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.HdtiUiBti i 
Deux institutions forment le projet de se doter d'un instrument 
informatique coramun, destin6 au recensement des documents 
qu elles conservent et des informations concernant Elsa Triolet 
et Louis Aragon. 
La "base aragonienne" doit contenir donn6es factuelles 
(Slements chronologiques) et 'bibliographiques (catalogues des 
fonds d archives et des bibliothfeques multimedia, travaux de 
dSpouillement documentaire) . 
Comment r6aliser, & la satisxaction des chercheurs, 
1 exploitation de ces importants gisements documentaires ? 
Le sondage et 1 analyse du terrain, le recensement des moyens 
actuels et 1 Svaluation de ceux qui seraient 5. terme 
nfecessaires ont 6tS men6s de front avec un test sur le lojriciel 
CDS/ISIS. 
L'ensemble est con^u pour aider S l'orientation d§finitive du 
projet et aux choix qui en d§couleront. 

Descripteurs : 
Aragon, Louis ; Triolet, Elsa ; Ecrivain ; Archives priv6es ; 
BibliothSque ; Fonds ; Fondation ; Catalogue collectif ; 
1'ocument laanuscrit ; Document photographique ; Document 
iconographique ; Document audiovisuel ; Bibliographie ; 
Chronologie ; Informatique documentaire ; Base de donnSes ; 
Logiciel ; CDS/ISIS 

Abstract : 
iwo institutions are planing a common information processing 
tool to record documents they preserve and information about 
Elsa Triolet and Louis Aragon. 
The "Aragonian database" will contain factual (chronological 
elements) and bibliographical data (archives and multimedia 
libraries holdings catalogues, documentary inventory). 
How to realize, answering searchers expectations, this 
documentary fields exploitation ? 
Sounding and ground analysis, existing means inventory, 
estimate of those which would be long—dated required are brang 
up at the same time than a test with the CDS/ISIS software. 
The whole ought to contribute to the final plan orientation and 
choices. 

Keywords : 
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Manuscript document ; Photographic document ; Iconographic 
document j Audiovisual document ; Bibliography ; Chronology ; 
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CONVESrTIOHS. 

- Chaque fois qu"il est question 
aragonienne, il faut comprendre 
elliptique sous-entend bien stir : 
domaine trioletien. 

de "base" ou de "recherche 
que cette dSnomination 
ussi tout ce qui a trait au 

- Les r6f6rences not§es d'un chiffre entre parenth6ses < ) en 
caract§re exposant renvoient & la bibliographie prSsentSe & la 
fin du travail dans le chapitre 8. BIBLIOGRAPHIE. 



IffTRODUCTIOJT. 

Lors des prises de contact pr§alables, il avait §t§ pr§vu que 
1'objet du stage soit une application immSdiate, S. savoir la 
mise en route d'une base de donnSes & rSaliser avec le logiciel 
documentaire CDS/ISIS. 

Las ent-retiens plus approfondis qui onr eu lieu au tout dSbut 
du stage ont fait apparaitre l'utilit§ d"une §tude d"ensemble : 
en effet, le projet d'une informatisation portant simultan6ment 
sur les 2 sites n"a encore fait l"objet d'aucun document 
global qui puisse rScapituler et prSsenter de fagon ordonn§e 
les §l§ments de r§flexion disponibles, propres 3. 6tayer le 
choix des orientations principales. 

Le contenu de ce rapport a §t<§ discut§ au cours de plusieurs 
entretiens qui ont pu r§unir directeur, responsables des fonds 
documentaires et chercheurs. 
II en est ressorti le besoin exprim§ de fagon quasi-unanime 
d"un travail mettant cl plat 1 "ensemble des questions que _ 
suscite ce genre de projet. 
A partir de 1&, on peut imaginer 1'importance des attentes 
ainsi que 1'ampleur et la diversit§ des probl^mes qu'une Stude 
compldte devrait aider & r§soudre. Qua-re mois de stage portant 
sur 2 sites qui ont chacun leurs spScificit§s n"y suffisent 
pas. II a §t§ reconnu d"un commun acccrd que le prSsent rapport 
ne saurait apporter la reponse S toutes les questions, mais que 
ses objectifs sont les suivants : 

- faire le point sur la situation actuelle de chaque fonds : 
c'est le propos de 1"ETUDE PREALABLE. 

- exposer en clair les diverses attentes par rapport au projet 
global d"informatisation : 1"ETUDE DES BESOINS y est consacr§e. 

- rep6rer ce qu"il est possible de faire imm§diatement, avec 
les moyens actuels, par rapport 5. ce qui est souhait§. On peut 
s"en faire une id§e d'apr6s le compte-rendu du TEST ISIS ainsi 
que d"aprSs 1"exemple de MISE EN OEUVRE d"un scSnario. 

- sugg6rer une ou des orientations futures dans la perspective 
d"un accroissement des moyens : l"esquisse en est donn§e dans 
la SYNTHESE DES DOETNEES ET DES BESOINS. 

- r§capituler, dans un CAHIER DES CHAEGES, les imp§ratifs 
techniques auxquels doit r§pondre le systSme qui sera adopt§. 

II est bien entendu que ce document est compris comme un point 
de d§part. Des §l§ments nouveaux pourront ult§rieurement le 
compl§ter, voire y apporter des modifications : ainsi une 
meilleure connaissance de certains fonds documentaires, 
difficiles 5. §valuer parce qu" ils n'ont pu §tre encore 
inventori§s, des exp§rimentations ou des comparaisons 
approfondies men§es avec divers logiciels documentaires 
disponibles sur le march§... 



1.ETUDE PREALABLE : L'EXISTAST 

1.1 COHTEXTE GE5ERAL 

1.1.1. FOBDS ELSA TRIOLET-LOUIS ARAGON / C.5.R.S. 

1.1.1.1 Historique. 

En 1976, Louis Aragon destine la Nation fran^aise, quelle 
que soit la forme de son gouvernement", le legs litt£raire 
d'Elsa Triolet et l'ensemble des manuscrits et documents en sa 
possession, qui appartiendront au C.N.R.S. 
Ainsi est d§volue au C.N.R.S. une mission, exceptionnelle pour 
cet organisme, de conservation et d'exploitation scientifique 
du legs. 
En mai 1977, une cSr§monie solennelle symbolise la remise de 
ces archives par Aragon au directeur g£n£ral du C.N.R.S. 

1.1.1.2. Rattachement administratif. 

Le Fonds Elsa Triolet-Louis Aragon est dirig§ par M. Michel 
APEL-MULLER, maltre de conf£rences 5. l'Universit§ de Franche-
Comt§, et fait partie du D§partement des Sciences humaines du 
C.N.R.S. : en tant que tel i1 est donc du ressort du MinistSre 
de la Recherche. 
II faut noter ici le rdle que la Bibliothdque nationale oue 
dans la vie du Fonds (Cf 1.1.4. et 1.1.6.). 

1.1.1.3. Financement. 

Le cr£dit annuel, en provenance du DSpartement des Sciences 
humaines, s"est §lev§ & 80.000F en 1989, S. 90. 000F en 1990. 
II est destin§ S. couvrir les frais d'§quipement, de 
fonctionnement, de missions, de vacations et d"interventions 
diverses. 
Des cr£dits exceptionnels peuvent s'y ajouter, par exemple pour 
l'achat d'un micro-ordinateur et/ou d"un logiciel. 



1.1.1.4. Missions du Fonds et politique documentaire. 

Le Fonds a pour missions la conservation des collections qui 
lui sont confi6es, et leur communication. 
II est la plaque tournante de la documentation aragonienne et 
trioletienne sur le plan national et international. 
L'6quipe, dont la direction est §. Aix-en-Provence, trouve au 
Fonds le point de contact et l'accueil nScessaire pour tout ce 
qui concerne le travail de recherche. 
Ici 6galement se prSpare 1'ouverture sur d'autres recherches, 
par 1'interm§diaire du fonds de correspondance par exemple. 

La BibliothSque nationale est d'accord pour c6der le droit de 
preemption sur les documents de valeur qui ont trait 5. ce 
fonds. Cependant il n'y a pas, & l'heure actuelle, de politique 
d'acquisition en ce qui concerne l'achat de manuscrits. 
Le fonds d'imprim6s est alimentS, malgrS le probl6me que pose 
le paiement sur facture aux libraires d'ancien. 
Pendant quelques ann§es, la BibliothSque nationale a aid§ a 
pallier aux probldmes de pr§servation et de conservation, 
relatifs & l'hygrom§trie par exemple. 
A l'heure actuelle, ces probl§mes se posent de diverses 
maniSres (voir 1.1.1.6. Les locaux).. 

1.1.1.5. Personnel. 

Outre le directeur, 2 personnes s'occupent actuellement & plein 
temps du Fonds : 

Mme Renate LAHCE-OTTERBEIN, ing§nieur de recherche C.N.R.S. 
responsable du fonds d'archives depuis 1982. 

Mme DaniSle MAISETTI, assistant ing§nieur, depuis 1989. 

Des vacataires assurent des travaux ponctuels, par exemple le 
traitement de la correspondance sur fichiers dBASE III ou celui 
des documents en langue russe. Des b§n§voles et des stagiaires 
prStent 6galement main-forte S 1'occasion. 

1.1.1.6. Locaux. 

Les bureaux qui accueillent le legs ont €t€ inaugur6s en 
janvier 1978, dans des locaux mis & disposition par la 
Bibliothdque nationale. 
Ils se situent 3. Paris, dans l'immeuble du 61 rue de Richelieu. 
Ils comportent, imbriquSs avec les locaux de l'Institut des 
textes et manuscrits modernes (ITEM), un bureau (3x6 m = 18m2 
environ), la "salle du fonds" ou "salle du coffre-fort" 
(environ 20m2) et une salle de consultation pour les 
chercheurs, qui sert 6galement de salle de r6union et de bureau 
3. l'ITEM (24-25m2 environ) . 
Chaque piSce, trSs 6troite, est d6jd occup6e sur toute sa 
longueur d'armoires, de rayonnages, de postes de travail 
divers. 



La "salle du fonds" est 6quip6e d'armoires et d"un systSme 
d"alarme propre S assurer la s§curit§ des archives. 
Des problSmes de pr^servation et de conservation des documents 
restent S. r§soudre, essentiellement du fait de la eh&leur, de 
la s6cheresse ambiantes et de la nature du mobilier (armoires 
de chene). 
La restauration d'un certain nombre de piSces est S envisager. 
Des solutions de d§pannage obvient actue1lement au problSme de 
la communication des documents dans un espace restreint 
(modulation avec des tables d"appoint). 

1.1.2. FOHDATIOH ELSA TRIOLET-LOUIS ARAGOH 

1,1.2.1. Historique. 

Outre la totalitS de ses manuscrits et de ses archives 
litt§raires, Louis Aragon a souhalt6 l§guer S " la ITation 
fran^aise" sa propri§t6 du Moulin de la Villeneuve, avec son 
ameublement et toutes les bibliothdques et collectior.s qu"elle 
contient. 
"Aragon meurt le 24 dScembre 1982. Par les soins du po§te Jean 
Ristat, son ex§cuteur testamentaire, le Moulin de la Villeneuve 
devint officiellement propri£t§ nationale en 1985." c 3- 13• 1 :> 

1.1.2.2. Statut et objectifs. 

Les biens meubles et immeubles, l"ensemble des collections 
qu"ils renferment sont propri§t§ nationale. 
La Fondation est actuellement g§r§e par une Association 
constitu§e selon la loi 1901. 
Le directeur de la Fondation, M. Michel APEL-MULLER, a §t6 
d§sign§ par le Conseil d"administration de l"Association. 

L"Association pour la Fondation Elsa Triolet-Aragon a pour 
objectif la "mise en valeur du patrimoine national et 
litt£raire qui se trouve S Saint-Arnoult. Quatre directions de 
d§veloppement ont 6t§ d6finies. La Fondation sera 
- un mus6e ouvert au public le plus large (...) 
- un lieu de recherche scientifique (...) 
- un centre d"animation culturelle (...) 
- un lieu de rencontre S vocation internationale (...)". 

1.1.2.3. Financement. 

- La restauration des bStiments est prise en charge 
eeeentiellement par le Minist&re de la culture, Direction du 
patrimoine (par 1'interm§diaire de la D.R.A.C. Ile-de-France) 
et par 1"Agence financidre r6gionale de bassin. 

.6. 



- Les ressources de fonctionnement proviennent 

. du Ministdre de la culture, Direction du livre et de la 
lecture, sous forme de subvention annuelle variable (200.000F 
en 1988), en cours de renSgociation. 

. des Communes de France : subvention annuelle variable. 

. du Conseil regional des Yvelines : 20.000F en 1987-88. 

. du Ministdre de l"6ducation nationale : mise & disposition 
du directeur de la Fondation. 

. du Parti communiste frangais : frais de gardiennage. 
La Fondation est ouverte au m§c£nat. 
A terme, il est pr6vu un auto-financement partiel, qui reposera 
par exemple sur l"ouverture du mus6e, actuellement en projet.. 

1.1.2.4. Personnel. 

Outre le directeur, il est composS de 2 personnes : 

Mlle Ivana SANTONOCITO, documentaliste-bibliothScaire 
responsable des collections depuis fin 1989. 

M. G§rard COMAILLE, agent technique charg§ de l"entretien et 
du gardiennage. 

Par convention entre Ministdre de la culture et Ministdre de la 
justice, certains travaux "lourds" ont pu Stre effectu6s par 
des prisonniers en fin de peine. 



1.1.2.5. Locaux. 

La Fondation se trouve 3. Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans un 
ancien moulin achet§ en 1950 par Aragon et Elsa Triolet et qui 
Stait leur maison de campagne. Le moulin s'616ve sur le bief de 
la Remarde, il date du 19§ s. tandis que les fondations sont du 
136 s. 
Les bibliothSques meublent la plupart des piSces, y compris les 
combles, transformes en une salle de travail, oti Aragon avait 
d£j& fait installer des rayonnages garnis de livres et de 
collections de pSriodiques tout le long des murs, et en 
magasins de stockage, otl sont actuellement entrepos§s les 
cartons de documents venus de 1"ancien appartement de la rue de 
Varenne. 

Les b&timents ne sont pas encore ouverts au public, ni les 
collections aux chercheurs. Ce sont les combles qui serviront 
de salle de consultation et d'§tude otl ceux-ci pourront 
travailler sur place, pour des recherches ponctuelles ou S. 
l"occasion de s6j ours plus longs. 

De par la nature m§me du batiment, se pose un certain nombre de 
probl§mes de conservation et d"exploitation du fonds 
documentaire. 



1.2. EQUIPEMEHT 

1.2.1. Fonds / C.N.R.S.. 

Un lecteur-reproducteur de microfiches CANON PC Printer 70 at 
un lecteui—reproducteur de microf ilms CANOET PC Printer 80 
aident & la communication d'une partie du fonds documentaire. 

Par ailleurs le Fonds s'est §quip£ en informatique en 1985. 
puis au d£but de l'ann§e 1990. Compte tenu des moyens 
disponibles, l'accent a §t§ mis essentiellement sur la 
compatibilit6 entre eux des divers §16ments choisis. Le Fc«~ds 
poss&de donc actue1lement : 

— un micro—ordinateur TANDON 286 PCA/12, d'une capacit6 de 40 
mSga-octets <MO>, avec Scran et clavier. Une des raisons q-i 
ont pr§sid§ a son choix est le fait que, tout en possSdant S 
l'heure actuelle un disque dur int§gr§, il peut recevoir, =i on 
en fait l'acquisition, un disque dur amovible : c'est une 
caract6ristique dont nous verrons plus loin 1'int£r@t. 

— un micro—ordinateur COMPAQ DESKPRQ 286, d'une capacitS de 40 
MO, avec §cran et clavier. 

— une imprimante S aiguilles SEIKOSHA MP—1300AI, qui peut 
servir avec l'un ou l'autre micro-ordinateur. 

— un portable TOSHIBA, qui permet de travailler S. I'ext6rieur, 
par exemple 5. l'occasion de congrSs. 

DBASE III+ et le logiciel de traitement de texte WQED4 
fonctionnent sur le COMPAQ. 
Le logiciel de recherche documentaire CDS/ISIS version 2.2z est 
install§ sur le TANDON. 

' 1.2.2. Fondation / Saint-Arnoult-en-Yvelines. 

Du point de vue informatique, la Fondation vient d'acqu§rir un 
micro-ordinateur TANDON 286 PAC/12 d'une capacit£ de 40 MD, 
muni d'un lecteur externe pouvant recevoir 2 disques durs : il 
est §quip§ pour 1'instant d"un disque dur amovible. 

Le m§me logiciel ISIS y est Sgalement implant§. 
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1.3. COMPOSITIOF DES COLLECTIOHB DOCUKENTAIRES. 

Les fonds sont multi-medla. Leur traitement est en cours : dans 
plusieurs cas, il vient tout juste de commencer. 

Certaines collections encore peu accessibles, matSriellement 
parlant, sont auj ourd'hui difficiles 3 Svaluer, ne serait-ce 
que dans leur quantit§ <Cf aussi 2.2). 

Sans que les collection soient closes, le taux annuel 
d'accroissement des fonds est cependant nSgligeable. 

1.3.1. FONDS / C.BT. R.S. 

Le pr6-classement des documents a commenci en 1982. II n"y a 
pas eu d'inventaire post-mortem au domicile du donateur. 
L'ensemble des collections est en cours d"identification et de 
pr6—classement. 

Les distinctions op6r6es et les donnies chiffr§es contenues 
dans les paragraphes suivants proviennent pour la plupart du 
"relev6 d'inventaire", document Stabli en 1985 pour accusS de 
r§ception du legs <Cf 1.4.2.1.).. 

1.3.1.1. Manuscrits d'oeuvres. 

Ils repr§sentent une centaine d'oeuvres -dans leurs Stats 
divers-, ce qui correspond quantitativement 3. 70.000 feuillets 
environ. 

Une partie a 6t5 transport^e 1S. avant 1982, essentiellement en 
provenance du domicile parisien d'Aragon, l'appartement de la 
rue de Varenne. L'autre partie arrive en 1985, aussi bien du 
Moulin de la Villeneuve que de la rue de Varenne. 

Deux fonds personnels sont & distinguer : 

- Les manuscrits d'Elsa Triolet. 
Ceux-ci forment un ensemble quasi-complet, comprenant §. la fois 
des 6crits sur feuilles volantes ou sur cahiers, et des 
£preuves. 
Les cahiers autant que les feuilles volantes contiennent des 
passages qui restent 3 identifier et qui repr§sentent des 
parties, voire des amorces d'oeuvres. 
On distingue dans ces manuscrits ceux qui appart iennent au 
"domaine russe" et ceux qui appartiennent au "domaine francpais" 
: le domaine russe regroupe des §crits en russe, des 6crits 
sur la litt6rature russe et sovi§tique, des traductions. 



- Les manuscrits d'Aragon. 
Ce n'est pas un fonds complet : Aragon a pu jeter des 
brouillons, donner ou vendre des manuscrits. L'ensemble 
conserv§ est constitu6 de documents vari6s : 

. Les notes, Sbauches, brouillons, qui peuvent §tre iparses, 
sur blocs-notes, sur feuilles volantes... 

. Les manuscrits proprement dits, sur des feuilles volantes et 
de rares cahiers. 

. Les "tapuscrits" ou dactylogrammes. 

. Les "photocopies d'auteur", soit des photocopies de 
manuscrits ou de tapuscrits faites d'origine par Aragon, ce qui 
lui permettait par exemple d'y retravailler. 

. Les 6preuves non corrig§es. 

. Les 6preuves corrigSes. 

Le fonds de manuscrits est §. l'heure actuelle rang6, par grands 
domaines, dans des armoires de ch§ne, sous chemisee de papier 
neutre : par exemple la poSsie d'Aragon occupe 1'armoire n°2, 
sa prose les armoires n°1 et 3. 

Pour 1'instant les documents du fonds ne sont pas reli£s. 
Leur prS-classement s'effectue sous forme de dossiers et sous-
dossiers comportant un bref descriptif, not§ sur la chemise-
meme qui les contient (Cf documents joints). Ce descriptif 
comporte : 
nombre de feuillets, 
titre manuscrit ou d6faut- incipit, 
d§finition de l'objet <manuscrit et/ou tapuscrit et/ou 
6preuve), 
autographe, copie, annotations, corrections, 
num§rotation ou foliotation autographe, 
repires bibliographiques, 
ident if ication de la publication 5. laquelle il a servi, 
r6fSrences de provenance et d'inventaire, 
notes techniques (restauration, microforme...) 

L'ensemble est & traiter, c'est-S-dire B. coter, §. indexer et B. 
cataloguer. 
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1.3.1.2. Correspondance et manuscrits de tiers. 

La correspondance comporte environ 10.000 piSces, qui sont 
essentiellement des lettres et textes envoygs aux deux 
6crivains par les "destinateurs" appel6s "tiers". 

