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Fr6derique PILA

RESUME :

Ce rapport de stage presente l'etude realisee pour la mise en place d'une base de donnees sur
1'histoire de Lyon au sein du service de documentation des Archives Municipales de Lyon. Le fonds documentaire
etudie concerne les evenements importants survenus a Lyon de l'Antiquite a nosjours et la biographie des
hommes cdlebres de la cit6. Ces fichiers factuels et bibliographiques sont indexes d'apres le plan de classification
utilise au sein de ce service. Lapplication est realisee avec le logiciel TEXTO version 4.2.1 de la societe
CHEMDATA.

DESCRIPTEURS
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ABSTRACT

The aim of my training in the Information Dcpartment at "Lcs Archivcs Municipales de Lyon" was
to set up an historical database on Lyon. Thc documenls which were studied deal with the local historical events
from the beginning to nowadays as well as the life of the most famous men of the city. The documents are coded
with the indexation used in the service. The following topics are included : the parameters of the application with
TEXTO software, the filing and the coding of the documents.

KEYWORDS

Database, Texto software, files, indexing.

INTROMJCTION

Le Service documentaire des Archives Municipales de Lyon tient a jour les fichiers documentaires
evenementiels, biographiques et bibliographiques de 1'Histoire de Lyon, congus et realises a l'origine par
Monsieur HOURS, ancien Archiviste de la Ville.

Ces fichiers permettent de repondre rapidement aux demandes ponctuelles de renseignements adressees
au personnel des Archives par le public ou les autres services de la ville. Cependant, afin d'optimiser
1'interrogation de ces fichiers, la constitution d'une base de donnees documentaires apparait comme souhaitable.

L'objet de mon stage est la mise en place de cette base. Dans cette optique, il m'a ete demande :

- d'evaluer les fichiers documentaires et de voir les liens existant entre eux,
- de concevoir la structure de la base,
- de determiner les champs qui devront figurer sur les notices,
- de determiner le chainage k mettre en oeuvre entre les fichiers informatiques crees,
- de reconsiderer le systeme d'indexation actuellement utilise,
- de verifier la coherence informatique du programme gerant la future base de donnees,
- de verifier le contenu des fiches, et d'adapter leur structure au programme k creer.

CHAPITRE 1: PRESENTATION DU FONDS DOCUMENTAIRE DES ARCHIVES MUNICIPALES
DELYON

II existe aux Archives Municipales de Lyon deux types de fonds documentaires :

- les archives proprement dites,
- les fonds complementaires aux fonds des archivcs.

1 -1) LES FONDS D ARCHIVES

Les Archives de la ville sont constituees par 3'ensemble des papiers elabores, regus ou
rassembles par les differents services ou institutions municipales. Ces documents temoignent de 1'action de
la ville au cours du temps et de ses relations avec les autres pouvoirs.

Dans ces fonds d'archives conserves aux Archives Municipales de la ville, on distingue trois categories de
documents d'importance quantitative inegale : les archives anciennes (qui represcntent 500 metres lineaires), les
archives modernes et contemporaines (6 km lin6aires) et les fonds prives (30 metres lineaires).
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1 -2) I F.S FONDS COMPLF.MKNTAIRES AUX FONDS D ARCHIVES

Ces fonds sont composes de documents soit retires des fonds d'archives pour leur assurer
une meilleure conservation (ainsi les plans et les photographies), soit de documents arrives par voie d'acquisition pour completer les archives.

II s'agit, dans ce cas, des livres de la bibliotheque des Archives Municipales accessibles au public. Cette
bibliotheque comporte environ 20 000 ouvrages et des periodiques se rapportant plus particulierement & l'histoire
de Lyon.

On trouve egalement une documentation elaboree par le scrvice des Archives. Cette documentation est
composee de dossiers de presse dont la mise k jour est faite quotidiennement, ainsi que de fichiers documentaires
qui serviront pour la realisation de la base de donnees documentaires sur 1'histoire de Lyon.

2 - PRESENTATION PES FICHIERS DOCUMENTAIRES

Le fonds documentaire des Aichives Municipales susceptible de servir de base a 1'elaboration
d'une base de donnees docurnentaires sur la ville de Lyon est composee de trois grandes categories de fichiers.

Ces fichiers ont et6 constitues pcndant trente ans par Monsieur Henri HOURS, ancien Archiviste
de la ville. Le volume de notices contenues dans ces fichiers est tres important.

Ces fichiers sont toujours alimentes actuellement par la lecture de la presse et des periodiques regus aux
Archives Municipales et dont le depouiliement est fait quotidiennement.

D'une maniere generale, ce fonds documentaire est compose de fichiers factuels dont les notices
resument les informations sur un personnage, une date, un evenement, et, de fichiers bibliographiques dont les
notices donnent le plus grand nombre possible de rdferenccs bibliographiques sur un sujet precis ou un
personnage.

La periode couverte par ces fichiers va de 1'Antiquite a nos jours.

Ces fichiers ne sont en aucun cas accessibles au public. Topographiquement, ilssont situes dans
un bureau au dernier etage du batiment des Archives Municipales et leur prcsentation materielle sur fiches
manuscrites ne permet pas que l'on puisse les laisser etre manipules par un grand nombre de personnes. D'autre
part, seuls certains inities du service connaissent suffisamment bien 1'indexation qui sert d'entree a ces fichiers pour
pouvoir s'en servir. Cette sous-exploitation d'une telle mine de renseignements a amene le Responsable
des Archives, Madame Dureau, a envisager une solution telle que la creation d'une base de donnees documentaires qui serait mise a la disposition du personnel et du public.
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2-1) I.ES FICHIERS FACTUEL ET BIOGRAPHIOUE CHRONOLOGIOUES

Ils s'organisent en trois unites :

- I^e fichier factuel chronologiaue : 1'entree a ce fichier se fait par la date des evenements relates.

- I>e fichier factuel svstematiaue : ce fichier reprend les memes informations que celles contenues dans le
fichier chronologique, mais la cle d'acces pour ce fichier est l'indice de classification conespondant a un mot-matiere et k un theme du cadre de classification en vigueur aux Archives Municipales
de Lyon.

- Le fichier biograohidue :1'entree k ce fichier se fait au nom de la personnalite citee.

2—2) LE FICHIER BIBLIOGRAPHIOUE BIOGRAPHIOUE

Ce fichier a ete constitue a partir du depouillement d'ouvrages et de periodiques appartenant
a divers fonds. Cest un fichier qui signale les references bibliographiques afferentes a un sujet mais les
Archives Municipales ne possedent pas tous les ouvrages ou documents cites. Leur localisation est
cependant indiquee.

