
 

 FICHE-TYPE COLLOQUE CENSUS  
Nom de la ressource : CCFr – Catalogue collectif de France 

Électronique/papier (adresse, références) : 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&autocommit=false  
Langue des manuscrits : Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, flamand, français, grec, 

hébreu, italien, latin, provençal : langues disponibles dans le formulaire de recherche. 

D’autres langues sont présentes dans les données.  

Limites chronologiques : /  

Limites géographiques : /  

Nombre de manuscrits : 620 000 descriptions (« notices » et « sous-notices ») pour le CGM, 

120 000 pour Palme, ainsi que l’accès à la totalité des inventaires de BnF-AM et de 

Calames ; soit plus de 2 millions de niveaux descriptifs accessibles via l’interface du CCFr. 

Type de description (signalement des cotes, inventaire sommaire, catalogue scientifique, etc.) : 
catalogue scientifique dans le cadre d’inventaires analytiques, encodées en XML/EAD et 

respectant les recommandations du Guide des bonnes pratiques EAD en bibliothèques. 

Contenu : 4 catalogues : 2 moissonnés (BnF-AM et Calames), 2 gérés en propre (CGM et 

Palme). Des liens (plus de 85000) vers la BVMM, les bibliothèques numériques locales ainsi 

que Gallica sont proposés.  

 

Référentiels utilisés pour les cotes : chaque établissement a son propre système de cotation. 

Référentiels utilisés pour les noms de personnes, collectivités et œuvres : Variablement.   

Liens vers d’autres ressources en ligne : Variablement.  

Identifiants stables (cotes, personnes, textes, etc.) : Chaque composant (en EAD) possède un 

identifiant stable et unique permettant de pointer vers n’importe quel niveau de description 

(que ce soit le manuscrit ou un sous-ensemble).  
nature (significatifs ou non, etc.) : non significatifs.  

Autres ressources papier/électroniques sur le même domaine : / 

Date de création : 2008 

Projet : toujours en cours d’évolution et d’enrichissement.   

Noms et coordonnées des responsables : BnF/DCP/CCFr  

Nombre  de  collaborateurs réguliers :Variable ; autour d’une vingtaine de réguliers. Des 

collaborations ponctuelles également.  
Modalités d’interactions avec les autres institutions culturelles et patrimoniales :  

Les données seront bientôt sous licence Etalab et donc intégralement réutilisables librement. 

Nous travaillons à une API permettant de requêter librement l’intégralité des bases CGM et 

Palme.  

Les inventaires sont déjà exportables en PDF ainsi qu’en EAD.  

 

 

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&autocommit=false
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&autocommit=false