II n'y a pas eu pour ce fonds d'inventaire S. domicile. 

Le pr§classement des documents a commenc^ en 1982. 
L'ensemble est en cours d"identification et de classement : 
chaque pi£ce fait l"objet d'un "protocole d"autopsie", 
descriptif du contenu, du support et de tous les 61§ments 
ajoutes, §tabli S partir d"exemples : ainsi, ceux utilisSs pour 
les documents de la Maison de Victor Hugo ou du Fonds H. Heine 
de la Biblioth£que nationale. 

Mat6riellement parlant, les textes sont ins£r6s chacun dans la 
chemise de protocole correspondante, qui en assure la 
description, et class6s dans l"ordre alphabStique des 
exp§diteurs puis §. l"int§rieur par ordre chronologique (voir 
modSle joint). 

Des prScautions juridiques s"attachent & la communication et 3. 
la publication de la correspondance elle-mime : elle n£cessite 
1"autorisation de l"auteur ou de ses ayant-droits. 
Enfin une particularit6 de ce fonds 6pistolaire est d"§tre un 
noyau de rayonnement vers l"ext£rieur : des contacts pris avec 
les exp§diteurs ou leurs proches, permettent de faire revenir 
des originaux ou des copies des lettres d'Aragon et d"Elsa 
Triolet afin de les int6grer B. l"ensemble du fonds. 

1.3.1.3. Collection d"autographes et de piSces rares. 

C"est un ensemble distingu^ par Aragon et compos6 de quelques 
lettres autographes, manuscrits, tapuscrits, §preuves 
corrigSes d"§crivains c61§bres <Andr§ Breton, Robert Desnos, 
Paul Eluard...), soit plus de 300 feuillets au total. 

1.3.1.4. Carnets et .journaux intimes. 

D"Elsa Triolet proviennent 2 carnets de notes §crits en russe. 
Par ailleurs 2 boltes d"archives regroupent 80 agendas et 
carnets d"adresses d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. 

1.3.1.5. Papiers personnels. 

Ce eont les documents d'Stat-civil, les papiers officiels, 
administratifs, financiers et de gestion, enfin les documents 
relatifs aux activit6s "professionnelles" des deux Scrivains : 
contrats d'§dition, de traductions, droits d'auteur... 
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1.3.1.6. Dosslers de presse. 

Le Fonds r§unit les articles de presse qui t£moignent de la 
r£ception de chaque oeuvre par la critique, c'est-S-dire des 
r^actions au moment de sa parution. 

1.3.1.7. Ouvrages et p§riodiques. 

- La "bibliothSque". 
Elle contient plus de 300 volumes, qui sont diverses Sditions 
des oeuvres d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. 

- Le fonds bibliographique. 
Ce sont quelques ouvrages et documents divers op6rant des 
recensements bibliographiques et dont il sera utile, & ce 
titre, d"effectuer le d6pouillement : il s'agir par exemple de 
la Bibliographie d'Aragon par Crispin GEOGHEGAIT, qui a 
r^cerament Stii pass£e au scanner, ou bien de la bibliographie 
sur profil personnalis§e servie au Fonds par la Maison des 
sciences de l'homme d'aprds les mises § jour de la base 
FRANCIS. 

- Le Fonds conserve et collecte progressivement les §tudes 
parues sur chacun des 2 §crivains, les ouvrages de critique, 
les actes et comptes-rendus de travaux (colloques...). 

1.3.1.8. Microformes. 

L'A.C.R.P.P. fournit les microfilms des revues de l'6poque, 
utilis§s comme documents de consultation substitutifs. 

Pai-- ailleurs les manuscrits font progressivement l'objet d'un 
microfichage systSmatique, au fur et £ masure de leur prS-
classement, par exemple le r§cent microfichage du texte 
d'Aur§lien. 

1.3.1.9. Fonds iconographique. 

II occupe 2 boites d'archives (cartes postales, illustrations) 
et 5 cartons h dessins (cartes, plans, affiches, p6riodiques). 

1.3.1.10."Varia". 

Ce sont des opuscules imprim§s (catalogues, tracts, programmes, 
invitations, fiches publicitaires) rassembl6s dans 10 boites 
d'archives dont le contenu est sommairement inventori§. 
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1,3.2. FOHDATIOF / SAIHT-AKHOULT-EH-YVELIHES. 

1.3.2.1. Bibllothdques. 

Les biblioth6ques personnelles d'Aragon et d"Elsa Triolet 
contiennent au total environ 30.000 volumes, dont une partie en 
langue russe. 

Un certain nombre d"ouvrages a fait 1'objet d'une dation 3 
1'Etat, par 1"interm§diaire du Minist&re de la culture et la 
Bibliothdque nationale en assure 3 1'heure actuelle la 
conservation et le traitement. 

Cependant la majeure partie des collections est conservSe 3 la 
Fondation 
Ce sont bien stir beaucoup d"ouvrages et de revues d'art, de 
litterature, de scienceshumaines, qui sont 3 1'origine aussi 
bien des 6ditions rares (livres anciens, belles Sditions) que 
des collections contemporaines courantes, de poche par exemple. 

1.3.2.2. Fonds iconographiques et photographiques. 

Cartes postales, photographies, estampes, lithographies, 
collages muraux de la rue de Varenne le composent, dans des 
quantit§s et proportions difficiles 3 chiffrer actuellement. 
En effet, ces collections sont pour l'instant stock§es et 
inaccessibles tant que l'inventaire n'en a pas §t6 fait. 

1.3.2.3. Fonds audiovisuels. 

Egalement impossible 3. §valuer actuellement, il consiste en 
enregistrements radiophoniques, films, cassettes-audio, 
disques. 

1.3.2.4. Fonds d'archives littSraires. 

Maquettes de montage des Qeuvres crois£es. 
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1.4. FOHCTIOirS. 

Le Fonds / C.N.R.S. et la Fondation ont tous deux une mission 
fondamentale de conservation des collections c.i leur ont §t£ 
confi§es. Leur autre rdle essentiel est d"aider S 1'avancement 
de la recherche en ouvrant aux personnes auton=6es les fonds 
conservSs et en participant S. l"exploitation de ces fonds. 

II en r§sulte des caractdristiques de fonctionzement tres 
sp8cifiques : 
chacun des deux organismes est S la fois d§p6t d'archives, 
centre de documentation et bibliothdque de coneervation. 

Au Fonds, les collections sont ouvertes S une consultation 
restreinte ; il n"y a pas de pret de document. 

A la Fondat ion, 1' inventaire est 3. terminer avant que les 
documents puissent Stre communicables. 

1.4.1. ACQUISITIONS. 

Comme signal6 ci-dessus <Cf 1.3.), c'est une fznction trSs 
reduite : les fonds ne sont pas clos, mais de :ar leur nature, 
bien 6videmment, ils ne peuvent faire l"objet i'un 
enrichissement r§gulier et syst§matique. Le noabre annuel de 
piSces acquises est tr§s peu significatif. 

II n'intervient pas pour le moment d"achats de manuscrits <Cf 
1.1.1.4.). 

II y a possibilitS d'entr6e par don d'originaus ou de copies, 
par exemple pour les piSces de correspondance, par don 
d'exemplaire<s) pour des ouvrages de type actes de colloque, 
th§se, mimoire universitaire, bibliographie... 

Les entrSes par achat sont essentiellement les acquisitions de 
documents de substitution (microformes de cons\:ltation, comme 
les p6riodiques fournis en microfilms par l'A. C.R. P. P. ) et 
d"ouvrages ou de pSriodiques trouves en librairie d"ancien ou 
de neuf <6ditions diverses des oeuvres d"Aragoz. ou d"E. 
Triolet). 

.  A S  .  



1.4.2. RECEESEMENT / INVENTAIRE. 

1.4.2.1. Au Fonds / C.N.R.S.. 

L""enserable a fait l'objet d'un "relevS d' inventaire" remis S 
l'ex§cuteur testamentaire d"Aragon, Jean Ristat, & la rSception 
du legs en avril 1986. 
Ce relev6, qui reste sommaire, comporte, class§s par type de 
documents, les titres des pidces conservSes et le nombre de 
feuillets -ou de boites d"archives occupSes, si le dStail §tait 
trop complexe § Stablir pour des documents moins prScieux. 

1.4.2.2. A la Fondation. 

L"inventaire des biblioth&ques a commenc6 tout r§cemment. 

1.4.3. DESCRIPTION CATALOGRAPHIQUE. 

1.4.3.1. Au Fonds / C.N.R.S. 

- Documents photographiques, iconographiques, documents 
d"archives, "dossiers de presse"... n"ont pas encore fait 
1"objet de traitement catalographique. 

- La biblioth&que d"imprim6s a fait l"objet de fichiers papier: 
. fichier alphab6tique des titres d"oeuvres d"Aragon 
. fichier alphab§tique des titres d'oeuvres d'Elsa Triolet 
. fichier des titres d'anonymes et d'imprimSs divers 
. fichier alphab§tique des auteurs de critiques, de 
t§moignages, d'hommages contemporains 
. fichier alphabStique des auteurs de th&ses 

Les fiches descriptives 6tablies ne comportent pas de cotation. 

- Manuscrits d'oeuvres litt§raires : 
Cf 1.3.1.1. : les manuscrits sont pr§-class§s et sommairement 
identifi6s par la description inscrite sur la chemise qui les 
contient. 
Certains ont pu faire l'objet de travaux d'identification et de 
description tr§s pr§cis, dont plusieurs publications ou 
mSmoires de D.E.A. 

- Correspondance : 
. Un fichier-papier des destinateurs et tiers est en cours de 
constitution et recense les auteurs de toutes les 
correspondances conserv^es, y compris cartes de visite, 
t§l£grammes. ... 
. Un embryon de base de donn§es a 6t§ cr§§ sous dBASE II1+ : 
1350 lettres sont recensdes selon une grille de saisie (voir la 
structure des fichiers dans le document joint). 
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1.4.3.2. A la Fondation. 

Pour la "biblioth&que d'Aragon : 
Amorce de fichier manuel "auteurs" , compl6t6 d'un fichier 
"mati6res" le cas 6ch§ant. 
Le catalogage s"effectue selon les normes ISBD en cours. 
II est pr§vu que les catalogues complets des fonds soient 
directement saisis sur fichier(s) informatis6<s). 

1.4.4. CONSULTATION / INTERROGATION DOCUMEHTAIRE. 

Au Fonds, elle est ouverte 3. un nombre restreint de personnes 
autoris6es, et a lieu sur rendez-vous. Le niveau th&se est 
requis. 
La consultation passe autant que possible par 1'interm§diaire 
de documents de substitution (recherche d'un article de presse, 
consultation de manuscrit par exemple) , sinon par l"6tude 
directe du document original (6tude codicologique d'un 
manuscrit ou d"une lettre, 6tude des variantes d"un texte 
littdraire, d"un manuscrit §. l"autre. . . ) . 

A la Fondation, il n"y a pas encore de possibilit§ de 
consultation : les modalit§s en seront fixSes ult§rieurement. 
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1.5. UTILISATEURS. 

Les premiers utilisateurs de 1'outi1 informatise ser:nt 
essentiellement les "documentalistes" et les "cherch=urs" , 
sachant que ces catSgories sont ici Stablies pour la simple 
commodit§ intellectuelle, afin de pouvoir sSrier par la suite 
les types d'utilisation auxquels doit r§pondre le systdme : en 
effet il est fr§quent qu'une personne responsable de la 
documentation mdne simultan6ment ses propres travaux de 
recherche, de m§me, le cas §ch§ant, des chercheurs participent 
ponctuellement au traitement documentaire des collec-ions. 

1.5.1. MOYENS DE CONNAISSAUCE. 

Outre bien stir les relations Stablies sur le mode in~ei— 
personnel, la connaissance des utilisateurs de l'un ru l'autre 
centre a pu passer par les canaux suivants : 

- la participation aux diverses manifestations qui ozt eu lieu 
en 6t6 1990, par exemple le s£minaire Aragon-Triolet tenu le 15 
juin 3. la BibliothSque nationale : plus de 20 personzes 
appartenant au Groupe de recherche aragonien s'y son~ r§unies. 
L'ordre du jour a inclus l'expos§ du projet de "base de donnSes 
aragonienne", suivi de la remise d'un questionnaire d'enqu§te 
§labore pour la circonstance et d'un d6bat sur le su;'et. 

- la r^alisation et la diffusion d"une br£ve pr6sentation 
€crite du projet accompagn^e du questionnaire d'enquete susdit 
(voir document joint) remis aux participants du s§mi~aire et 
envoy§ 3 tous les autres chercheurs fran<pais avec lesquels les 
2 centres sont en relation. 

- des entretiens en petits groupes rSunissant chercheur (s> , 
documentaliste(s), directeur... 

- la collecte de documents de travail, outils de recherche et 
d"" inf ormation 61abor5s et utilis^s par les chercheurs eux-
memes. Ainsi, les masques de saisie de mini-bases de donnSes 
bibliographiques, les comptes-rendus de collectes 
bibliographiques pr5sent6s de fa^on systSmatique dans un petit 
document manuscrit qui circule sous forme de photocopies, 
Chercheur, qu'as-tu trouvfe ?. des §tudes r§cemment faites sur 
le sujet nous ont §t6 aimablement communiquSs. 

1.5.2. CHERCHEURS. 

Une partie des fonds documentaires d§crits est 3 1'heure 
actuelle ouverte 3. quelques chercheurs. 
Le Fonds du C.N.R.S. accueille r6gulidrement des chercheurs 
sp6cialistes du domaine aragonien et trioletien. 
Une cinquantaine travaille en France. 
La r§partition g£ographique est la suivante : 
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PARIS <ET REGIOIT PARISIENITE) 
AIX 
BESAHCOU 
STRASBOURG <ALSACE, LORRAINE) 
GRENOBLE <ET RHONE-ALPES) 
DIJON <COTE-D"OR) 
RENNES <ET BRETAGNE) 
TOULOUSE 

26 
9 
4 
4 
3 
2 
2 
2 

52 

Des §quipes 6trangires consultent 5galement le Fonde / C.U.R.S. 
de fa^on occasionnelle. Elles viennent pour la plupart de 
Grande-Bretagne, de R.F.A., de R.D.A., d'U.R.S.S. et du Japon. 
II existe un registre des lecteurs re^us par le Fonds oti 
figurent les r§fSrences des documents consultSs. 

1.5.2.1. Domaines de recherche. 

La plupart des sujets de recherche sont du ressort de la 
litt6rature -avec §tude des sources historiques Sventuellement-
et de la s6miotique. 
La recherche g6n6tique <§tude de la gendse des oeuvres d"apr§s 
les diffSrents 6tats -brouillons, manuscrits, tapuscrits, 
6preuves. . . - et les t§moignages qui en sont conservSs) est §. la 
base d'une partie importante des travaux en cours. 
De meme, l"6tablissement d'§ditions critiques de textes d"Elsa 
Triolet et d'Aragon. 

1.5.2.2. Pratique documentaire. 

- Formulation des suj ets de recherche. 
Elle passe obligatoirement par des noms de personnes (auteurs, 
personnes cit§es...) et des titres d'oeuvres. 
Dans 2/3 des cas, l"§tat d"une oeuvre consid§r6e est importante 
: §bauche, manuscrit, tapuscrit, §preuve. . . 
Puis, par ordre dScroissant viennent : 

/ 

. le nom de mouvements de pens§e, d"§coles 

. les genres et th&mes litt§raires et artistiques 

. les types d"oeuvres : littSraires, graphiques, musicales, 
philosophiques... 
. le nom de manifestations culturelles 
. la dSnomination de supports mat§riels : papier, bande 
magn§tique, bobines de films. . . 
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- Lieux et instruments de documentation. 
1/3 travaille 3 domicile. Sinon le travail s"effectue en 
biblioth§que ou tantfit 3 domicile et tantfit en bibliothSque. 
Les institutions documentaires citSes sont, par ordre 
d§croissant : 

la BibliothSque nationale 
le Fonds Aragon-Triolet/C.N.R.S 
la BibliothSque interuniversitaire de la Sorbonne.. 
la Bibliothdque interuniversitaire Sainte-GeneviSve 

Puis, viennent S 6galit§ : 
3 Paris : 
la BibliothSque publique d"information 
la BibliothSque de 1"INALCO Cfonds russe) 
la Biblioth&que du Mus&e social (collection de l"Humanit6) 
le Fonds Doucet CSainte-Genevi&ve) 
en province : 
la BibliothSque nationale et universitaire de Strasbourg 
la BibliothSque -universitaire de Lyon II 
la Bibliothdque municipale de Lyon 

- Chacun procSde soi-meme S. la recherche documentaire sans 
intermSdiaire documentaliste -sauf bien stir au Fonds Aragon. 

Dans tous les cas le recours aux fichiers manuels est oblig§. 
Quand 1'occasion se pr£sente, comme S la B.P.I., les fichiers 
automatis§s sont consultSs. 

Les fichiers "auteurs" sont consultSs d"office. 
Puis viennent, S. §gale frequence de consultation, les fichiers 
"titres d"oeuvres", "titres de p6riodiques", "sujets/matiSres". 
Dans 1/3 des cas -encore faut-il qu"ils existent-, les fichiers 
de d§poui1lement d"articles de pSriodiques sont utilis§s. 
Les fichiers "titres de collections" ne servent que rarement. 

20% signalent l"utilisation occasionnelle de bases de donn6es 
bibliographiques. 

20% encore ont recours aux bibliographies sp6cialis§es en 
littSrature telles que le KLAPP. 
10% utilisent tantfit le RANCOEUR, le GEOGHEGAN ou des 
catalogues de pSriodiques. 

60% 
50% 
20% 
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1.5.2.3. Collecte et diffusion de 1'information de premi§re 
main. 

La recherche aragonienne s'61abore & partir d'une matidre vive. 
L'information circule dans le groupe. La volont§ existe de la 
structurer et de la diffuser rapidement dans l'6quipe, tSmoin 
un petit bulletin photocopi6 baptis^ Chercheur, qu'as-tu 
trouv§? qui signale les derni§res trouvailles bibliographiques, 
filmographiques, l'6vocation faite d'Aragon ou d'Elsa Triolet 
dans une manifestation culturelle (Cf document jointj. 

D'autres travaux sont en projet ou en cours, qui portent sur la 
collecte du v§cu § travers temoignages, r§cits, souvenirs. 

1.5.2.4. Pratique de 1'informatique. 

A une exception pr§s, les personnes qui ont r6pondu au 
questionnaire sont familiaris§es avec un outil informatique : 
30% l'emploient r£guli§rement, 50% occasionnellement. 

La moiti^ utilise occasionnellement le MINTTEL. 
40% travaillent sur MACINTOSH, souvent avec des traitements de 
texte et 20% avec des compatibles 

II est §. noter que l'unit6 de recherche de Besan<pon travaille 
sur Squipement MACINTOSH : 10 travaux de recherche en cours 
utilisent des logiciels sp§cialement con^us pour 
1'interrogation des variantes sur des textes donnSs. 

1.5.2.5. Attentes relatives au projet. 

Un outil documentaire r§unissant description catalographique 
des fonds, rSsumS et notes analytiques, le cas SchSant, 
remporterait 6videmment la plupart des suffrages. 

De fagon g§n§rale, le d§pouillement des documents 
bibliographiques serait utile : en ce sens, 20% sugg^rent 
d'int§grer S. la base la version informatis6e du GEOGHEGAN et du 
KLAPP. 
Les donnSes bibliographiques contenues dans le GEOGHEGAN ont en 
effet §t6 num§ris§es. 
II faut noter ici que l'unit§ de Besancpon a pour projet de 
d§pouiller sur base informatique la Bibliographie de KLAPP. Ce 
travail a d§marr6 sur dBASE III avec le d§pouillement de la 
"r§ception" des Communistes, r§alis§ §. l'occasion d'une §tude 
bibliographique par Corinne GRENOUILLET, membre du Groupe de 
recherche (Cf document joint). 

La cr§ation d'un Index Nominum serait particuliSrement 
int6ressante, comme s'int6grant aux travaux en cours sur 
l'£tablissement de l'§dition critique des oeuvres d'Aragon. 
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Une question dont i1 a 5tS souvent dSbattu est 1"introduction 
6ventuelle, dans les notices descriptives des textee 
manuscrits, d"informations d"ordre g6n§tique : d^finition 
d"§tats, de versions... La philosophie du pr£-classement va 
dS.jSL dans ce sens, cotation et catalogage pourraient en tenir 
compte. L3 se pose par exemple le probl6me de 1'adoption d'une 
m6thode et d'une terminologie ad6quates & la description de ces 
documents, pour laquelle il n'y a pas de norme d§finitivement 
Stablie. 

II a 6t6 beaucoup discut§ aussi de l'int§ret d'int6grer 3 la 
base des informations factuelles, sous la forme de donn£es 
chronologiques et biographiques, toujours en rapport avec la 
vie et l"oeuvre d"Elsa Triolet et Louis Aragon : ce serait d'un 
intSrSt certain pour plusieurs, 3 partir du moment oxl ces 
informat ione eont tenuee pour incont-establee par- 1'ensemble dee 
sp6cialistes et oti sont d£finies les modalitSs d'accds & 
1"information Cconfidentialit§, droit d'acc6s...). 