Uentree a ce fichier se fait par le nom de la personnalite concernee, suivi du nom de 1'auteur,
puis des references bibliographiques de 1'ouvrage cite (cf annexe P 44 ) et de sa localisation.

/'...
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2-3) LE FICHIER BIBLIOGRAPHIOUE SYSTEMATIOUE:

Ce fichier est compose de notices dont la cle d'acces est un mot-matiere suivi de son indice
de classification. Viennent ensuite :

- les r6ferences bibliographiques,
- ]a localisation de 1'ouvrage et ses caracteristiques.

Ces notices bibliographiques permettent a 1'utilisateur du fichier de retrouver toutes les references bibliographiques sur un sujet precis concemant Lyon et son histoire.

Ceci est possible, soit en faisant une recherche d'apres un mot-matiere contenu dans le plan de
classement revu et ameliore par Madame TULIPE et qui renvoit k 1'indice de classification Hours mis k la
disposition du chercheur, soit en orientant sa recherche directement d'apres l'indice de classification
alphanumerique que nous allons presenter dans le paragraphe suivant. L'entree a ce fichier est donc
double.

/..

3 - TNDEXATION DES FICHIERS :

13 existe aux Aichives Municipales de Lyon un indice de classification systematique elabore par
Monsieur Hours, qui a exerce les fonctions d'Archiviste de la ville de 1959 k 1988.

Cette classification est utilisee pour les affiches, les fichiers documentaires, les dossiers documentaires.
Elle utilise les Jettres de serie des Archives et affine les grandes rubriques systematiques
par 1'utilisation de chiffres.

Les subdivisions principales sont les suivantes :

A

>

ETAT, NATION

B

>

REGION

C

>

DOCUMENTAHON GENERALE

D

>

LYON et AGGLOMERATION

G

>

FINANCES DE L'ETAT

H

>

VIE MILITAIRE

I

>

POLICE, JUSTICE

K

>

VIE POLITIQUE

L

>

FINANCES, PROPRIETES MUNICIPALES

M

>

MONUMENTS, EDIFICES

0

>

URBANISME, EQUIPEMENT

P

>

VIE RELIGIEUSE
EQUIPEMENT SOCIAL, SOCIETE

Q
R

>

CULTURE, ENSEIGNEMENT.Lb l iKES,

Z

>

PREHISTOIRE, ANTIQUITE.

Ces lettres sont i 1'interieur de chacune des rubriques compMtees par un chiffre figurant devant
celles-ci, desigant une sous-rubrique k 1'interieur de la principale et de un d trois chiffres k la suite de cellesci detaillant le contenu de la sous-rubrique : 1'ensemble -lettre et chiffres- constituant Yindice de classification
attribu6 £i chaque ouvrage (cf. annexe P 40 ).

ex.:

C

> Documentation

1C

> Documentation Generale

1C3

> Guides

2C

> Histoire-Geographie

2C2

> Histoire par periodes

2C21 —> Moyen-Age
ou
F

> Societe, economie

2F

> Societe

2F2

> Relation avec le milieu geographique

2F22 —> Vie rurale.
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Cette indexation commande donc 1'acces aux fichiers documentaires systematiques.

Bxemple de fiche:

2M1

1720,5 mars

Dernier marche passe par le Consulat pour 1'achevement de la decoration
de la grande salle de l'Hotel de Ville.

T. Desjardins, Monographie, 49.

La serie 2 M1 correspond &:

M

> Monuments

2M

> Batiments publics civils

2M1

> Batiments Municipaux (dont Hotel de ville).

4 - imi.ISATION ACTUEIXEPES FICHIERSDOCUMENTAIRES

Les fichiers documentaires ont pour vocation d'apporter une reponse pertinente a toute
question posee au personnel des Archives Municipales par le public ou un service de la ville, sur
un ev6nement lie i lliistoire de Lyon.

Actuellement, ii est souvent indispensable de connaitre parfaitement l'indice de classification
pour pouvoir effectuer une recherche rapide dans ces fichiers. Seuls certains membres du personnel
des Archives Municipales sont habitues '& utiliser cet indice de classification - ce qui rend 1'acces k
ces fichiers trds restreint.

II existe pourtant un plan de classification, revu et ameliore en 1989 par AM. TULIPE, etudiante stagiaire du DESS dlnformatique Documentaire de l'ENSSIB. Ce plan de classification permet
a un non-initie, qui le consulte, de retrouver k partir d'un mot-matiere du langage naturel la correspondance k un indice du plan de classification. Malheureusement, malgre cette considerable amelioration,
la correspondance n'est pas toujours assez pointue, pour coller k 1'indice precis reellement utilise par
Monsieur HOURS et, le temps de recherche peut s'en trouver veritablement allonge.

- exemnle de question :

quelle est la date de 1'inauguration de l'auditorium Maurice Ravel ?

0 n'y a pas de mot auditoriumdms le cadre de classement de Mme TULIPE. II faut alors faire
une rccherche a batiments municipaux c'est-d-dire :

M

>

monuments

2M

>

batiments publics civils

2M1

>

batiments municipaux
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On constate, a ce stade de la recherche, que 1'existence d'un thesaurus serait d'une aide
considerable car pour 1'utilisateur qui ignore, par exemple, que 1'auditorium figure dans la rubrique
des batiments municipaux, la recherche peut etre longue et infructueuse ! Par contre, un thesaurus
adapte a ces fichiers, permettrait de remonter de ce terme specifique au terme generique.

Dans le secteur des archives, il existe cependant un thesaurus manuel, publie par les Archives de France,
mais, ce dernier ne s'applique pas au domaine specifiquement lyonnais traite dans les fichiers que nous etudions,
ni aux periodes historiques anciennes, dans la mesure ou il a ete congu pour la description et 1'indexation des archives administratives contemporaines.

Pour permettre, dans un premier temps, une consultation plus frequente et aisee de ces fichiers
documentaires, Madame DUREAU, actuelle Archiviste de la Ville, me demande d'etudier le projet
de realisation d'une base de donnees documentaires a partir de ces fichiers.

CHAPITRE 2 : PROJET D ELABORATION D UNE BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES
SUR LHISTOIRE DE LYON» DES ORIGINES A NOS JOURS.

1 - BIJT DU PROJET :

Les Archives Municipaies utilisent pour leur mission d'archivage la version 4.2.1. du logiciel
documentaire TEXTO distribue par la societe CHEMDATA.

