À l’origine de Calames

Catalogue en ligne des archives
et des manuscrits de
l’enseignement supérieur

Le noyau initial de Calames est constitué de
données issues de la numérisation du
Catalogue Général des Manuscrits (CGM).

Calames évolue
• Toujours plus de collections décrites.
Plus de trente bibliothèques cataloguent
dans Calames, enrichissant chaque jour la
base de notices. Chaque année, de nouveaux
établissements rejoignent le réseau Calames.
• Davantage de manuscrits numérisés
et accessibles en ligne.
Calames propose aux bibliothèques des
services de diffusion et d’hébergement des
reproductions numériques des documents.
• Enrichissement collaboratif.
Il est possible de déposer et partager des
commentaires sur une notice Calames
pour suggérer une correction, émettre une
hypothèse scientifique, signaler une
publication, une édition savante…

Calames, un produit
de l’ABES

www.calames.abes.fr

Calames a été mis au point par
l’ABES, dont la mission essentielle
est la mise en place d’outils
informatiques pour le signalement
et l’accès à l’information scientifique
et technique.
Le catalogue Calames est
accessible au public depuis le
1er décembre 2007.
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Pourquoi Calames ?

D’autres catalogues de l’ABES :
Sudoc, Portail des thèses, Numes,
Signets des universités.

C
alames recense des manuscrits médiévaux,
des correspondances, des brouillons d’écrivains,
des papiers scientifiques, des fonds d’archives,
des collections iconographiques…

Contact : manuscrits@abes.fr
04 67 54 84 10
BDIC, Camena d’Almeida. Carnets allemands
(guerre 1914-1918)

227 avenue du Professeur Jean Louis Viala - BP 84308
34193 Montpellier CEDEX 5
Tél 33(0)4 67 54 84 10 - Fax 33(0)4 67 54 84 14
www.abes.fr


Calames permet de découvrir, d’identifier et de
localiser les fonds d’archives et les collections
de manuscrits déposés dans de nombreuses
bibliothèques de recherche françaises.


C alames indique s’il existe une version
numérisée des manuscrits ou des archives.

Des bibliothèques du réseau Calames...

Consulter une notice de manuscrit sur Calames.

• Manuscrits alsaciens, allemands…
• Fonds Gobineau et de la famille
de Turckheim
Lien vers la racine de
l’inventaire. Coordonnées
de la bibliothèque

• Collection des manuscrits littéraires
de Jacques Doucet
• Une centaine de fonds d’archives littéraires
des xixe, xxe et xxie siècles.
• Correspondances savantes
• Botanique, voyages, dessins…
• Fonds Cuvier, Monod…

• 1 400 manuscrits médiévaux
• Mazarinades

• Fonds de la Première Guerre mondiale ;
fonds russes ; fonds sur l’immigration…
• Archives d’avocats…

• Papiers d’académiciens
• Collections Lovenjoul et Godefroy

• Fonds Richelieu et Victor Cousin
• Archives de l’Université de Paris
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