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La base Images du C.H.A.N. 

RESUME 
Ma mission au sein du C.H A N. etait de prendre part a Vintegration des donnees archivistiques 
dans la base, a la configuration de 1'ecran de consultation, a la gestion de la base de donnees 
ainsi creee, a la verification de coherence des differents index et thesaurus, a la preparation au 
transfert des donnees organisecs sur Internet et a la participation aux differentes reunions de 
concertation entre les sections specialisees dont les fonds faisaient l'objet du projet de la "Base 
lmages". 

DESCRIFTEURS 
base de donnees, index, thesaurus, support d'information, transfert de donnees, archives, 
histoire — _____ 

ABSTR4CTS 
My mission within the C.H.A.N. was to take part in the integration of archivistic data in the 
database, in the configuration of the consultation screen, in checking the coherence betvveen 
the various indexes and thesauri, in preparing the transfer of organized data on to the Internet 
and in participating in different concertation meetings between the specialized departments 
whose collections were the object of the "Base Images" project itself. 

KEYWORDS 
database, index, thesauras, information support, data transfer, archives, history 



D'apres Jean Fmier, directeur general des Archives de France, la meilleure 
definilion possihle du metier d'archiviste est celle qite domia Philippe le Bel en 1309 an 
garde de ses archives, Pierre d'Etampes : "Ou'i7 voie, examine, mette etr ordre et range 
dans les armoires les lettres, chartes et privileges, afin de les conserver le mieitx 
possihle pour qu'ils soient le plus siirement et le plus facilement utilisables lorsqu'il 
sera necessaire. Et qu'il fasse tout ce qu'il faut pour les conserver surement et les 
retrouver rapidement." 

I. LE CARAN 

Au depart, ce centre a ete mis eti place pour le ptiblic, constitue d'historiens, de 
professionnels ou d'amateurs. Autrefois, les Archives nationales accueillaient le public dans 
plusieurs salles reparties entre FHotel de Soubise et celui de Rohan. Ce nouveau centre, 
rassemblant les diverses salles de lecture et services accessibles aux chercheurs, a ete inaugure 
en mars 1988 (voir illustrations en amiexe). Les utilisateurs profitent desormais d'installations 
plus vastes et d outils de consultation faisant appel aux technologies de Vinformation et de la 
communication qui sont encore mieux appropries a leurs besoins. Des projets evolutifs dans le 
cadre de ces techniques d'informatisation des donnees sont en cours. Cest pour Vun de ces 
projets pionniers que le CARAN, en la personne de Mademoiselle Florence CLAVAUD, a 
souhaite ma participation active. 

Plusieurs services sont a la disposition du public : une boutique et une caisse, des salles 
d'inventaire et de lecture pour la consultation des documents d'archives ainsi que des 
microlilms, un service de photocopie, un service de reprographie, un studio photographique et 
le "Petit CARAN", lui-meme compose de plusieurs departements : onomastique, topographie 
parisienne, sigillographie, Jnstitut frangais d'histoire sociale. 

Outre la consultation des inventaires classiques, le public peut egalement orienter sa 
recherche grace a plusieurs acces Minitel sur les bases de donnees disponibles et faire appel 
aux conservateurs et aux presidents de salle lorsqu'il en a besoin. Parmi d'autres, voici 
quelques-unes des bases de donnees disponibles : Egerie (qui donne 1'etat gcneral des fonds). 
Leonore (qui conserve les noms des titulaires de la Legion dlionneur), Arcade (qui analyse les 
documents de la sous-serie des Beaux-Arts) et Prof (qui concerne les lettres de provision 
d'oflfices). 

Le CARAN, Centre d'accueil du public du site parisien des Archives nationales, est en 
relation avec les autres sites : le Centre des Archives Contemporaines situe a Fontainebleau, le 
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Centre des Archives d'Outre-Mer situe a Aix-en-Provence et le Centre des Archives du Monde 
du Travail situe a Roubaix. 

Uadmission cfes chercheurs 

Les Archives nationales (A.N.) sont accessibles sur presentation d'une piece d'identite 
aux personnes d'origine frangaise ou etrangere. La loi n°79-18 du 3 janvier 1979 et le 
decret n° 179-1038 du 3 decembre de la meme annee ont grandement modifie la legislation et la 
reglementation existantes concernant la communication d'archives. Maintenant. tous les 
documents d'archives publiques (hors documents administratifs communicables 
immediatement) peuvent etre consultes a condition qu'un delai de 30 ans soit respecte ou que 
des delais speciaux aient expire (150 ans a partir de la date de naissance pour les documents 
comportant des renseignements prives d'ordre medical, 120 ans a partir de la date de naissance 
pour les dossiers concernant le personnel, 100 ans a partir de la date de 1'acte ou de la cldture 
du dossier pour les documents traitant d'affaires portees devant les juridictions, pour les 
minutes et les repertoires des notaires, ainsi que pour les registres d'etat civil, 100 ans a partir 
de la date du recensement pour les documents comportant des renseignements individuels se 
rapportant a la vie privee ou professionnelle collectes lors d'enquetes statistiques, 60 ans a 
partir de la date de 1'acte pour les documents contenant des informations interessant la securite 
de 1'Etat ou la defense nationale). 

Certaines derogations conccrnant la permission de consultation et de photocopie sont 
possibles en vertu de la loi du 3 janvier 1979. En matiere d'archives privees, les Archives 
nationales sont tenues de respecter les conditions indiquees par ceux qui deposent les fonds. Ce 
sont les presidcnts de salle qui sont a meme de fournir les renseignements au public. 

La salle des inventaires 

llne fois muni de sa carte de lecteur (carte magnetique donnant acces aux salles du 
CARAN), le chercheur doit prealabiement passer par la sal/e des inventaires pour trouver les 
references exactes des documents qu'il a 1'intention de consulter. Dans cette salle se trouvent 
environ 10 000 volumes et brochures, augmentes de 400 microfilms, plus delOOOO 
microftehes d'inventaires et 1 600 000 fiches manuscrites. 

Le chercheur peut y trouver tous les instruments de reeherche du C.H.A.N. et des 
autres sites des A.N. (voir ci-dessus), ainsi que des services d'Archives departementales, 
communales et hospitalieres de metropole et d'outre-mer, ou encore des instruments de 
recherche d'autres depdts publics frangais, tels que les Archives diplomatiques du Ministere 
des Affaires Etrangeres. les Services historiques de 1'armee de Terre, de 1'Air et de la Marine, 
etc. ), et enfin, une collection de plus de 1 500 catalogues d'exposition decrivant des 
documents d'archives, d'ouvrages et de periodiques d'archivistique comme La Gazette des 
Archives, Archivim, etc... 

Le chercheur peut etre guide dans ses recherches par differents ouvrages tels que le 
Guide de 1 'utilisateur des imentaires des Archives nationales de T. Carbonnel et G. Rrunel 
(Paris, 1990, 112 p.) ou bien d'autres guides specifiques concernant des sujets tres varies 
comme ceux qui traitent de Fhistoire des familles, de 1'histoire litteraire, de 1'histoire 
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ecclesiastique, du fonds du Conseil d'Etat du Roi, de la Revolution frangaise, des fonds 
judiciaires, de Fhistoire ouvriere, sociale et industrielle en France ou encore de 1'histoire de 
1'enseignement 

Outre ces guides pratiques, l'instrument de recherche le plus compiet est constitue par 
VEtat gemrai des fonds conserves aux Archives nationales (voir iliustrations en annexe). En 
cinq volumes (relies en vert vif). il presente de maniere tres detaillee tous les fonds qui se 
trouvent dans les depdts de cette institution. Le Tome I concerne 1'Ancien Regime, le tome 11 
traite de la periode 1789-1940, le tome III s'interesse a la Marine et a l'Outre-Mer, le tome IV 
decrit des fonds divers (Minutier central des notaires de Paris, archives personnelles et 
familiales, cartes et plans, sceaux, microfilms ..) et le tome V recense les fonds consacres a la 
periode 1940-1958. 

Un index de cet Etal general des fonds a ete transfere sur systeme informatique et peut 
donc etre interroge sur terminal en salle des inventaires, c'est la base de donnees Egerie. 

11 existe d'autres instruments de recherche generaux pour la Section du XXeme siecle, 
par exemple, ou pour les serics AP (archives personnelles et familiales), AQ (archives 
d'entreprises) et AS (archives d'associations), ou VEtat sommaire des versements pour la serie 
F qui repertorie la grande majorite des archives des ministeres datant des XlXeme et XXeme 
siecles. Pour les cartes et plans, it existe un catalogue general en 5 volumes, mais il n'existe par 
d'etat general des fonds pour les Archives departementales. Les Etais des inventaires 
(classeurs marrons) precisent, serie par serie, groupe de cotes par groupe de cotes, la nature et 
la localisation de tous les instruments de recherche, y compris ceux qui ne sont pas librement 
accessibles. 

A 1'aide de ces instruments de recherche, Vusager trouve la cote (identifiant 
alphanumerique) de 1'article d'archives (unite materielle de conservation, registre ou liasse), 
indispensable pour obtenir sa consultation. Uarticle d'archives (identifie par sa cote, dont nous 
parlons plus loin dans ce memoire) peut contenir jusqua 3 000 pieces volantes quand c'est une 
liasse ou etre un registre ancien (environ 600 feuillets). 

La grande salle de fecture 

Le chercheur utilise les terminaux informatiques pour demander la connnunication des 
documents qu'il a selectionnes En effet, une application informatique specifique en reseau local 
a ete developpee par la societe Anjou Telematique pour gerer les communications de 
documents, les inscriptions des chercheurs et le courrier. Une fois en possession des 
documents rassembles dans un article (carton pouvant contenir en moyenne 75 dossiers 
differents, chacun contenant a son tour plusieurs documents de taille et de tvpographie 
variees), le chercheur peut les consulter a loisir, en prendre note (des prises pour ordinateurs 
portables sont disponibles aux tables) et en demander photocopie, si les conditions le 
permettent (voir illustrations documentaires en annexe). 

Mais au vu des demandes grandissantes de communication de documents au public et 
de la degradation croissante des originaux pour cause de manipulations trop nombreuses et 
insuffisamment soigneuses, les responsables du CARAN ont ete amenes a construire un 
ensemble de mesures visant a contrer cette evolution deplorable pour le caractere precieux des 
fonds. La "Base Images" est un de ces projets prdnant a la fois une meilleure conservation des 
originaux et ayant un effet de publicite pour les fonds tres riches mais moins connus, par 
1'utilisation d'instruments informatiques visant a gerer des bases de donnces textuelles liees a 
des images numerisees. 
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Pour les seconder dans ieurs recherches, une collection dusuels est mise a la disposition 
des lecteurs, qui contient toutes sortes douvrages de reference couvrant de nombreuses 
disciplines se rapportant aux sciences de 1'Histoire (dictionnaires, recueils legislatifs, almanachs, 
etc..) Un catalogue d'auteurs. un calalogue de titres et un autre de matieres sont disponibles 
aupres des presidents de salle a tout moment. 

La salle de /ecture des microfilms 

Environ 2% des documents conserves au C.H.A.N. (sur les 200 km lineaires de 
documents originaux) ont ete microtilmes et ne sont plus consultables que sous forme de 
microfilm. Le chercheur qui souhaite visionner les microfilms peut le faire au troisieme etage et 
pourra compter sur des appareils extremement modemes, dont certains peuvent meme fournir 
des photocopies a partir du microfilm choisi (lecteurs-reproducteurs). On peut consulter au 
CARAN des microfilms etant en la possession dautres services d'archives. II faut alors remplir 
plusieurs formulaires d'autorisation de deplacement fortement motives. 

La reproduction de documents 

Le chercheur peut faire reproduire le document qui 1'interesse, moyennant quelques 
precautions et des obligations de photographie ou de mierofiimage pour les registres, cahiers 
epais cousus ensemble, les supports fragilises ou abimes, impossibles a photocopier l.orsque 
les quantites de photocopies sont importantes, ou que le chereheur souhaite obtenir une 
photographie ou un microfilm, il lui faut remplir des formulaires de demandes et respecter des 
delais d'obtention. Tous ces services sont evidemment payants. 

Cest le service de reprographie du CARAN qui gere toutes ces commandes et suit de 
bout en bout chaque dossier ou lettre de demande. II travaille en relation avec plusieurs ateliers 
internes ou externes (service de photocopie du CARAN, atelier de photographie et de 
microiilmage du C.H.A.N., societe privee pour le microfilmage). Uatelier de photographie et 
de microfilmage realise les photographies dcmandees II propose maintenant des tirages en 
couleur et des ektachromes (4x5 pouces) en pret. 

Les reproductions des documents peuvent etre certifiees. moyennant un "droit de 
chancellerie" pergu par la regie des recettes des Archives nationales. Le chercheur doit 
s'adresser au president de salle pour obtenir une authentification. Tout publication d'une 
reproduction de document doit faire 1'objet d'une autorisation speciale, assortie le cas echeant 
du paiement de droits, et porter la mention d'origine "document du Centre Historique des 
Archives Nationales". 

Le service Minitel 

Depuis septembre 1990, le service telematique du CARAN permet d'acceder a une base 
d'information sur les Archives nationales et sur la recherche a Paris Le chercheur peut 
egalement effectuer des reservations de documents par ce moyen, par Vintermediaire de sa 
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carte de lecteur en cours de validite. On accede au service en tapant le 3616 CARAN. La base 
Leonore est egalement disponible sous cette forme par le 3614 JOCONDE. 

Les centres de recherche sp&cifiques 

• Le centre d'onomastique 
Ce service appartient au "Petit Caran". II faut prendre rendez-vous pour pouvoir y 

acceder. Le chercheur aura alors a sa disposition immediate des fichiers auteurs et matieres de 
references bibliographiques, correspondant a un grand nombre d'ouvrages, de revues, darticles 
et de cartes. 

• Le centre de topographie historique de Paris 
Accessible dans les memes conditions que le centre d'onomastique, ce seivicc met a la 

disposition du chercheur un fichier de documentation sur le plan parcellaire et les maisons de 
Paris du XHIeme siecle a la Revolution. Des fiches normalisees depouilient les documents des 
Archives nationales, de la Bibliotheque nationale, des Archives de Paris et sont classees par 
ordre alphabetique des noms de rues anciens. Outre quelques ouvrages generaux sur 1'histoire 
de Paris, on y trouve 1'index general des roles de la taille des XIHeme et XlVeme siecles, du 
philologue suedois Karl Michaelsson, et 1'Atlas des anciens plans de Paris. 