1] est donc interessant pour ce service d'envisager ]a mise sur informatique, grace a ce logiciel, des
fichiers documentaires, afin de rendre accessibles d un plus grand nombre d'utilisateurs les informations contenues
dans ces fichiers, lesquelles sont pour le moment sous-exploitees.

Les Archives Municipales ont une mission de service public - la mise a la disposition du personnel et
du public d'une base de donnees documentaires sur 1'histoire de Lyon serait un "plus" trcs apprecie. II est
dommage en effet de posseder une telle mine d'informations et de ne pas1'exploiter : les renseignements
contenus dans ces fichiers documentaires representent des decennies de recherches bibliographiques et
documentaires!

La mise sur informatique de ces fichiers permettra de pouvoir apporter en un minimum de temps
une reponse pertinente a une question posee. Grace a la mise a sa disposition d'un terminal et aux possibilites du logiciel TEXTO, 1'utilisateur pourra composer ses interrogations et parvenir rapidement a un resultat.
Le personnel des Archives de Lyon pourra, des la fin de la saisie de ces fichiers, utiliser cette base de donnees
dans la mesure oii Texto est connu de tout le personnel. Pour la mise a la disposition de cette base sur un
terminal accessible au public en salle de lecture, il sera necessaire, dans un avenir proche de faire realiser un
programme avec 1'interface Logotel; ce programme rendant ]a base accessible au public grace a des ecrans
d'aide a la recherche.

D'autre part, cette automatisation des fichiers facilitera et ameliorera la mise a jour des notices et
permettra de realiser un gain de place grace aux capacites de stockage du support informatique.
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2 - MOYENSINFORMATIOUES DISPONIBLES AUX ARCHIVES MUNICIPALES POUR
1A REAIJSATION DU PROIET,

Les Archives Municipales de Lyon possedent 1'equipement informatique suivant:

Pour leur mission d'archivage, les archivistes disposent de cinq ordinateurs portables de la marque
COMPAQ : les COMPAQ PORTABLEIIIPC 386. Le systeme d'exploitation des ordinateurs est le MS DOS
version 3 distribue par la Compaq Computer Corporation. Le logiciel documentaire utilise pour 1'archivage
est TEXTO dans la version citee precedemment.

Deux autres ordinateurs PC sont k la disposition du personnel administratif un PC 286 GOUPIL et un
PC 386 de la marque WANG.

Enfin, il est mis a ma disposition un PC 386 SX distribue par ALCATEL sur lequel sont charges le
logiciel MICROSOFT WINDOWS 3.0 /386 avec souris, le logiciel de traitement de texte WORD sous
WINDOWS et enfin le logicicl documentaire TEXTO 4.2.1 de CHEMDATA qui sera utilise pour la creation de la
base de donnecs et qui sert dans le service pour 1'archivage des documcnts.. Le syteme d'exploitation est
la version 4.01 du MS DOS.

/...

CHAPITRE 3 : METHODOI />GIE IJTILISEE POUR LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE
DONNEES DOCIJMENTAIRES SUR L HISTOIRE DE LA VTLLE DE LYON.

1) EVAUIATION EXACTE DES FICHIERS DOCUMENTAIRES

1-n EVAIIJATION DES FICHIERS FACTUELS

Pour automatiser les fichiers documentaires des Archives Municipales de Lyon : il est evident qu'il faut dans un premier temps avoir une idee precise du volume de documents a entrer dans
la future base de donnees documentaires.

Jusqu'a present, cette evaluation n'a guere ete faite avec precision. Une approximation avait
ete tentee precedemment par un autre stagiaire mais le resultat m'a semble peu fiable. En effet, 1'evaluation etait realisee en mesurant un certain nombre de fiches et en appliquant ces mesures a la taille
globale des fichiers. Cette methode oublie de prendre en compte le fait que le support de ces fiches
est tres varie : il s'agit parfois de papiers epais, parfois de fiches tres minces.

Pour connaitre avec precision le nombre de documents a traiter, les fiches ont ete comptees.

1-1-1) Fichier Chronologioue:

Cc fichier represente un volume de 10137 fiches reparties en sept tiroirs, representant des
periodes historiques differentes et classees chronologiquement.

1-1-2) Fichier Svstematioue Evenementiel:

Ce fichier systematique est la replique exacte du fichier chronologique mais 1'entree a
ce fichier se fait par 1'indice de classification Hours en vigueur aux Archives Municipales.

II comporte donc le meme nombre de fiches que le fichier chronologique, soit 10137 fiches.
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1-1-3) Fichier Biographique

Ce fichier represente un ensemble de trois tiroirs, contenant un total de 3 200 fiches. Les
evenements figurant sur ces fiches et concernant des personnalites de Lyon sont parfois deja mentionnes
dans le fichier chronologique. De ce fait, le nombre de fiches biographiques qu'il nous faudra reintegrer
dans le fichier chronologique que nous creerons sera legerement inferieur au nombre de fiches que nous
avons comptees dans ce seul fichier biographique.

CONCLUSION:

Le total des fiches contenues dans ces trois fichiers est de 23 860.

Nous ne tiendrons pas compte des fiches contenues dans le fichier factuel systematique puisque
nous avons dit que ce fichier reprenait les memes fiches que celles du fichier chronologique. Par contre, nous
traiterons bien 1'ensemble des 10137 fiches contenues dans le fichier chronologique auxquelles nous ajouterons
les 3 200 fiches biographiques non encore integr6es.

1

RVAIIJATION DES FICHIERS BIBLIOGRAPHIOUES

Ces fichiers bibliographiques biographique et systematique represcntent un mur de
vingt-deux tiroirs!

Ils sont composes de fiches manuscrites dont le support est tres variable, 3es papiers utilises etant de densite tres differente.

Dans le premier tiroir a ete compte un cnsemble de 2394 fiches.

Approximativement et globalement, nous evaluons, le nombre de notices total k vingt-deux
fois le contenu de ce tiroir : soit un total de 52 670 fiches environ.

CONCLUSION:

La conclusion de cette evaluation cst qu'il existe donc un ensemble de 66 000 fiches susccptiblcs
de figurer dans la base de donnees documentaires.

/...
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1RXAMEN DES DIFFERENTS TYPRS DE FICHES

- STRIJCTIIRE DES FICHES :

Fichier Chronologique:

Pour ce fichier, les champs sont representes de la maniere suivante :

- Date,

- Narration de 1'evenement

- Source bibliographique.

La date est presentee sous la forme : an, mois, jour quand elle est complete ;
souvent ne figure que le millesime ; parfois le millesime et le mois.