Enfin la question de la prSsence de textes int§graux d'Aragon 
et d"E. Triolet dans la base a 6t6 abord6e : faut-il int^grer 
dee textes d6jS. num6ris§s, par exemple le texte dSfinitif de la 
Mise S mort ? II peut §tre utile de num§riser des articles de 
revues accessibles actuellement sur microfilms, par exemple les 
articles publi§s par Aragon dans Les Lettres francaises et dans 
Cesoir. 



1.5.3. SERVICES DE DOCUMENTATION. 

1.5.3.1. Traits caract§ristIques. 

L"actuelle et principale caract£ristique est que, au Fonds 
comzie S. la Fondat ion, le noyau professionnel permanent se 
conrcose dans le premier cas de 2 personnes, et d" 1 personne 
dans le second. 

Autcur de ce noyau gravitent, du moins pour ce qui concerne le 
Fonds / C.N.R.S., quelques vacataires, qui n"ont pas forcSment 
suivi de formation pr£alable aux pratiques archivistiques, 
bibliothficonomiques ou documentaires, ou, 5. l"occasion, des 
stagiaires.. 

Chacun est plus ou moins familiaris€ avec 1"informatique : 
experience de la saisie, du traitement de texte, de la crSation 
de fichiers et, 6ventue1lement, de la programmation (dBASE 
III). 

1.5.3.2. Attentes relatives au projet. 

Presque tout § cr£er pour ce qui concerne les catalogues des 
fonds. 

Elacorei" des outils biblioth§conomiques et documentaires 
informatis@s permettraient aussi bien le partage de 
1"information que la multiplication des points d"acc6s et 
favoriserait les possibilit§s de diffusion. 

II serait int£ressant §galement d"intSgrer les informations 
recueillies S l'ext6rieur. 

Les attentes quant 3. 1" informatisation sont complexes : 
chacun sait que la rapidit6 d'aboutissement du projet partir 
du moment oxl il est d6fini avec toute la pr§cision voulue- est 
proportionnelle aux moyens mis en oeuvre pour y parvenir. 
Simultan^ment, il est 6vident qu'un outil informatique capable 
d"assurer des services corrects d§s sa mise en place 
pernaattrait aux 2 organismes de continuer S fonctionner avec le 
m§me style d'infrastructure l§g6re : 
une fois la base chargSe, il est par exemple beaucoup plus ais§ 
que par des moyens traditionnels de multiplier les possibilit§s 
d"acc6s en ligne S 1"information, d"£changer cette information 
d"un site S l"autre ou d"obtenir l"§ditxon de catalogues 
imprim§s de toutes sortes. 
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TEXTZ LC P&iSeNTATlOfi J>U PROTFT 
ET FOfiMULA lAf S>'eNQU€T£ 

FOgDS ELSA TRIOLET-A5AGQH" / C.g. R.S. 
FOSPATIQff ELSA TRIOLET-LOUIS ARAGQg. SAI ffT—ARJTOULT—EH"-YVELIHES 

La mise en place d"une base de donn§es documentaire est un proj et auquel 
nous r§flSchissons actuellement : il s'agit d"une base constitu€e avec les 
donn§es puis§es dans le legs Aragon et qui s'alimentera et s'61argira par 
int§gration des r§sultats Smanant de 1=. recherche. 
La pr6sence, pour 1'§t§, d'une stagiaire de l'E.N.S. de biblioth§caires 
nous donne l'opportunit§ de r6aliser u~e 6tude d'ensemble sur la question. 

II nous paralt trds important que ce projet prenne en compte 1'exp6rience 
et les demandes documentaires de chacun : les solutions propos6es en 
d§pendront. 

PRESEJTTATIQg DU SCHEXA D" HTFQRMATISATIOH" 
ARCHIVES BIBLIOTHEOUES FQHDS DE DOCUXEffTATIQH 

La base de donn6es comprendra : 

- Les catalogues suivants : 

X manuscrits d'oeuvres 
correspondance 

X archives 
X bibliothSque 

* bibliothSques 
X documents audiovisuels 
* documents graphiques 

X critique 
X biographie 
X chronologie 
X bibliographie 

II est pr5vu que ces catalogues soient suffisamment d§taill§s pour 
inclure, outre la description bibliographique classique, les informations 
utiles pour la recherche g§n§tique sur les oeuvres repr6sent§es. 

- Des indices et thesaurus de mots-cl£s, qui permettront d'acc§der 3 ces 
informations, selon des critdres vari§s : noms des auteurs, des personnes 
cit§es, des lieux, des titres ... 

En outre, nous §tudierons la possibilit§ d'effectuer des 6ditions sur 
"papier" f'1mpre"ss£bns~ d"e * catalogues] "diffuslon~d" fnforma"t 1 on sur Hes-tE5mes^ 
pr§cis, §. la demande... 

\ Fonds E. Triolet-
Aragon / C.U.R.S. 

> Fondation Triolet-
) Aragon 
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- Quel<s> est <sont) le<s> sujet <s> pr6cls de votre recherche ? 

- Conraient la (les) fornrulez—vous quand vous avez recours §. des 
moyens docximentalres ? 

D liom de personne <auteur, personne cit^e. . . ) 
q titre d'oeuvre 
Q type d'oeuvre <litt§raire, graphique, musicale, 

philosophique,... ) 

Q 6tat d'une oeuvre consid6r6e <6bauche, manuscrit, 
Spreuve. . . ) 

[J genre artistique, litt§raire. . . 
Q th§me artistique, littSraire. . . 
• nom d'un mouvement de pens§e, §cole 
q nom d'une manifestation culturelle 
Q d^nomination du support mat6riel <papier, 

audiovisuel. . . ) 

a -• 

- Quel est le lieu oil vous travaillez le plus souvent §. vos 
recherches ? : 

* 

Dans le cas oxl vous devez recourir aux fonds d'archives, 
centres de documentation, bibliothdques: 

- Quel est le nom des 6tablissements de conservation et de 
documentation que vous frSquentez le plus souvent : 

— De quelle fa<pon y trouvez—vous votre documentation ? 

• en faisant la recherche vous meme : 

-> §. l'aide de fichiers manuels : ou automatis^s 
par exemple : D des noms d'auteurs 

Q des" fitres "d'oeuvres 
q des titres de collectioi?.^ 
Q des titres de pSriodiques 
q de dSpouillement d'articles 
p_ des sujets <matidres) 
q autres : 

-> § l'aide de bases de donn§es bibliographiques : 

-> autres : 

. 23/2. 



• en demandant aux documentalistes de faire la recherche pour 
vous : 

* 

Avez-vous l'impression d'6puiser toutes les ressources 
documentaires existantes ? 

• oui, gr&ce 3. votre exp§rience ou formation sur le tas. 
Q_ oui, grS.ce S. une formation en sciences documentaires. 
Q. non. 

Avec quels moyens documentaires avez-vous le plus de succ6s ? 

... le plus d'6checs ? 

Quelles sont vos expSriences en informatique ? 

a Minitel. 
Q. IBM compatible : • Traitement de texte Q 

P. Maclntosh : Q Traitement de texte •_ 

Pratiquez-vous : 
Q de fa<?on rSguliSre ? 
i~) occasi onne 11 ement ? 

Par rapport 3. ce que proposent les organismes que vous 
fr^quentez habituellement, quelles informations souhaiteriez-
vous trouver au Fonds E. Triolet-Aragon et 3 la Fondation E. 
Triolet-Aragon ? 
& le catalogue, avec la cote du document : 
H la description et le r6sum§ du contenu du document : 
P la description mat§rielle, le r§sum§ assortis de notes 
analytiques : 
C autres : 

ce. _£upj fi cr I? ot'r< 
Nous vous remercions de nous retourner»avant le 30 juin 

1990, au C.Ii.R.S. F02STDS E. TRIOLET - ARAGQET 
61 rue de Richelieu 75002 PARIS 

Votfe. nom 
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Ji)c î >WoVo jLs. GtCuU- CX- dLAie<L n-. JldjLCi» ̂ OV* 

iKccUjr : u B^veAAM.tA \I«M.jjt<.JLL <^«- £itfciex<i\tuve.111 A.<UAA >̂*yAb\u- ix̂ Ŝ l t i*vtvu Iff of 
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JlXuIô H Udcx, (uu.c\. ̂ cU, &2S - AW Wd̂ -
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2. ETUDE DES BESOINS. 

2.1. A5ALYSE GLOBALE. 

Le projet aragonien, au vu da la situatlon dScrite ci-dessus, 
doit pouvoir r6pondre 3 un certain nombre d'attentes que 1'on 
peut expliciter ainsi : 

2.1.1. BESOIN D'OUTILS DOCUHEITTAIRES DE BASE. 

C'est le besoin fondamental, conimun aux documentalistes et aux 
chercheurs. 

II a l"'avantage de s'inscrire dans le contexte d'organismes de 
crSation rScente, otl la docjmentation n'a pas 3 prendre en 
compte le poids de mdthodes et d"outils d6suets : 
il s"agit, non pas de modifier ou de moderniser, mais de 
cr6er, puis d'alimenter les catalogues relatifs 3 chacun des 2 
centres : 3 l"heure actuelle, parmi les catalogues n^cessaires 
au recensement et 3 la description des fonds conserves, 
quelques-uns seulement sont en cours d"§laboration. 

L"adoption d"un systdme infcrmatique favorise la multiplicit6 
des points d"acc6s 3 1"information documentaire, points d'accis 
utilisables aussi bien par les documentalistes que par les 
chercheurs : titre, nom d"auteui—personne physique ou de 
collectivitS-auteur, sujet, mot-cl£, ISBN, ISS2J, cote, n° 
d'inventaire, n° de publica~ion d'un p§riodique, langue, date 
de publication, ann6e de publication, 6diteur, mot index^, 
combinaison de plusieurs points d"acc6s... 

L"" informatisation imm6diate permettra de passer pai—dessus 
l'§tape des fichier manuels, tout en b6n6ficiant de la 
production de catalogues bibliographiques sur papier, Sditables 
3 la demande, exhaustifs ou sp§cialis§s. 

2.1.2. BESOIN D'OUTILS DOCUXENTAIRES SPECIFIQUES. 

Ils permettraient d"une part d"effectuer le travail proprement 
archivistique, d"accompagner le "mouvement" de la recherche, de 
pr6senter et de mettre 3 disposition 1"information aragonienne 
et trioletienne.. 
De l'enqu£te et des entretiens, il ressort que : 

- de nombreux documents, voire des fonds entiers, nicessitent 
un dSpouillement trds fin : par exemple les manuscrits d'Elsa 
Triolet, dont les cahiers appellent souvent un d6chiffrement 
page 3 page, ou bien les collages de la rue de Varenne, 
ensembles composSs de documents graphiques ou photographiques, 
de cartes postales..., qu"Aragon avait punais§s aux murs de son 
appartement. 
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- le d.§pouillement syst§matique des bibliographies et §16ments 
bibliographiques disponibles est fort souhait§. 

- 1'intSrSt serait grand de disposer des donn§es factuelles de 
type "chrono-biographiques" (donn£es chronologiques li6es 3. la 
biographie d'Aragon et d'Elsa Triolet), sous forme 
d'informations factuelles rigoureusement v6rifi6es. 

- d"aucuns d6sireraient voir 6galement figurer : 

. les §16ments d"information "g6n§tique" reconnus comme 
indiscutables. 

. un index des noms du type de l"Index nominum qui figurera 
dans l'§dition Bibliothdque de la P16iade des oeuvres d'Aragon. 

. le texte de divers §crits d'Aragon ou d"Elsa Triolet, par 
exemple le texte des articles publi§s par Aragon dans Les 
Lettres fran^aises et dans Ce soir. 

2.1.3. BESOIN DE COHESION DOCUMENTAIRE. 

- Une base de donn§es bibliographique et factuelle, voire 
textuelle, commune aux 2 centres, Fonds et Fondation, 
permettrait de maltriser un important ensemble de ressources 
documentaires qui, tout en ayant trait au m§me domaine, sont 
gSographiquement dispers§es. 
II s"agit, indiff§remment & partir du Fonds C.N.R.S., § Paris, 
ou de la Fondation , & Saint-Arnoult, d"acc£der aux m§mes 
informations et d"obtenir, si d§sir§, une vue d"ensemble sur un 
aspect donn§ du suj et. 

- D"autre part, les fonds sont tr6s divers et, dans plusieurs 
cas peu volumineux ; l"int§r§t est donc de r§unir toutes les 
informations dans un seul et meme fichier plutdt que d'ajouter 
3. la dispersion en cr§ant un fichier par type de documents ou 
nature d'informations. 

- Enfin il est utile de r§unir des informations actuellement 
accessibles sous des formes tr6s diverses, par la r§cup§ration 
dans le m§me syst§me : 

. des donn§es contenues dans des documents num§ris§s ou S 
num§riser, comme la Bibliographie d'Aragon par Geoghegan. 

. des fichiers cr§§s sous dBASE III. 

. des informations bibliographiques r§centes qui circulent 
dans l'§quipe sous forme de feuillets photocopi§s. 
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2.1.4. BESOIN D"ACTUALITE. 

- Quoique leur accroissement soit trds circonscrit et 
parfaitement maitrisable, les fonds documentaires ne sont pas 
clos. 

- Les donnSes bibliographiques, comme les donn§es factuelles 
(chrono-biographiques) sont li§es §. 1 "avancement de la 
recherche. 

Dans tous les cas, les utilisateurs doivent pouvoir b§n6ficier 
de 1"int§gration dans la base des informations les plus 
rScentes, d"oti 1"importance S accorder aux questions de mise-S-
jour, y compris par Schange r§gulier des donn^es entre les deux 
sites. 

2.1.5. BESOIN DE KAPIDITE. 

L"absence actuelle de catalogues exhaustifs des fonds, dont 
l"£laboration manuelle demanderait de longs d£lais, plaide en 
la faveur de la mise en place aussi rapide que possible d"un 
outil informatique, § partir du moment otl les <§lements qui 
doivent y figurer sont d§termin6s avec prdcision. 

2.1.6. BESOIN D"ACCESSIBILITE. 

- Facilit§ d"emploi de la fonction "saisie des donn^es" : 
une personne non-sp6cialis6e dans les travaux 
bibliothSconomiques ou documentaires, vacataire par exemple, 
doit pouvoir Stre rapidement S m§me de l"utiliser de facpon 
autonome, avec un minimum de formation sui—le-tas. 

- Facilit6 d"emploi de la fonction "interrogation" : 
Les chercheurs devront pouvoir interroger eux-mSme la base, ce 
qui nicessite : 

.simplicitS du systSme d"interrogation <affichage systSmatique 
d"un index unique, par exemple) 

. rapidit§ acceptable des temps de rSponse 

. possibilitS d"obtenir une impression papier du r£sultat 
d"une recherche, ou d"une partie de la base <6dition de 
catalogues papier). 

2.1.6. EESOIN DE CONFIDENTIALITE. 

Si la fonction consultation-interrogation doit Stre largement 
ouverte aux utilisateurs, 1"acc6s S d'autres fonctions comme le 
paramStrage, la saisie, la mise-S-j our ou la modif ication des 
donn6es est & restreindre afin d"assurer la s6curit6 du systdme 
et l"homog6n6it§ de la base. 
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2.2. ETUDE DES BESOINS QUANTITATIFS. 

On se reportera au tableau joint : "Estimation : volume de 
r€£6rences catalographiques §. saisir", d'apr§s lequel le nombre 
minimum estim§ des r§f§rences bibliographiques § cataloguer est 
de 50.000, compte tenu des fonds dont 1" importance est encore 5. 
l'heure actuelle impossible S chiffrer avec prScision (Cf 
1.3.). 

Une notice catalographique de type classique reprSsente environ 
500 caractSres < 6). 
Or dans le cas prSsent, de nombreux documents peuvent 
n6cessiter une description plus longue : livres anciens, 
manuscrits, estampes, documents annotSs, d6dicac§s, collages 
composites... 
D"apr§s les calculs effectu6s en examinant des catalogues 
manuels, par exemple catalogues de manuscrits du Fonds J. 
Doucet, si l"on dlcrit les documents de facpon pr§cise et 
complSte, chaque notice devrait en moyenne comporter 4.000 
caractdres, soit 4.000 octets. 

II semble donc raisonnable de se baser sur une importance 
moyenne de 2.000 § 3.000 caractSres par notice, soit par 
enregistrement. 

50.000 enregistrements 50.000 enreglstrements 
x 2.000 caractSres x 3.000 caract&res 

= 100.000.000 caractSres = 150.000.000 caractSres 
solt 100 MO soit 150 MO 

A ce chiffre, il faut ajouter le facteur d"expansion qui 
intervient, § savoir fichiers, index correspondants, 
programmes, donn§es, espace exig§ par la r§organisation et 
fichiers temporaires. 

Pour d£terminer la puissance du matSriel qui devrait recevoir 
une base de ce type, on peut, comme l"enseigne l"exp§rience, 
multiplier par 4 le volume d"information catalographique estime 

PUISSAFCE DU MATERIEL HECESSAIRE : comprlse entre 400 et 600 MD 

<de 100 MO x 4 = 400 MO 
S 150 MO x 4 = 600 MO) 

En cons6quence, la r§alisation d"une base simplement 
catalographique n^cessiterait ct terme un mat£riel d'une 
capacitS au moins 10 fois plus importante que les 6quipements 
actuels. 
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Or, pour evaluer 1"importance dn projet tel que d§crit, i1 
convient d"ajouter encore d. ces donn§es : 

- le voluice d' informations contenues dans les ouvrages et 
articles bibliographiques §. dSpouiller : par exemple la 
Bibliographie d'Aragon §tablie par GEOGHEGAN contient environ 
2.000 r§fSrences, une bibliographie d"Elsa Triolet pourrait 
coinportei- 1.200 r6fSrences. Soit d6jS. 3.200 enregistrements, 
cette fois-ci relativement brefs : environ 250 caractSres 
chacun en moyenne. 

- le voluae d"informations fourni par le dSpouillement 
syst§mat ique des articles des j ournaux et des p6riodiques 
conservSs ainsi que le dSpoui1lement des contributions aux 
ouvrages collectifs. 

- le volume probable d'informations factuelles nScessaires § la 
chrono-biographie : environ 500 caractlres par enregistrement. 

- 1entr6e de donn§es textuelles (exemple cit§ ci-dessus du 
texte des articles §crits par Aragon dans divers p6riodiques). 

II est difficile aujourd'hui de fournir une estimation du 
volume d'informations d. entrer pour que figurent §galement dans 
la base les §l§ments de dSpouillement bibliographique et les 
donn§es factuelles et textuelles, mais le bon sens inciterait B. 
penser que, dans le cas d'une base de donn6es comportant tous 
les types d"informations d§crits avec des notices compl&tes, i1 
faudrait _ multiplier par 2 au minimum la capacit§ S. pr6voir pour 
le mat§riel, soit : 

de 400 x 2 = 800 MO 
a 600 x 2 = 1.200 MO 
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ESTIMATIOH 
VOLUME DE REFEREBTCES CATALOGRAPHIQUES A SAISIR 

FOBTDS / C.N.R.S. 

manuscrits d'oeuvres et archives d"A. e"t de T. : 1.000 
- manuscrits d'oeuvres poetiques d'Aragon 200 

" en prose " 100 
des traductions " 10 
des discours " 5 
des manifestations litt§raires d'Aragon 5 
des oeuvres en prose d'Elsa Triolet 250 

" journalistiques d'E. Triolet 50 
des traductions faites par " 100 
divers d"Elsa Triolet 10 

- carnets et journaux personnels des 2 Scrivains 10 
- documents divers 50 
- papiers personnels 50 
- varia 50 
- "collection d'Aragon" 20 
correspondance et textes de tiers 10.000 
bibliothdque des oeuvres 1.000 
dossiers de presse ? 
fonds iconographique Ccartes postales, cartes, 
affiches, plans...) ? 

FOKDATION / SAIHT—ARBOULT. 

livres et pSriodiques (du Moulin et de la rue 
de Varenne) 30.000 
fonds iconographiques et photographiques ? 
fonds audiovisuels ? 
fonds d'archives (maquettes de montage des 
Oeuvres crois§es). ? 

TOTAL MISIMUM CONHU 42.000 
TOTAL ESTIME 50.000 

N.B. :c'est le nombre estim§ minimum des r§fSrences 
bibliographiques, compte tenu des fonds dont le volume est 
actuellement impossible ci chiffrer pr6cis6ment, soit les 
dossiers de presse, les documents iconographiques et 
audiovisuels,.certaines archives. 
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3. SYFTHESE DES DOITNEES ET DES BESOIJTS. ORIEBTTATIOFS 

3.1. OBJECTIFS 

3.1.1. OBJECTIF PREMIER : UNE BASE ARAGONIENNE 

Le projet peut se d§finir comme la constitution d'une base de 
donn§es commune au Fonds et £. la Fondation, qui recense les 
documents conservSs dans chacun des 2 sites et les informations 
collectSes concernant la vie et 1'oeuvre d'Elsa Triolet et de 
Louis Aragon et la pSriode dans laquelle ils ont v§cu. 