II est a noter quune exposition temporaire sur les cartes et plans de Paris et de ses rues 
s'est tenue a 1'Hotel de Soubise au mois de juin. Y etaient exposes de nombreux plans 
monochromes et en couleur datant des XVIeme et XVIIeme siecles notamment. Un CD-photo 
interactif permettait par ailleurs de decouvrir 1'historique de differents monuments anciens 
toujours existants ou detruits a la Revolution dans les quartiers de Paris situes sur la Rive 
Gauche. 

• La salle de sigillographie et d'heraldique 
Elle renferme tous les inventaires parus en France sur des sceaux (qu'ils soicnt moules 

ou non), tout comme de nombreux ouvrages traitant de cette science, en France ou a 
letrangei. Le chercheur peut consulter sur microfiches un fichier general alphabetique de tous 
les sceaux decrits ou moules dans les divers inventaires. II peut egalement voir les moulages de 
plusieurs collections de prestige : les pieces originales et le fonds Clairambault (voir 
iliustiations en annexe) de la Bibliotheque nationale. le corpus des sceaux des villes fran^aises 
du Moven-Age, le corpus des sceaux des rois et des regenees, les collections de Poitou, de 
Berrv. de Bourgogne, de Champagne, de Rouergue et des Universites. Par ailleurs, le 
chercheur peut acceder a des photographies des collections Douet d'Arcq. Artois. Picardie et 
Flandre. 

II est egalement possible d'acquerir un moulage du ou des sceaux choisis au tarif 
consultable dans la salle de sigillographie ou bien a la boutique des Archivcs. situee a 1'accueil. 
Si le chercheur le souhaitc. des coffrets regroupant des sceaux par themes (histoire, villes, 
bestiaire) sont egalement en vente sur commande. 

• L'lnstitut fran^ais d'histoire sociale 
Ce departement a ete cree a la fin de 1948, dans le but de favoriser la connaissancc et 

1'etude des sciences sociales. La documentation est de nature variee : le chercheur peut y 
trouver des manuscrits, des dossiers, des documents iconographiques (cartes postales, dessins, 
gravures, lithographies, peintures, affiches), des ouvrages (environ 12 000), des brochures 
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(environ 40 000), des periodiques (environ 1 500 collections), ou encore des comptes rendus 
de congres politiques, au nombre de 800 a peu pres. 

Les sujets principalement couverts sont ies importants mouvements sociaux observes 
en France et a 1'etranger entre 1848 et 1'epoque contemporaine (Commune de Paris, 
anarchisme, colonisation, communisme, socialisme, feminisme, revolution russe, guerre civile 
d'Espagne, etc .). 

Le cfassement cfes Archives nationales a Paris 

L'histoire des archives en France est relativement compliquee et les Archives nationales 
ne contrediront pas ce fait, si l'on considere le mode de classement des ouvrages, manuscrits, 
sceaux et autres documents precieux, publics ou prives. On ne sait pas comment etaient 
organisees les archives des rois merovingiens et carolingiens, des grandes abbayes ou des 
eveches, jusqu'au Xlleme siecle. Cest la perte des archives royales sous le regne de Philippe 
Auguste en 1194 qui forga le Tresor des Chartes a la sedentarite. Cest ce depdt, en dernier lieu 
reorganise par Philippe le Bel a la Sainte-Chapelle, qui est considere comme 1'ancetre des 
Archives nationales. 

A la fm de VAncien Regime, le nombre des depots d'archives se montait a plusieurs 
milliers, malgre les tentatives de centralisation de Fouquet, Colbert, Louvois et Necker. Mais, a 
partir de 1750, plusieurs manuels sur les techniques de classement des archives forent publies. 
A la Revolution, la conservation systematique n'etait cependant pas encore assuree. Et c'est la 
Constituante qui fut 1'instigatrice de la creation, en septembre 1790, des Archives nationales en 
tant que telles. Vinrent ensuite s'ajouter a celles-ci tous les papiers des administvations et 
organismes d'Ancien Regime supprimes, des emigres, des personnes condamnees a la 
deportation. L'Assemblec nationale constituante centralisait ainsi les archives publiques. 
Cependant, il fallut egalement prendre en compte lcs archives departementales, ce qui fi.it fait. 
Mais la Revolution n'eut pas que des effets positifs sur les archives, car de nombreux papiers 
furent detruits et les classements effectues auparavant totalement remanies, causant alors de 
graves bouleversements dans les fonds. 

Sous l'Empire, cet etat des fonds ne changea guere. Pire, nombre dentre eux furent 
ajoutes au fonds existant, en provenance du Vatican, de Simancas, de Turin, de La Have, entre 
autres, et les moyens en place et en personnel ne furent pas augmentes en consequence. Pour 
ce qui est des archives departementales, elles ont evolue hors des Archives nationales depuis 
1884. Les archives privees ont ete protegees a partir du 17 juin 1938, par un deeret. 

Cest le decret du 10 juillet 1936 qui oblige le versement aux Archives des "dossiers, 
registres et pieces... reconnus inutiles pour les ministeres, administrations, services et 
etablissements de VEtat" et supervise toute prevision de destruction de document par les 
administrations ou etablissements qui la projettent. La fin de la deuxieme guerre mondiale est 
le point de depart d'une expansion inedite des documents d'archive, d'une construction 
subsequente de depdts d'archives dans toute la France et, dans le meme temps, de la 
publication de nombreuses circulaires reglementant le classement et Vinventaire des archives 
dans leur ensemble. 

Apres tant de remaniements, d'ajouts, d'ordres de rangement, le classement general des 
fonds presente une grande complexite et necessite plusieurs guides, conseils et de la tenacite 
pour bien en comprendre la structuration. En effet, apprehender 1'enorme masse de documents 
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de toutes formes et de datations tellement differentes, riches en informations et precieux par 
leur caractere original (pieces uniques authentiques) demande une comprehension prealable de 
1'organisation generale des fonds. II est conseille de faire appel aux competences des presidents 
de salle pour entamer une recherche lorsqu'on n'est pas familiarise avec le fonctionnement des 
Archives nationales. 

Voici, pour Vexemple, les tres grandes lignes de Vordre de classement des Archives 
nationales de Paris, ou seules les tetes de chapitres sont indiquees, de nombreuses subdivisions 
etant passees sous silence pour simplifier Vexpose. 

FONDS PUBLICS DE L'ANCIEN REGIME 

E. Conseil du Roi. 
G. Administrations financieres et speciales. 
H Administrations locales et comptabilites diverses. 
J Tresor des Chartes. 
K. Monuments historiques. 
L. Monuments ecclesiastiques. 
M. Ordres militaires et hospitaliers. Universites et colleges. Seminaires, congregations, 
ecoles speciales. Titres nobiliaires. Melanges. 
O. Maison du Roi. 
P. Chambre des comptes et comptabilite. 
Q, Domaines 
R. Papiers des Princes. 
S. Biens de etablissements religieux. 
T. Papiers prives tombes dans le domaine public 
TT. Affaires et biens des Protestants. 
V. Institutions et personnels administratifs et judiciaires. 
X. Parlement de Paris 
Y. Chatelet de Paris et prevote dlle-de-France. 
Z. Juridictions speciaies et ordinaires. 
ZZ. Notariats et tabellionages Bureau des saisies reelles. Bureau des consignations. 

FONDS PUBLICS POSTERIEURS A 1789 

A. Collections originales de lois et de decrets. 
B. Elections et votes. 
C Assemblecs nationales. 
CC. Senat. Chambre et Cour des pairs. 
D. Missions des representants du peupie et Comites des assemblees. 
F. Versements des ministeres et des administrations qui en dependent. 
(plus de 30 subdivisions) 
O. Maison du Roi et de VEmpereur. 
Q. Domaines. 
W Juridictions extraordinaires. 
Z. Juridictions speciales et ordinaires. 
AA. Collections de lettres et pieces diverses. 
AF Archives du pouvoir executif (1789-1815). 
AG. Papiers des chefs de VEtat. 
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A,J Fonds divers remis aux Arehives, 
AK, Cour des Comptes. 
AL. Conseil d'Etat 
AM. Cour de Cassation. 
BB. Ministere de la Justice. 
CE. Consei! economique. 
LH. Grande chancellerie de la Legion d'honneur. 

Suivent 10 series pour les Fonds divers, elles-memes subdivisees en sous-series, 16 
series pour le Fonds Marine, egalement subdivisees, 2 series pour le Fonds Affaires Etrangeres 
et 6 series pour le Fonds Colonies Le site des A.N. etabli a Aix-en-Provence (Centre des 
Archives d'Outre-Mer), les Archives departementales, communales et hospitalieres ont leurs 
propres "cadres de classement". 

Pour comprendre 1'importance davoir bien note la cote de reference d'un document, 
voici un exemple de cote suivie de 1'explication detaillee de sa signification : Marine 6 JJ 51 
Cette cote fait reference au 51 eme carton du Fonds Marine, subdivision des Cartes, Service 
hydrographique et regroupe les documents traitant des travaux hydrographiques dans le cours 
inferieur et 1'embouchure de 1'Escaut, datant de 1798 a 1809. 
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Organigramme r6capitulatif des services du CARAN 

• Service de 1'accueil et des relations ptibliques 
- Accueil (banque d'accueil/comptoir de vente, delivrance des cartes, vestiaire) 
- Orientation scientifique (accueil telephonique, inscription des lecteurs) 
- Action et information culturelles (expositions, visites, formation des chercheurs .) 
- Prets de documents a 1'exterieur 
- Gestion des salles de reunion et de leur materiel 

• Service de 1'aide a la recherche 
- Responsabilite de la salle des inventaires et suivi des usuels 
- Recherches par correspondance 
- Formation interne a la recherche 
- Bases de donnees documentaires 

• Service du mouvement des documents 
- Responsabilite scientifique du systeme informatique 
- Acheminement des documents entre Ies depots et la salle de lecture : 
(depot Napoleon 111, depot Louis-Philippe, depot Minutier Central, depot Guerre, 
depot de liaison) 
- Contrdle du mouvement des documents 

• Service de la consultation et de ia communicabilite des documents 
- Responsabilite de la salle de lecture (aide aux lecteurs, demandes de recherche, 
coordination du guichet et de la presidence, contentieux lie aux vols ou degradations de 
documents) 
- Rcsponsabilite de la salle des microfilms 
- Derogations et autorisations liees aux archives publiques et privees 

• Service des moyens generaux 
- Courrier et secretariat (seeretariat et dactylographie, bureau du courrier, 
communication interne) 
- Gestion du personnel administratif scientifique et technique 
- Maintenance generale 
- Securite 
- Suivi budgetaire 

• Service de la reprographie 
- Traitement des commandes de photographies, de microfilms et de photocopies 
- Gestion de 1'atelier de photocopie et du studio photo 
- Autorisations et droits dexploitation commerciale des reproductions, 

visas de conformite 
- Base Images 
- Pole de veille technologique 
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Organigramme situant /e CARAN au sein du C.H.A.N. 

SECRETARIAT GENERAL 
(Service des moyens 
et du budget) 

Divers services 

Atelier de photographie 
et de microfilmage 
(realisation des photographies, 
numerisation des phototypes) 

Le C.H.A.N. (Centre historique des Archives nationales a Paris) 

Direction (M. Jenn) 

DEPARTEMENT DES PUBLICS 

Service de reprographie 
(responsable scientifique 
du projet Base Images) 

DEPARTEMENT DES FONDS D'ARCJIIVES 

CARAN Musee de 
1'histoire de 
France 

Service educatif 
Sections 
(XLXeme siecle, 
Minutier central, etc ) 

Bibliotheque 

autres services 



II. Le projet de la Base Images 

II y a plus de trois ans que ce projet a ete congu, comme en temoignent les notes 
administratives relativement imposantes rassemblees tout au long de ces annees. Au depart, il 
etait prevu de mettre au point un systeme de gestion des images couleur. 

La Base Images, anciennement "Base des Cliches numerises des Archives nationales", 
est donc une base textuelle de description d'images et de pilotage d'images numerisees. Dans le 
cahier des charges de ce projet, 1'on peut trouver quelles sont les unites documentaires 
concernees, les destinataires de cette opportunite, les objectifs de cette creation. Par ailleurs, il 
a fallu a Vequipe de reprographie, defmir un bordereau de saisie. conforme aux differents cas de 
figures rencontres et aux caracteristiques techniques du logiciel de saisie et de gestion des 
donnees, en Voccurrence au depart : Taurus. Pour Vintegration des donnees textuelles liees aux 
images, le logiciel propose a la mise en oeuvre definitive sera Texto-Photo, de la societe 
CHEMDATA. 

Les documents concernGs par le projet Base Images 

II s'agira de numerisations de photographies de documents originaux. Les phototypes 
auront ete realises par 1'Atelier de photographie et de microfilmage. Les phototypes sont des 
cliches d'cxcellente qualite, indispensable pour realiser la numerisation au depart. Sont donc a 
traiter environ 3200 ektachromes couleur de iormat 4x5 pouces concernant tous des 
documents precieux ou prestigieux et 60 000 photographies en noir et blanc de format 13x18 
ou 24x30 cm, parmi lesquels un tri devra etre fait pour identifier ceux qui sont d'interet 
general. On y trouve nombre de documents figures, tels que cartes, plans, miniatures, chartes 
scellees, sceaux, affiches ou estampes. S'y ajouteront par la suite, 400 ektachromes par an, 
1 000 cliches negatifs en noir et blanc par an et des phototypes correspondant a des campagnes 
de photographie comme les Cartes et Plans, les documents du Musee de 1'Histoire de France, 
1'Atlas Trudaine, etc... 

Les destinataires et les objectifs de cette crGation 

Le but de cette "Base Images" est de rendre accessible au public la collection des 
phototypes existants, en proposant une phototheque numerique associee a un instrument de 
recherehe documentaire. Ce faisant, les collections integrees a la base permettront aux 
Archives nationales de promouvoir les differents fonds quelle possede, de faire connaitre au 
public des fonds moins consultes et pourtant tres riches et sources d'informations 
irremplaQables. Cet instrument mettant en jeu toute une technicite informatique facilitera 
grandement le travail du personnel des Archives nationales, notamment au sein du Service de 
reprograpliie. Par le moyen de la numerisation, le public pourra consulter des documents 
figures tres precieux ou meme interdits pour cause de deterioration, de format non classique, 
de fragilite. .. Ainsi, les archives seront-elles sauvegardees, mission premiere de Vlnstitution. 