La source bibliographique n'apparait en general que sous une forme abregee,
ce qui suppose que 1'utilisateur soit capable de decrypter ces abreviations (cf annexes P 43 ).

Apres consuJtation des responsables de ce projet d'informatisation, il n'apparait
pas necessaire de developper toutes les abreviations de ces sources bibliographiques
lors de leur saisie sous TEXTO, car 1'utilisateur aura la possibilite de s'informer aupres du
personnel des Archives pour les identifier.
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- fichier svstematioue:

La structure des notices de ce fichier se presente ainsi:

- Indice de Classification Hours, parfois suivi d'un mot-matiere,
- Date de 1'evenement,
- Narration de 1'evenement,
- Source bibliographique.
(voir annexes P 43).

- fichier biographique:

- Nom du personnage cite,
- date de 1'evenement,
- source bibliographique.

- Fichier bibliographique biographique :

- Nom de la personnalite citee dans 1'ouvrage dont il est fait reference,
- Nom de 1'auteur de 1'ouvrage,
- Titie de 1'ouviage,
- Editeur et date de publication,
- page(s) de reference

(voir annexes P 44).

/...

- fichier bibliographique svstcmatique :

Les fiches presentent la structure suivante:

- Mot-matiere + Indice de classification Hours,

- Nom de 1'auteur de 1'ouvrage cite en reference,

- Titre de 1'ouvrage,

- Collection, Editeur,

- Pagination,

- Localisation de 1'ouvrage.

(cf. annexes P 45).

3 ^ ASPF.CT PHYSIOUE DES FICHES :

Pour les fichiers chronologique, biographique et systematique factuels, il s'agit de
fiches cartonnees dactylographiees ou manuscrites d'un format 125x75 ms.

Pour les fichiers bibliographiques, il s'agit de fiches papier, manuscrites d'un format
120 x 70 ms.

-20-

4) ETUDE DES LIENS ENTRE LES DIFFERENTS FICHIERS

Pour realiser une base de donnees informatique» il faut dans un premier temps elaborer la structure
de cette base.

La structure de cette base sera conditionnee d'une part par le nombre de fichiers la composant,
d'autre part, par la strocture des notices figurant dans la base, et, enfin, par les liens unissant les differents
fichiers.

Dans un premier temps, nous examinerons les liens unissant les fichiers manuels tels qu'ils existent
pour le moment..

4-1) FICHIER FACTUEL

Nous allons etudier tout d'abord 1'ensemble composant le fichier evenementiel. Comme nous
iavons vu precedemment, il s'agit de trois fichiers :

- le fichier chronoJogique factuel,
- le fichier systematique factuel,
- le fichier biographique.

Nous rappelons que nous avons decide precedemment de ne pas traiter Jes notices du fichier
systematique factuel qui reprend les memes notices que celles traitees dans le fichier chronologique.

Le fichier chronoJogique apparait comme le fichier-mere de cctte base de donnecs. D'autre
part, nous rappelons que si nous consultons le fichicr biographique, nous nous rendons compte que ce
dernier mentionne toujours un nom de personne lie obligatoirement a Ja date d'un evenement survenu
dans la vie du pcrsonnage dont il est fait refcrcnce. Ces personnages etant tous des hommes cclebres de la
ville, nous avons deja constate que 1'evenement pour lequel ils etaient cites (souvent Ja date de Jeur
deces...) pouvait deja figurer dans le fichier chronologique, comme on peut le constater d'apres
]'exemple suivant.

/...
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Ex.:

1956, mars

Mort cTHenriette MOREL, peintre.

Presse, 31 mars.
(NOTtCE DU FICHIER CHRONQLOGIOUE)

MOREL, Henriette

1956, mars

Mort d'Henriette MOREL, Peintre

Presse, 31 mars.
CNOTICF. DI ? FICHIER BIOGRAPHIOUE FACTUEL)

Pour eviter la redondance de notices, nous regrouperons donc ces deux fichiers en une seule
unite informatique dont nous developperons la structure dans un paragraphe suivant.

Le logiciel TEXTO nous permettant d'intcrroger les champs des notices que nous aurons creees,
il suffira pour faire une recherche sur le nom d'une personnalite de Lyon d'interroger le champ crce dans
ce but.

Le regroupement en une seule unite de ces deux fichiers chronologique et biographique factuels
implique, avant le traitement informatique, de verifier que chaque fiche du fichier biographique soit deja
presente dans le fichier chronologique factuel afin d'eviter les doublons ou les oublis. Si la fiche ne figure
pas dans le fichier chronologique il est evident qu'il faudra fintegrer dans la chronologie des eve nements,
et ce, avant la saisie.
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4-2) FTCHIERS BIBLICXjRAFHIOUES BIOGRAPHIOUE ET S YSTEMATiQUE

- Le Fichier Bibliogxaohique Svstematique :

Ce fichier est composd de notices bibJiographiques afferentes a des themes precis.

Ces themes sont classes par rubriques dont la cle d'acces est un indice appartenant au plan
de classement 6tabli par Monsieur Hours.

La structure de ce fichier permet de retrouver toutes les references bibliographiques se
rapportant a un evenement ou k un sujet pr6cis.

Les rubriques se suivent selon un ordre alphanumerique.

Pour retrouver une information, 1'utilisateur consulte le plan de classement Hours, mis en
page et ameliore par Anne-Marie TUliPE, et se reporte a Ja rubrique concernee du fichier ou
il peut choisir parmi les fiches representees les references qui lui seront utiles.

A partir de la, si l'on observe 1'ensemble du fichier chronologique factuel etudie precedemment, on s'apergoit que chacune des notices qu'il contient peut etre indexee en suivant 1'indice
de classification Hours puisque ce systeme d'indexation a ete congu de maniere a pouvoir cataloguer
tout ce qui traite de la vie et de 1'histoire de la municipalite lyonnaise.

Par consequent, un evenement relate dans le fichier factuel chronologique sera indexe
et par son indexation il nous renverra a la partie du fichier bibliographique systematique traitant
du meme sujet.

-23-

Ex.: - fiche extraite du fichier factuei chronoiogique-

1789,12 janvier
"Assemblee du Tiers-Etat" de la ville de Lyon, aux Grands Carmes ; elle decide du mode d'election
aux Etats-Generaux.

Proces-verbal

En nous reportant au plan de classement Hours et Tulipe, nous voyons que tout ce qui a
trait k la Revolution Frangaise est classce sous 1'indexation 1 K 241.