3.1.1.1. CaractSristiques g§n§rales. 

- contenu : 

. description catalographique des fonds, soit environ 50.000 
enregistrements complets de 2.000 S 3.000 caract&res en moyenne 
chacun, 

. dSpouillement bibliographique des diff§rents documents 
collect§s, soit environ 5.000 enregistrements de 250 caractSres 
chacun, 

. information chrono-biographique collectSe, soit n 
enregistrements de 500 caractSres chacun, 

. Sventuelle intSgration de textes num§ris§s. 

- constitution : 

. par Schange des donnSes saisies sur chaque site. 

. r§cup§ration des divers fichiers d§jS. constitu§s sur dBASE 
III, si cela s'av6re plus avantageux que leur re-saisie. 

- mise Sl j our rapide sur chacun des sites. 

- accessibilit§ en ligne. 

- production de tout document imprim§ utile tant & la recherche 
qu"S la documentation : catalogues papier exhaustifs ou 
sp6cialis£s, diffusion s61ective d'information (DSI). 

- utilisation aisSe, y compris pour des personnee peu 
familiarisSes avec un outil informatique. 
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3.1.1.2. Contenu. 

Cf fig. Fonction "consultation documentaire" 

La base de donn§es doit satisfaire S. des exigences tant 
biblioth6conomiques que documentaires et archivistiques. 
C"est-&-dire que son contenu sera 1"§quivalent informatis§ des 
traditionnels fichiers "auteurs" ou "interprdtes" (personnes 
physiques, collectivit§s), "titres d"oeuvres" <titres propres, 
forg§s, de regroupement, parallSles...), "titres de 
periodique", "mati6res" ou "sujets" et, pour complSter, "titres 
de collections". 

Ces fichiers doivent 6tre propres & assurer la description de 
tout type de document : 
ducumente d~"arehives €6tat-civil, documents administratifs, 
professionnels, commerciaux, financiers), archives personnelles 
d"§crivains (carnets de notes, agendas, journaux intimes), 
correspondances, maquettes et manuscrits d"oeuvres sous les 
formes les plus diverses, livres anciens et contemporains, 
p§riodiques, documents photographiques, cartographiques, 
iconographiques, sonores, audio-visuels, microformes... 

Les notices de description catalographique doivent, & terme, 
faire l"objet d'un traitement documentaire complet qui inclue 
r§sum§, notes analytiques, commentaires sur l'§tat matSriel du 
document, notation de source(s). . . 

II y a, de plus, mati6re 3. Stablir l'6quivalent d"un fichier 
chronologique, constituS d'informations chrono-biographiques 
m§thodiquement structurSes. 

La multiplicit§ des points d'accSs, regroupes en un "fichier-
index" unique, est un 61§ment primordial que permet 
1"informatique : tout champ <zone de saisie), tout mot ou toute 
chalne de caractdres donn§e doit pouvoir §tre indexable. 
En bref, le fichier-index doit pr§senter dans un classement 
dictionnaire, comme une liste d"autorit§, les noms propres de 
personnes (auteurs, interprStes, personnes cit§es, 
destinataires, personnages. . .) , les noms des collectivit§s 
(auteurs, organisatrices d"§vSnements, §ditrices. . .) , les noms 
de lieux (lieu d'un §v§nement, lieu d'une manifestation 
culturelle, lieu d'§dition, lieu d'action -pour une oeuvre 
donn§e-...), les dates, le nom des langue, des noms communs de 
tout type (par exemple la d§signation des diff§rents types de 
supports et de documents, des divers mouvements, §coles, 
manifestations, genres litt§raires ou artistique, th§mes...). 
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3.1.2. OBJECTIFS A LONG TERME. 

3.1.2.1. Ouverture sur l'ext§rieur. 

Dans le cas oxl 1'on veille & choisir un systSme compatible avec 
celui d'organismes de r§f6rence, 3. savoir en premier lieu la 
Bibliothdque nationale, cette option faciliterait plus tard 
d'6ventuels §changes d'informations. 
De m6me, l'adoption d"un logiciel documentaire qui respecte le 
format d"§change des notices bibliographiques UNIMARC.. 

3.1.2.2. Ouverture sur de nouveaux publics. 

Dans le meme temps o-Q l"on maintient la restriction de la 
communication des documents, pour la plupart piSces uniques et 
pr§cieuses, aux seuls utilisateurs autorisSs, on peut envisager 
que la consultation d"une base de donnSes, d6j3. porteuse en 
elle-meme d'une riche masse d"informations, aide 3. la 
satisfaction des besoins documentaires d"autres types 
d"utilisateurs, tels que lycSens, Studiants, professeurs du 
secondaire, amateurs avertis. Ce serait en particulier 
l"occasion d"apporter une valeur ajoutSe aux divers projets qui 
s"attachent 3. la Fondation : accueil d'un large public dans le 
cadre du Mus§e, des activit§s du futur Centre culturel. 
L"id5e d"une base accessible en ligne sur serveur t616matique 
et celle d"un systdme coupl§ avec un lecteur de supports 
optiques (DOIT, vid§odisque) prSsentant les collections des 
biblioth&ques et du musSe vont dans le m§me sens. 

3.1.2.3. Elaboration de 1"image de marque. 

Dans le contexte des maisons d'§crivains ouvertes au public, ce 
projet d"informatisation documentaire est 3 l"heure actuelle 
unique en France et pourrait ensuite valoir de modSle. 

La mSme remarque vaut pour le Fonds du C.N.R.S. : 3 l"heure 
actuelle, la description bibliographique informatis6e de 
manuscrits, contemporains ou non, est de fa^on g§n§rale une 
question en cours d"6tude. 

La production et la consultation en ligne ou sur papier de 
catalogues automatis6s, auxquelles pourrait 6ventuellement Stre 
associ6e la consultation de supports optiques, constitueraient 
une activit§ trds valorisante. 



3.2. QUESTIOHS SOULEVEES. 

Les divers entretiens ont fait ressortir les points suivants. 

3.2.1. COLLECTE DE L'INFORMATION. ALIMENTATION DE LA BASE. 

Elle suppose la connaissance prScise du travail de chacun et la 
rSponse aux questions : 
qui travaille sur quoi ? sous quelle forme se prSsente 
1"information produite ? est-elle int6grable 3. la base de 
donnSes ? 
Par exemple, Chercheur, qu'as-tu trouv£ ? est un document de 
travail interne au Groupe de recherche, con^u pour recenser et 
diffuser les derniSres trouvailles bibliographiques, 
filmographiques, chronologiques... II existe par ailleurs la 
bibliographie, ou la chronologie, personnellement 6tablie par 
un chercheur au cours d'un travail donn§. 

Comsient s'op6rerait une §ventuelle collecte ? Se ferait-t-elle 
de fa<?on informelle, au gr§ du moment ? Passerait-t-elle par un 
ou des proc6d§s mieux d§finis ? 
Ainsi, chacun peut saisir 1'information sur son MACINTOSH, s'll 
y a lieu, pour qu'elle soit revers§e dans la base de donn§es, 
ou bien chacun emplit des bordereaux manuels dont un nombre 
resT-reint de personnes -au Centre de documentation- assurerait 
la saisie. 

Des arguments de rapidit€ et de coh§rence plaident en la faveur 
d'une saisie "centralisSe" au niveau de quelques personnes 
forzaSes & ce travail. Cette solution peut alors impliquer la 
diffusion aussi large que possible des mod£les de bordereaux 
manuels (ou grilles de saisie) nScessaires & la structuration 
de 1'information bibliographique ou factuelle, ainsi que d"un 
"guide de saisie" correspondant. 

3.2.2. CONTENU ET PRESENTATION DE L'INFORMATION. 

L"'inf ormat ion catalographique proprement dite ou le 
d§pouillement bibliographique ne posent pas de probl^mes : des 
normes et formats d"usage g§n§ralis6 permettent de choisir et 
de structurer les §16ments informatifs : normes manuelles ISBD 
et formats de saisie pour le traitement des monographies, 
livres anciens, p§riodiques, phonogrammes, documents 
iconographiques, audio-visuels, formats d'§change MARC. . . 

Le choix et la pr§sentation des §16ments d'information relatifs 
aux documents d'archives, aux manuscrits et aux donn£es 
factuelles posent par contre des probl^mes. 
Jusqu"'otl aller dans le degre de pr^cision de 1'inf ormat ion 
g6n§tique ? de 1'information chronologique ? dans la 
description du contenu ou du support physique d'un manuscrit ou 
d'une lettre ? 
On peut s'en tenir & la description d'un document, structurer 
au maximum 1'information factuelle au moyen de grilles de. 
saisie ordonn6es en champs, par exemple aussi analogues que 
possible aux bordereaux de d§pouillement bibliographique. 

. 33 . 



3.2.3. RECUPEKATION DES DONNEES. 

La r§cup£ration §ventuelle -a l"aide d'un logiciel interface-
des donnSes entrSes sous dBASE III, tout comme celle de donnSes 
textuelles num§ris6es, implique bien §videmment la 
collaboration 6troite d'un informaticien ou d'un service 
informatique. Cette question est particulidrement & envisager 
dans le cas oxl le choix du logiciel se porte sur un produit non 
commercialis6 comme CDS/ISIS 

3.2.4. INTERROGATION DE LA BASE DE DONNEES. 

La, se pose le probldme de l'autonomie de l'utilisateur 
"chercheur" et de la disponibilit§ du personnel de 
documentation : l'autonomie passe par la formation 3. la 
fonction "interrogation". 

Quelles solutions proposer & un chercheur qui travaille loin du 
lieu de production et d'interrogation en ligne ? La 
r6cup6ration, sur disquette par exemple, d'une fraction de la 
base ? La diffusion sur document-papier du rSsultat de 
recherches personnalis6es, de recherches sur profil ? 

3.2.5. DROIT ET DIFFUSION DE L'INFORMATION. 

Les informations chronologiques peuvent-elles par exemple §tre 
confidentielles ? Un informateur doit-il donner son accord pour 
la diffusion d'informations, stockSes sur support informatique, 
dont il est la source ? Y a-t-il des contraintes d'ordre 
juridique li§es S la communication et §. la diffusion de textes 
littSraires, par exemple en cas d'intSgration § la base de 
textes num£ris£s d'articles de journaux ou de p§riodiques ? 
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3,3, CGBTRAIHTES ACTUELLES. 

3.3.1. MATERIEL. 

Le ma~5rIel actue1lement en place sur chacun des 2 sites est un 
micro-ordinateur avec disque dur de 40 MD CCf 1.2. EQUIPEHEMT). 
Sa puissance ne permet donc la montSe en charge que d"une 
fraction de la base, comprise entre 1/10§ et 1/206 selon la 
complitude de 1'information saisie. 

3.3.2. PERSONITEL. 

Les Squipes charg§es des bibliothdques, des archives et de la 
documentation sont auj ourd'hui compos§es de : 
- 2 personnes au Fonds / C.N.R.S. <Cf 1.1.1.5.) 
- 1 personne la Fondation (Cf 1.1.2.5.) 
Le Fonds / C.N.R.S. bSnSficie ponctuellement de travaux de 
vacation. 

La mont6e en charge de la base suppose de nombreuses t&ches 
pr§alables : conception et organisation du projet dans son 
ddtail, avec dSfinition de tous les cadres n§cessaires <m6thode 
d'inventaire, cadre de classement, systSme de cotation, liste 
d'autorit6-auteurs et d"autorit6-matiSres, grille des 
conventions du vocabulaire descriptif S. adopter, d6finition des 
masques de saisie. . . ) , 6tablissement de bordereaux de saisie 
manuels, formation des "assistants" <vacataires par exemple) S. 
la description catalographique informatis6e, . . . Cette formation 
est & refaire auprSs de chaque nouvelle recrue, d"oi2 risque de 
ralentissement et problSme §ventuel de la coh§sion des 
inforaations saisies. 

3.3.3. BUDGET. 

Cf 1.1.1.3. et 1.1.2.4. 

3.3.4. TEMPS. 

Aucun des 2 sites ne dispose 3. 1'heure actuelle de catalogue 
complet. II est dans 1"int§rSt des chercheurs autant que des 
documentalistes que 1"inventaire et la mise B. disposition des 
ressources s'effectuent avec la plus grande rapiditS possible 
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3.4. ORIEHTATIOJSTS EUVISAGEABLES. 

Cf fig. "Scenarios". 

La solution passe certainement par un ou des scenarios 
modulables entre eux. 

3.4.1. SCEHARIO 1. 

C"est la solution "minimale" qui en utilisant l'existant, 
r6pond autant que faire se peut aux critSres de 16gSret6 de 
1"infrastructure et de rapiditS dans la mise en place de la 
base 

- BSmarrage avec le mat§riel en place : 6quipement monoposte 
d'une puissance limit6e §l 40 MO sur chaque site. 

- Chargement de la base sur le logiciel implante, CDS/ISIS. 

- Dans un premier temps, saisie "minimum" des enregistrements : 
plutdt que d"alimenter d6s le d§but tous les champs prSvus, on 
se limite aux informations jug§es essentielles qui sont S 
d6terminer. 

- En cas de sc6nario §volutif, quand la puissance maximum du 
mat§riel est atteinte, ce qui peut correspondre au moment oti de 
toutes facpons il est nScessaire de renouveler 1 "Squipement (Cf 
calendrier pr§visionnel), le sc§nario 3 ou le 4 peut prendre la 
suite. 

- En tant que lSre 6tape d"un sc6nario 6volutif, cette solution 
n§cessite que dds le d§part, l"6ventualit5 de la r§cup6ration 
de toutes les informations entr6es dans la base soit bien 
pens§e : le systSme utilis§ permet-il ult6rieurement le passage 
sans problSme §. un autre syst&me, & un autre logiciel ? 

3.4.2. SCENARIO 2. 

Cette solution, identique S la ldre,pr6sente pour variante le 
choix du logiciel : il s"agit d"acquirir et d"utiliser d&s le 
d6part un logiciel documentaire commercialis6. 
Cela suppose le d§gagement de cr§dits correspondants, qui est 
envisageable S. partir du moment oxl ledit logiciel pr6sente des 
avantages consSquents par rapport S. CDS/ISIS (Cf 3.6.). 
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3.4.3. SCENARIO 3. 

Ce peut etre le sc§nario de d§part -au cas oxl il est d6cid<§ d'y 
consacrer d"entr§e de jeu les moyens humains, matSriels et 
financiers n6cessaires-. Dans un sc<§nario Svolutif, ce devra 
etre de toutes facpons la 2S 6tape du projet : il intervient au 
moment oil le renouvellement de mat§riel s"avSre nScessaire. 
I1 suppose : 

- L'*achat de micro-ordinateurs de la puissance B. terme 
n§cessaire. 

- L"'iinplantation de CDS/ISIS, dSs le d§part ou sa 
reimplantation si ce logiciel a 6t§ choisi dans le cadre du 
sc§nario 1 et s"il donne satisfaction. 

- Dans un premier temps, la saisie "minimum" Csi scSnario de 
depart) ou la r6cup6ration de la base d6j& constituSe et 
l'ach6vement de la saisie "minimum" (si 26 §tape du scSnario 1 
6volutif). 

- puis la mise S jour des enregistrements pour les complSter. 

3.4.4. SCEBTARIO 4. 

Identique au sc6nario 3, exceptS pour le choix du logiciel. 
Que ce scSnario soit adopt§ d§s le dSpart ou comme 25me Stape, 
il importe de choisir un logiciel qui garantisse sans probldme 
le respect du format d'§change UNIMARC et des normes ISQ. 

3.5. ELEMEHTS COMPLEMEHTAIRES DE REFLEXIOH. 

3.5.1. MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, LES BASES DE 
DONNEES DU SERVICE DE DOCUMENTATION : BILAN DE LA VISITE ET DES 
ENTRETIENS. 

Le projet d'inf ormat isat ion de ce service a commenc6 S. prendre 
corps il y a 12 ans environ. L"orientation a §te prise de cr§er 
une base par type d"objets ou de documents dScrire, par 
exemple une base pour les objets domestiques, une base pour les 
cartes postales, une pour les estampes, une pour les almanachs 
de colportage,.. Divers thesaurus ont §t§ adaptes ou adopt6s, 
chacun concernant un type de document. Les bordereaux de saisie 
comportent selon les bases un nombre plus ou moins important 
d"informations cod6es, mais dans l'ensemble la saisie des 
bordereaux est une op6ration assez lourde du fait de la 
complexit6 et de la prScision des §16ments descriptifs. 
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Pour donner en bref la teneur des entretiens, il ressort de 
cette exp§rience que la meilleure raaniSre de proc§der, en cas 
d"informatisation des catalogues, est de choisir, d§s le d£part 
une demarche rapide, dynamique et 16g6re. Par exemple une 
saisie "minimale" est, dans un premier temps, prSf6rable, parce 
qu"elle permet de fournir dans les moindres d&lais avec des 
moyens modestes une vue d"ensemble sur la totalit§ des 
ressources de 1"organisme. 
L'exp6rience prouve §galement qu'une description documentaire 
gorgee d'un luxe de d§tails n'est pas forcdment plus 
satisfaisante pour le chercheur qu"un signalement relativement 
succinct. 

3.5.2. TECHNIQUES. 

3.5.2.1. Mat§riels. 

•n estime en g£n£ral que l"6quipement informatique est B. 
renouveler au bout de 3 Sl 5 ans (Est§oule-Bellier, Livres-
Hebdo, n°20, 18.05.90). L"6volution du mat6riel et du systSme 
d"exploitation est difficile d. prSvoir. II est donc inutile de 
penser que le choix initial d"un mat§riel est d6finitif. 

3.5.2.2 Logiciels. 

Les logiciels qui se succSdent sur le marchS sont con^us de 
plus en plus pour faire face au problSme de la r§cup6ration de 
l"information d"une base S. l"autre < 8) . Le respect des formats 
d'6change se g§n§ralise, et l"on sait que l"utilisation de MARC 
garantie la p6rennit6 des donn6es et la possibilitS du choix 
entre divers logiciels < 6). 
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3.5.3. CDS/ISIS : PREMIERE EVALUATION. 

Cf 5. TEST CDS/ISIS relatif au test d§marr6 avec ce logiciel. 
CDS/ISIS a pour avantages : 

- Sa puissance : nombre maximum d"enregistrements par base : 16 
millions ; taille maximum d'une base de donn§es : 500 MO. 

- Les possibilit§s qu'il offre : taille maximum d'un 
enregistrement <et 6galement d'un champ) : 8.000 caract&res ; 
nombre maximum de champs dans une Table de d§finition des 
champs <TDC) : 200. 

- La libert6 et la souplesse qu"il permet dans la conception 
d'une base : base entidrement paramStrable, champs r6p§titifs, 
poseibilit^ de sous-champs... 

- La possibilit€ donn§e, parce qu"il respecte la norme ISO 
2709, de produire et de convertir des fichiers au format ISO en 
format CDS/ISIS (service ISISXCH). 

- Enfin l'avantage financier, qui n'est pas des moindres : 
CDS/ISIS est distribu§ gratuitement pour des applications 
documentaires, d§clar§es sans but lucratif. 
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Conraie on s'y attend en toute logique, CDS/ISIS a pour 
inconv§nients... l'envers de ses avantages : 

- A 1"'inverse de sa puissance, sa lourdeur : par exemple, il 
n"y a pas g§n§ration ou mise 3. jour automatique du fichier 
inverse lorsqu"il y a modification ou mise & jour d'un ou de 
plusieurs enregistrements. 

- L 'envers de la libert£ absolue de dSfinition de la base : il 
faut s'astreindre soi-mime S d£finir et S respecter des r6gles 
de saisie rigoureuses de 1"information qui peuvent peraettre 
plus tard d'utiliser le format d'§change d§sir§, UNIMA5C en 
l'occurence : cela passe entre autres par la fragmentation des 
donn§es en §l§ments les plus simples possibles. 

- De m6me la libertS S la saisie (saisie sans contrdle) peut 
favoriser les erreurs, d'oil l"importance d"une rSvision 
syst6matique des enregistrements : il n"y a pas de contrdle des 
doublons ; y-a-t-il contrdle des formats (longueur de= champs)? 

- II n'y a pas possibilit§, en cours de saisie, de passer 
automatiquement & l'affichage, par exemple fen§tr§, de l'index 
: il faut donc le consulter avant la saisie, pour Stablir un 
bordereau de saisie prSalable avec les points d"acc6s S 
indexer, ou bien il faut constamment garder pr£s de soi une 
liste autorit6-mati6res tir§e sur papier. 