Le public pourra donc beneficier d'un instrument pratique, autre que le fichier manuel 
des cotes des pieces photographiees. Une sortie papier pourra etre faite sur place, mais la 
resolution autorisee sera insuffisante pour que Vimage obtenue puisse etre diffusee ou 
reproduite. Le chercheur pourra acceder au document figure choisi grace a 1'indexation des 
images par mots-cles, Le personnel pourra gerer la mise en place dexpositions ou les 
commandes de photographies sans passer par une revue approfondie et tres longue des 
inventaires. Les recherches effectuees sur des themes recurrents (monogramme de 
Charlemagne, Revolution fran^aise, sceaux de chevaliers .) et les demandes de constitution de 
dossiers thematiques par les iconographes, professeurs ou editeurs pourront etre traitees 
beaucoup plus facilement et rapidement. 

Pour completer ce programme, Videe de produits derives a d'ores et deja ete etudiee : 
• Vimpression d'un catalogue papier, enrichi d'illustrations et muni d'index, de la 

collection de photographies traitee ; 
* une version en ligne, consultable sur Internet par le serveur Culture, pour 

promouvoir les Archives nationales aux cotes d'autres services de conservation du 
Patrimoine comme le Louvre ou Vlnventaire general; 

* la production de CD-ROM thematiques, en collaboration avec des entreprises 
specialisees dans Vedition multimedia ; 

• Vintegration a cette base des images numeriques deja realisees a partir des fonds 
d'archives photographiques des Archives nationales, comme celui du journal "Le 
Petit Parisien" ou celui des photographies officielles des presidents de la Republique. 

La mise en oeuvre du projet 

Cest le service de reprographie du CARAN qui est a Vorigine du projet, il forme donc 
la cellulc scientifique de pilotage qui comprend 3 personnes. Cette cellule de pilotage a, depuis 
1995, des correspondants dans la plupart des services du C.H.A.N. charges de la redaction des 
fiches de recherche. II a tout d'abord fallu defmir une grille de description des photographies 
(dont il est question plus ioin) en n'oubliant pas que celle-ci etait destinee au public et qu'elle 
devait etre lisible et en faisant en sorte qu'elle puisse etre valable pour decrire toutes les 
photographies a traiter, de quelque fonds qu'elles proviennent, Pour ce faire, il a ete necessaire 
de remplir et de confronter environ 300 fiches-tests. Le bordereau resultant de cet travail a ete 
mis en conformite avec la norme ISAD-G adoptee par le Conseil international des Archives en 
janvier 1993. 

Le groupe de travail etait constitue en 1995 d'l personne pour la Section ancienne, de 2 
personnes pour la Section des Cartes et Plans, de 2 personnes pour le Service de sigillographie, 
de 2 personnes pour la Section du XlXeme siecle, de 3 personnes pour la Section du XXeme 
siecle, d' 1 personne pour la Section des Archives d'associations, de 2 personnes pour la Section 
du Minutier central, d'l personne pour la Bibliotheque historique, d'l personne pour le Centre 
des Archives d'Outre-Mer, d'l personne pour le Service technique de la Direction des archives 
de France et d'une personne pour le Centre des arehives contemporaines a Fontainebleau, ainsi 
que d'un vacataire travaillant au Musee de VHistoire de France. 
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La maquette de la Base Images 

Un prolotype de la Base Images a ete cree et presente au public dans le courant du 
premier semestre 1995. Elle contenait 65 images couleur et leurs fiches descriptives associees 
(voir Vexemple de fiche Taurus en annexe). Elle a permis d'emporter 1'acceptation du projet. La 
cle de la liaison entre la fiche descriptive et 1'image numerique etait le numero de 1'image 
concernee, Une fois le projet accepte, c'est le traitement du lot des 3 200 ektachromes couleur 
existants qui est devenu Vobjectif premier. 11 fallait utiliser les competences des personnels 
charges du classement et des inventaires des fonds pour effectuer la description des images 
numerisees sous le logiciel TAURUS de DCI, d'ou la creation du groupe de travail decrit plus 
haut, 

Pour chaque section concernee, une trentaine de fiches descriptives ont donc, dans un 
premier temps, ete renseignees : cette ultime phase de test du bordereau a permis de lancer un 
programme documentaire de description des images adapte aux contraintes et aux missions des 
correspondants de chaque section. En ce qui concerne Vindexation, il n'existe pas de liste 
d'autorite polyvalente preexistante. Toutefois, la liste du projet BORA (base d'orientation et de 
recherche dans les archives) relative au champ "mots-matieres" a constitue un point d'appui 
pour la creation du thesaurus de la base Images. 

Les zones du bordereau et leur organisation informatique sous Taurus 
(version doctobre 1995) 

ZONE I : IDENTIFICATION 

A/ Sous-zone : Reference du document 
C-hamp Fonds 
Renseignement facultatif, alphanumerique : 40 caracteres 
Valeurs indexees 
Champ Sons-serie, evenfuellement serie 
Renseignement obligatoire, alphanumerique, longueur maximum : 40 caracteres 
Valeurs indexces 
Champ Cote de comultalion 
Renseignement obligatoire, alphanumerique, longueur maximum : 15 caracteres 
Valeurs indexees 
Champ Dossier 
Renseignement facultatif. alphanumerique, longueur maximum : 30 caracteres 
Valeurs non indexees 
Champ Piece ou acte 
Renseignement facultatif, alphanumerique, longueur maximum : 15 caractcres 
Valeurs non indexees 
Champ Page 
Renseignement facultatif, alphanumerique, longueur maximum : 50 caractercs 
Valeurs non indexees 
Champ folio 
Renseignement facultatif, alphanumerique, longueur maximum : 20 caracteres 
Valeurs non indexees 
Champ Cote d'origine 
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Renseignement facultatif, alphanumerique, longueur maximum : 15 caracteres 
Valeurs non indexees 
B/ Sous-zone : Intitule du cliche 
Champ IntituU (titre et ou analy.se) 
Renseignement obligatoire, alphanumerique, longueur maximum : 500 caracteres 
Valeurs non indexees 

C/ Sous-zone : Dates extremes du document 
Champ Date de debut/Date defin 
Renseignement obligatoire, numerique, longueur maximum : 20 caracteres 
Valeurs indexees (forme : annee, mois, jour) 

ZONE II: CONPITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION DU POCUMENT 

Champ Accessibilite 
Renseignement facultatif. alphanumerique, longueur maximum : 100 caracteres 
Valeurs non indexees 
Champ Conditions de reproduction 
Renseignement facultatif, alphanumerique, longueur maximum : 40 caracteres 
Valeurs non indexees 

Sous-zone: Caracteristiques materielles 
Champ Support 
Renseignement obligatoire, alphanumerique, longueur maximum : 20 caracteres 
Valeurs non indexees 
Champ Forrne 
Renseignement facultatif, 
Valeurs non indexees 
Champ Dimensions 
Renseignement faeultatif, 
Valeurs non indexees 
Champ Couteur 
Renseignement obligatoire, 
Valeurs non indexees 
Champ Technique 
Renseignement obligatoire, 
Valeurs non indexees 

ZONE III : INDEXATION 

Champ Type de document 
Renseignement obligatoire, 
Valeurs indexees 
Champ Personnes 
Renseignement facultatif, 
Valeurs indexees 
Champ Noms de tieux 
Renseignement facultatif, 
Valeurs indexees 
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alphanumerique, longueur maximuin : 15 caracteres 

alphanumerique, longueur maximum : 11 caracteres 

alphanumerique, longueur maximum : 1 caractere 

alphanumerique, longueur maximum : 30 caracteres 

alphanumerique, longueur maximum : 30 caracteres 

alphanumerique. longueur maximum : 50 caracteres 

alphanumerique, longueur maximum : 200 caracteres 



Champ Mots-matieres 
Renseignement obligatoire, alphanumerique, longueur maximum ; 100 caracteres 
Valeurs indexees 

Quelques-unes des conventions d'ecriture du bordereau 

En general, les descripteurs doivent apparaitre a la suite les uns des autres, separes par 
un slash. La forme la plus simple est toujours preferable (le masculin ou feminin singulier), sauf 
si le mot ou 1'expression ne s'emploie qu'au pluriel; ainsi que la forme substantive du terme. 
Les adjectifs, adverbes et verbes sont proscrits. Les sigles et abreviations utilises doivent 
toujours etre developpes. 

Le choix des descripteurs a ete fait selon la Norme NF Z 47-100, c'est-a-dire en 
respectant les principes suivants : un descripteur represente une seule notion; a un concept 
correspond un seul terme; un descripteur peut comporter un ou plusieurs mots. Comme 
indique plus haut, la liste du groupe de travail BORA a constitue une base de travail pour 
1'organisation du thesaurus des mots-matieres. 

Pour la ZONE I : IDENTIFICATION, dans la sous-zone Reference du document; on 
distingue les fonds suivants : 

• Affaires etrangeres, code : /AE/ 
• Cartes et plans, code : /CP/ 
• Colonies, code : /COL/ 
• Marine, code : /MAR/ 
• Marine cartes et plans, code /MAP/ 
• Minutier central, code /MC/ 
• Section Outre-Mer, code /SOM/ 
• Sceaux, code /S/ 
• Musee de 1'Histoire de France, codc : /MUS/ 

Pour la ZONE II : CONDITIONS D'ACCES ET D^UTILISATION DU DOCUMENT, dans le 
champ Accessibilite, les differents cas de figure sont les suivants : 

- Lieu de consultation du document fobliaatoire) 
/salle de lecture du CARAN/ 
/salle de sigillographie/ 
/Musee de 1'Histoire de France/ 
/Section scientifique des Archives nationales/ 
/Bibliotheque des Archives nationales/ 
/usuel du CARAN/ 
/Centre des Archives d'Outre-Mer/ 
/Centre des Archives contemporaines/ 
/Archives departementales de la Marne/, etc... 

- Restrictions de consultation liees a la forme du document 
/microfilni seulement/ 
/interdit pour mauvais etat/ 
/document en deficit/ (manquant) 
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-Restrictions lesales de consultation 
/consultation soumise a autorisation, fonds public/ 
/consultation soumise a autorisation, fonds prive/ 

Dans la meme zone, le champ Support peut contenir les renseignements suivants, ia 
liste n'etant pas exhaustive : 

/papier/ 
/papier entoile/ 
/parchemin/ 
/papyrus/ 
/calque/ 
/toile/ (peintures du Musee de l'Histoire de France) 
/cire/ (concerne les sceaux, ils peuvent egalement etre en soufre, en resine ou en platre) 
/verre/ (pour les plaques photographiques) 

Sont egalement indiques les document a pages multiples, simples ou doubles, cousues 
ou agrafees (papier); s'il s'agit des registres du Parlement, du Minutier Central.. (reliure) ; d'un 
album de photographies, de dessins. ., ou si le rouleau contient des plans ou des parchemins. .. 

Pour le champ Technique, iorsque le document est manuscrit, il faut indiquer la couleur 
de l'encre, du crayon, s'il s'agit de lavis, daquarelle, de peinture a 1'huile, etc.. Si le document a 
ete produit mecaniquement, il faut indiquer s'il s'agit de dactylographie, d'imprime ou de 
photocopie Quant aux documents figures, on peut mentionner: gravure, lithographie. 
photographie, rehauts de couleurs . II y a des cas particuliers, lorsque des sceaux ou des 
timbres ont ete apposes : si le document a ete scelle, il est necessaire de 1'indiquer, que le sceau 
soit visible ou non, par ailleurs, il est possible de dire si le document a ete timbre ou cachete. 

Dans la ZONE III: INDE.XA I ION, le champ Type de documeni, toujours renseigne, peut 
contenir les informations suivantes: /coupe horizontale/, /elevation/, /contrat de mariage/, 
/billet de banque/, etc... Dans le charnp Personne, le modele a utiliser implique Vecriturc du 
nom en majuscules. suivi d'une virgule et du ou des prenoms, suivi de la particule. Un trait 
separateur (!) permet d'indiquer le titre, un autre, la fonction. Pour le cas ou plusieurs 
personnes sont mentionnees, ce schema est respecte et les noms sont alors donnes a la suite les 
tms des autres. De cette maniere, le consultant sait que les titres et fonctions mentionnes se 
rapportent au patronyme precedent. 

Cest le nom le plus connu qui est indexe. (/VOLTAIRE/, est employe pour /AROLJET, 
Fran^ois-Marie/). Le numcro d'ordre des souverains est note en chiffres arabes et le titre 
comporte egalement la mention du pays dappartenance ( /LOUIS 16/roi de France/). 

Dans le champ Noms de lieux, sont indiques (pour la periode posterieure a 1790) la 
nomenclature administrative contemporaine, c'est-a-dire le lieu-dit, suivie du departement, suivi 
du canton, suivi de la commune. Tout comme pour les noms de personnes, lorsque plusieurs 
lieux sont indiques. les sequences se suivent en respectant Vordre de la nomenclature. Pour la 
periode precedant 1790, c'est la denomination ancienne de localisation des iieux precis ou des 
aires geographiques qui ne correspondaient pas forcement a un de nos departements actuels 
qui est utilisee. Ainsi, on peut trouver par exemple : Toulouse (commune), Haute-Garonne, 
(departement), Toulouse (canton), Toulouse (generalite). 

18 



Dans le champ Mots-matieres, sont utilisees des expressions reunissant une action et 
son objet: /apposition de scelles/. Si 1'objet en question est significatif, il est insere dans le 
thesaurus comme terme generique Ce sont le ou les termes les plus precis qui ont ete retenus 
en conservant 1'expression usuelle : /ecole de medecine/ et non /medecine, ecole/. Lorsque le 
sujet du document concerne la guerre, par exemple, c'est la designation habituelle qui est 
utilisee en conservant les dates. Ainsi, on ecrit: /guerre de 1939-1945/, ou /guerre de Cent 
ans/. Les termes ainsi integres sont enregistres dans le thesaurus comme specifiques de 
/guerre/. 

