informatisée
Accès aux collections
Lieu de conservation Batiment de zoologie
Historique de la bibliothèque et des collections
L'INRA est implantée à Villenave-D'Ornon depuis la Deuxième guerre mondiale. Les collections, qui sont les
bibliothèques de travail des chercheurs, se sont enrichies au fil des années et sont réparties par domaine de
recherche dans les différents laboratoires. L'Unité régionale de documentation est située dans le bâtiment de
zoologie; à terme, elle regroupera l'ensemble des documents conservés dans les laboratoires, soit environ
10000 titres.
Description des fonds
A côté des documents les plus récents dans un domaine nécessaires à la recherche, les fonds sont également
constitués de documents anciens (antérieurs à 1920). Parmi les plus importants :
- un fonds spécifique sur les recherches fruitières d'environ 2000 titres
- un fonds de zoologie agricole d'environ 2500 titres
- un fonds sur la viticulture d'environ 500 titres dont l'état de conservation est médiocre
- un fonds de pathologie végétale
COMPOSITION DES FONDS
Types de documents
Nombre
Journaux, revues, bulletins
n.c.
Livres
10000
FONDS LOCAL
Types de documents
Journaux, revues, bulletins
Livres
Travaux universitaires

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.

Thématique/MotsZoologie, viticulture, pathologie végétale, recherche fruitière
Liste des périodiques
parmi les périodiques conservés :
- les Actes de la Société linnéenne de Bordeaux de 1900 à 1970
- le Bulletin de la Société d'études et de vulgarisation de la zoologie agricole1902-1920, devenu le Bulletin de
la revue de zoologie agricole et appliquée 1921-1948 (édité à Bordeaux)
Les instruments de recherche
Il existe des inventaires partiels
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Nature des catalogues :Un certain nombre de périodiques sont enregistrés dans le CCN PS (catalogue collectif
national des publications en série).
Etat matériel des fonds
Satisfaisant
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Mairie
BP 97
33883 Villenave-d'Ornon Cedex
Tel. 05 56 75 69 00
Responsable
M. Jean-Luc DUBOC
Tel. 05 56 75 69 00

Fonction
Archiviste municipal

Accès aux collections
Lieu de conservation Archives municipales
Description des fonds
Microfilms reproduisant les registres paroissiaux et actes d'état civil jusqu'en 1832
Des documents (lettres décrets) à partir du 2 prairial an II
Arrété du Baron Haussman, préfet de la Gironde, prévoyant le regroupement des communes en 1853
une lettre du Président René Coty au maire de la commune en 1955
FONDS LOCAL
Types de documents

Nombre
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Affiches
Archives microfilmées
Cartes et plans
Cartes postales
Photographies

Thématique/MotsHistoire locale
Aire géographique
Canton : époque ou la commune dépendait du canton de Pessac
Département : Gironde
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