Le fait d'indexer cette fiche nous permet alors de pouvoir faire des recherches dans
le fichier bibliographique systematique. A ce moment -la, nous utilisons un lien qui unit ces deux
fichiers. Le fichier bibliographique servant de reservoir de references bibliographiques.
Chaque fiche du fichier chronologique factuel indexee par nos soins pourra etre "accompagnee"
des references bibliographiques afferentes a son sujet. Nous verrons dans un paragraphe suivant
comment grace au logiciel documentaire TEXTO, nous pourrons permettre a un utilisateur interrogeant le fichier chronologique de voir apparaitrc & l'ecran et a 1'edition toutes les references
bibliographiques connues et rcpertoriees dans le fichier bibliographiquc.

- Fichier bibliographique biographique :

Uensemble des notices de ce fichier renvoit a un meme domaine : la biographie des hommes
"celebres" de Lyon.

Chaque fiche, dont 1'entree se fait au nom de la personnalite concernee, donne la liste des
ouvrages faisant reference a ce personnage. Ces fiches constituent donc une unite.

Apres examen de ce fichier, nous decidons de le considerer comme un sous-ensemble qui
s'integrerait dans 1'ensemble du plan de classement Hours. Ce sous-ensemble deviendra donc une
rubrique intitulee "BIO".

/...
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Lors de la saisie de ces rdferences bibliographiques biographiques, nous leur doraierons
comme entree 1'intitule "BIO" suivi du nom du personnage concerne k la place du mot-matiere qui
apparait dans les autres rubriques. Ces fiches bibliographiques pourront donc etre lues par 1'utilisateur de
la base de donnees lorsqu'il interrogera une reKrence du fichier chronologique factuel chainee avec le
fichier bibliographique. Nous developpons dans un prochain paragraphe le chainage que nous aurons
effectue avec IEXTO entre nos fichiers.

5 - PROPOSMON DE LA STRIJCTTJRE PE LA BASE DE PONNEES DOCUMENTAIRES

Apres examen des fichiers documentaires des Archives Municipales de Lyon, nous proposons la
strocture suivante pour la base de donnees documentaires sur 1'Histoire de la ville de Lyon :

1) Un fichier chronologique comprenant plus de 11 000 fiches evenementielles et biographiques dont
l'interrogation fournira des reponses rapides et ponctuelles sur des personnalites ou des evenements
precis.

2) Un fichier bibliographique comprenant des notices classees d'apres le plan de classement Hours auquel
nous aurons rajoute une rubrique "8/0". Ce fichier pourra servir de base pour une interrogation directe
c'est-a-dirc pour une recherche simple de references bibliographiques. II pourra egalement etre active
et servir de reservoir de references bibliographiques a un utilisateur qui aura d'abord interroge le fichier
chronologique pour une recherche precise sur un evenement date et qui grace au lien qui unira les
deux fichiers informatiquement pourra acceder depuis le fichier chronologique au fichier bibliographique.

(, - DFTF.RMINATION I)ES CHAMPS NECESSAIRES POUR LA CREATION PES NOTICES
RES DEIJX FICHIERSINFORMATIOUES COMPOSANT LA STRUCTURE DE LA BASE

6-Ti NOTICES PU FICHIER CHRONOLOGIOUE

En suivant la presentation actuelle des fiches du fichier chronologique, nous determinerons
et creerons des champs de la maniere suivante:

.NUM

Ce champ portera le numero de la notice d'apres un classement sequentiel
et selon l'ordre ou elle aura ete rentree sous TEXTO. Le logiciel attribue
lui-meme systematiquement un numero h une nouvelle notice.

.DATE

la date devra etre saisie dans ce champ sous la forme:

anlmois/jour.

.EVT

dans ce champ devra etre recopiee la narration de 1'evenement telle qu'elle
figure sur la notice dactylographiee,

.PERS

le nom de(s) personnage(s) cite(s) devra etre saisi sous la forme :
NOM- -PRENOM,particule

ex.: LA VARENDE—JEANJDE

le tout sera saisi en majuscules.

.SOU

igi apparaitront les sources bibliographiques sous leur forme abregee,
telles qu'elles figurent sur les notices actuellement (ex.: R.H.L. pour
Revue d'Histoire de Lyon).

Nous allons creer trois nouveaux champs n'existant pas sur les fiches actuelles :

JNDHOURS

ou figurera iindice de classification alphanumerique Hours.
ex.: 1 K 241 (un espace serait bienvenu entre les chiffres et la lettre).

/...
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.MCLE

dans ce champ appaiaitra le mot-matiere utilise par Monsieur
Hours plus un ou deux mots-cles plus precis que nous determinerons et ferons figurer sur chaque notice. Ce travaiJ en fait
demande un temps tres important qui excedera de tres loin
la duree de notre stage.

REFBIB

ce champ devra etre rempli apres la saisie sous Texto du fichier
bibliographique car il devra comporter les numeros de notices
correspondantes du fichier bibliographique. Ce champ sera
chatne au champ REF du fichier bibliographique.

En conclusion, une notice du fichier chronologique aura la strocture suivante :

NUM
DATE
EVT
PERS

sou
INDHOURS
MCLE
REFBIB

D'autre part, avant de pouvoir entrer ces notices sous Texto il est clair qu'iJ faudra avant
que le personnel de saisie ne puisse travailler, reprendre une a une les notices du fichier chronoJogique
afin de porter sur chacune Jes noms des champs conespondant aux differentes rubriques ainsi
que l'indice de classification Hours et le ou les mot(s)-cle(s) correspondants. A ce jour, nous avons
personnellement pu traiter de la sorte 2 500 notices !

/...
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6-2) DETERMINATTON PES CHAMPS DU FICHIER BIBLIOGRAPHIOUE

Apres examen de ce fichier, nous constatons qu'il ne semble pas interessant de creer une
notice informatique pour chaque notice papier existant aujourd'hui. En effet, pour un meme indice
de classification on trouve un nombre variable et souvent important de notices papier (parfois 40 ou
meme bien plus) il semble donc interessant de regrouper sous une meme notice (ou deux, si le nombre
de references est trop important pour que Texto puisse accepter une notice d'une telle longueur) l'ensemble des references bibliographiques concernant cette indexation. Nous verrons dans le paragraphe concerne au test que nous avons realiseque ce systeme est performant et apporte rapidement
(et sans trop de manipulations pour 1'utilisateur) toute la bibliographie existante pour un sujet donne.

Les notices de notre fichier bibliographiques presenteront les champs suivants :

REF

champ du numero de la notice donne par Texto de maniere sequentielle.