Lorsque des evenements dont la formulation usuelle comprennent un nom de lieu ou de 
personne, c'est 1'expression dans sa lecture habituelle qui doit etre indexee. Par exemple : 
/nationalisation des biens du Clerge/ et non pas /biens du Clerge, nationalisation (des)/. 
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Schema structurel de fonctionnement de la base 

Cliche" 

Document' 

Document 

Bordereau" 

Numerisation Visualisation et Edition 

TT 

Association 
des images 
et des fiches 
informatiques 

Base informatique Consultation et Edition 



III. Le logieiel 
Texto: prlsentation et 

utilisations 

Prise de contact avec te logiciel 

La cinquieme version de ce progiciel de traitement d'information textuelle fonctionne 
sous interface graphique, dans Venvironnement Windows. Cest une production de la societe 
CHEMDATA, RESEAU EURISYS, dont la version 6 a ete presentee au dernier salon de 
1'informatique a la Porte de la Villette. Texto gere des fiches signaletiques, ensembles de 
donnees decrivant un objet, en 1'occurrence des images pour le C.H.A.N., sous forme 
normalisee par le createur de 1'application. C'est la version Texto-Photo, dotee du logiciel 
Tamaya, qui perniettra de lier les fiches signaletiques de description phvsique aux images 
numerisees leur correspondant. Les champs de la fiche ont ete repris d'apres le projet inscrit au 
cahier des charges, puis modifies selon les directives de la Direction de 1'Organisation et des 
Systemes d'Information du Ministere de la Culture (DOSI) qui seront abordees plus loin, pour 
des raisons de gestion des donnees sur serveurs a distance. Nous ne presentons ici qu'une 
partie des fonctionnalites du logiciel, notamment cclles qui ont ete mises a profit lors des essais 
de configuration et d'utilisation de Tcxto 

La fenctre initiale se presente sous la forme d'une barre de menus contenant les menus 
suivants : 

Fichier Edition Selection Commandcs GED Formats lntlex 7 
Ouvrir Annuler Interrogation Prcmicrc Nouveau lot Standard Afficher Index 
Application standard Fiche Ouvrir lot 
Fenner Coupcr Interrogation Ficlie Archiver Affichage Imprimer Clavier 
Application assistee Precedetite 
Nouvelle Copier Lecture Fiche Creer lien Edition Creer Utiliser 
Application Suivante Supprimcr 

lien 
1'aide 

Modifier Copier Tri Dcmiere Tabulation Mise a jour A propos 
Application Fiche Fichc de... 
Supprimcr Collcr Ajout Fichc Fomiulaire Reindexer Etat 
Utiiisateurs Modification 

Fiche 
Previsuaii-
sation 

Modifier 

Droits d'acces Duplication 
Fiche 

Editer 
Formulairc 

Supprimer 

Nouvelle Changer Importer 
connexion format 
Preferences Supprimer 
Impression Import... 
Changer Export... 
d'imprimante 
Envover Sommes... 
Quitter 
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Les noms des champs donnes lors du parametrage de la fiche, a la creation de 
Vapplication, sont limites a huit caracteres. Le contenu des champs, limite a 70 caracteres peut 
etre a valeur unique ou multiple, ce qui s'avere fort utile pour les champs descriptifs 
complexes, tels que Accessibilite ou Technique Une possibilite est offerte d'entrer du texte 
libre, ce qui convient assez a la zone Intitu/e; mais qui pose probleme pour 1'indexation 
correcte En effet, des que 1'expression retenue atteint les 70 caracteres maximum, les lettres qui 
la constituent sont supprimees a partir du 71 eme caractere, ce qui provoque une lecture 
malaisee ou incomplete des enonces de 1'intitule. La longueur de chacun des champs est 
variable, dans la limite de la longueur maximale d'une fiche qui est de 6000 caracteres. On peut 
traiter jusqu'a 99 champs dans une application. tous pouvant etre assignes a un index. Au final, 
il est possible, dans la configuration minimale, d'entrer et de gerer 99 999 fiches, Ces fiches 
sont stockees dans un fichier rassemblant celles qui concernent de preference un domaine 
homogene, Ici, bien que les fiches decrivent des objets sensiblement differents. le souci des 
concepteurs de cette base est de rassembler plusieurs collections pour les rendre facilement 
accessibles, et ce, quel que soit le sujet demande par le lecteur. Les fiches ont donc ete etudiees 
dans le but detre renseignables dans tous les cas possibles: photographie moderne, sceau, 
rouleau de parchemin, registre, feuille de papier pelure.. Le domaine "homogene" s'est alors 
trouve relativement heterogene dans son contcnu, mais constant et normalise dans sa 
presentation generale. 

L'ensemble forme par la structure de la fiche parametree et par les donnees 
constitutives des fiches forme une application. au depart nommee "Test". Cette structure est 
modifiable a tout moment, mais il faut veiller a effectuer ces modifications d'attributs de 
champs en conservant une coherence logique avec les donnees. c'est-a-dire en ne changeant 
pas la composition des champs a outrance, au risque de creer des erreurs dans les fiches. On 
peut modifier la qualite d'un champ, en le faisant passer de texte /thre a articie, en clair: de 
texte entiereinent indexe. dans la limite de 70 caracteres par expression complete, a un champ 
indexe terme par terme, ou expression par expression et, dans Fun ou Fautre cas, dont les 
termes indexes sont reportes dans une liste de vocabulaire a structure ouverte ou dans une liste 
simple cree a 1'aide de Faccessoire Bloc-Notes. Un exemplaire de fiche descriptive avant 
integration dans 1'application est presente dans la section suivante ("Les modificatkms 
ulterieures de lafiche"). 

Outre 1'emploi de listes simples guidant la saisie, de listes de mots vides ou de tables de 
transcodage (majuscules vers minuscules ou inversement), d'autres possibilites de liens sont 
offertes par Texto, avec des elements completement exterieurs a 1'application, comme par 
exemple les images numerisees qui seront liees aux fiches descriptives et qui proviendront d'un 
autre bureau, via le reseau interne. En dehors de la configuration des fiches descriptives, il faut 
egalement gerer les droits d'acces sur quatre niveaux : le super-utilisateur (tous pouvoirs), 
1'administrateur (toutes les fonctionnalites de Texto, sauf les droits exclusifs reservcs au super-
utilisateur), le gestionnaire (ajout, modification et suppression de fiches) et 1'utilisateur 
(consultation des applications uniquement). Les droits peuvent etre administres sous contrdle 
simple (e'est-a-dire par catalogue ou fichier de structure d'une application) ou sous contrdle 
etendu (cest-a-dire par groupes dutilisateurs et d'applications). En effet, des 1'ouverture de la 
premiere fenetre, apres 1'affichage de la banniere, une boite de controle s'ouvre qu'il faut 
renseigner avant toute chose. 

Nous avons decide de commencer par utiliser le contrdle le plus etendu, celui du super-
utilisateur ou utilisateur privilegie, afm de disposer de toutes les fonctionnalites de creation, de 
modification et d'attribution des droits d'acces aux differents utilisateurs de la base. du moins 
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lorsque la version sur laquelle nous travaillions etait Texto simple pour monoposte, sans option 
GED. Par la suite, nous avons utilise le niveau "administrateur", avec un contrdle simple sur les 
applications. puisque le super-utilisateur etait represente par la personne responsable du 
serveur gerant le reseau interne. Les utilisateurs en general, enregistres par un nom et un mot 
de passe, sont rassembles par groupes d'utilisateurs disposant chacun de un a cinq niveaux 
d'acces. Le premier consiste a consulter les applications. le second a imprimer des fiches ou des 
index, le troisieme, a modifier des fiches une par une, le quatrieme a ajouter des fiches et le 
cinquieme a supprimer des fiches ou de les modifier en serie. 

II est de la responsabilite du super-utilisateur d'enregistrer les autres utilisateurs. de les 
affecter a un ou a plusieurs groupes et de doter ces derniers de droits d'acces sur les 
applications. Les mots de passe originels, indiques dans le manuel de reference ont pu etre 
modifies a volonte, des que le besoin de rajouter des utilisateurs plus ou moins privilegies s'est 
fait sentir. 

Voici un tableau recapitulatif detaillant les differents niveaux de droits dacces et les 
fonctionnalites qui leur sont associees : 

Niveaux de droits Fonctionnalites 
1 : Consultation Ouwir une application 

Fermer une application 
Lire des fiches 
Lire des fiches triees 
Interroger en mode standard 
Interroger en mode assiste 
Trier en interrogation 
Changer de preferences 
Consuiter 1'aide en ligne 
Choisir un formulaire/masque 

2 : Impression Imprimer des fiches 
Gerer Vimprimante 
Imprimer un index 
Exporter en ASCII 

3 : Modifications isolees Modifier une fiche 
4 : Ajout de fiches Creer des fiches 

Dupliquer des fiches 
Importer un ftchier 
Mettre a jour un index 

5 : Suppression de fiches Modifier des fiches en serie 
Supprimer des fiches 

Tous les droits de niveau 1 et 2 correspondent au statut utilisateur simple; des 
niveaux 1 a 5, on retrouve le statut gestionnaire. Quant au super-utilisateur, il est dote de 
droits s'appliquant a toutes les fonctionnalites qui, outre 1'administration des acces, la creation 
et la duplication d'une application, la recuperation d'une application en ligne et 1'exportation de 
donnees sur un fichier Texto existant ou nouveau, lui permettent aussi de modifier et de 
supprimer une application ou un fichier, de creer et de modifier un index, de reindexer, de 
gerer des formulaires (pour la presentation de la fiche qu'il a choisie, c'est-a-dire 1'affichage des 
champs qui concernent les droits de 1'utilisateur vise et uniquement ceux-la), de gerer des listes 
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hierarchiques. de gerer ies masques d'interrogation et dlmporter des donnees en format Texto 
Ligne, 

Evolutions et mises i jour successives de la fiche 

Suite a une reunion au DOSI qui est situe au Fort de St-Cyr, la constitution de la fiche 
a dti etre revisee, pour y integrer des donnees necessaires au maniement des donnees textuelles 
et numeriques sur ce site eloigne du C.H.A.N. En effet, il faudra envoyer au DOSI une version 
CD-Rom des images numeriques, une disquette comportant des donnees de description 
technique des images numeriques et conserver sur place, au CARAN, la version textuelle des 
fiches descriptives. La fiche descriptive d'origine a donc du etre reajustee en fonction des 
nouveaux champs a ajouter. 

D'autre part, suite au changement de logiciel de traitement des fiches, c'est-a-dire au 
passage de Taurus a Texto, puis a Texto-Photo, de nouvelles modifications ont du etre 
apportees a la fiche descriptive existante du point de vue de ses caracteristiques. Ainsi, au vu 
de la plus grande liberte en matiere de taille des champs en caracteres, il n'a plus ete necessaire 
d'indiquer une longueur pour les champs de la fiche, celle-ci etant geree par Texto-Photo. 
Quant a 1'indexation, c'est en configurant 1'application qu'il a fallu ajuster les besoins au fur et a 
mesure. Cette possibilite de modification des attributs des champs de 1'application a volonte 
pour la version 5, quoique potentiellement dangereuse lorsque le nombre de fiches depasse la 
centaine, a alors prouve la necessite et 1'utilite de son existence. 

Dans Texto, la fenetre permettant de saisir les champs de la fiche descriptive complete 
ressemble a celle de SuperDoc, sous le format de presentation propre a Windows. Cest a ce 
moment que l'on peut choisir entre les difterents types de champs proposes : Texte libre, 
Articles, Numerique, Date, Chainant (ajout d'une chaine de caracteres qui lie la fiche au fichier 
d'une autre application). Une fois que l'on a selectionne le type de champs, il est possible de 
donner des attributs au champ grace a une autre fenetre, pour rendre celui-ci obligatoire et 
mono-article, si on le souhaite. Les valeurs par defaut sont : Facultatif, Multi-article, Libre 
(sans controle sur les caracteres Majuscules ou minuscules). Puis, on peut introduire la notion 
de controle par liste ou par indcx, comme nous 1'avons mentionne plus haut. lorsqiVil faut 
modifier les attributs de la fiche descriptive. 

Plusieurs champs indexes sont controles par index a vocabulaire ouvert. Ce sont des 
listes de vocabulaire extensibles a la saisie. Cela concerne les champs dont les valeurs ne sont 
pas forcement predefinies, comme celui des Personnes ou de 1'Intitule. Au depart, toute la liste 
alphabetique des descripteurs definis dans la base BORA, elaboree par un groupe de travail du 
CARAN en mars 1996, a ete integree dans une liste simple elaboree sous 1'accessoire Bloc-
Notes avec un extension. Elle comportait plus de trois cent cinquante termes. Des que le 
curseur parvenait a ces champs lors du renseignement d'une fiche, une boite de dialogue 
apparaissait et offrait la possibilite de remplir le champ avec 1'une des valeurs deja saisies 
precedemment en la selectionnant et en appuyant sur Entree. Mais au vu de la difficulte de 
mise a jour que ce type de liste comportait, elle a ete transformee en index a vocabulaire 
ouvert. A terme cependant, les listes correspondant aux champs Typedoc, Lieux, Personnes et 
Mots-matieres seront transformees en listes hierarchiques. 

Plusieurs champs ont ete indexes grace a la fonction "booleenne". II suffit pour cela 
d'indiquer les deux valeurs possibles pour ce champ et de choisir celle qui convient dans la 
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boite de dialogue, Ainsi, le champ concernant le code de validation de la fiche, soit non validee 
(NV), soit validee (VA) est-il tres utile pour les fiches n'ayant pas ete supervisees par le chef de 
projet, Plus tard, suite a de longues discussions sur les pour ou les contres de telle ou telie 
methode, ce type de champ a ete remplace par un type articles controle par index a vocabuiaire 
ouvert pour indiquer trois niveaux de validation d'une fiche ; Non valide, Verifie, Valide 
deflnitivement. 