- Nun coimnercialis6, ce logiciel ne peut pr^tendre b§n=ficier 
d"une assistance ou d"une maintenance quelconque. 

- A notre connaissance, il n"y a pas non plus de maintenance 
§volutive Cpassage syst§matique B de nouvelles versions) . 

- Pour l'instant, il n'existe pas de club d'utilisateurs 
officiel1ement constitu§. 
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3,6, OEIEFTATIOH PEOPOSEE : UE SCEFARIO EVOLUTIF. 

Cf fig. "Scenarios" 
II semble que, sauf opportunit§ financiSre immSdiate, la voie 
la plus stire soit celle d"un sc§nario §volutif : soit les 
scenarios 1+3 ou 2-4. 

Dans un cas comme dans l"autre, cela implique un changement de 
mat§riel dans un delai minimum de 2 ou 3 ans (Cf calendrier), 
ce qui laieee le tempe n&cessaire pour prSvoir l"augmentation 
des moyens humains et financiers qui doivent n§cessairement 
1"accompagner. 

3.6.1. SCEITARIOS 1+3. 

Adopter le logiciel CDS/ISIS dSs le d§part, en l"implantant 
ult§rieurement sur un micro-ordinateur plus puissant est la 
eolution la plus Sconomique en apparence. Elle implique 
cependant les al§as d"une application B. d^velopper en toute 
libert6, sans le recours -pour l"instant- & une service 
d"assistance ou de maintenance. 

3.6.2. SCEHARIOS 2+4. 

Le choix parmi les logiciels documentaires actuellement 
disponibles sur le march6 suppose le respect de quelques 
critdres pr6alables : 

- ad§quation au matSriel en place (Cf 1.2. EQUIPEMENT). 

_ ad§quation du logiciel 3. l'importance que la base devra 
atteindre 3. terme. 

- ad§quation des possibilit§s du logiciel aux besoins d£finis : 
fonction "description catalographique" de documents multimedia, 
possibilit6 de saisie de donn§es factuelles, fonction 
"consultation" suffisamment d6velopp£e... 

- reepect des normes ISO (ISO 2709) et donc du format d'6change 
UNTMARC. . . 

Pour plus de d6tails, Cf 6. CAHIER DES CHARGES. 

Faute du temps n§cessaire, il n'a pas 6t§ possible d'effectuer 
des comparaisons de logiciels significatives. Mais 
paralldlement B. l'§tablissement du cahier des charges, un d§but 
de collecte d'information a permis de regrouper des documents 
pr§sentant des ogiciels documentaires (Cf 7. BIBLIOGRAPHIE et 
8. PIECES ANHEXES), parmi lesquels il conviendrait d'6tudier 
avec une attention plus particuli6re ceux qui permettent un 
travail en accord avec la Bibliothdque nationale et l'6change 
des notices en foraat UNIMARC : voir par exemple le logiciel 
ADVANCE de GEAC (Cf document joint). 
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3.6.3. SCENARIO EVOLUTIF COMBINE. 

Ce cas implique la r6cup§ration des donnSes saisies dans la 
base avec le logiciel initialement choisi et leur reversement 
dans la base dont le d§veloppement se poursuit avec 1"aide d" 
nouveau logiciel. II importe de penser d6s le dSpart S. 
organiser les informations de facpon S les rScuperer sans 
problSmes sous le format d'6change UNIMARC. 

I 

Al-



ADVANCE 

Geac 
Carocteristiques techniques 
Maieriils: Icon-Sanyo, Ultimatc, IN 2, PC 
sous M5T)os. PIus generalemcnt, tout mate-
riel saportant les systemes d'exploitation 
PICK it UNIX. 
Systcm; d'exploitation: PICK. 
Langase de programmation : PICK/BASIC. 
Memore ccntrale: depend du materiel. Les 
installrJons actuelles ont des unites centrales 
de 4 a 24 Mo de memoire centralc. 
Permarence du pret en cas de defaillance : 
• defailance de l'unilc centrale: un micro-
ordina^ur ponable permet de continuer les 
operatbns de circulation: 
• defailance de 1'alimentation: un micro-
ordinzr.eur portable permet d'assurer Ies 
meme,- fonctions: 

' • cn dr.eloppement, un micro-ordinateur per-
meura tn outrc Jc faire de la saisie bibliogra-
phique et d'inscrire de nouveaux lecteurs. 

Fonctionnalites 
Nou\ei-j dans la gamme dcs produits Geac. 

Advance beneficie desormais des fonctionna-
lites identiques a celle du logiciel Glis. Se 
reporter. pour ieur description, page 74 de ce 
dossier. 

Club d'utilisateurs 
Bibliotheque municipale de Lyi #-La Part-
Dieu, boulevard Vivier-Merle, f fooo Lyon. 
Responsable : Jean Bernon, consj vateur, pre-
sident de 1'association. Autres ng nbres: tous 
les responsables des sites equii 

Eehanges de notices 
Voir p. 76. chapitre cataloga 
Exemp 
ces rea 
ENSET 
Nevers. 

experience de rec f>eration de noti-
fees au 1.4.1990. CD-Rom BN: 

Cachan, BM q Brive, Limoges. 
ase regionale A® .: BM Bagneux. 

Couts 
Sur den 

s configuri 
ide. 

Geac 
FonctionnaBtes 
Touts Ies foncmns bibliotheconomiques sont 
assurta en tcnns reel. 
• Accisitions: suivi et contrdle du processus 
d'acoifsition ds documents: achat, don, 
echanje, aboniement. Gestion des fournis-
seurs z: du bucpt Toute information saisie a 
cc staie cst recuperee au coun des etapes sui-
vants du traitement des docrments. 
• Ca^ogage: le catalogage se fait en MARC 

"ct resrecte integralement cc fcoiat, pour tous 
les npcs dc notices: bibii:graphiques et 
d'autcdtes, et pour tous les :vpes de docu-
ments. Les systemes vendus jisqu'a present en 
Franc: sont parametres soit a UNIMARC, 
soit ei US M.\RC, soit en ISTERMARC. 
Le sxtime ofTre des possibiSes de contrdle 
d'autodte cn mode lie, chaca: notice biblio-
graphirue pouvant ctre chaini; a unc ou plu-
sieurs :ou'ces d'autorite. 
Le sysiae facilite 1'alimentanni du catalogue 
par ds aotices exterieures, pa: chargement de 
bands ou la recuperation de ;otices en ligne 
ou a partir d'un CD-Rom. ce qui permet 
d'enri±ir tres rapidement la rasc de donnees 
des la aiise en placc de I"ipplication. Le 
systea: garantit le respect du xsrmat ISO 2709 
(disposdon des donnees sur rjpport magne-
tique pour l'echangc c"informations 
bibliocaphiques). 
• Gesarn des periodiques : les publications en 
scrie scct traitees par les diffrats modules du 
systece: acquisitions, catalocge, OPAC, cir-
culaticc. En plus, le modul: de bulletinage 
perme: :e contrdler Ies mouvnents des publi-
catioci en serie au nivcau dc aumero : poin-
tage, rsdaination, routage, prcaration pour la 
rcliurt. 

ions modeies 

n 
assuree 

•atcurs 
n dcs 

les configurations sur 

liothccaires aux applica-

- N" 20-18-5-90 

Mainti 
Sur dem 

ance 
lde. 

Forma 
Formalic 
mini-ord 
• Kormai 

• Gestion des prets : le modiie de circulation 
permet de parametrer I'appIic2'on en fonction 
des regles de gestion et des bsoins de chaque 
section ou annexe de bibliothiquc. II assure la 
gestion des prets, retours, prolongations de 
prets, reservations et amendcs. Un grand nom-
bre de reservations sur le mine ouvrage pcut 
declencher une suggestion d'ichaL 
• Consultation : la recherchc documentaire se 
fait par' auteur, titre, colkstion, vedette-
matiere; par mots de l'auts'x. du titre, de la 
collection, de la vedettc maties; par numero : 
numero attribue par le systs=e, ISBN, ISSN, 
cote, numcro, etc.; par openteurs booleens. 
Certains criteres sccondaircs de tri permettent 
d'affiner une recherche, par iditeur, date de 
publication, type de documesL collection, lan-
guc de publication. 
La rechcrche par tous les indsc des mots cles 
pennet, si la recherche par un :vpe d'indcx n'a 
pas donne de resultats, dc faire la mcme 
recherche sur tous les index. 
La bibliothequc peut choisir le format d'affi-
chage: notices completes, cizyennes et mini-
males qu'elle souhaite mettr; l la disposition 
du public. 
• Acces mimtel: 1'acces au cznlogue par mini-
tels exterieurs utilise les msnes criteres de 
recherche que la consultatioc du catalogue a 
1 interieur de la bibhotheque. Autres serviccs : 
acces Tcletel. 
• Statistiques : chaque modub du systeme Glis 
comprcnd en standard un ncmbrc important 
de listes et de comptes rendrs. 

tions faites sur siie : 3 jours pour chacun des 
modules. 
• Formation du chef de projet: suivi ce la for-
mation des bibliothecaires et des opiraieurs. 
S'y ajoute une formation inter-biblixhequcs 
realisee chez Geac. 
• Formation des operateurs sur site. 

References en France 
BU Nice, Ecole normale supcrieure d: 1'ensei-
pement technique de Cachan, bibliotheques 
municipales: Brive, Limoges. Auxerre, 
Bagncux, Nevers, bibliotheque du conserva-
toire de musique de Lvon, bibliotieque du 
Conser\'atoire national superieur de musiquc 
de Paris. bibliotheque du Musee natircal d'art 
moderne. 

References a 1'etranger 
(dependantes de Geac France). 
Bibliotheque regionale de la vallec d Aosie. 
Autres references: 35 svstemes. 

Developpements recents 
• Version 1.9 du logiciel dapplicati.^n. 
• Format UNIMARC. 
• Gestionnaire dimages: couplac: de la 
numerisation d'images el de la recherrhe docu-
mentaire. 
• Recuperation de notices a partir de 
CD-Rom. 

Developpements prevus 
• Module Advance-BCP puor gerer les protie-
mes specifiques lies aux operations de pret ct 
de circulation des documents (sera disponibte 
a la rentree 1990). 
• Extension des portages. 

Renseignements 
Geac Computers France, 15, rue Charlcs-
Bertheau, 75013 Paris. Tel.: (1) 45.85.96.01 
Personne a contacter: Jean-Pierre Sakoun. 
directeur commercial. 
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4. MISE EIT OEUVEE DU SCESAEIO EVOLUTIF, ETAPE 1. 

4.1. BUDGBT. 

PremiSre 6tape : 

- Le budget d"6quipement doit prendre en compte au minimum (Cf 
document joint) : 

. le cotit dee dieques durs amovibles : au moins 1 pour la 
Fondation et 2 pour le Fonds / C.N.R.S. 
exemple ; dieque amovible 40 MO DATA PAC (DP 40) = 3.700F h.t. 

. Les extensions n6cessaires : par exemple, au Fonds / 
C.Ii. E.S. , le cotlt d'un r6ceptacle de disque dur amovible Data 
Pac pour TANDON PAC/12, soit 3963F h.t. 

. le cas 6ch6ant, le cotit d'un logiciel interface de 
rScup§ration des fichiers dBASE III : par calcul du volume 
d"information cL r§cup6rer ou d. saisir, il est cl voir si ce cotit 
ne d6passe pas celui d"une re-saisie. 

- Le budget de fonctionnement doit prSvoir le cotit n§cessaire, 
par exemple en vacations, pour assurer l'aide =L l"inventaire et 
au catalogage ainsi que la saisie des enregistrements. 
On peut prendre pour unit§ le cotit horaire de la saisie, 
sachant qu"on peut estimer possible de saisir en 1 heure 
environ 6 notices de 500 caractSres. 

Dans un 26me Stape, c"est-S-dire 2 ou 3 ans apr6s : 
Le budget d'6quipement de chaque organisme doit pr§voir l'achat 
d'un micro-ordinateur et de ses p6riph§riques, voire une 
configuration multi-postes avec les modifications des circuits 
€lectriques que cela comporte. 

Le budget de fonctionnement doit permettre le renforcement de 
l"6quipe de saisie pour assurer la saisie des notices compl&ts. 

.43. 



4.2 CALEHDRIER PREVISIOHHEL. 

En prenant pour base les donn6es suivantes : 

- dur6e du mat§riel = 3 S 5 ans 

- puissance actuelle du mat6riel = 40 MO, ce qui permet d"y 
entrer 10 MO d"informations 

- enregistrement d'une notice catalographique "minimum" ou 
d'une information factuelle = 500 caract&res 

- enregistrement d'une notice de d§pouillement bibliographique 
= 250 caractSres 

- 10 MO d'information = 20.000 enreg. de 500 caractdres 
ou = 40.000 enreg. de 250 caract&res 
ou = 16.000 enreg. de 500 caractSres 

+ 5.000 enreg. de 250 caractlres 

- 1 heure de saisie = 6 enreg. de 500 caractSres 

- 20.000 enreg. / 6 = 3.400 heures de saisie. 

On peut estimer que : 
si 1 personne effectue de la saisie B. raison de 3h/jour, on 
obtient les calculs suivants : 
3h/jour = 3x6 enreg. = 18 enreg./jour 
20 jours/mois = 20x18 enreg. = 360 enreg./mois 
10 mois/an = 10x360 enreg. = 3.600 enreg./an 

Exemple : 
Fondation : saisie 3h/jour pour : 1 biblioth§caire + 1 
"assistant" = 2x3.600 enreg.= 7.200 enreg./an 
Fonds / C.N.R.S. : saisie 3h/jour pour : 1 documentaliste + 1 
"assistant" (vacataire par exemple) = 7.200 enreg./an. 

En un an, la base recpoit donc 14.400 enregistrements. 

En un an et demi de saisie Cenviron 21.000 enregistrements), la 
limite de la puissance du mat6riel est atteinte. 

II faut pond§rer cette estimation, connaissant l'importance du 
travail pr6paratoire §. effectuer Cinventaire, classement, 
collecte de 1'information factuelle, §tablissement des 
bordereaux descriptifs manuels...). 

On peut donc estimer SL 2 ans 1/2 ou 3 ans la dur6e de la 
premiSre 6tape du sc6nario 6volutif 1+3. 
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4.3 REPARTITIOH DES TACHES. 

4.3.1. RESPONSABLE DE L'APPLICATION. 

Cest, dans chaque centre, une des personnes de la 
documentatlon : 

- v^rlflcation et maintien de la coh6rence et de la s§curit6 de 
la base : restauration, r6organisation des fichiers, 
sauvegardes 

- responsabilit6 des 6changes : Schange des disques durs 
amovibles, r§cup6ration d'information 

- relation avec le service informatique (maintenance) 

4.3.2. PERSONNEL DE DOCUMENTATION : 

- Stablissement du cadre d'inventaire 

- 6tablissement du cadre de classement 

- §tablissement et gestion de la liste d'autorit§-auteurs 

- §tablissement et gestion de la liste d'autorit§-matiSres, 
selon le mod61e RAMEAU 

- collecte des informations bibliographiques et chrono-
biographiques 

- Stablissement de bordereaux manuels de description 
catalographique, bibliographique et chrono-biographique 

- interrogation de la base de donnSes 

- formation des utilisateurs & l'€tablissement de bordereaux 

- formation des utilisateurs & la saisie 

- formation des utilisateurs d 1'impression-papier 

- formation des utilisateurs d 1"interrogation 

- organisation de la diffusion de 1'information 

- relations avec le service informatique 

4.3.3 "ASSISTANTS" (VACATAIRES, BENEVOLES,...) 

- Stablissement de bordereaux manuels . . 

- saisie des donn§es d'aprSs bordereaux manuels 

- eorties-papier : 6dition-papier de catalogues, de documents 
sur profils. . . 
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4. 4. PLAHIFICATIOH DE L'OTILISATIOH DU MDHOPOSTE. 

Si, au d6part, le micro-ordinateur ne sert qu'S la saisie des 
enregistrements, lorsque la base est en §tat d"§tre consult§e> 
il faut compter avec les all§es-et-venues des utilisateurs, le 
bruit 6ventuel de 1"imprimante... II y a donc lieu de r6fl6chir 
& 1"implantation du micro-ordinateur et de planifier la 
r§partition des tSches en fonction de son utilisation. 
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5. TEST CDS/ISIS : DEMASEAGE. 

Ce test a 6t6 men§ S. partir de l"analyse de plusieurs 616ments 
<Cf documents joints) : 

- pour les documents dont la description catalographique est 
normalis6e : r§f§rence aux normes AFNOR 

- pour le d§poui1lement bibliographique des ouvrages et des 
p§riodicues : 

. structure de fichiers dBASE III 6tablis par les chercheurs 

. infornation recensSe dans Chercheur, qu"as-tu trouv£ ? 

- pour les manuscrits : 

. description consignSe sur les chemises de prSclassement des 
documents conserv6s au Fonds. 

. notices descriptives de catalogues manuels comme le catalogue 
Paul Elnard : donation Lucien Scheler, §tabli par le Fonds 
Jacques Doucet 

- pour la correspondance : 

. bordereaux manuels du type "protocole d'autopsie" 

, structure du fichier "correspondance" 6tabli sur dBASE III 

- pour les notices chronologiques : r§flexion en 6quipe sur le 
contenu ci faire figurer dans des enregistrements de structure 
analogue ceux qui d§crivent les documents. 

La base-test se nomme AURELI. 

D"apr§s la Table de d6finition des champs, 7 bordereaux ont 6t£ 
cr66s : 

- AUREL pour la description des livres, des titres et n° de 
p§riodiques ainsi que pour le d6poui1lement bibliographique. 
- ACART^pour la description des cartes postales. 
- ACORR pour la description de la correspondance. 
- AFILM pour la description des images anim§es, 
- AMANU pour la description des manuscrits d"oeuvres. 
- APHOT pour la description des photographies. 
- ACHRO pour 1"information chronologique et biographique. Ce 
bordereau peut 6ventuel_lement servir & entrer 1" information 
biographique qui servirait 3. la constitution d"un Index nominum 
(nom, prSnom, dates et lieux de naissance et de mort, oeuvres 
et §vSnements en relation"avec E. Triolet et Aragon, r§f. de 
pages dans une 6d. donn6e). 

La plupart des champs de chaque bordereau est accompagnSe de 
messages d"aide S. la saisie. , 
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Fichiers d§finis pour cet-te base de donnSes AURELI 

Description de bordereaux 
1.AUREL 2.ACHRO 3.ACORR 4.APHOT 5.AMAHU 6.AFILM 7. 

Formats d'affichage 
8.AURELI 

Tables de s§lection de champs 
9.AURELI 

Faute de temps, l"exp£rience n"a pas encore 6t6 poussSe dans 
les d6tails : il faudrait faire des essais au niveau de 
fichiers AITY, de l"6tablissement de liens, de l"am§lioration 
des formats d"affichage, de la fonction TRI... 

Un travail important serait de systSmatiser les informations 
saisies, de les d§composer au maximum afin que leur plus simple 
expreseion soit r§cup£rable en format UBIMARC. 

II doit §tre Sgalement possible d"acc§l§rer la saisie en 
adoptant un syst6me de codification : une fois la nomenclature 
des termes §tablie, on peut affecter un code S chacun. 

L"index devrait Stre composS en fonction d"une liste d"autorit§ 
matiSre dont le d§part peut §tre la liste RAMEAU. 
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GMTAIRS CAHTLOFRVG MANUScArrt  6U foN&$ 

p*OLeLOAtu> /e>.»ou cer) t 

Quaoue^ tfowtes  fAT#iocr£/»f tH<PUeJ 

1'arni aux ha:tts 
espoirs 
aux reconfortantes passions 
(des livres si ce n 'etait que cela) 
au rire comme unefenetre qui s'ouvre 

au madn 
Surla couverture, une minuscule tache de sang, identifiee parune coce ms. d Eluard avec 
fleche la designant: goutte de sang de l'auteurpar hasardpique au doig- itpar hasard non, par 
une plume P. - Demi-rel. maroquin vert bronze. Sur chaque plat larze oande centrale de 
papier orange aux contours ondes, avec deux jeux de filets dores rayrnnants disposes cna-
cun en sens contraire. Titre partiellement a la japonaise au dos pousst i l'or. Contre-plats et 
gardes en papier orange. Au premier, surle bord inferieur, a gauche, s.date a 1 or: P[ierreJ. 
L[ucien]. Martin 1950.) 