.INDHOU

champ ou figurera 1'indexation Hours.

.MOTMAT

champ ou sera saisi le mot donne par Monsieur Hours lui-meme sur les
fiches bibliographiques papier.

BIBLIOGR

dans ce champ apparaitront donc toutes les references bibliographiques
classees sous le meme indice de classification, telles qu'elles sont portees
sur les fiches manuscrites originelles.

/...

1\- DHTF.RMTNATION DU CHAINAGH HNTRE LES DEUX FICHIERS CHRONQLOGIOUE ET
RIRI iOGRAPHIOUE

En examinant nos deux fichiere, nous constatons que les references bibliographiques du fichier
bibliographique correspondent a de nombreuses notices du fichier chronologique. Par exemple, une
quarantaine de references bibliographiques sont citees dans le fichier bibliographique pour le theme de
la Revolution Frangaise, et dans le fichier chronologique, il existe environ une soixantaine de fiches
traitant d'evenements de l'epoque revolutionnaire.

Pour pouvoir obtenir les r6ferences bibliographiques necessaires lors de 1'interrogation du fichier
chronologique, nous avons procede a un chainage de nos deux fichiers.

En effet, le logiciel Texto permet k un utilisateur, grace a une application comportant des chainages,
de completer l'edition des documents pertinents du fichier chainant interroge par des informations provenant
du fichier chaine. Ceci pourra etre obtenu par l'emploi d'editions appropriees.

Nous considererons le fichier chronologique comme le fichier chainant.

Ce fichier chronologique chainant comportera un champ qui permettra d'indiquer la ou les cle(s)
des documents relies dans le fichier chalne bibliographique, ce champ chainant du fichier chronologique
sera le champ REFBIB. La cle du champ REFBIB sera numerique, ce sera le numero de la notice du fichier
bibliographique correspondante: REF.
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En faitjious allons creer un chainage multi-articles c'est-a-dire que le champ chainant du fichier
chronologique REFBIB comportera plusieurs articles: les diffdrents numeros de references des notices du fichier
bibliographique.

FICHIER CHRONOLOGIQUE
FICHIER CHAINANT

REF
DATE
EVT

FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE

PERS
SOU
INDHOURS

FICHIER CHAINE

MCLE
REFBIB

>

REF
INDHOU
MOTMAT
BIBLIOGR

Pour resoudre ce probleme, nous allons devoir declarer les indications necessaires au chainage
dans le document de parametres du fichier chronologique.

1) PARAMETRE DtJ FICHIER CHRONOLOGIOUE

Nom .pfchrono
GeneraJ
champs . NUM (*)DATE (*)EVT (*)PERS (*)SOU (*)INDHOURS (*)MCLE (*) REFBIB

2) PARAMETRE DU FICHIER BIBLIOGRAPHIOUE

nom .pfbiblio
general
champs. REFINDHOU MOTMAT (*)BIBLIOGR
/...

-30-

Pour obtenir les references bibliographiques afferentes a un evenement traite dans une notice
du fichier chronologique, il faut indiquer dans le document de parametres du fichier chronologique pfchrono :

- le nom du champ chainant: REFBIB, qui contiendra le numero de la notice bibliographique
concernee, precedee du signe $ entre parentheses puisqu'il s'agit d'un champ numerique,
- une virgule,
- entre parenth£ses: le format de la cle du fichier chaine (8)
- le nom du fichier cnaine :FBIBLIO
- entre les symboles <et> :

- le nom du premier champ du fichier chaine qui contient la cle des documents
- 3a liste des champs du fichier chaine que l'on veut autoriser k 3'cdition.

- il faut egalement veiller k ne pas donner les memes noms de champs dans les documents parametres
des deux fichiers chainant et chaine.

Ce qui donnera:

nom .pfchrono
general
champ.NUM (*)DATE (*)EVT (*)PERS (*)SOU (*)INDHOURS (*)MCLE ($)REFBIB,
(8)FBIBLIO <REF INDHOU MOTMAT (*)BlBLIOGR>

8) CONCEPTION D'UNE NOUVELLE iNDEXATION

Une nouvelle indexation des fichiers apparaissait au debut de mon stage comme indispensable
a Madame Dureau, Directeur des Archives Municipales de Lyon. La question pos^e etait de savoir si un
th6saunis dejd congu et utilise dans un autre domaine aurait pu etre utile pour reindexer les fichiers documentaires des Archives Municipales.

Apres avoir etudie les notices contenues dans ces fichiers documentaires de Monsieur Hours, nous
avons conciu que le genre d'informations contenues dans ces documents, ne pouvait pas etre indexe
d'apres le Thesaurus des Archives de France ou celui de la Bibliotheque Nationale comme nous 1'avions
envisage au depart.

En effet, le domaine couvert par ces fichiers est particulierement specifique puisqu'il ne concerne
qu'une ville ct son histoire. Des lors, pour indexer ces notices, ce qui parait le plus "rentable" , plutdt que
de changer 1'indexation existante pour environ 60 000 notices, serait d'apporter une precision i 1'indexation
d'origine.

Cette precision consistcra, par exemple, a adjoindre au termc generique d'indexation Hours
un terme plus specifique, qui sera le plus souvent un nom propre : nom de lieu, de personnes, de monuments,
d'eglises, de quartiers, qui permettra d'avoir une rdponse excellente quant h sa pertinence.

En effet, par exemple, pour une fiche traitant de la fondation de la cathedrale St JEAN, 1'indexation
alphanumerique 4 M et son mot-matiere correspondant dans le plan de classcment c'est-a-dire EGLISE reste
vague. Par consequent, si nous rajoutons ST JEAN dans le champ des mots-cles, ce nouveau descriptcur
rendra a la notice sa pcrtinence a Finterrogation.

II conviendra ensuite lorsque la saisie des fichiers sera terminee de realiser sous Texto un index
des mots-cles utilises dans les deux fichiers de la base de donnees realisee et de le mettre a la disposition
des utilisateurs de la base.

9 - VERIFICATION DE LA COHERENCE DU PROGRAMME REALISE

Afin de permettre la mise en place de la base de donnees documentaires sur 1'histoire de Lyon
a partir des fichiers documentaires des Archives MunicipaJes, nous avons verifie la coherence de notre
programme informatique realisd avec le logiciel Texto.

Dans un premier temps, et en respectant la structure de la base telle que nous1'avons congue prec6demment, nous avons cr6e nos deux fichiers :le fichier chainant chronologique et le fichier chaine
bibliographique.