Par exemple, 1'index a vocabulaire ouvert "ilieux", (le manuel suggere de nommer tous 
les fichiers d'index en les faisant preceder de la lettre i, afin de mieux reconnaitre les differents 
types de fichiers crees pour la totalite de 1'application) qui s'ouvre automatiquement lorsqu'on 
remplit une nouvelle fiche et que le curseur parvient au champ Nom de lieux, contient au debut 
du test les valeurs suivantes ; 

-Conservatoire, Paris 
-Elsterhorst, Ailemagne 
-Hotel du Parc, Vichy 
-Theatre de France ,Paris 
-Vichy, Allier 

(par rapport a la verskm sous Taurus, le separateur n'est plus le slash (/), mais la virgule) 

Voici egalement 1'organisation des controles par liste, index et valeurs booleennes : 
(version mi-juillet 1996) 
• Controle par liste simple (niodifiables par insertions ulterieures): 
- accessib.lis 
- redact.lis 
- support.lis 
- forme.lis 
- techniq lis 
- reproduc.lis 

• Controle par index a vocabulaire ouvert (mis a jour automatiquement): 
(pour chaqae fichier avec extension ,il, il existe egakment un fichier .dat qui en esi 
indissociable) 

- intitule i 1 (pour la version de septembre 96, Vintitule a ete parametre de fagon a 
produire ime liste de mots (et non plus d'expressions peu significaiives) permeftant une 
recherche par operateurs booieens netiement phis aisee que la recherche par phrases 
incompletes -le nombre maximum de cctracteres etant de 70, les phrases longues etaient 
tronquees ei donc difficilement lisibles pour ie chercheur-) 

- icouleur.il 
- itypedoc.il 
- iss-serie.il 
- ipersonnes.il 
- icotconsu.il 
- ilieux.il 
-imots-mat.il 

• Contrdle par booleen (les deux valeurs sont entrees au parametrage): 
- codvaiid (version juillet 96) 
- versionf (frangaise) 
- idsupliv (identifiant du support de livraison) 
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II est possible de choisir parmi ces differentes possibilites une ou plusieurs valeurs et de 
les valider pour les integrer a la nouvelle fiche (lors du parametrage, le choix a ete porte sur un 
renseignement obligatoire du champ, avec multi-valeurs), ou encore de creer une valeur non 
existante dans 1'index des lieux 

Cette fonction d'indexation est, a la saisie, une assistance et un contrdle qui sont soit 
automatiques (dans le cadre des champs de type numerique ou date), soit optionnels (dans le 
cadre de controles de presence de donnees dans un champ obligatoire, de type de caracteres 
entres, d'insertion directe de termes issus de liste, simples ou hierarchiques ou encore d'index a 
vocabulaire ouvert ou ferme). Tous ces controles sont parametrables lors de la configuration 
initiale de 1'application ou lors des modifications effectuees ulterieurement. 
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Fiche compfete de description des donndes inscrites dans la Base Images 
Intitule du 
champ 

Renseig 
ne-
ment 
(O/F) 

Indexa-
tion 
(1/N) 

Champ 
(Num/AIpha) 

Type d'index Remarques 

Numero 
d'enregistrement 

0 / Num interne au 
logiciel 

numero logique 

Numero dlmage 0 I Num liaison entre 
bases 

Initiales du 
redacteur 

0 1 Alpha index a vocab. 
ouvert 

Code validation 0 I Alpha liste simple 
Date de saisie o N Alpha 

(ou date) 
numero logique 

Zone 
1 

Fonds F I Alpha index avocab. 
ouvert 

Sous-seric 
(et serie) 

0 I Alpha indexavocab. 
ouvert 

Cote de 
consultation 

0 I Aipha index avocab. 
ouvert 

Dossier F N Alpha 
Piece ou acte F N Alpha 

Page F N Alpha 
Folio F N Alpha 

Cote d'origine F I AJpha indexa vocab. 
ouvert 

Intitule 0 I Alpha index a 
vocabulaire 

ouvert 

liste de mots-
vides 

Date debut 0 1 Alpha index avocab. 
ouvert 

Date fin 0 I Alpha indexa vocab. 
ouvert 

Zone 
II 

Accessibilite 0 I Alpha indexavocab. 
ouvert 

multivalue 

Conditions de 
reproduction 

O I Alpha index a vocab. 
ouvert 

multivalue 

Nom 
photographe ou 

agence 

F I Alpha index a vocab. 
ouvert 

Support 0 I Alpha index a vocab. 
ouvert 

multivalue 

Forme 0 I Alpha indexavocab 
ouvert 

Dimensions F N Alpha 
Couleur 0 I Alpha booJeen 

Technique 0 I Alpha index a vocab. 
ouvert 

multivalue 
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Zone 
III 

Type de 
document 

0 I Alpha liste hierarchique multivalue 

Personnes F I Alpha liste hierarchique multivalue 
Noms de lieux F I Alpha liste hierarchique multivalue 
Mots-matieres 0 I Alpha liste hierarchique multivalue 

Zone 
IV 

Version fichier F N Alpha booleen 

Identification 
internation. 

F N Alpha a blanc pour 
Vinstant 

Code service F N Num 
Code fonds F I Num 

Cle de contrdle F N Alpha caieul par somme calculee 
automatiquement 

Cote du 
document-n° 

phototype 

0 N Alpha tiret comme 
separateur 

Credit photo F I Alpha 
Type de 

support de 
livraison 

F N Alpha booleen devrait etre : C01 

Identification 
du support 

F N Alpha nom du CD-Rom 
ou du repertoire 

Noni du fichier 
sur le CD-Rom 

F N Alpha nom du fichier 
image sur le 

support 
Type image 
numeriquc 

F N Alpha (BMP, GIF. ) 

Pointeurs bases F N Alpha multivalue 
(-nom du serveur 
-nom de la base 

-nom sur Mistral) 
Remarques F N Alpha libre 

(la version presentee date du 19.08. 96} 

Le numero d'enregistrement qui apparait tout en haut de ce tableau est attribue par 
Texto automatiquement, sous la mention initiale de "RHF", que nous avons modifiee en "N° 
(d')enreg(istrement)". Cest cette cle qui permet 1'acces aux fiches signaletiques. Son nom, sa 
longueur et son contenu sont choisis par Vutilisateur. Cette cle peut soit etre en mode 
Numerique. gere par le logiciel, sa longueur devant etre inferieure a 8 caracteres, soit etre en 
mode Utiiisateur et en ce cas alphanumerique, sa longueur etant inferieure ou egale a 70 
caracteres. 

Dans le cas du mode Numerique, Texto propose la longueur 5, ce qui permet de creer, 
comme nous Vavons deja indique plus haut, en configuration minimale, un fichier 
contenant 99 999 fiches a cle numerique. Une longueur portee a 8 permettrait donc de gerer 
environ cent millions de fiches. ce qui donne une indication quant a la puissance du logiciel. 
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Le separateur d'articles (termes inde.xes) implicite propose est la virgule (,). 11 est tres 
important que ce type de separateur soit modifiable Ainsi, pour les donnees du CARAN, si le 
separateur propose avait ete obligatoirement la barre oblique (/), toutes les cotes de 
consultation des documents auraient du etre modifiees, ce qui aurait constitue une gene non 
seulement pour le personnel habitue a ces cotes, mais aussi pour les chercheurs qui auraient ete 
obliges de passer constamment de la cotation coutumiere avec barre oblique, notee sur les 
fiches de recherche, les documents originaux, les etats des fonds et les inventaires, a la cotation 
avec tirets proposee par un logiciel trop directif. 

Unterrogation de fiches existantes ins&rees dans le fichier Test 

Une fois que quelques fiches ont ete entrees, il est deja possible de commencer a tester 
la fonction d'interrogation, pour verifier le bien-fonde des choix lors du parametrage de 
1'application. Ces tests permettent alors, si besoin est, de modifier les choix effectues pour 
obtenir la meilleure configuration possible. Par exemple, en choisissant dans le menu Selection, 
1'option d'interrogation assistee. on peut obtenir une fenetre formant un masque implicite qui 
presente les six champs indexes par vocabulaire ouvert, dans 1'ordre apparaissant sur la fiche 
complete, sous forme d'une page dont le fond est grise. Un exemple de ce type d'ecran est 
presente plus loin. En interrogeant sur le champ Lieux avec la valeur: "Elsterhorst" et en 
demandant la lecture, puis 1'impression de la fiche en question, on obtient un resultat semblable 
a celui qui est presente ci-apres. Les champs vides ne sont pas imprimes. Des points separent le 
nom des champs des valeurs comprises dans la fiche peilinente. 
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Fiche n°6 de la base "Test" 

N°enreg .00006 
N°image 06 
Redact PM 
CodValid . N V 
DatSaisi ,15.07,96 
Ss-serie .Affaires militaires 
CotConsu .F/9/3665/A 
PieceAct .213 
Intitule Le Docteur Roulet, delegue du Comite international de la Croix 

Rouge, et 1'homme de confiance du camp, le Colonel Meunier, en 
compagnie d'un groupe de prisonniers de guerre frangais, a 
1'Oflag IV-D d'Elsterhorst, en Allemagne 

DatDebut .02,12.1940 
DatFin .02.12.1940 
Accessib salle de lecture du CARAN 
Reproduc soumise a autorisation 
Support .papier photographique 
Forme .positif 
Taille .6 x 6 cm 
Couleur n 
Techntq photographie 
Typedoc portrait 
Personne ROULET, Docteur, MEUNIER, Cotonel 
Lieu.x .Elsterhorst, Allemagne 
Mots-mat prisonnier de guerre, medecine 
V ersionf .1 
Codedoc .F/9/3665/A/pi 213 
Suplivra ,C01 

Si 1'on souhaite constituer soi-meme un formulaire de presentation et de recherche en 
mode assiste. il faut efiectuer les operations suivantes, pas a pas : 

- dans le menu Formats, choisir Editer Fomndaire, 
- dans ia fenetre ouverte, selectionner Voption Nouveau du menu Fichier et choisir 
Interrogation assistee dans la fenetre Choix formulaire, 
- dans la fenetre Inferrogation assistee, il fallait definir un champ choisi pour les 
criteres de selection (par exemple : Ss-serie en double-cliquant sur celui que l'on 

souhaitait voir figurer dans le masque d'interrogation, 
- choisir pour chacun d'eux 1'operateur logique a utiliser (en general, 1'operateur OU), 
- Valider le critere et recommencer jusqu'a un maximum de 10 criteres de choix pour le 
masque d'interrogation. 

II est possible de combiner les criteres dans la zone Formule, en inscrivant, par 
exemple : 1 ET 2 ET (3 OU 4). Les numeros representant 1'ordre dans lequel les criteres de 
choix sont valides. 
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Voici un exemple d'affichage de la fenetre d'interrogation en mode assiste i 

Eichier £dHloi> SfelecMon gommandes Formajs 

3- ntftule: 
b :|CLASSE DEPAULBffiELAIRE 

Typedoc 
1 ' :  jphctogidphe * aeise j 
sS- Persawe: 
|?:j jBAaiAIRE Paul | 

Repon.se Gldbafe 

:| /'Htacer- J'.'ZjMlii;::. .Lire : ,;j. . 

Par ailleurs, lorsqu'on effectue une interrogation standard. la liste de tous les champs 
definis pour 1'application en cours s'affiche, une etoile precedant tous ceux qui sont lies a un 
index a vocabulaire ouvert. Le fait de double-cliquer sur l'un des champs et de cliquer sur OK 
inscrit cclui-ci dans la zone d'entree et le fait suivre du signe egal, apres lequel on entre la 
valeur recherchee. Lorsque 1'equation de recherche est complete. la validation s'effectue alors 
soit par Entree, soit par le bouton de validation. Par exemple. pour une recherche sur un nom 
de lieu, on peut obtenir la mcme fiche que celle precedemment presentee, en saisissant le lieu 
en question (Elsterhorst), a la suite du champ "Lieux" que l'on a fait apparaitre dans la zone 
d'entree et qui est alors automatiquement dote d'un signe =. Pour Vaffichage de la question, la 
limite du nombre de caracteres autorisee est de 500. Bien entendu, on dispose des operateurs 
booleens ET, OU, SAUF pour exprimer la question. 

Si plusieurs recherches ont ete effectuees au cours de la session de travail et que Von 
souhaite revoir un resultat precedcmment obtenu, on peut ouvrir Vhistorique des recherches en 
cliquant sur le bouton du meme nom, puis effacer ce meme historique, pour vider la zone, ou 
encore le sauvegarder dans un fichier pour pouvoir le reutiliser. La question en cours s'affiche 
en video inverse. 

Pour lire les fiches pertinentes, on peut cliquer sur le bouton Lire apres avoir active un 
ensemble $ ou tout simplement double-cliquer sur Xensemble $ voulu. Par ensemble $, on doit 

3 ou 4 oa 5 
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comprendre resultat de la recherche effectuee d'apres Vequation saisie par 1'utilisateur. Cet 
ensemble de fiches pertinentes indique le nombre de correspondances trouvees dans la base de 
donnees par le logiciel. Les fiches, s'il y a plusieurs reponses, apparaissent en lecture simple et 
les instruments de parcours ordinaires de fiches sont toujours disponibles, ainsi que les options 
Premiere Fiche et Derniere Fiche executables depuis le menu Commandes. 

Voici maintenant un exemple d'affichage pour une interrogation en mode standard : 

TEXTO 5.4 - Inlerrogajion (Testj 
pchier jdltlon Sfeicctton £ommandes Formats Indeg 2 

M*enreg 
N*iaage 
Eedact 
Cocifaiid 
DatSa.isi 
Ss-seiie 
CotCcnsu 
Eiossier 
PieceAct 
Page 
Folio 
CotOrigi 
I n t i t u l e  
DatDebut 
0etFin 
Accessib 

:"&rwiulcr 

:Histeriijue Init 
..QuestBriTeiito;:: 

Iniifuie^COMSERVATOIRE DE MUSIQUE DE FARIS OU 

ET SAUF 
:|Champ | Index ] F.fface? .v j.: | Abandon 

La creation de ia fenetre de visuaiisation utilisateur 

Pour creer une vue partielle de la fiche descriptive destinee au lecteur, on ouvre 1'option 
Editer formulaire du menu Formats, a condition que 1'application (Test en 1'occurrence) soit 
ouverte. Une fenetre "Editeur de formulaires" s'affiche alors Elle presente divers menus qui 
servent a la creation de cette nouvelle maniere de presenter une fiche descriptive. II faut choisir 
le mode de parametrage Affichage Impression et le valider. Ensuite, il faut cliquer sur Fichier 
et choisir 1'option Nouveau. 