32. ELUARD (Paul). - Donner a voir. Edition originale. - Paris, N[ouvelle] 
r[evue] f[ransaise], 1939. - 18cm5, 221 p. + 19ff. cu pieces diverses 
intercalees. Rel. plein maroquin rouge de P.L. Martin. Emboitage. 
Ms 41.472 

(L'un des 28 ex. sur velin pur fil Lafuma Navarre, ex. n°9. - Cet esmplaire comporte de 
nombreux ajouts d'Eluard, mss. autogr. marginauxou hors-textesal'tncre noire saur excep-
tions signalees. Avant le faux-titre, une p. de titre ms.: Ma realite, .33 x 114; 
puis un f. de bristol, 90 x 110, ou figure un extrait ms. ets. de Une, pceme en prose de Lapi-
tale de la douleur. 
Sur la premiere page d'epigraphe, inscription ms. au crayon : Avez.iks/1 see. 
P. 16, 19, 24, 27, adjonctions mss. . , 
P.30, Boire, poeme du Livreouvert II, autogr. a l'encre bleue-notre aveinote : C estpourtanta 
partir de la ponctuation necessaire que le vers disparait. 
P.38, corr. mss. 
P.50, indication ms. a l'encre verte. 
P. 66, Dimanche apres-midi, poeme du Livre ouvert II, autogr. a l'eni_- bleue-noire. 
P. 70-71, Fafons de parler, fafons de voir, poernes de Poesie et verite 1^2, 2° ed. augmentee, 
autographes a 1'encre bleue-noire. . _ , . 
P. 74-75, adjonctions mss. a l'encre bleue et verte avec appels chitzes dans le texte lmpr. 
P.92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, corr. mss. a 1'encre bleue-noire. 
P. 104 (+ 2 ff. ajoutes, 184 x 113), Les Jeux de la poupee, poeme du Lzre ouvert II, autogr. a 
1'encre bleue-noire. ... .,, 
A la suite, 1 f. plie en deux, 137 x 210,pourDonneravoir, citations ms;.a 1 encre bleue-noire. 
P. 109, adjonction ms. . . , .c. 
P. 117,118,120,121,123,124,125,126,127,128,129, corr. et citaticns mss. avec deux rete-
rences d'une autre encre. 
P. 130, 131, corr. mss. a 1'encre bleue-noire. 
P. 132, adjonction ms. a 1'encre bleue et un renvoi. 
P. 134, citations mss. . . ,. 
Apres la p. 136, f. blanc, puis 5 ff. ajoutes, 185x110, avec citations nss. de diverses encres. 
P. 139, 140, 141, 143, 144, 148,149, citations mss. de diverses encns, corr. p. 141, 148, et 
151. Adjonction autogr. au crayon p. 149. 
P. 151, adjonctions autogr. de diverses encres, et ligne biffee. 
P. 153, citation ms. 
P. 156, deux adjonctions autogr., et p. 157, une corr. ms. 
P. 160, citation ms. biffee. 
P. 161, citation ms. 
P. 162, citations mss. biffees. Autre citation ms. a 1'encre bleue. 
P. 163, adjonction autogr. et deux citations mss. 
P. 164 (+2ff. ajoutes, 182 x 112) citation ms. et commentaire autcgr. 
P. 167, ajout et corr. ms. a 1'encre bleue-noire. . , 
Entre les pp. 168 et 169, 1 f., coupure sur papier couche, 176 x 113, musique et texte de 
Madame Tartine. 
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P. 169, refercnce autogr. au crayon ct ajout autogr. Biffurcs au crayon. 
P. 170, 172, 173, citations mss. 
P. 174, adjonction autogr. et citation ms. a 1'encre bleue. 
P. 176, 177, 178, citations mss. et a la derniere, adjonctions autogr. 
P.216, corr. autogr. 
P.218, notes autogr. a 1'encre verte. 
P.219, adjonction ms. a 1'encre verte en marge de la table, et adjonction ms. au bas de la p. 
avec date: Pitie pour moi que rien ne peul illuminer./sept. 48. 
Apres 1'acheve d'imprimer et 1 f. blanc, 4ff. ajoutes, 185 x 108, citations mss. a 1'encre 
bleue. 
Puis apres 2fF. blancs, 1 f. de papier fort, 199 x 166, sur lequel sont colles 2 fragments de 
papier blanc avec citation ms. 
A fa suite, monte sur onglet, le priere d'inserer du vol., 206 x 136. 
Rel. plein maroquin rouge, contre-plats de papiergris sertis de maroquin rouge avec filet or. 
Au bas du premier, s. de P[ierre]. L[ucien]. Martin, et au bas du second date : 1956. Titre au 
dos pousse a 1'or. Premieres feuilles de garde en papier gris. Surlasecondep.de garde, note 
bibliographique ms. de Lucien Scheler. Emboitage papier borde de maroquin rouge. 
Provenances : Paul Eluard, puis Renaud Gillet. 
Cet exemplaire, reproduit en fac-simile (voir: n° 100), a ete etudie de maniere exhaustive 
dans la postface de Lucien Scheler.) 

33. ELUARD (Paul). — LeLivre ouvert. — Paris, Cahiers d'art. — 2 vol., 19 cm, 
rel. maroquin rouge de M. Godillot. 

I.(1938-1940). - 1940. -51p. (L'un des 20 exemplaires sur papier d'Arches, ex. n°18). 
II.(1939-1941). - 1942. - 66 p. (L'un des 20 ex. sur papier d'Arches, ex. n° 18 [justification 
ms.]) 
(Ces deux volumes sont reunis dans une rel. de maroquin rouge de M[arcel] Godillot. Les 
couvertures n'ont pas ete gardees. Subsiste seulement le dos de chacune. 
sur le faux-titre du premier vol., dedicace autogr. signee : 

A Lucien Scheler 
7"~\ urpoete 
JLV OUX ami 

Dessins originaux aux crayons de couleur de Paul Eluard sur: p. de titre du premier vol., 
p. 22,34,42,48, et dans le second vol.: p. de titre et p. 10,26,34,52. - La rel. comporte des 
contre-plats en papier rose serti sur trois cdtes d'une large bande de maroquin rouge avec 
" ' ' emiercontre-plat,s.durelieur.Gardesdepapierrose.Titrepoussea 

34. ELUARD (Paul). — Blason des Jleurs et des fruits. Ms. autogr. s. — S.I., 
25nov[embre]. 1940. — [13 ff. mss.,] 226 x 155 environ, un front. en 
double etat parValentine Hugo, gravure sur bois s., demi-rel. cuir cisele et 
peint. 

(Poeme copie quinze fois par i'auteur, ex. n°2. Ce texte est conforme a celui de l'ed. origi-
nale (Le Livre ouvcrt dans Choix depoemes, Paris, Gallimard, 1941) a l'exception d'un vers. A 
cet ex. sont joints: 
I°.4 etats de la gravure sur bois de Valentine Hugo, dont l'un sur papier dore signe par 
l'artiste. 
2°. Un ms. de travail, brouillon autogr. n.s., 2 p., 310 x 225. Cet etat comporte des passages 
biffes, des reprises au crayon et des variantes par rapport a la copie decrite ci-dessus. Les 
changements qu'Eluard fera subir ultcrieurement a cet etat residant souvent dans des intcr-

20.921 

Ms. 41.451 
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(L'un des 20 ex. sur Chine, ex. n° 12. - Envoi autogr. s. au crayon de Paul Eluard sur la p. de 
faux-titre: 

a Nuscb, la ftmme ideale, 
ma femme, 

la Jete, 
la sainte, 

ces poemes d'un homme comme on n 'en rencontre pas beaucoup 
tn toute une vie, 

Paul Eluard 
Au verso de la p. de garde du relieur, note de provenance de Lucien Scheler. P. 56, corr. 
typogr. au crayon. 
Ex-libris de Paul Eluard par Max Ernst.) 

139. PARROT (Louis). — Blaise Cendrars. Ms. autogr. — S.I., 2 septembre -
11 octobre 1948. — 103 ff., formats divers, rel. plein box mauve de 
R. Vernier. 
Ms 41.458 

(Documents relatifs a Blaise Cendrars relies en fin de vol.: 
1°. Notes mss. de Louis Parrot, dont l'une au verso d'une invitation a une exposition de 
peintures de Kosel, septembre-octobre 1948.- 5 pieces, formats divers. 
2°. Prospectus des editions Denoel pour Bourlinguer de Blaise Cendrars, avec texte de Rene 
Barjavel et reprod. d'une photogr. de Cendrars par Doisneau,- 2 ff., 190x 140. 
3°. Prospectus de la Nouvelle revue critique pour Ie livre de Jacques-Henry Levesque : Blaise 
Cendrars.- lf. 210x135. _ . 
4°. Coupure de presse de provenance non precisee, date a 1'encre : 12.4.45.: La Symphonte 
d:t monde par Louis Parrot. -1 piece. 
5°.Lettre autogr. s. de Blaise Cendrars a Louis Parrot.- Aix-en-Provence, 24 [avril 1947].-
lp., 190x190, env. 
6°. Lettre dactyl. s. de Pierre Seghers a Louis Parrot.-Paris, 20 juillet 1948. -1 p.,270x200. -
Post-scriptum autogr. _ 
7°. Lettre dactyl. s. de Pierre Seghers a Louis Parrot. - Paris, 23 juillet 1948. -1 p., 270x200. 
8°.Telegramme s. Blaise Cendrars adresse a Louis Parrot.- Nice/Villefranche s/Mer, 
18 octobre 1948.- 1 piecc. 
9°. Lettre autogr. s. de Blaise Cendrars a madame Louis Parrot. - Villefranche s/Mer, 14 jan-
vier 1949.- 1 ?., 178x140. - Rel. plein box mauve encadree, sur chaque plat, d'un filet en 
reliefjaune citron agremente aux quatre angles d'un petit carre de maroquin citron. Titre au 
dos pousse en jaune citron. Contre-plats doubles de papier gris pale borde de box mauve. 
Premieres gardes papier gris pale. S. de Renaud Vernier poussee a l'or au bas du premier 
contre-plat, date : 1980, au bas dusecond. Chemise a rabats, dos et bgrds opposes boxmau-
ve.large bande de papier prune au centre, doublure daim mauve. Etui assorti.) 

140. PARROT (Louis). — [Oeildefumee) Etatms. et dactyl. —S.l.n.d. [Quelques 
poemes dates de 1'annee 1944]. — 90 ff.,269x207 et formats divers, demi-
rel. box olive de R. Vernier. 
Ms. 41.457 

(Mention autogr. s. de Lucien Scheler en tete du recueil: Louis Parrot. Oeil defumee. Copie 
dactylographiee par 1'auteur d'un certain nombre de poemes et vingt-cinq poemes autographes 
(variantes nombreuses par rapport au texte imprime). Joints : Mysteres douloureux.- S.l.n.d. 
[1944].-13 ff.de poemes autogr. et dactyl. avec mentions autogr. de Lucien SchelerFran-
(ois Clouet, poeme dactyl., 1 f.; LePoete et laguerre, poeme autogr. en deux etats, 2 rr. |yec 
une note de Lucien Scheler: Premierjet tres different de la version publiee dans len" 4 delEter-
ntllt Revue. Au verso du premier f., un poeme autogr.: Orltans. Joint encore a ce recueil un 
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atfftesponbAtice: 
BoftDEdeAU D€ PHOWCOU t//ttTOPS(€ 

original brouiiion . minute double copie 

lettre telegramme pneumatique carte postale/interzone/de visite/de voeux 

autographe daotylographie dicte signe 

de 

cosignataire(s) 

en-tete 

a 

appel du/des destinataires(s) 

date inscrite/attestee 

lieu inscrit/atteste 

nombredefeuillets annexe(s) 

annotation(s) de 

enveloppe(s) adresse 

cachets postaux: depart 

intermediaire(s) par porteur 

arrivee 

cette lettre repond a 

a cette lettre repond ! 

provenance 

localisation de l'original _— • 

publication(s) 

transcription faite par localisee 

dispositions pour la consultation 

dispositions pour la publication 
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5.1. CKEATIOH DE LA TABLE DE DEFIITITIOff DES CHAMPS (TDC). 

ble D£f inition Champs CTDC) Base de donnSes AURELI 

ET. Norvi Lon Typ Rep' De 1 i rfi i t-eu r^/pz. t rons 

10 AUTEUR 
20 FRQP.DR.REPROD. 
30 TYPE DE DOC. 
31 CATESORIE DE DOC. 
40 TITRE 
50 LAN6. 
60 ED. 
70 NUMEROTAT0 

80 ADR.BIBLIO. 
90 COLLATION 
100 COLLECTION 
110 ISBN 
120 ISSN/N 0 MORMA. 
130 SOURCE 
140 DESC.MAT. 
150 MOTS CLES 
160 NOTES TECH. 
170 DEDICACE 
130 EMPREINTE 
190 N° INV. 
200 COTE 
210 PROVENANCE 
220 LIEU CONSERV./LOCALI.ORG. 
230 COMMENTAIRES 
240 SUPPORT 
250 LIEU 
251 DATE 
260 DESTINATAIRE 
270 ANNEXES 
2S0 ANNOT./LEGENDE 
290 EN-TETE 
300 MOF;F'HO. 

500 X R BJ 
200 X B 
100 X 
200 X KLM 
1000 X R ABC 

•~I A R 
200 V 

A B 
100 X 
500 V 

A F; BCK 
300 X BCDE 
500 X R BCD 
50 X R B 
100 X B 
300 X R BC 
500 X BCD 
1000 X F: B 

500 X J 
1000 X R A 
50 X 
20 X R 
10 X R 

300 X AB 
200 X R J 
1000 X 
300 X R J 
200 X R KL 
300 X R BC 
500 X R AK 
1000 X 
1000 X A 
500 X R KL 
300 X BC-DKL 

.49. 



5.2. CREATIOH DES BOHDEREAUX DE SAISIE. 

. so. 



AuneL 

:OTE : N° INV. : 

. IEU CONSERV./LOCALI.ORG. : Mou1in 
•ROVENANCE : Moulin 

YPE DE DOC. : Bibliot-h&que 
:ATEGORIE DE DOC. : 
.ANGUE : FRE 

TUTEUR : 

ITRE : 

:D . : 
IUMEROTATION : 
IDR.BIBLIO. : 

:OLLECTION : 

:OMMENTAIRES~: 

SBN : 
SSN : 
;OURCE : 

>ESC7MAT7~7 

:MPREINTE~7 

>EDICACE : 

INNOTATIONS : 

NNEXES : 

OTS CLES : 

OTES TECH. 



ACART 

TYPE DE DOC. : Carte postale 
CATEGORIE DE DOC. : 
LIEU CONSERV. : Moulin 
PROVENANCE : 

COTE : 
N° INV. : 
AUTEUR : 
LEGENDE : 

LIEU : 
DATE : 
MORPHO. : 

SOURCE : 
NOTES TECH. : 

MOTS CLES : 

. 50/2. 



ACOR 

TWE DE DOC. : Correspondance 
CATEGORIE DE DOC.: 
COTE : N° INV. : 
LIEU CONSERV./LOCALI.ORIGINAL : C.N.R.S. 

PROVENANCE : 

DROITS DE REPROD. : 
LANGUE : FRE 

AUTEUR : 
DESTINATAIRE : 
EN-TETE : 

LIEU : 
DATE : 
COLLATION : 
DESCRIPT. MAT. : 
ANNEXES : 

COMMENTAIRES : 

ANNOTATIONS : 

NOTES TECHNIQUES : 

MOTS CLES : 

RENVOIS : 

. SZ>/3 . 



hflltA ) 

TYFE DE DOC. Images anim^ee 
CATEGORIE DE DOC. : 

LIEU CONSERVATION : Moulin 
PROVENANCE : 

COTE : 
N° INV. : 

TITRE : 

GENERIQUE : 

ADR.BIBLIO. : 

SUPPORT : 

MORPHOLOGIE : 

ANNEXES : 
COLLECTION : 
COMMENTAIRES : 

N° MORMALISE : 
LANGUE : FRE 
NOTES TECH. : 

MOTS CLES : 

RENVOIS : 
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A M N V  

TYPE DE DQC. : Manusc r i t 
CATEGORIE DE DOC. : 
LIEU CONSERV./LOCALI.ORG. : C.N.R.S. 
PROVENANCE : 

CuTt : 
N° INV. : 

DROITS DE REPROD. : 
LANGUE : FRE 

AUTEUR : 
TITRE : 

ETAT : 
ADR.BIBLIO. : 
COLLATION : 

DES'C. MAT. : 

ANNEXES : 

LIEU : 
DATE : 
COMMENTAIRES : 

•-«WVRWC. • ___ 
NOTES TECH. : 

MOTS CLES : 

RENVOIS : 

. sofs. 



|APttoT 

TYPE DE DOC. : Phot-ographie 
CATEGORIE DE DOC. : 

LIEU CONSERVATION : Moulin_ 
PROVENANCE : 

COTE : 
N° INV. : 

AUTEUR : 
PROPRIETAIRE : 
LIEU : 
DATE :' 
SUPPORT : 
MORPHOLOGIE : 
ANNOT./LEGENDE : 

SOURCE : 
COMMENTAIRES : 

NOTES TECH. : 

MOTS CLES : 
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A CHRO 

TYPE DE DOC. : BIO-CHRONOLOGIE 
CATEGORIE DE DOC. : 

INFORHATEUR : 
SOURCE : 

LIEU : 
DATE : 

CONTENU : 

MOTS CLES : 

RENVOIS : 

. sofa. 



5,3. CREATIOS DE LA TABLE DE SELECTIOH DES CHAMPS CTSC). 

Ifom de la Base de DonnSes: AURELI TSC pour Fich. Invers§ 

ID IT Format extract donn§es 

10 
30 
31 
40 
50 
60 
80 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
170 
230 
250 

0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 

C | ED. : jf80-b, j C ,'v80~k j) ./) 
C'COLLECTIOU : vl00/) 

rahl, CvlO/) 
mhl, Cv30/) 
mhl, v31 
mhl, Cv40"a, 1 : |.v40"b/) , Cv40"c/) 
mhl, C {'.LAUGUE = { v50/) 
v60 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
v230 
Cv250/) 

'vllO"*/) C [ ISBIT 
" ISSIT : "vl20"*, 
Cvl30"*/) 
"EX-LIBRIS : "vl40~b 
Cvl50/) 
Cvl70"b/> 

= "vl20~b 
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5.4. CREATION D'UH FORMAT D'AFFICHAGE. 

Fomde la Base de Donn§es: AURELI ITom du fz-rmat : AURE 

REF^ : f (mfn, 6,0), mhu, c20, " *** " v30/, c20, %" "v31/, c5. %"CQTE ; »»v 
0, c30, "Inv. N° : "vl90+ti - Q/, mhl, c5, %"LIEU DE COUSERVATION : "v220"-t/ c 

%"0rigine : ''v210/, c5, %"0riginal : "v220~j/, c5, %"Document en langue : "v5 
, c5, %"Propri§taire du droit de reproduction : "v20/, IF v30:"Biblioth§que" 0' 
v30: 'Bibliographie' OR v30: 'Usuel' THEET %(v40"*ti ti, v40"a+ti ; -Q, • tiv40"b+il ' 
u, u - uv40"c+ti ; ti), "°Sans titre§"n40, " / "vlO+ti ; ti, " / °Sans mention de • 
sponsabi 1 it§§"nlO, » - "v60"*, " / "v60"b, " - "v70, " - "d80, (v?0"* » - "-nP,] 
ys. l.S»ii80"*, -Q : 0v80"b, " : »s. n. §"n80"b, 0, tiv80"c, », °s, d. §"n80"c, 0 (Q< 
0 kQ)Q)^ ' 'v90~*", ", v90~b, " : "v90"c, " ; »v90"d, " + "v90"e, " - "dlOO 
^(tivlOO"*, -Q ; -Qvl00"b, -Q. •Qvl00"c, -Q ; xlvlOO"d, " )"dl00)/, %v230". ", " ISBST "i 
10+Q ; Q, "ISSN "vl20"*, " = "vl20"b, /%vl30+Q - ti/, %"DESCRIFT105" : "vl40"* ' 
Papier : "vl40"c, Filigrane : "vl40"d/, %"EX-LIBRIS : "vl40"b/, %"EMPREINT1 

: vl80/, /<, DEDICACE : "dl70 *, (vl70"*(ll, 11)/, c-20 tl - tivl70"ail - Q//) "ANM 
ATIOH(S) : »v280"*(0,16)/, %»De la main de : »v280"a(5) FI, IF v30:'Manuscrits' 
TrlEN ' AUTEUR : "dlO, (vlO (15, 15/) , %»TITRE(S) : »d40, (c-15, v40"*fl ti 
v40"a, Q (tiv40"bti) Q/) , %v60/, %"EDITEUR : "v80/, %"COLLATION : "v90/, %"DESCR! 
TION MATERIELLE : »vl40"*(0,25)/, %"Papier : "vl40"c(12,21)/, %"LIEU(X> de r§dc 
tion : »V250+-Q * Q/, %»DATE(S) de r§daction : »v251+Q * -Q/, % ''COVMEUTAIRES • ' 
230/, %"Pi6ce int§gr§e au dossier : "dl30/, (vl30(5,5)/) FI, IF vSO: 'Photosrrapl 
e THEN PHOTOu-RAPHE : "vlO+ti ; ti/, %"LIEU de prise de vue : "v253+Q * Q/ "/"T) 

E de prise de vue : "v251+Q * Q/, %»SUPPORT : »d240, (v240C5 15)/) ' '/"wni 
HOLOGIE- : "v300(0, 15)/, %"AN$TOTATIOS(S) ; "v280"*(0, 16)/, %»De 1-zt'main de "• »-
80"a(5)/, %"Pi§ce int§gr§e a : »dl30/, (v!30(5.5)/). %»COMMENTAIRHS • »v230(0 " 
„?OA^IF,v3°: 'CorresP°ndance' THEH" "COURRIER DE- : »vl"O+ti ti/, %'^N-TETE—--

./?̂ EA5'15)Z>' : * ^V260-A, 0 - AWB, FL -
KU U/, /,/, LIEU : "V250+Q ; -Q/, %"DATE : "v251"*+i> • rt/ vriri 

T p0STAL : "v251"b+Q ; Q, v251"c+Q ; Q/, %"C0LLATI0H" : "v90(0 1 5 ) /  7"DESCR1 

„,Z *(0, 15)/, U De la main de : »v280"a(5) FI, IF v30:'Bio-chrcnolosrie' THF1\ 
/» Source(s) : »dl30, (vl30 (12, 12)/) , %»LIEU : »v250+Q • Q/ %»DAT-(S) • »dP?? 
c-10, v251/), %##v230(5,5) FI, IF v30: 'Carte postale' THEIT "AUTEUR de la prise'c 
vue : vlO+Q * Q/, %"0RIGIITE GEOGRAPHIQUE : "v250+Q * ti/ %"DATE • t 5 

'. ™NDE = "V280/' ^ int§gr§e ifd^sLr 
)/) 7»GENERIOUE • »d(n 1 anlm§es' THE1T "TITRE : »d40, (v40(8, 

' vEJNERIQUE . dlO, (Q * Q+vlO *, Q dvlO"b. Q (QvlO" 1 xl) -Q)/ '/" ADPTTCiCilT < 
fS; ao-0' YB°:*L»°S-1-SilnS0'*' * ! »v80-b, 0 ,'os.n Jon8J0-b, T'^80?= af i. 
0(0 15)/°' 7»COLLECTinN nnSU^P?5T ' * ti+v240(0, 10)/, %"MORFHOLOGIE : »v3 

NORM ÎŜ :0"'̂ "™ » ="» VWB Î , 

/' y°NOTESETECHNIOUESU *» n ^SP0S1T10irS P0UE LA CONSULTATION : "vl60"*(0, 15 
I 1QUES : vl6° d (0, 15)/, %"RE1TV0IS : "d310, (v310(10 10)/) %## 

10, ' ' 

Nb : "U." KpretentZ "{" 
" O" Ctprt&fth "  C* 
- §V rtprfUnU "3" 
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SAISIE DE DOITSEES ET MODIFICATIOSS. 



t 
I 

5AISI€ H LzCN(2f(HJTfceMeNr S borc/«ncw. A V&fL 

•R N° INV. 