La cr6ation de ces deux fichiers sous Texto exige :

- la creation des deux documents parametres de ces fichiers: il s'agit dans notre cas d'une part
du document parametre du fichier chronologique que nous avons appele pfchrono; d'autre
part, du document parametre du fichier bibliographique que nous avons appele pfbiblio.

- la crSation des fichiers proprement dits appeles: fchrono et fhiblio.

- 3a creation d'un document d'edition echrono qui permet 1'edition sur 3'imprimante des references
choisies du fichier chrono, 3'edition comprendra les references bibliographiques dcfbiblio
chaine a fchrono.

- la creation d'un document d'edition ebiblio pour 1'edition des references du fichier bibliographique
seules.

Pour faire tourner notre programme nous avons procede a:

- la saisie de 45 notices du fichier chronologique selon la structure definie precedemment.

- la saisie de notices du fichier bibliographique au nombre de 6 , mais qui regroupent des dizaines
de notices bibliographiques du fichier d'origine.

Toutes ces opSraiions Mormatiques sont repr&entees sur ies documents que nous joignons
en annexe de ce rapport :

- les documents parametres,
- les documents d'edition,
- les documents listings editees d'apres le test realise.

Nous avons donc interroge cette "mini" base de donnees dont le fonctionnement est conforme
k notre recherche.
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10 - CONSIGNES A RESPECTER POUR LA SAISIE DES NOTICES PES FICHIERS

Le personnel requis pour la saisie des notices composant les deux fichiers de la base de donnees
i mettre en place disposera de la version 4.2.1 de Texto : il sera donc possible pour eux de travailler avec les
fonctions "W" (Windows) en mode caractere. Ces commandes permettent la saisie, la lecture et la correction
des documents en pleine page.

10-1) SATSTE DES NOTICES DU FICHIER CHRONOLOGIOUE

Pour saisir le contenu des notices du fichier, il est conseille de se mettre en mode "AW"
pour saisir: 1'intitule des champs apparaissant it 1'ecran, il suffit de remplir 1'espace prevu pour
chaque contenu de champ et ce, en se referant aux indications portees sur les fiches papier.

Le contenu des champs sera rempli en majuscules sauf le contenu du champ evenement.

NUM :

Ne pas remplir ce champ, il est gere par Texto qui numdrote les notices
de maniere sequentielle.

DATE:

Remplir en chiffres : Annee - mois - jour separes par /.

EVT:

Saisir le texte tel qu'il apparait sur la fiche manuscrite.

PERS:

Recopier le patronyme de la maniere dont il a ete porte manuellement sur les
fiches manuscrites, c'est i dire NOM—PRENOM, particule. Le tout en majuscules.

/...
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SOU :

Recopier les references telles qu'elles figurent sur les fiches manuelles.

INDHOURS :

Saisir avec un espace entre les chiffres et la lettre.

MCLE:

En majuscules, separes par une virgule.

REFBIB :

Saisir le(s) num6ros(s) des notices rentrdes dans le fichier Bibliographique et qui
sont indexees sous le meme numero d*indexation Hours.

10-2) SAISIR DES NOTICES DU FICHIER BIBLIOGRAPHIOUE

RF.F :

Ce champ est rempli par Texto de maniere sequentielle.

INDHOU :

Recopier l'indexation Hours telle qu'elle apparait sur les notices du fichier
manuel, chiffres et lettre separes par un espace.

MOTMAT :

saisir le mot porte par Monsieur Hours lui-meme sur les fiches papier.

BIBLIOGR :

Recopier une quinzaine de references bibliographiques par notice seulement,
car Texto limite la place disponible. Nous conseillons de saisir le nom de 1'auteur
en majuscules, suivi d'une virgule puis du prenom en minuscules suivi d'un point,
puis, d'un retour a la ligne.
Saisir ensuite le contenu de la reference bibliographique tel qu'il figure sur la
fiche manuscrite. Un retour k la ligne sera systematique avant la saisie d'un
nouveau nom d'auteur debutant une nouvelle reference bibliographique.

/...
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10-3) TEMPS DE SAISIE - SAUVEGARDE - PLACE MEMOIRE

Tpmps rte Saisie :

Nous ne savons pas encore combien de personnes travailleront pour la
saisie des notices de la base de donn6es. Dans ce cas, nous donnerons
une 6valuation pour une personne.

Nous considerons en moyenne Ja taille d'une notice manuelle du fichier
chronologique comme egale a 210 caracteres . La taille d'une notice
manuelie du fichier bibliographique a une tailie a peu pres equivalente.

En considerant qu'une personne peut saisir environ 200 & 250 notices par
jour, il lui faudra environ 265 jours pour la saisie du fichier bibliographique
et 75 jours pour la saisie du fichier chronologique, c'est-i-dire 68
semaines de travail.

Nous rappelons qu'il est important de saisir en priorite le fichier bibliographique puisqu'il faut pouvoir remplir ensuite les champs REFBIB du
fichier chronologique avec les numeros de references des notices du
fichier bibliographique correspondantes.

/...
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Sanvegarde :

Le personnel des Aichives utilise deja pour la sauvegarde de leurs
fichiers de notices tfarchivage un streamer. Dans le cas de notre
base de donnees, il sera important de conserver les notices saisies sur
streamer afin d'eviter toute perte du travaU realise.

Place Memoire :

Etant donne le nombre de caracteres contenus dans les 66 000 notices
(210 caracteres environ donc 210 octets), nous evaluons & environ
13 Mega octets la place memoire necessaire pour les fichiers, cet espace
memoire necessaire sera multiplie par trois pour pouvoir tenir compte
des indexs qui feront partie de la base.
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CONCUJSION

A la fin de mon stage au sein du service Documentation des Archives Municpales de Lyon, j'ai
mene k terme les diverses missions qui m'avaient ete confiees.

Ces differentes missions font 1'objet du chapitre 3 de ce rapport.

Ayant Slabore la structure de la future base de donnees documentaires a mettre en place dans le
service, et verifie que le programme realise "touraait" bien grace au test pratique sur un certain nombre de
references, il m'a semble important de soulever deux points importants qui conditionneront le caractere
exhaustif et pertinent des informations rassemblees dans cette base.

En effet, il apparait important, dans un premier temps, de souligner que lorsque l'on parcourt
les differentes periodes couvertes dans le fichier chronologique factuel, certaines periodes historiques
sont parfaitement traitees (ex.: Le Moyen-Age) alors que d'autres periodes ne le sont que tres imparfaitement;
ce qui est le cas pour les evenements recenses au cours de la Seconde Guerre Mondiale.