Apres cela, il faut chercher l'option Mise en Pctge du menu Commandes pour verifier 
si le parametrage par defaut convient au type de presentation que l'on souhaite mettre en place 
(format standard, hauteur et largeur, marges, orientation Portrait ou Paysage, nombre de 
cellules par page, format fixe ou variable...). Une fois les verifications eflectuees et les 
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modifications eventuelles faites, il suffit de fermer cette Mise en page et de commencer la 
construction des diverses cellules composant la visualisation destinee a Vutilisateur, 11 est, a ce 
moment-la, recommande d'enregistrer ce nouveau formulaire. 

Dans le menu Mode, on choisit Comtruction celhiie, puis, par le menu Commaiides, 
on commence la creation d'elements. Une creation delement fait apparaitre une fenetre dans 
laquelle 1'expression "Texte libre" est affichee. En cliquant dans cette zone, on provoque 
1'afTichage d'une fenetre "Attributs d'un composant" qui permet de saisir le texte de son choix 
dans la zone "Libelle", comme par exemple . Intitule ou Nom de lieux, dans notre cas. La case 
une fois remplie et redimensionnee pour prendre le moins de place possible dans la page 
d'ecran, il faut creer celle qui, accolee a la premiere contiendra la valeur extraite de la fiche 
demandee en consultation/Visualisation par Vutilisateur. Cette fenetre de contenant recevra non 
pas un libelle comme la premiere. mais un "champ presente" correspondant au contenu de la 
fiche et a sa disposition dans celle-ci. Une autre option, le "champ eclate", permet de disposer 
le contenu d'un champ multivalue sur plusicurs lignes, lorsque la fiche creee ne comporte que 
tres peu de cases. Le choix de 1'une de ces options permet d'acceder a la liste deroulante des 
champs crees lors du parametrage de la structure de Vapplication Test. Une fois ce choix 
valide, on voit apparaitre dans le formulaire le nom entre parentheses du champ lie a la 
premiere case qui lui donne son titre. Ci-dessous, nous avons represente, pour Villustration, un 
exemple constitue de deux creations d'element, la premiere case etant le titre qui definit la 
valeur qui s'affiche en regard et qui est tiree d'une fiche pertinente : 

:SdtJS-SEmE::: [SOUS-SiZRIE] 

Pour faciliter le travail de mise en place des differentes zones, il est possible dutiliser 
une grille, qui s'affiche soit sous forme de quadrillage de lignes continues, soit sous forme de 
ligne en pointilles, dont la distance interstitielle peut etre de 5 millirnetres par defaut ou etre 
indiquee selon les besoins dans les cases prevues a cet effet, a Vaide du pave numerique. 

Malheureusement, ce qui au depart a pu sembler plus aise a construire que sous le 
logiciel Taurus, est apparu assez rapidement comme plus delicat qu'il n'y paraissait au premier 
abord. En effet, on ne peut creer de formulaire que sur les dimensions de lecran, ce qui limite 
grandement la taille de ce mode d'affichage, le nombre de cases et donc de renseignements 
entres. De plus, on peut visualiser le resultat d'une construction a Vaide de Voption de 
previsualisation, mais des que Von a enrcgistre ce nouveau formulaire et quitte Vediteur de 
formulaires, il apparait a Vecran legerement different lorsqu'on lit une fiche de la base de 
donnees et il faut souvent revenir a lediteur pour effectuer de petites mises au point, sans Vaide 
de la grille, cette fois, et donc beaucoup plus difficiles a evaluer et a bien cadrer dans Vespace 
disponible. Des cadres se chevauchent, des intitules de champs disparaissent ou cachent des 
valeurs de fiches. Un affichage correct du nouveau formulaire necessite de nombreuses mises a 
jour qui rendent ce travail visant a un meilleur confort de lecture a Vecran plutdt fastidieux. I.es 
limites de ce type d'affichage ont donc malheureusement ete rapidement trouvees dans la 
pratique 
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Voici un exemple de formulaire de visualisation, cree pour la base de donnees Test 

Fichier Edition Cnmmandes Oplions Mmle ? 

! 11REFEF 

' 

;TC-SFE [Ss-ssns] :COTE'BECOffilETAT!OH' ' [CotConsii] 

INTITULZ pntiule] 

DsTI DEBtlT [DaOebut] DATEMI [DatFin] 

[Accessib] 

SAH5W " ' - . - -

[Accessib] EEPSODUCTION [Reprcducj 

rjFeOsr [Supportj JORJffi [Foime] CCJLZW; [Couleuf] 

FEKDTKE; [Personne] 

• LIEINC; [Lieux] 

[Mois-mat] 

La version Texto-Photo 

Une fois obtenue la version definitive du logieiel, cest-a-dire non plus la version Texto 
monoposte, mais la version reseau du progiciel Texto-Photo avec option GED (aussi appele 
Texto-GED) et une fois le reseau interne installe, nous avons pu beneficier d'une formation 
speciale et complete au logiciel de gestion des fiches textuelles, atnsi que d'une formation au 
Iogiciel Tamaya supportant 1'afiichage et la gestion des images numerisees. Cette option GED 
permet d'acceder a une base d'images, de selectionner celle qui convient a la fiche, qu'il y ait un 
seul cliche ou plusieurs vues differentes d'un meme original. 

II faut creer un champ supplementaire dans la base de destination ("Test") nomme 
obligatoirement "GED LNK" qui sera declare comme etant de type Lien lors de la 
modification du parametrage de la base, declarer 1'application "Test" pour Chemarch (module 
de gestion de lots d'images) dans Gestlot (utilitaire qui permet de gerer les lots d'images en 
attente d'archivage) et declarer un archiviste pour 1'application "Test" qui devient alors une 
application Texto-GED. Ensuite, on peut la rapatrier et 1'archiver avec la ftche qui lui 
correspond. Une fois 1'image liee a la fiche, on peut utiliser 1'option "Lien" qui apparait dans la 
barre de menus de la fiche Texto et l'ecran se divise en deux parties verticales. Du cote gauche. 
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ori peut lire la fiche de description Texto et du cote droit, on peut configurer la presentation 
pour obtenir des imagettes dans une petite fenetre et un agrandissement du meme document 
dans une autre, Ceci permet, lorsqu'on est en presence de plusieurs cliehes pris sous differents 
angles, de visualiser toutes les imagettes du lot selectionne et dafficher en plus grand format 
celui que Von souhaite voir en detail. De nombreux formats sont acceptes par le logiciel (bmp, 
g'C jpeg, tga, tif ). De nombreuses options disposees sur ie cote droit de la fenetre d'affichage 
des images numerisees permettent d'effectuer des operations sur les images (agrandissement, 
retrecissement, cadrage, ouverture d'une base locale. diffusion des images, retour a Texto 
simple...). 

Le logiciel Tamaya qui gere les images se compose de deux parties distinctes, 1'une 
nommee Ancolie et Vautre Physalis. 

Ancolie permet d'acquerir et de gerer des documents et des informations qui v sont 
associees. La notion de document regroupe a la fois les images, les textes, les sons ou les 
liasses pouvant contenir des pages images ou texte; en Voccurrence pour nous, ii sagit des 
images numerisees associees aux liches descriptives. Ancolie fournit des documents a une 
application et degage celle-ci des problemes de rangement physiquc grace a sa fonctionnalite 
d'organisation. Etant donne que le nombre de documents stockes peut etre eleve, la base de 
donnees doit avoir un classement structure par themes ou par d'autres criteres. 11 est dote d'une 
fonction "poste auteur" qui permet la saisie par numerisation des images et d'une fonction 
"poste frontal" d'un serveur qui permet a lutilisateur de gerer sa base de donnees de 
documents. 

La gestion de la base comporte les fonctions d'ouverture d'un ou plusieurs documents, 
de constitution d'une liste interne (ou liste de references a des documents), d'enregistrement 
d'un document dans la base, d'exportation d'un ou plusieurs documents du serveur vers le 
disque local, dimportation d'un ou plusieurs documents du disque local vers le serveur, de 
destruction, de deplacement et de renommage d'un document et d'ouverture et fermeture d'une 
base. La base de documents est organisee en 4 niveaux logiques qui autorisent le regroupement 
des documents par themes ou tout autre critere. La representation logique est independante de 
Vorganisation physique de stockage. On peut deiinir les quatre niveaux logiques comme 
suit: "armoire". "etagere", "chemise" et un dernier niveau qui represente les documents, La 
navigation dans la base de donnees s'effectue par boites de dialogue. Ancolie fait appel a 
Physalis pour afficher sous forme de mosaique les objets selectionnes, en creant un objet 
"selection Ancolie" qui regroupe Vensemble des references des documents selectionnes. Cette 
fonction permet a Vutilisateur dobtenir une visualisation rapide de sa selection et de confirmer 
ou non Vouverture de ces images en pleine definition. 

Physalis est un outil de presentation et de manipulation de documents multimedias 
sous Windows. Les documents geres peuvent etre de Vimage, du son ou du texte. Ce logiciel 
est invoque par une application gerant des reierences a des documents multimedias. II offre des 
possibilites de recherche et de tri L'interface de communication de Physalis permet de le 
piloter a partir d'une application externe. Ce logiciei est congu pour seconder une application 
de gestion documentaire (Texto) qui permet de rechercher et de selectionner un ensemble de 
documents en gerant pour elle la prcsentation d'images. Le plan de travail de Physalis propose 
plusieurs types de fenetres accueillant les images sous des formes variees -vignettes, 
representation grande taiile d'un document, mosaique de vignettes, liasse permettant de 
visualiser toutes les images d'un meme lot... Cest le mode daffichage choisi qui determine leur 
agencement, par ailleurs modifiable par Vutilisateur et parametrable en fonction de ses souhaits 
(couleur du fonds, taille, nombre de fenetres, icones . ). Ainsi, on peut appeler des images et 
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les disposer dans une corbeille mosaique, puis visualiser les images a leur taille normale dans 
une autre fenetre. LJne fenetre d'informations peut etre appelee pour obtenir la taille des images 
ou leur numero. 

Ci-dessous, nous presentons un ecran daffichage sur lequel on peut voir les deux 
parties de la fenetre, 1'une contenant les informations descriptives que l'on peut derouler grace 
a Vascenseur et Vautre, Vimage qui a ete liee a la fiche par Vintermediaire du logiciel Ancolie, 
disponible en affichage mosaique (ou vignette) et en document de plus grande taille sur lequel 
on peut effectuer des zooms ou des reductions. 

TEXTO 5.4 - Lcriure(Modifieation{ [DEMQj 
Fichier Edition Selcction Commandes Formats 
GED Index ? 

ReferencM:; 000042 

« 
REF 

SOURCE 

TITRE 

AUTEUR 

LANGUE 

DATE 

RESUME 

» lien Ok 

MOT-CLE 

CANDDAl 

RANGEMT 

LIEU 

000042 

Le Monde 

Les travaux d'un groupe 
dlrterverition sous la rner. travailler a 
peau nue par 500 metres de fond. 

ARVONNY M. 

Francai: 

30.08.94 

Des experiences ontete effectuees 
sur deux plongeurs pour coririaitre 
les reactioris de 1'orgamsme d une 
pression simulee de 300 metres de 
profondeur. 

FRANCE/EUROPE/OCEAN/ 
OCEANOGRAPHIE 

PLONGEE/MARINEEXPLORATION 
/COMEX/GISMER/CEDISMER/CNE 
XO/BATHYSCAPHE 

Archive 

Europe / Europe latine / France 

gmp 
Edition Corbeille Qocument 

Aftichage Configurer Operations 

Lot 14 ; Doc. 1 

••1 

HOSAIQUE, O-1E; I; V:100«t00 Meiix 33630 ko; 0:1: R:1 

Cette ftche ne fait pas partie de la Base Images telle qu'elle sera presentee au public en raison 
des problemes d'installation et de mise sur le reseau des images numerisees. Les liens n'ont pu 
etre definis avant la fin du stage et il a donc ete impossible de capturer une image de la base 
telle qu'elle sera realisee. 
Par ailleurs, malgre cette impossibilite de lien GED, nous avons saisi environ 200 fiches dans la 
base Test qui servira de point de depart a la Base Images consultable par le public. Les 
donnees entrees provenaient des bordereaux realises au cours du stage par du personnel du 
Musee ou de diverses Sections et de formulaires remplis auparavant (pendant Vannee 1993) par 
des personnes specialisees. Des tests d'interrogation, des confrontations d'index et dultimes 
modifications ont ete apportees a la structure de la base tout au long de la periode de saisie. 
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La base des microfilms 

Des retards s'etant produits dans la livraison du logiciel definitif, nous avons cree une 
autre base textuelle sous Texto, la base "Serie JJ" se rapportant aux microfilms de la serie en 
question. Cette petite base, qui decrit les documents microfilmes de JJ/1 a JJ/101 comporte 83 
fiches descriptives. Le microfilm de conservation est un microfilm argentique de 35 mm de 
large. Le microfilm de consultation est enroule sur une bobine plastique conditionnee dans du 
carton neutre. Une bobine peut mesurer jusqu'a 35 m de long. Un metre de bobine compte en 
general une vingtaine de vues, donc sur une bobine d'une trentaine de metres de long, on 
rassemble environ 600 vues, c'est-a-dire 1'equivalent d'un article-registre de bonne taille. 

Les articles de la serie JJ sont les registres medievaux du Tresor des Chartes ; ils ont 
tous ete microfilmes de fagon systematique dans les annees 70-80. Ils ont un nombre de 
feuillets tres variable : un seul microfilm peut contenir plusieurs registres. II n'existe pas de 
catalogue-index informatise des 70 000 microfilms existants au C.H.A.N., d'oii une gestion et 
une recherche difficiles. La base "Serie JJ", dont nous donnons en annexe quelques pages 
dmventaire, est donc le noyau d'un futur catalogue informatise des documents du C.H.A.N. 
consultables sous forme de microfilms, ce projet de base devant aider grandement et le 
personnei et le public. 

Cette petite base de demarrage comporte 21 champs descriptifs. Le premier [REF] est 
attribue par le svsteme, comme pour toutes les bases creees sous Texto, il indique le numero 
d'enregistrement de la fiche. Ensuite, nous avons conserve les champs Mtiales du Redacteur 
[Redact], Code de validation [CodValid] et Date de saisie [DatSaisij deja utilises pour la base 
Test. 