;u COITSEEV, /LOCALI, ORG, 
IVENANCE : 

'E DE DOC. : Bibliographie 
'EGORIE DE DOC, : P§riodique"kD6poui1lement 
"GUE : FRE 

'EUR : DANG TRAlT"bJ. 

'RE : "aUsages et fonctions de 1'intertextualit§ dans 1'oeuvre d'Aragzn_ 

EROTATIOE : 
:. BIBLIO, : 

LATIOH : 
LECTIOiT : 

MENTAIRES : Signal6 par : Chercheur qu'as-tu trouv6 ? n°3, mai 1990 

N : 
N : 
RCE : Revue des sciences humaines"b215", jui1let-septembre 1989"cp, lT9-200 

C.MAT. : 

REIJTTE : 

ICACE : 

OTATIOITS : 

iXES : 

5 CLES : ARAGON, Louis %Intertextualit§ 

iS TECH. : 

. S3/M . 



} AfftCttAfr€ DC L'£Hfe (HSTgertr tT N°S" | 

REF. : 5 *** BIBLIOGRAPHIE 

*** PERIODIQUE. DEPOUILLEMENT 

Docunient en langue : FRE 

Usages et fonctions de 1"intertextualit§ dans l'oeuvre d'Aragon Z DANG TRAF, 
J. - °S,1.§ : °s.n.§, °s.d.§ -
Signale par : Chercheur qu'as-tu trouv§ ? n°3, niai 1990, 
Revue des sciences humaines, 215. juillet-septembre 1989, p, 179-200 

MOTS CLES : ARAGOIT, Louis * Intertextualit§ 

4* 4' "«i* 4^ "4* *+• 'i' 'i' ̂  xL» •A' *>L» *sL» iL» >V ^ rlz >lz \1/ »!/• •!> «sL» \I/ vlr v \L» vL* sl» \lz %V \L» \1/ vL- «i. ^L' %L« sV \L» \V >L- \L< tL» yftzfxzfxz-fxzfxzftzfxztxzfv/fx /fi zf\ zfv zfX zfv zfx zfv zf» zfs zfx zts zfx zf» zf> * »fs Z^ z^ zfs z^ ^ zft z^. zf> z^ z^ .'f> zf. 
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B O rJt f taju A M A N U  

OTE : 

IEU COUSERV./LOCAi.I. ORG. : B. J. Doucet C donation L. Scheler) 
ROVENAFCE : 

FAI5L€ DC FFNHECRINTUMCNT N° ¥ 

ST° INV. : MS 41. 458 

YPE DE DOC. : Mar.uscr it CNOTICE FACTICE d'apr6s n° 139 du catal. Eluard de la B 
ATEGORIE DE DOC. : Feuillets 
ANGUE : FRE 

UTEUR : PARROT-bLouis 

ITRE : "aBlaise Cendrars 

D. : 
UMEROTATION T 
DR.BIBLIO. : 

JLLATION : "b3 fx. rel.en 1 vol,"dformats divers 
DLLECTION : 

DMMENTAIRES : 

5BN : 
3SN : 
DURCE : 

iSC.MAT. : Reliure plein box mauve de R, Vernier, encadrSe sur chaque plat d'u 
filet en relief jaune citron agr§ment@ aux 4 angles d'un petit carr§ de maroqu 
tPREINTE : 

iDICACE : 

INOTATIONS : 

tfNEXES : Documents relatifs Sl Blaise Cendrars reli§s en fin de vol. : 
: notes mss de Louis Parrot, dont l'une au verso d'une invitation & une exposi 
Lon de peintures de Kosel, 9-10/1948. 5 pidces, formats divers. 2 : Prosnectus 
3TS CLES : CENDRA3S, Blaise %Essai 

DTES TECH. : A consulter sur place & la B. J, Doucet 
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AFFICHA&E DC (.'OIRFAIMFMCTIR NC ? 

ELUAED DE LAV J. DOTCE™^'^ <TOTICE FACTICE D'APEES "°139 DV CATAL' 

*** FEUILLETS 

IUV. N° : HS 41.458 

LIEU DE COUSERVATIOH" : B. J. Doucet C donation L. Scheler) 

Docuraent en langue : FRE 

Propri§taire du droit de reproduction : ? 

AJOfEXECS) : Documents relatifs a Blaise Cendrars reli£s en fin de vol, : 
1 : notes ms-s de Louis Parrot, dont l'une au verso d"une 

invitation 3 une exposition de peintures de Kosel, 9-10/1948. 
pidces, formats divers. 2 : Prospectus des Sditions Denoel DOU 
Bourlinguer de B. Cendrars par Doisneau. 2ff, 190x140. 3 : 

Prospectus de la Bouvelle revue critique pour le livre de 
Jacques-Henri Levesque : Blaise Cendrars. 1 f. 210x135. 4 : 

°*e Pre®se de provenance non pr§cis6e, date 3.  l'encre : 
1^.4.45. : La Symphonie du monde par Louis Parrot, 1 -Di^ce. 5 
nS^tr^ autoSr- s, de B, Cendrars 3 L. Parrot. Aix-en -Pvce, 24 
^.4.47§,1 p. 190x190 env. 6 : Lettre dactyl. s, de Pierre 
Seghers 3 Louis Parrot. Paris, 20.07.48. 1 p. , 270x200.. 7 : 1 
lettre dactyl, de P. Seghers 3 L, Parrot. Paris, 23.07.48. 1 
p. , 270x200, 8 : T61§gramme s, B. Cendrars adress€ 3. L. Parrot 
IJice/Vi 1 lefranche s/mer, 18.10.48. 1 pi§ce. 9 : Lettre autogr. 

B' Cendrars a L. Parrot. Villefranche s/mer, 
14.01.49. 1 f . , 178x140 

HOTS CLES : CEHDRARS, Blaise * Essai 

REW0ISTmifS P0UR C0NSULTATI0IT : A consulter sur place a la B, J. Doucet 

S3/D . 



SAIS/e I>e t/efttohJTTlf MFMT N°20 

botdmaJL AFi u m  

COTE : N° INV. : 

LIEU C03JSERV./L0CALI.ORG. : Moulin 
PROVENANCE : Notice factice 

TYPE DE DOC. : Images animees 
CATEGORIE DE DOC. : Cassette vid§o 
LANGUE : FRE 

AUTEUR • MoliSre%Hubert~bYves-Andr§~jR6alisateur%Bolling-bClaude"jmusique%Da: 
s"bJean-Pierre"jmise en sc§ne%Catulle"bClaude"jd§cors et costume^VirlojeuA b. 
ri" jGeorges Dandin%De 1 euze"bAnne"j AngS 1 ique%Gensac"bC 1 aude jMme ae co^envill 
TITRE : Georges Dandin 

ED. : 
NUMEROTATION : — 
ADR. BIBLIO, : Paris"bCin§thdque"c° 1983§% bG.C.R. kdistnb. 

COLLATION : 
COLLECTION : VidSo thSatre. 

•w '' Jg^Mlgg SttS! 
es, oct. 1979.- Cin§th§que VCV 523, en bolte 

ISBN : 
ISSN : 
SOURCE 

DESC.MAT. 

EMPREINTE : 

DEDICACE : 

ANNOTATIONS : 

. 53/S". 



N/iSdAUSATlOtf D€ <h£TH£Mft iT t i°ZO 

REF. : 20 *** IMAGES ANIMEES 

*** CASSETTE VIDEO 

LIEU DE CONSERVATIOS" : Moulin 

Origine : Botice factice 

uocument en langue : FRE 

TITRE : Georges Dandin 
GENERIQUE : Moliere * Hubert, Yves-Andr§ CRSalisateur) * Bolling, Claude 
Cmusique) * Darras, Jean-Pierre Cmise en scSne) * Catulle, Claude Cd§cors e 
costumes) * Virlojeux, Henri CGeorges Dandin) * Deleuse, Anne CAng§lique) 
Gensac, Claude CMme de Sottenville) * Aslan, Gr@goire CMr de Sottenvi 1 le) 
Guillemin, Patrick CClitandre) * Moreau, Jean-Luc CLuban) 
ADRESSE : 

Paris : Cin§th§que, 01983§ 

Encore ,., 

°S.1.§ : G.C.R., °s.d.§ Cdistrib. ) 

SUPPORT : 1 bde vidSo en cass, 1/2 pouce VHS. 1 h 16 min. 
MORPHOLOGIE : Coul,, SECAM, st§r6o 
COLLECTIOIf : 

Vid§o th§atre 

COMMENTAIRES : En avant titre : "Les Acteurs fran^ais associSs et Antenne 2 
pr§sentent" . - 1983 d'aprds le D.L.- Enregistr. Paris : Com<§die 
des Champs Elys§es, oct. 1979.- CinSthSque VCV 523, en bolte 

* * * :-K * * * * * * * * * * * * * ******** * * * * ***** * **** * * * * * * * * * * * 
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sAisie j>$ L#e>/REcrfsr^eM€Nr 23 lx>rcUf»au A 

COTE : N° IBV. 

LIEU CC3TSERV. /LOCALI. ORG. 
PROVENA2TCE : Varenne 

C. N. R. S. 

TYPE Dr DOC, : Correspondance 
CATEGOF.ZE DE DOC, : Carte postale 
LANGUE : FRE 

AUTEUR : °a identifier§"bAntoine%°S identifier§"bAgnS; 

TITRE : 

ED. : 
NUMER07ATIOIT : 
ADR,BIPLIO, : 

COLLATIJN : 1 f"e56, r. de Varenne - Paris 7e 

ANNEXES : 

MOTS C13S : Fort Saint-Andr@%Palais des Papes 

NOTES 7ECH. 
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VlSOnUSATION l€  L' fdA€ftSTlUMFNT N*Z3 

EBF. : 23 *** COREESPONDANCE 

*** CAETE POSTALE 

LIEU DE COHSEEVATIOZf : C.N.R.S. 

Origine : Varenne 

Document en langue : FRE 

COURRIER DE- : °a identifier§, Antoine ; °a identifier§, AgnSs 
ADRESSE A : Triolet, Elsa - "Chdre Elsa" 
LIEU : Gard. Villeneuve-les-Avignon 
DATE : 14/07/1963 
CACHET POSTAL : 15/07/1963 
COLLATIOSF : 1 f, 56, r, de Varenne - Paris 7e 
MOTS CLES : Fort Saint-Andr§ * Palais des Papes 
REITVOIS : voir notice iconographique 

Encore .., 

.  Si /S  .  



5.6. VISUALISATIOH DU LEXIQUE ET IHTERROGATIOB". 

_ 1200-1299 
1914/../.. 
1915/../.. 
1916/../.. 
1917/,./.. 
1918/../.. 
1922/../,, 
1948 
1948/09/02 
1957/../.. 
1957/12/28 =CP 
1963/../.. 
1963/07/14 
1963/07/15 =CP 

_ A PSOPOS DE CROISEMEFTS 
_ ABEAHAM, PIERRE 
_ ABREGE DE LA VIE DES PLUS FAME 
- ACADEMIE DES SCIEUCES. MOSCOU 

_ ACADEMIE ROYALE DES SCIEBCES D 
_ ACTEURS FRAFCAIS ASSOCIES 
ADAM D'ARRAS 

_ ADAM LE BOSSU 
AIET 
AKERMAN, S. 

_ ALIEST TOiTGUE : BILIJTGUAL RTTSSI 
AMERICAIF 
ANTENNE 2 

_ APEL-MULLER, MICHEL 
ARAGOIT, LOUIS 
ARTICLE 

_ ASLAN, GREGOIRE, MR DE SOTTENV 
AVEUGLE 

_ BAC, ANDRE, DIR, PHOTO 
_ BALACHOVA, TAMARA 
BANC 

_ BASSIN 
~BERENICE 

BIBLIOGRAPHIE 
_ BIBLIOGRAPHIE D"ARAGON (PROSE) 
_ BIBLIOGRAPHIE D"" ELSA TRIOLET 
BIBLIOTHEQUE 
EIEF CQUAI) 
BILINGUISME 

_ BIO-CHRONOLOGIE CNOTICE FACTIC. 
BIOGRAPHIE 
BLAISE CEFDRARS 

_ BLUVAL, MARCEL. REALISATEUR 
_ BOLLING, CLAUDE, MUSIQUE 
BONSOIR, THERESE 

_ BONSOIR, THERESE D"ELSA TRIOLE 
BRANDIN, LOUIS. ED. 

_ BRASSEUR, CLAUDE. SGANARELLE 
_ C,N.R.S. PARIS 
CARTE POSTALE 
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CASSETTE VIDEO 
CATULLE, CLAUDE. DECORS ET COS 
CBNDRAHS, BLAISE 
CERDOJT 
CHAITSOH D" ASFREMOFT : CHA2TSON 
COHEN, MARCEL 
COLLECTION : CLASSIQUES FRANCA 
COLLECTION : STUDIES OF THE HA 
COLLECTION : VIDEO THHATRE 
COLLIN, MANUEL 
COLLOQUE FRANCO-SOVIETIQUE. PA 
COMMUNE 
CONTAT, MICHEL 
CORRESPONDANCE 
CRITIQUE GENETIQUE 
CRITIQUE LITTERAIRE 
CUMMINGS 
DANG TRAN, J. 
DARRAS, JEAN-FIERRE. MISE EN S 
DE LA GENESE DU TEXTE LITTERAI 
DEDICACE 
DELEUZE, ANNE. ANGELIQUE 
DELRANC, MARIANNE 
DESNE, ROLAND 
DESSIN AUTOGRAPHE 
DESTINATAIRE 
DISCOGRAFHIE 
DOM JUAM 
DUREY, LOUIS 
ECRIVAIN 
ED,: BURE <DE> 
ED. : CHAMPION <H. ) 
ED.: CINETHEQUE 
ED.: COMMUNE 
ED.: CORNELL UNIVERSITY PRESS 
ED.: EDITEURS FRANCAIS REUNIS 
ED.: EUROPE 
ED.: G.C.R, <DISTRIB.) 
ED. : INA <DISTRIB. ) 
ED, : LEROT <ED, DU) 
ED.: MOUTON 
ED.: NIZET 
ED. : O.R.T.F. <PROD. ) 
EGOROV, OLEG 
ELLE ET LUI, 1 : ELLE 
ELLE ET LUI, 2 : LUI 
ELSA TRIOLET ET ARAGON 
ELSA TRIOLET OU LA DIGNITE 
ELSA TRIOLET, TEMOIN DE NOTRE 
ELUARD, PAUL 
EMIGRATION RUSSE 
ESPAGNE, MICHEL 
ESSAI 
ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE AMERICA 

ETCHEVERRY, MICHEL. LA VOIX DU 
ETUDE SUR 
EX-LIBRIS : COMTE CLEMENT DE . 
EXPOSITION PHILIPPE SOUPAULT, 
FAIT DICTIONNAIRE 
FERJAC, ANOUK. ELVIRE 
FESTIN DE PIERRE <LE) 
FEUILLETS 
FLEURS 
FORT SAINT-ANDRE 
FRANCAIS 
GAMARRA, PIERRE 
GARAUDY, ROGER 
GARD 
GENESE DU TEXTE 
GENESE LITTERAIRE 
GENSAC, CLAUDE. MME DE SOTTENV 
GINDINE, YVETTE 
GOEBBELS 
GRESILLON, ALMUTH. ED. 
GRINDEL, E, 
GUERRE MONDIALE <2EME) 
GUILLEMIN, PATRICK. CLITANDRE 
HEMINGWAY, ERNEST 
HEURES CHAUDES DE MONTPARNASSE 
HITLER 
HOMMAGE 
HOMMAGES CROISES 
HUBERT, YVES-ANDRE, REALISATEU 
HUGHES, LIBR. A PARIS 
I.T.E.M. PARIS 
IMAGES ANIMEES 
INSTITUT DES TEXTES ET MANUSCR 
INSTITUT GORKI DE LITTERATURE 
INTERTEXTUALITE 
ITEM. PARIS 
JAIME, ROBERT <ARCHITECTE) 
JEU DE LA FEUILLEE 
JEU DE ROBIN ET MARION 
JEU DU PELERIN 
J OSEPHSON, MATTHEW 
JOYCE, JAMES 
KLOSTY BEAUJOUR, E. 
LABRY, SUZANNE 
LANGLOIS, ERNEST. ED. 
LANGUE = ENG 
LANGTJE = FRE 
LANGUE ET LA CULTURE RUSSES CO 
LAUTREAMONT 
LE ROYER, MICHEL. DON CARLOS 
LEBRAVE, JEAN-LOUIS 
LETTRE DE H. JOSEPHSON A FH. S 
LINGUISTIQUE 
LOUIS DUREY : L'AINE DES SIX 
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_ LYS, JACQUES. DECORS 
_ MACHET, CHA5LES (SCULPTEUR) 
_ MADAULE, JACQUES 
_ MANUSCRIT (NOTICE FACTICE D-AP 
_ MAQUIS 
_ MARCEJIAC, JEAN 
- MARCHAlfD, ASriTE-MARIE, COSTUMES 
_ MICHEL VIGAUD, C'EST MOI 
_ MISE A MORT <LA) 
_ MISE EJT MOTS 
_ MISE E2T MOTS <LA> 
MOLIERE 

_ MOLIERE, TEXTE 
MOSTOGRAPHIE 

_ MONUMEITT AUX MORTS 
_ MOREAU, JEAN-LUC, LUBAJST 
_ MOULIU" DE LA VILLENEUVE 

MOYEHT AGE 
_ M02ART : REQUTEM. MUSIQUE D'AC 
_ MYTHE DE BEREUICE <LE) 

ITABOKOV 
ITAIN DE GOEBBELS : HITLER OU M 
NA3TTUA 
N5EFS, JACQUES 
Iv^UROLOG IE 
UOEL, ALBERT <ARCHITECTE) 
NOUVELLE 
OEUVRE D"ENFAN"CE 
PAGES, ALAIIT 
PALAIS DES PAPES 
PARIS 
PARROT, LOUIS 
PERIODIQUE 
PETITE CHROFIQUE DE MOSTTPARITAS 
PHOTO ORDINAIRE 
PHOTOGRAPHIE 
PICCOLI, MICHEL, DOM JUAN 
PODGAETSKAIA, IRIJTA 
POEME 
POESIE 
POLOTSKAIA, EMMA A, 
PROCEEDIITG OF THE MIFTH IITTER2T 
PROSE 
PUBLIC 
REALITE EST LE TREMPLIIT DU REV 
REHO, KIM 
REITDEZ-VOUS 
RESISTAITCE 
REVUE DES SCIEITCES HUMAIHES 
ROBEL, LEOIT 
ROBERT, FREDERIC 
ROMAIT 
RUSSE 
SAIITT ARITOUL T-EN- YVELIITES 

_ SCHELER, LUCIEIT 
_ SMIRNOVA, LUDMILA H. 
_ SOUPAULT, PHILIPPE 
TOITURE 

_ TRIOLET, ELSA 
_ TRIOMPHE DE M, DALADIER 
_ TROUVERE ARTESIEN 
U.R.S.S. 