Dans la zone d'identification, nous avons indique la sous-setie [Ss-serie], la cote de 
debiit [Cotedeb] et la cote de fin [Cotefin] (plusieurs cotes peuvent etre rassemblees dans un 
seul microfilm, par exemple : JJ/9/a et JJ/9/b), Ymtitule [Intitule], la date de debut [Datedeb] et 
la date de fin [Datefin] (les documents rassembles dans un registre peuvent couvrir une periode 
plus ou moins longue, par exemple : du 01.01.1318 au 31.12.1350). Pour ce qui est de 
1'intitule, nous nous sommes reportes a \'Etat general des fonds pour retranscrire les donnees 
qui y etaient consignees pour chaque cote. (Lorsque i'on rencontre des cotes telles que JJ/9/a 
et JJ/9/b, il s'agit de deux registres materiellement differents. En fait, ce systeme de cotation est 
ancien. Ce sont les archivistes du XlXeme siecle qui auraient du les coter JJ/9 et JJ/10.) 

Dans la zone des conditions dacces et d'utilisation du document. nous avons choisi 
d'indiquer Vaccessibilite [Accessib], les conditions de reproduction [Repro] avec les donnees 
fournies par le listing informatique des interdictions tire de 1'application informatique du 
CARAN developpee par la societe informatique Anjou Telematique dont nous avons parle 
dans le premier chapitre, le heu de conservation de l'onginal [Original] (pour certains articles 
conserves au C.H.A.N. lors du microfilmage, puis transferes ailleurs : Bibliotheque nationale, 
Bibiiotheque vaticane Fonds Ottoboni...). II n'etait pas necessaire d'indiquer d'autres 
renseignements concernant leur aspect physique puisqu'il s'agissait toujours de microfilms. 

Dans la zone d'indexation, nous avons indique les mots-cles [Motscles] Pour cela, nous 
nous sommes aides de la base Egerie. Cette derniere est l'une des bases de donnees disponibles 
au CARAN et abordees succinctement au premier chapitre. Elle contient 29 149 unites 
documentaires et 1'index des quatre premiers volumes de YEtat general des fonds des A.N. Elle 
comporte un champ de type mots-cles et nous en avons module les valeurs en fonction des 
necessites, en developpant un nom de registre et en le nommant plusieurs fois dans la meme 
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fiche s'il existait en plusteurs versions, comme le registre de Pierre d'Etampes qui se decline en 
"version de 1318", accompagne d"'inventaires detaches", sous forme de "nouvelle redaction 
des parties I a 111" ou encore de "preface"... A chaque fois, 1'expression "Registre de Pierre 
d'Etampes" precede la version qui est presentee, afin que le lecteur puisse effectuer des 
recherches sur ce meme registre dans toutes ses facettes disponibles dans la base. 

Outre les mots-cles, nous avons donne le numero de la bobine de debut [N°bobdebj et 
la bobine finale [N°bobfin]. Ces deux numeros peuvent etre differents car les documents 
peuvent etre des registres imposants, un seul microfilm peut ne pas suffire a contenir toutes les 
pages d'un meme article. Ensuite, pour donner au chercheur une idee du cout de la duplication 
des vues correspondant a une cote. nous avons indique, d'apres les fiches manuelles de la serie 
JJ, le metrage total de la ou des bobines correspondant a la cote [TotalMet]. Tous ces 
elements seront utiles pour le personnel du service de reprographie, comme pour le 
gestionnaire direct de la salle des microfilms. Ensuite, nous indiquons le detail des mesures 
[Details] pour la cote elle-meme (en evaluant la longueur couverte par une cote lorsque 
plusieurs sont rassemblees sur un meme microfilm), puis la date de la prise de vtte [DateVue], 
1'auteur de celle-ci [AuteurPV] et enfim, nous avons laisse une zone de remarques pour les 
reserves emises eventuellement ou les informations particulieres concernant un microfilm 
(microfilme sans classement, original en mauvais etat avant restauration...). 

Pour cette base, la majeure partie des champs ont ete indexes en liste a vocabulaire 
ouvert et non pas avec liste simple ; seul le champ "CodValid" a ete parametre comme booleen. 
Un index permet en effet de creer une liste sans avoir a ressortir du logiciel pour passer sous 
1'utilitaire Bloc-Notes et se classe automatiquement par ordre alphabetique lorsqu'on choisit 
une table de transcodage en majuscules (lorsqu'on ne prend pas cette precaution, on trouve 
deux listes alphabetiques l'une apres 1'autre, la premicre en majuscules et la seconde en 
minuscules, ce qui n'est pas forcement pratique pour la reeherche). Les index facilitent la 
lecture en ligne des listes de vocabulaire obtenues, lorsqu'on effectue une interrogation en 
mode assiste ou standard (les champs indexes sont precedes d'une etoile) et permettent 
egalement d'imprimer les valeurs contenues dans la base pour une consultation prealable des 
composantes de cette derniere. 
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Conclusion 

Au cours de mon stage d'application au C.H A.N, j'ai decouvert tout d'abord 
1'environnement des Archives nationales, puis la partie immergee de l'iceberg dont les publics 
ne voient que le CARAN. Ce dernier est peu connu du grand public, malgre la grande 
frequentation des chercheurs et lecteurs amateurs d'histoire et de textes anciens, en raison 
notamment d'une confusion frequente entre Archives nationales et Bibliotheque nationale. La 
visite des divers services (salle des sceaux, depots des archives notariales, galerie Napoleon 111, 
salle de lecture et guichets, ateliers de microfilmage, de photocopie et de photographie, , 
service de gestion des communications de documents, parcours effectues le long des grandes 
galeries d'archivage, tant dans les sous-sols que dans les combles des batiments classes, Musee 
de 1'Histoire de France), les commentaires generaux ou plus personnalises sur les actions et 
missions de nombre de personnes. m'ont permis de voyager un peu dans le temps. C'est la 
cohabitation etroite ou encore le telescopage entre le traitement informatise de documents et le 
maniement d'objets parfois tres anciens qui caracterise le mieux le CARAN. 

Ainsi, lorsque la salle de lecture est ouverte aux lecteurs, on peut voir de nombreux 
portables branches sur les tables, a cdte de parchemins, de registres, de cahiers datant des 
XVIIeme ou XVIIIeme siecle. Le raccourci dans le temps est surprenant. De meme, la 
numerisation et le traitement d'informations ayant trait a des epoques tres eloignees, jusqua 
1'epoque des Merovingiens, ont-ils ete une preuve que 1'on peut concilier modemisme et 
conservation du patrimoine. I.es chercheurs peuvent circuler, (moyennant verification du 
contenu des sacs transparents par le personnel de salle pour eviter tout vol), entre les trois 
salles qui leurs sont ouvertes (inventaires, lecture et microfilms) et les bureaux des 
communications et des photocopies. L'ambiance studieuse et concentree dans les salles, les 
chercheurs provenant de divers pays (anglophones, hispanophones, orientaux .) et appartenant 
a des classes d'age differcnts, tout cela tend a prouver que le patrimoine ancien est fort prise 
par tous et que 1'informatisation des donnees disponiblcs se veut utile au plus grand nombre, en 
rendant service et en facilitant les recherches. 

Ce stage m'a cgalement permis de travailler en equipe, de confronter des points de vue 
purement techniqucs ou au contraire generaux sur le traitement des archives, de mettre au 
point le logiciel Texto puis Texto-Photo, dans la mesure des bcsoins rencontres et, enfin, de 
participer a un projct qui ne sarretera pas a mon depart. Esperons que ces realisations seront 
utiles et mises a profit pour les buts qui avaient ete fixes au depart et qui sont la mission des 
archivistes et des documentaiistes, a savoir, entre autres bien sur, la conservation et la diffusion 
des documents, comme Philippe le Bel 1'indiquait deja tout au debut du XlVeme siecle, mais 
avec des moyens resolument plus modernes. 
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Annexes 

A. Fiehe descriptive sous Tauras (deux fenetres) 

B. Bordereau de description pour la saisie sous Texto-Photo 

C. Presentation publicitaire de Texto-Photo par ChemData 

D. Premieres cotes de la serie JJ de l'Etat general desfonds, Tome 1 

E. Quelques aspects architecturaux du CARAN 

F. Reproduction de documents typiques des Archives nationales (sceaux, 
planclies, cartes, lettres manuscrites..) 



Annexe A : Fiche descnptive sous Taunts 

<< >> Vues Liste d'[ndex Editer Valider 
Hetour Vocabulaire 0 

UE: vue standard 

* fonds 

* intitule de la sous-serie 
Armoire de fer et Musee 

* cote * cote2 
K-1 n°9 AE-II-3 

folio piece ou acte 

communicabilite 
microfilin 

titre et ou analgse 
Dagobert 1er ratifie un partage entre deux frfrres, nommis Ursinus et 
Beppolenus, pour des terres situees dans le Rouergue. Latin. 

» date debutl* date fin 

Dossier 1/1 

MODIFICATION - eliches.bdb (caranj 
<< >> Vues Liste d"index Editer Valider 
Retour Vocabulaire 7 

UE: vue standard 

* personnes (perso) 
MGOBERT I/roi des francs 

* desiqnation 
acte du pouuoir souveram 

* indications qeoqraphiques 
Rouergue/Aveyron 

* themes 

* presentation|||- dinensions^H» couleur—« NUMERO 
n 

* support 
papyrus 

detail retombes * technxque 
manuscrit 

Dossier 1/1 
mKKMMKMmKKMMBmm 



Annexe B : Bordereau de description pour la saisie sous Texto-Photo 
—— 

.  .  .  .  _  . . .  -  m rn.-.ri~irj 

Fonds 

Sous-serie 
(ou serie) 
Cotede 
consultation 
Dossier Piece ou acte Page Folio 

Cote d'origine 

Intitule Intitule 

Date de debut Date de fin 

ZONE DES CONDITIONS D'ACCES ET DTJTiLISATION DU DOCUMENT 

Accessibilite 

Conditions de 
reproduction 
Support 

Forme 

Dimensions 

Couleur 

Technique 



Annexe B : Bordereau de description pour la saisie sous Texto-Photo (suite) 

ZONE DTNDEXATION 

Type de document Type de document Type de document Type de document 

Personnes Personnes Personnes Personnes 

Noms de lieux Noms de lieux Noms de lieux Noms de lieux 

Mots-matieres Mots-matieres Mots-matieres Mots-matieres 
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ANNEXE C : Prescntation publicitaire de Texto-Photo par ChemDat; 

- P H O T O 
vo t r e  i n f o  p roduc t i ve  

L'flCC€S fl 1'INFORMATION 

PflR UN TRIVISU6L 

SUR HMflGe 

S e M a m . : « f c » .  # *  

xamdM 

TASCHEN 

DAtl 
SEPARATiON D6 IATOME 
GAtACTEES AUX SPHERES 

| tBrtiBp>n ' "p#mS 

»|BaM68 ;;f*' 

TEXTO-PHOTO permet de 

selectionner les images perti-

nentes en combinant une 

recherche textuelle sur des fiches 

signaletiques et une recherche visuelle a 

partir dlmagettes couleur. 

VOTREBBQNEST PAS CELLE DE TOUT LE MONDE. VOTRE LTI3»3 NE SERA PAS CELLE DES AUTRES 



les qualites et les fonctionnalites de 

WINDOWS, TEXTO-PHOTO permet 

ndifferemment une recherche classique sur des fiches 

;ignaletiques (recherche indexee ou textuelle) et une 

"echerche visuelle sur une mosaique d'imagettes. 

2e tri visuel peut etre suivi de manipulations : 

• Ventilation des imagettes dans differentes corbeilles 

personnalisables : 

- Album, pour la mise a plat des piles d'imagettes 

- Selection, pour constituer et stocker le tri visuel 

- Document, pour visualiser la photo agrandie 

1 Diaporama 

• Sauvegarde de la selection dans une base locale. 

Lorsque vous avez choisi une image, vous obtenez 

le texte descriptif associe a celle-ci 

Les performances de TEXTO-PHOTO resident 

dans : 

• Uacquisition des donnees : elle se fait par 

CD-photo ou par numerisation des documents 

• Uintegration des donnees informatisees et leurs 

modifications eventuelles. Cest un archivage simple 

et rapide. Les informations peuvent provenir de 

differents supports tels que documents papiers, 

diapositives, CD photo, sources video (camescope...), 

images N & B, niveaux de gris ou couleur, ainsi 

que de donnees informatiques externes 

• La numerisation des documents (support de 

nombreux types de scanners) 

• La visualisation des documents pour indexation 

• Uarchivage revisable 

T i X T O - P H O T O  

• Le stockage sur disque magnetique ou sur DON 

(de 600 Mega a plusieurs Giga octets), WORM ou 

WMRM. Uajout de robots de chargement 

(juke-box) permet 1'acces a nombre quasiment 

illimite de documents 

• La presentation des photos dans une mosaique 

d'imagettes apres une recherche sur les fiches 

descriptives 

• Des solutions de compression/decompression 

des images avec ou sans carte. Principal type de 

compression : JPEG 

• La possibilite d'importer ou d'exporter des images 

vers un outil de retouche ou vers DOS 

• La visualisation des images en 256, 32000, 64000 

ou 16 millions de couleurs 

Produits associes 

• Outil de developpement : TEXTO-API 

• Gestion de thesaurus : TEXTO-THESO 

C3 

O 

SYSTEMESD-EXPLOITATION 

• Monoposte ou pdste client: Windows 
3.1, Windtiws 3.11, Windows 96, 
WlndowsNT ; . 

- iur: Windows NT Server, Hovell 1 

«yiVVdfB, UNIA,... 

• Protocoles reseaux: IPX, NetBios, 

Lan Manager, latr Server,... 

LANGUE D'UTILISATI0N : 

• Frangaisetanglals; • 

.M,=S n,uSran*, -

Siege Social: 17, quaijoseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tel. (33) 72 10 72 1 0 - Fax (33) 72 10 72 11 
igcnce Region Parisienne : 15, place Georges Pompidou, Montigny le Bretonneux, 78182 St Quentin en Yvelines - T6l. (33) 1 30 14 58 90 Fax (33) 1 30 14 58 91 



Amiexe D : Premieres cotes de la serie JJ de XhAat general desfonds, Tome 1 

212 siRIE J TIIESOR DES CHARTE5 

II. CHARTRIER DE PUY-PAULIN 

Archives remises en 1708 au Tresor des chartes en eonsequence de 1'acqui-
sition de la seigneurie par Louis XIV en 1707. Plusieurs registres provenant de 
ce fonds sont cotes JJ 304 a 316. 