_ USAGES ET FOJTCTIONS DE L" IITTER 
_ USUEL C.IT.R.S. 
_ USUEL C.N. R.S. <ITOTICE FACTICE 
_ VILLENEUVE-LES-AVIGITOIT 
_ VIRLOJEUX, HENRI. GEORGES DAND 
_ VOLE ! : NOUVELLE INEDITE 
_ °A IDENTIFIER§, AGNES 
_ °A IDENTIFIER§, ANTOINE 
- °ASPREMONT <FRANCAIS, ANCIEN). 
_ ****************************** 
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5.7. ELABQRATIOF DU GUIDE D'UTILISATIOIT DE LA FQHCTIOfl" 
"SAISIE" . 

5.7.1. AccSs S la fonction "saisie" 

c: \ ISIS \ISIS 
Ecran 1 : choix [EJ <EC> = Saisie et mise 5. jour 
Ecran Saisie et mise £. j our : 

- Cr6er un nouvel enregistrement sur le m£me bordereau : [nJ<EC> 
- Changer de bordereau de saisie : £wj <RC>, puis taper le nom du 
bordereau de eaisie, puis <EC> pour crSer un nouvel 
enregistrement. 

Le liom des divers bordereaux de saisie : 
AUREL pour les livres, pSriodiques, d§poui1lements de 
p§riodiques. 
ACART pour les cartes postales 
ACORR pour la correspondance. 
AFILM pour les images animees. 
AMANU pour les manuscrits d'oeuvres. 
APHOT pour les photographies. 
ACHRO pour la chronologie. 

5.7.2. Rdgles g§n§rales. 

- Remplir chaque rubi^ique nScessaire appel6e ici "champ" en 
tapant les donnSes correspondantes. 

- Valider la saisie du champ et passer au champ suivant : <RC> 

- Revenir au champ pr£c§dent : TAB (pour modifier des donn§ey 
en cours de saisie). 

- [FTTdoit §tre demandS systSmatiquement avant de remplir le 
champ point§ par le curseur : c'est la touche qui permet 
d"afficher 5. l'icran le message d'aide §. la saisie. 

-jF2 lefface la valeur saisie par d£faut <= entr6e au 
pr§alable>. 

- Le message d'aide & la saisie indique : 

. si le champ est d§roulant <= se dSroule automatiquement & 
1 "'§cran au fur et d. mesure des besoins en espace pour remplir 
une rubrique) : not§ D. 

. si le champ est r§p§titif <not§ %>, c'est-&-dire s'il 
offre la possibilit§ d'entrer plusieurs fois le m§me type de 
donnSes (exemple : le champ AUTEUR permet d'entrer un, deux ou 
plusieurs noms d'auteurs : il faut alors sSparer le nom des 
auteurs par le signe %). 
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. quels types de sous-champs ont 6t£ dSfinis e~ selon 
quelles modalit§s les utiliser : exemple : chanp AUTEUR se 
remplira ainsi : 

UOM DE L'AUTEUR l"bPREITOM 1% NOM DE L'AUTEU?. 2"bPREN0M 
2"cFONCTION. 

Ex. : ARAGON ~ bLou i s%TRIOLET ~bE1sa"cPre f. 

. Toutes prScisions utiles pour faciliter la saisie. 

- II n'est jamais obligatoire de remplir tous les champs et 
sous-champs d§finis : <RC> permet de passer outre le champ 
qu'on d§sire laisser vide. 

- Passage d'une page 3. l'autre dans le bordereau : 
un bordereau peut contenir une ou plusieurs pages. Quand le 
curseur arrive en fin de page-§cran, un menu s'affiche au bas 
de l'6cran, qui permet de passer 3. la page pr§c£dente ou 
suivante, de m@me qu'il permet encore d'autres conmandes. 

- RSgles de saisie : 

. Appeler syst§matiquement|F![ = message d'aide avant la 
saisie de chaque champ et suivre les instructions pr§sent§es. 

. La saisie peut s'effectuer indiff§remment en majuscules ou 
en minuscules. 

. Sous-champs : d§limit§s par les signes + 1 lettre ("a, 
~b,*c,~d, "A, "B, "C, "D, etc). Pas d'espace ou de ponctuation 
avant ni apres cea "d51 imiteurs>> . 

Ex. : ELUARD~bPAUL~cCollab. 
NB. : Pour saisir correctement les d§limiteur= voyelles, 

taper [3i barre d'espacement, fa}. . . qui donne i "a 
et non Qi/Hl1 1 1 <l'ui donne : &• 

. Pas d'espace non plus avant ni aprds le "s§parateur" %. 

. Saisie de chaque champ : 
S'effectue "au kilomdtre", c'est-&-dire sans <RC> ni espacement 
§. la fin de la ligne, quand le champ fait plus d'une ligne. 
Inutile de couper les mots selon les r§gles grammaticales. 

. Les signes < > d§limitent les chaines de caractdres soit d. 
indexer, soit & trier ult§rieurement. 

5.7.3. Documents utiles pour la saisie. £ 

- Liste des touches de contrftle utilisables en saisie 

Cf. chapitre EDITEUR DE CHAMP dans le Guide ISIS, p. 205sq. 

- Liste des "caract&res r6serv£s" employ£s, 

< >  

// 
% 
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- Liste des s§parateurs employ6s. 

"a, "b, Ac, "d. . . 

- Liste des messages d"aide : 

Conventions : 
D = champ d^roulant. 
<> = champ index§ selon mSthode d"indexation 2. 
% = champ r§p6titif. 

Le message d"aide indique la composition des champs et sous-
champs et, le cas ech§ant, l"utilisation qui est faite d"un 
champ sp^cifique pour un type de document donn§. 
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Exemple des messages d"aide entr§s dans le bordereau AUREL 

IITOM DU CHAXP MESSAGE 

COTE % 
5° IBTV. % 
LIEU DE CONSERV. D - % - Moulin ou CNRS"jLocalisation de l'ori-

ginal. 
PROVESTANCE D - Moulin ou Varenne ou autre^aDon ou achat 

etc..."bDate. 
TYPE DE DOCUMENT D - % - BibliothSque, Usuels ou Bibliographie 
CATEGORIE DU DOC.D - Monographie ou F§riodique"kD§poui1lement, 

Coupure de presse, Photocopie. . . 
LAJSTGUE % - Champ alphab§tique : voir Code des langues 
AUTEUR D - % - Nom~bPr§nom~cFonction. 
TITRE D - % - Article rejet6~aTitre"bSous 

-titre"ctitre parall^le. 
EDITIOST D - <> - Ed. orig. ou n° de l'6d. "bMention de 

responsabi1ite. 
BTOCEROTATIQlf D - Champ specifique aux n° de p§riodiques. 
ADRESSE BIBLIOGR.D - % - Ville"bNom de 1 "<§d. ~cAnn§e d'6d. "k 

Fonction (ex : Impr. , Distrib. , Libr. . .). 
D - Nb vol. "bNb pages ou ffclll. "dNb cm*e 
MatSriel d'accompagnement. 
D - % - Collection~bN°"cSous-collection"dF° 
dans la sous-collection 
D - <> - Zone des notes CCf normes NF). 
% - ISBN~bRel. ou Br. 
D - ISSN~bTitre cl§. 
D - % - Utiliser pour les depoui1lements : 
Titre~bN°"cPages - Utiliser pour identifier 
l'ensemble auquel appartient le document, ex.: 
cas des "press-book". 

DESCRIPT. MATER. D - Reliure"bEx-1ibris"cPapier"dFi1igrane. 
EMPREIBTE Champ spScifique aux livres anciens. 
DEDICACE D - % - Texte Cavec " " pour les paragraphes. 

"aSignature. 
AHNOTATIQSS D - Annotations"aAuteur de l'annotation. 
AEHEXES D - <> - % Cutiliser % pour s6parer chaque 

annexe). 
MOTS CLES D - % - ~bMot cl6 ; dans le cas de titres : 

Article rejet£~bTitre. 
NOTES TECHSIQUES D - Dispositions pour la consultation*jNotes 

techniques sur l'itat du document, 
restauration... 

COLLATION 

COLLECTIOSr 

COMMENTAIRES 
ISBJT 
ISSN 
SOURCE 



- Llste des conventions de saisie. 

Elaboration de conventions B. utiliser dans chaque champ et sous 
-champ. 
Liste champ par champ et sous-champ par sous-champ, conventions 
communes et conventions propres 3. chaque type de document. 

- Liste des codes des langues. 

Voir la norme internationale en usage : le code est en g6n6ral 
composS des 3 premiSres lettres du nom de la langue d6sign6e en 
anglais. 
Ex. : FRE = francpais 

EITG = anglais 
SPA = espagnol etc. 

- Copie du menu d'accueil ISIS. 

- Copie du menu SAISIE ET MISE A JOUR Cfonction ISISEMT). • 

- Copie des mod§les de bordereaux de saisie. 
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6. CAHIER DES CHARGES (ACHAT D'UH LQGICIEL DOCUXEHTAIRE). 

Ne descendant pas dans l'analyse d6taill§e de chaque fonction, 
le prSsent chapitre n'est pas d prendre comme ur. document 
dSfinitif, mais §. recevoir B. titre indicatif : 11 pr6sente, 
dans ses grandes lignes, la d§finition des carac~§ristiques 
techniques du logiciel S. adopter pour r§aliser le projet 
d'informatisation commun aux deux sites, Fonds E. Triolet-
Aragon / C.N.R.S. et Fondation / Saint-Arnoult. 

<*> signale les fonctions qui peuvent Stre mises en place dans 
un 2nd temps et Stre revues en fonction d^Sventrelles r§-
orientations du projet 

<**) signale les fonctions facultatives, qui peuvent apporter 
un "plus" au niveau du travail bibliothSconomique, mais dont la 
pr^sence ou l'absence n'ont pas 3. intervenir, lcrs du choix 
dSfinitif du logiciel. 

6.1. PRIFCIPES ET OBJECTIFS. 

L'objectif du projet d'informatisation est la crSation d'une 
base de donn§es qu'on pourrait appeler de fa<pon elliptique 
"base aragonienne". 

A terme, elle doit tendre & l'exhaustivit6 pour ce qui a trait 
& la vie et & l'oeuvre de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. 
Elle doit Stre accessible en ligne, en priorit§ aux chercheurs 
du domaine aragonien et trioletien. 

<*) Eventuellement, dans un 2nd temps, elle pourrait §tre 
accessible pour un public 61argi, par exemple celui qui 
fr§quenterait mus§e et centre culturel pr§vus 3. la Fondation / 
Saint-Arnoult : les moyens pressentis seraient alors 
l'adaptation de la base 3. la consultation sur serveur videotex 
et son couplage avec lecteur(s) de support<s> optique<s) 
<disque optique num6rique, vidSodisque...) 

<*) Dans un 2nd temps 6galement pourrait intervenir la 
coopSration avec d'autres institutions, en priorit§ la 
BibliothSque nationale. Cette coop6ration passerait par 
l'6change de notices bibliographiques, gr^ce Bl l'utilisation du 
format d'6change UNIMARC. 



6,2, CABACTEKISTIQUES GE5EEALES DU SYSTEXE. 

Condition de base : 

Respect du principe de 1'analogie et de la compatibilit6 entre 
eux des 6quipements de l'un et l'autre site, Fonds E. Triolet-
Aragon / C.N.R.S. et Fondation E. Triolet-Aragon / Saint-
Arnoult-en-Yvelines. 
Ce principe est nScessaire pour permettre l'6change des donn§es 
entre les 2 organismes. 

Dans un premier temps : 

- Utilisation du mat£riel d6j§t en place <Cf 1.2. EQUIPEMENT) . 

- Utilisation d'un logiciel documentaire adapt6 au matSriel en 
place, soit fonctionnant sous MS-DOS. 

- Fonctionnement monoposte : toutes les fonctions s'effectuent 
sur le mSme poste, 

- Echange des donnSes entre les 2 sites sous forme d'6change 
r§gulier de disques durs amovibles. 

Ult§rieurement : 

- <$) Utilisation, sur chaque site, de matSriel admettant un 
volume d'information §. sdaisir au moins 6gal & 200 voire 300 
MO. 

- <*) Fonctionnement multiposte : un "poste-maitre" admet 
toutes les fonctions, un ou plusieurs poste(s) secondaire<s) 
eet (sor.it) d6diS<s) 5. une ou plusieurs fonctions : saisie, 
interrogation... 

- <*) En cas de changement de logiciel, r6cup§ration impSrative 
de la base telle que mise pr§c€demment en place et r£vision du 
proc§d§ d'§change des' donnies, 

- <*)<**) Fonctionnement en r§seau entre les deux sites : dans 
ce cas, la n§cessit6 de disques durs amovibles tombe d'elle-
meme. 
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6.3. CARACTERISTIQUES TECHFIQUES DU LOGICIEL. 

6.3.1. CARACTERISTIQUES GENERALES. 

- Appllcation sous M3-D0S, sur TAKDOIT PCA/12 et PAC/12 

- Fonctions : 
le logiciel doit permettre les fonctions suivantes : 
d§finition d'une base de donnSes textuelle (=non-num§rique); 
gestion de la base : saisie, mise-S-jour, modification ; 
interrogation en ligne ; 
affichage des enregistrements, des recherches ; 
tri des enregistrements ; 
production de sorties imprim§es ; 
transfert de fichiers en UUIMARC, vers l'int§rieur et 

1'extSrieur 

(**) commandes / acquisitions ; bulletinage ; gestion des 
mouvements ; statistiques. 

(**) pilotage de DOITs, vidSodisques et microformes 

- ConvivialitS : 
saisie, interrogation et sorties imprim§es doivent pouvoir 6tre 
realis§es par de non-sp£cialistes. 

- Puissance : 
elle doit correspondre S un volume d'information saisie qui & 
terme sera de 300 MO environ. 

- RapiditS du temps de rSponse : infSrieure S. 2 secondes. 

- S6curit£ : proc§d§ de sauvegarde en temps r£el. 

6.3.2. CAEACTERISTIQUES LIEES A LA STRUCTURE DE LA BASE. 

- Base param§trable : 
dSfinition des champs et des bordereaux (masques, grilles) de 
saisie, des formats d"affichage et des formats d'§dition. 

- Traitement de 1'information bibliographique : 

. Traitement catalographique de documents multimedia de tous 
types. 
A terme, le volume de documents & g§rer sera de l'ordre de 
50.000 enregistrements de 2.000 caractferes chacun en moyenne. 
Les documents Scrits sont le plus souvent en langue francpaise, 
mais pour une large part aussi en russe. 

. Traitement bibliothSconomique : 
Livres, p§riodiques, articles de p£riodiques, coupures de 
presse, cartes postales, photographies, plans/cartes 
g§ographiques, documents graphiques (dessins/estampes, 
affiches/tracts), enregistrements sonores, enregistrements 
audio-visuels, images fixes, microformes. . . 

. Gl . 



, Traitement archivistique : 
Manuscrits d'oeuvres de tous types, documents d'archives 
autographes (correspondance, agendas personnels) ou non 
(maquette de montage d"§dition>, documents d'6tat-civil, 
adminietratifs, financiers, professionnels, commerciaux... 

. Traitement documentaire : 
BSpouillement de tout document bibliographique/ discographique/ 
filmographique, r§sum§s analytiques de documents. 

- Traitement de 1"information factuelle : 
donn§es chronologiques et biographiques, qui seront ordonn§es 
selon une structure fixe en champs. 

- <**> Traitement de donn§es textuelles : 
Texte int£gral d"oeuvres litt6raires. 

- Respect de la norme ISO 2709 et donc du format UITIMARC 
d"6change des donnSes bibliographiques, afin d"assurer la 
possibilit§ de rScupSrer la base sous format UNIMARC en cas de 
transfert sur autre matSriel et logiciel. 

6.3.3. FONCTION "SAISIE". 

- Menu "Saisie" donnant acc&s aux options "Saisie d"un nouvel 
enregistrement" , "Mise-S-jour ou modification d"un 
enregistrement" . 

- Saisie, mise-S-jour et modification en temps r§el. 

- PossibilitS de saisie en texte intSgral et de saisie 
structurable en champs. 

- Affichage du masque de saisie sur page-Scran et d"6ventuels 
messages d"aide S la saisie. 

- Kombre de champs Sgal ou supSrieur & 200. 

- CaractSristiques des champs : 
Absence de champs obligatoires. 
Champs de longueur variable. 

" dSroulables S l'§cran. 
" r§p§titifs. 

Possibilit§ de cr§er des sous-champs. 

- PossibilitS de saisie codifiSe dans certains champs : un code 
numSrique renvoie & une chaine de caractSres (codification de 
libell6>. 
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- Indexation : 
Possibilit6 d"indexation sur chalne de caractSres autant que 
sur champ ou sous-champ entier. 
Fichier-index unique contenant l'ensemble du lexique. 
Gestion automatique du fichiei—index <g§n6ration et mise-d-
j our). 
Possibilit£ de cr6ation de liens pour les relations §. §tablir 
entre des points d"acc§s (renvois).. 

- Contrfiles de saisie : 
vocabulaire 
format des champs <longueur) 
doublons 

- possibiit§ d"information par dSfaut sur tous les champs. 

6.3.4. "FONCTION INTERROGATION/AFFICKAGE" . 

Le menu INTERROGATION offre 2 possibilit§s : 

- Recherche d'aprSs affichage du fichiei—index, lexique unique 
de type dictionnaire regroupant tous les points d'acc6s : 
saisie du mot recherchi par positionnement §. l"endroit d5sir§, 
choix possible de plusieurs mots-cl§s successifs d£bouchant sur 
l"affichage d"une iquation progressivement construite et 
modifiable, 

- Recherche directe (saisie directe du code et de la cl6 de 
recherche), avec 2 possibilit§s : 

. par 6tapes : d6composition en questions successives. 

. par parenthSsage : §criture directe de l"§quation compldte. 

Pour l"§criture de l"6quation de recherche, possibilit6 
d"utilisation de : 

- op^rateurs bool§ens "et", "ou", "sauf" 
- op§rateurs de comparaison : < > = 
- op§rateurs de proximitS 
- troncature § droite, §. gauche et au centre du mot 

Le fichiei—index contient des points d"acc6s multiples (tout ce 
qui a fait l"objet d'indexation : mot, chaine de caract&res, 
champ ou sous-champ entier) : 
B. titre indicatif : 
auteur, auteur personne physique, collectivit§ auteur, titre, 
sujet, mot-cl§, §diteur, imprimeur, collection, ann§e de 
publication, lieu de publication, langue, mot d'un champ 
"notes" ou "commentaires"... 



Le men-j AFFICHAGE propose : 

- Affichage du rSsultat de la recherche. 

- Affichage de l"historique de la recherche. 

- Affichage de tout ou partie des enregistrements : selon 
divers formats, (avec possibilit§ d'appel du menu et sfilection 
d'un i"orroat immSdiatement aff ichable) , par exemple format 
minimum, format standard ou format complet, format ISBD, format 
UNIMARC. 

Enfin, cette fonction propose 1'option "Sauvegarde de 
l'historique et des r§sultats de la recherche". 

6.3.5. FOMCTIOH" "TRI". 

- Tri des enregistrements sur critdres multiples. 
A titre d'exemple : 
cote, n° d'inventaire, localisation des documents, type de 
document, d'information, de support, cat6gorie de document, 
auteur, sujet, date d'un §v6nement. . . 

6.3.6. FOJTCTION "PRODUCTION DE SORTIES IMPRIMEES" . 

- Impression de catalogues et/ou d'index complets ou partiels 
de la base. 

- Impression de l'historique et des r6sultats d'une recherche. 

- Impression de documents D.S.I. ( diffusion s§lective 
d'information) : 6ditions personnalisSes. 

6.3.7. A2STCTEXES. 

- Assistance et maintenance : 
le b§n§fice d'une assistance 5. 1'uti 1 isateur et de la 
maintenance du logiciel, y compris de la maintenance 6volutive 
(passage a de nouvelles versions), est imp^ratif. 

- Formation des uti1isateurs : 
le contrat doit inclure la formation de trois personnes (2 au 
Fonds / C.N.R.S. , 1 d. la Fondation / Saint-Arnoult) . 

. c s .  
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