J 1146 a 1164B. Chateau et seigneurs de Puy-Paulin a Bordeaux : reconnais-
sances, baux, procedures, jugements et autres pieces eoncernant 
les maisons et terres dependant des seigneurie et censive et 
situees dans la ville de Bordeaux et aux environs (notamment 
Lamothe, Taitian-Medoc et Saint-Aubin-Medoc, Lormont, Mon-
tussan et Pompignac, paluds et marais de Bordeaux). 1267-1693. 
1164A. Notamment : censiers (debut xive S.-1505); protocole d'un 

notaire de Cadiiiac (1521). Debut xive S.-1638. 
1164b. Grand rouleau : vente de redevances par Gaston de Foix, 

comte de Longueviiie et seigneur de Puy-Paulin. 1449. 

III. INVENTAIRES. TABLETTES DE CIRE 

J 1165 a 1167. Anciens inventaires et pieces diverses concernant ie Tresor des 
ehartes. Debut xive s.-debut xixe s. 
1165. Notamment : commissaires aux registres du Tresor des chartes 

(candidatures, 1768-1786); projets pour ia recherche de tous ies 
titres du royaume (1755-1758); rapport du Bureau du triage (an 
VI). xvnc s.-d6but xixe s. 

1166 et 1167. Rouleaux et cahiers : etats sommaires et recolements 
du Tresor des chartes et inventaires de pieces deposees [a rapprocher 
des inventaires JJ l1 et suivants]; extraits du repertoire de 1420 
[voir JJ 278 a 280]; releves divers. Debut xive s.-milieu xve s. [an 
VIII]. 
1167. A signaler : table partielie des rubriques de JJ 26; table des 

rubriques de JJ 80, contemporaine et inachevee [a rapprocher 
du registre JJ 288]. 

J 1168. Tabiettes de cire : comptes de 1'Hotel de saint Louis. 1256-125 i. 

JJ. REGISTRES 

(Repertoire numerique) 

Le numerotage actuel des registres du Tresor des chartes a pour base celui 
qui fut fixe vers 1380 par Gerard de Montaigu dans la derniere redaction de son 
repertoire des libri utiles (JJ l15). Ce numerotage, qui ailait alors de I (aujourd'hui 
JJ li) a CXV (aujourd'hui JJ 115), fut continue pour les registres verses poste-
rieurement. Mais, lorsque la sous-serie JJ fut constituee entre 1852 et 1854, on y 
fit entrer quantite de registres qui n'ont jamais appartenu a eette serie primordiale : 
les uns avaient ete places par Gerard de Montaigu lui-meme dans la categorie 
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des libri inutiles (JJ 42B, 79B, 267 a 270, 288, JJNN et JJ°°), d'autres ont ete retires 
des cartons de J (JJ 20, 24B a 24°, 274 et 304 a 320) et meme des series P (JJ 30B), 
Q1 (JJ 24A2) et X (JJ 54B). Mais le plus grand nombre des registres additionnels 
sont des inventaires (s'echelonnant du xme au XVIII6 s.) et aussi des copies de 
registres representes ou non dans la serie (JJ 12A a JJ l28, JJ 9A, 9B, 27A a 27°, 
271 a 273, 275 a 303, 534 a 5884 et JJA a JJK). Ce dernier groupe a ete encore 
plus important a 1'origine puisqu'il comprenait en outre de nombreux volumes 
contenant les resultats des travaux qu'avaient effectue depuis 1703 jusqu'a la 
Revolution les commissaires aux registres du Tresor des chartes institues sur la 
proposition du chancelier d'Aguesseau. A la suite de 1'echange de 1862, presque 
tous ces volumes (a l'exception de JJ 27c, 272 et 273) ont ete transferes a la Biblio-
theque nationale qui, de son cdte, a remis aux Archives nationales les anciens 
inventaires maintenant cotes JJ 12B a l27. Signalons en outre que les registres 
JJ 27A, 27B, 275, 276 et peut-etre aussi 277 ont ete rediges dans le cadre des tra-
vaux entrepris apres 1'incendie de la Chambre des comptes en 1737 (voir la serie K, 
titre II et la serie P). 

Comme le numerotage primitif de Gerard de Montaigu s'est parfois trouve 
quelque peu etouffe sous la masse des additions et a ete en outre victime de quelques 
erreurs et confusions causees par les vicissitudes subies par certains registres, on a 
juge utile d'indiquer pour certains articles les numeros correspondants du reper-
toire de Montaigu. 

PREMIERS INVENTAIRES DU TRESOR DES CIIARTES 
CARTULAIRES ROYAUX ET CARTULAIRES DIVERS 

Les anciens inventaires peuvent omettre les dates d'une partie ou meme de 
la totalite des actes qu'ils enumerent. Les elements chronologiques indiques ci-
dessous ne concernent donc que les actes dates dans les inventaires. 

Certains de ces inventaires sont en liaison directe avec d'autres travaux 
conserves dans les cartons J 1166 et 1167. 

JJ l1. Registre de Pierre d'£tampes eompose en 1318 (premier registre 
du repertoire definitif des libri utiles par Gerard de Montaigu) 
[a rapprocher de JJ 12A, 12B, l4 et JJ 2]. 

Parties I a VIII : tables des rubriques de plusieurs registres dont cer-
tains sont actuellement en deficit : Registrum veterius [voir JJ 9], JJ 7, 
JJ 26 (plus des extraits de divers doeuments et notamment de rdles de 
la Chambre des comptes), JJ 31, Registrum senescalliarum (ou Reg. 
Curie : voir JJ 30A et 30B), JJ 30A, registre de Jean de Caux (perdu) et 
JJ 34. 

Parties IX a XI : inventaire et copies de pieces (Montpellier, Lyon, 
Bourgogne et Fiandre). [1140] 1305-1314. 

JJ r-A 4 128. Inventaires divers. 
12A. Recueil de tables (avant 1318) ayant servi de modMe aux parties 

I-VIII du registre de Pierre d'Etampes (JJ l1) [A rapprocher de JJ l8 

et JJ 3]. 
laB. Fragment de cahier detache du registre de Pierre d'£tampes 

(JJ l1): brouillon de la preface; fin de la table du Registrum veterius. 
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13. Tabie (redigee en 1264) d'un projet de cartulaire royal, Dans ies 
biancs de eet te  table :  deux inventaires du debut  du xiv e  s ( nn t  
ment tabie de JJ 7). ' m" 

14. Nouvelie redaction (1318) de ia preface et des parties I-III du remstr. 
de Pierre d'£tampes (JJ l1). ' 

1B. Autre redaction (avant 1318) des trois premieres parties du recueil 
JJ 1 . 

I6 et l7. Manuel de Gerard de Montaigu [voir JJ l21]. 
I6. Deuxieme redaction, dite Repertorium in grosso (mars 1371) 

[Voir JJ l23]. ' 
1'. Premiere redaction de la prdface (juin 1372). 

I8. Quaterni de papiro de Pierre d'£tampes : inventaire analytique de 
nombreuses layettes redige en 1320, avec une tabie partielle des rubri-
ques de JJ 44 et des additions posterieures [voir JJ l22]. ixe S.-1325. 

le. Inventaire analytique (vers 1348) des anciennes iayettes EF a EP 
1324-1348. 

I10 et l11. Fragments d'un autre inventaire des iayettes (3e quart du 
xive s.). 
110. Cahiers 5 et 6 : anciennes layettes B0 a CV. 
111. Cahier 3 : anciennes iayettes AZ a BI. 

112. Inventaires (entre 1315-1318) de bulies et d'autres pieces [voir 
JJ l13 et JJ 3]. 

113. Fragments d'un inventaire (entre 1315-1318) identique a JJ l12. 
Feuiliet de notes de Gerard de Montaigu et ancien premier feuiilet 
de JJ l24 (apres 1370). 

114. Inventaire analytique (vers 1333) d'actes concernant ies acquisitions 
royales. 1167-1333. 

115. Manuel de Gerard de Montaigu : cinquieme et derniere redaction 
(vers 1380 avec additions posterieures) [voir JJ l21]. 

116. Inventaire anaiytique (milieu xive s.) des conventions et aiiiances 
conciues par les rois de France. 1284-1343. 

I17 et l18. Inventaire analytique des pieccs contenues dans ies iayettes 
d'Angieterre et dans ie coffre de Navarre. 
I17. Premiere redaction (vers 1367). 1189-1367. 
1". Copie augmentee (apres 1367 avec additions posterieures). 

1189-1420. 
1". Tabie de JJ 77 et fragments de ia table de JJ 75 (xivc s.) 
120. Table inachevee (entre 1371-1379) du registre primitivement cotc 

XXVII (aujourd'hui JJ 26), par Gerard de Montaigu. 
121. Manuei de G6rard de Montaigu (repertoire alphabetique pour ies 

iayettes et numerique pour ies registres) : premiere redaction (1371) 
[Voir JJ16,17, l1Eetl24al26]. 

12S. Inventaire (vers 1331) des anciennes layettes A a BF (r6pertoire 
numerique suivi d'un inventaire analytique interrompu au debut de 
1'articie K) : remaniement de JJ l8. 1177-1321. 

I28. Inventaire (vers 1371) des bulies en faveur des rois et des reines de 
France, par Gerard de Montaigu [voir un inventaire sembiable insere 
dans JJ le, fol. 8-10 v0]. 
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l24 a l36. Manuel de Gerard de Montaigu [voir JJ 1S1J. 
124. Quatrieme redaction (entre sept. 1372-fevr. 1374) [voir JJ l13]. 
125. Troisieme redaetion du repertoire aiphabetique des layettes (apres 

mars 1371, avec additions posterieures). 
126. Troisieine redaction du repertoire numerique dcs registres (apres 

mars 1371). 
I2'. Table des rubriques du registre J 518 (dtimt du xve s.). 
I28. Inventaire anaiytique des iayettes (xve s., a rapprocher de JJ 283 a 

287) : bulies (anciennes iayettes CCCIX a CCCXI et CCCIII). 1210-
1462. 

JJ 2. Inventaire (avant 1270) des actes deposes dans les « armoires du 
roi » (et transcrits en partie dans le cartulaire JJ 31) : premifere 
partie (la suite est inseree a la fin de JJ 30A). — Inventaires (vers 
1318) detaches du registre de Pierre d'£tampes (JJ l1) [Angie-
terre, Sicile, Aliemagne, Aragon et Lyon; brotdEon de ia preface] 
et copies (xrve s.) de pieces (notamment abbaye de Poissy). 1304-
1305. 

JJ 3. Tabie (xive s.) du registre de Me Jean de Caux. — Inventaire 
(ler quart xivc s.) de buiies apparente a ceiui qui est ins^ri dans 
JJ l12, fol. 1-32 v°. — Tabie incompiete (avant 1318) de JJ 26 : 
premier etat de la table inseree dans JJ 12A, fol. 19-36 v°. — 
Partie finale du cartulaire de saint Louis dit Registrum velutum 
(xme s.) detachee de JJ 31. (55 n°s). 1167-1266. 

JJ 4. Cote vacante. [Aujourd'hui JJ 43.] 
JJ 5. Cartuiaire diplomatique (vers 1309) : Angleterre, Lyon, Fiandre 

et ficosse (129 n«). [1271] 1295-1299 [1300] et [1302] 1304-1309. 
JJ 6. En deficit. [Recueil des buiies des papes Innocent III a Ciement V : 

actuellement Bibiiotheque nationale, ms. iatin 12726.] 
JJ 7-8. Deux cartulaires de Phiiippe Auguste reiies ensembie depuis ie 

xviie s. (1). [Voir JJ 27°, 272 et 273]. 
7. Cartulaire dit Registrum ad nudos asseres de quercu (reg. C de la 

nomenclature de Leopold Deiisie) : refonte (vers 1211) du Regis-
trurn veterius [voir JJ 9] avec des additions posterieures. [Voir JJ 23 et 
aussi JJ l1, l2 A, ls a l6]. (145 foiios). [1080] 1180-1220. 

8. Second cartulaire (reg. B de L. Delisie) : copie (fin xine ou debut 
xive s.) du memc Registrum veterius. (99 foiios). [1080] 1180-1212. 

JJ 9. Sous cette cote aurait du figurer ie pius ancien cartuiaire existant 
de Phiiippe Auguste, dit Registrum veterius (reg. IX de G6rard 
de Montaigu et reg. A. de L. Delisle : actueiiement Bibliotheque 
Vaticane, fonds Ottoboni, n° 2796 [voir JJ l1, 12A, l4 et l5]). A sa 
piace ont 6t6 mis aux Archives nationales ies deux volumes sui-
vants : 

9A. Le premier registre de Philippe Auguste : reproduction helio-
typique du manuscrit de Vatican, execut6e par A. Martelii, publiee 
par Leopoid Deiisie, Paris, 1883. 

9B. Copie ms. par Aiexandre Tuetey (1876). 

(1) Le cartuiaire 8 avait alors 6t6 plac6 avant ie 7 : 1'ordre logique a 6t6 r6tabii en 1966. 
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Annexe F : Reproduction de documents typiques des Archives nationales : 
N. I Seine 6 Cartes et Plans. detail de la carte generale du faubourg Saint-Antoine 
pour 1e terrier de 1'abbaye rovale des Dames de Saint-Antoine. 1744 
(Angle du faubourg Saint-Antoine et de la rue de Reuilly) 
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Amiexe F : Reproduction de documents typiques des Archives nationales : 
285 AP3 1 Cartes et Plans, 285 AP3, dossier 1. 
Archives privees de 1'architecte Charles GIRAULT (1851-1923). 
Palais du Cinquantenaire a Bmxelles. Fagade du Palais. 
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MA.R 6/JJW.pi86 Fonds Marine, Service hydrographique, Cartes, piece 86 de la 
cote 89 conceniant les Memoires et plans relatifs aux fonderies, aux travaux 
immobiliers et maritimes, a la propulsion des navires, aux engins portuaires, a des 
inventions diverses. 1672-1860. 
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