En second lieu, il faut souligner le fait que certains evenements repertories, apparaissant certainement "notables" au moment de leur deroulement, ne presentent pas aujourd'hui un interet historique
suffisant pour figurer dans une base de donnees sur 1'histoire de Lyon.

De ce fait, a la suite de ces conclusions, Madame Dureau, Directeur des Archives Municipales de
Lyon, a decide de confier comme mission a un futur stagiaiie en documentation d'evaluer la couverture
exacte des peiiodes historiques traitees et la pertinence d'un certain nombre dc documents qu'il serait
sans doute bon d'eviter d'entrer dans la base de donnees.

Une fois cette nouvelle mission achevee, en utilisant 1'etude que j'ai pu realisee au cours de ce
stage, et, grace k 1'initiative de Madame Dureau, le public et le personnel des Archives Municipales de Lyon
pourront disposer pour leurs recherches historiques et bibliographiques d'une base de donnees documentaires
specifique a ITiistoire de leui cite, base de donnees qui n'aurait pu existei sans les decennies de iecheiches
bibliogiaphiques et documentaiies menees pai 1'ancien Archiviste de la ville , Monsieur Henii Houis.

ANNEXES AU RAPPORT PE STAGE

*** CLASSIFICATION SYSTEHATIQUE ***
*** ***

XXX

***

FINANCES ET PRCPRIETES
MUNICIPALES

1 L

***

XXX

***

FINANCES ET PROPRIETES
MUNICIPALES

1 L 1

XXX

***

FINANCES ET PROPRIETES
MUNICIPALES(GENERALITES)

1 L 2

txx

***

FINANCES MUNICIPALES
(ADMINISTRATION FINANCIERE)

1 L 3

XXX

XX*

FINANCES MUNICIPALES
(COMPTABILITE-TRESORERIE)

***

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALES (BUOGET
DEPENSES)

2 L 1

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALES (8UDGET
DEPENSES GENERALITES)

2 L 2

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALES
(DISCUSSIONS DU BUDGET)

2 L 3

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALES (DEPENSES)

2 L4

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALESCDEPENSES
EXTRAORDINAIRES)

***

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALES (RECETTES)

3 L 1

XXX

XXX

FINANCES MUNICIPALES (RECETTES
GENERALITES)

2

XXX

XXX

RECETTES MUNICIPALES
INDIRECTES DROIT 0'ENTREE

3 L 3

XXX

XXX

RECETTES MUNICIPALES DIRECTES

3 L 4 *xx

txx

RECETTES MUNICIPALES
EXTRACRDINAIRES

4 L

***

XXX

txx

FINANCES MUNICIPALES (EMPRUNT
DETTES)

5 L

XXX

txx

txx

REGIES MUNICIPALES

5

XXX

ttx

XXX

GESTION DES PROPRIETES
MUNICIPALES

2

L

3 L

3 L

L
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Pour les batiments et
monuments pris
individuellement voir en M

CLASSIFICATION DE M. HOURS EN VIGUEUR AUX ARCHIVES MUNICIPAHES
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Rubrique

Indice

J**thm» fecherch^

• abatior

8F54

VSAME

• abbey*

4M

EDtfTCES f€UGE'JX(EGUSESCHAPELLES...)

xad&me

5R2

SOCETES ASSOCIATIONS CULTURELLES

acddent du Iravai

6F2

CChOTlONSDETPAVAl

aapixAre

4Q445

THERAPEUTGUESMANUELLES

a4m*ation

6A1

AD^MSTRATON (GENEPAUTES)

adminisiraitof} polique

18

FEGK>l(GB4BMjTES)

acSnfSSfation pii)figje
f.-vt -vs

6A1
L r v /

ADMNSTRAT10N (GENERAUTES)

adopfion

2F44

ENFANCEJEIMSS

adoraSoopefpMte

4P22

DEVOTXDNS PARTKHJERES

a^fodub

6045

AV1ATI0NSP0RT

a6rqxxt

6043

AEROPORTS

afares rwiares

1H

VE MLiTAJRE (GENERALfTES)

afflche

3C43

AFFCHES

affiche poSicye

3C43

AfFICHES

• aged immobief

2F51

PROPRETE PRIVEE (GBERAAJTES)

aggfom^ration iyormaise

5D2
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1 !pfchrono

om

.pf chrono

hamps

.NUM (*)DATE (*)EVT (*)PERS (*)S0U (*)IHDHOURS (*)MCLE ($)REFBIB,
.(8)FBIBLIO <REF INDHOU MOTMAT (*)BIBLIOGR>

DOCUMENT PARAMETRE DU FICHIER CHRONOLOGIQUE

eponses

1

1 1pfbibiio

IOH

. pfb ibiio

:hamps

.REF INDHOU MOTMAT (*)BIBLIOGR

xepor.ses

1

DOCUMENT PARAMETRE DU FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE

Ih
VT

0U
NDHOU
CLE
EFBIB

."Assemblee du Tiers-Etat" de la ville de Lyon, aux grands Carmes ;
.elle dicide du mode d*61ection aux Btats-Gineraux.
.Proces-Verbal
.1K241
.REVOLUTION FRAHCAISE,ETATS GENERAUX,TIERS ETAT,
.00000001,00000002

EF
ATE
VT

.00000002
.1789/01/14
.D6b&cle des g l & c e s sur le Rhone. Perte de nombreux bateaux et Boulin

OU

.Cuendet, R.H.L,1914,p 108
.5022
.RHONE.GLACES

NDHOU
CLE
lEF
•ATE
-'VT
>0U
!NDH0U
iCLE
^EFBIB
<EF
>ATE
2VT

.00000003
.1789/01/15
.Deuxieme seance de 1'"AssemblSe du Tiers-Et&t" de la ville de Lyon,
.auxgrands Carmes.
.Proc6s-verbal
.1K241
.REVOLUTION FRANCAISE, ASSEMBLEE DU TIERS-ETAT
.00000001,00000002

50U
INDHOU
tCLE

.00000004
.1788/01/17
.Debacle des glaces sur la Sadne. Le pont de Serin est emporte Les
.ponts de St Vincent et d'Ainay sont bris6s. Perte de nombreux
.bateaux.
.Cuendet,R.H.L. 1914,108.
.5023,3042
.PONT SAINT VINCENT,GLACES,AINAY

REF
DATE
EVT
S0U
1NDH0U
MCLE
REFBIB

.00000005
.1789/01/19
.Troisieme seance de l'"Assemblee du Tiers-Etat" de la ville de Lyon.
.Proces-verbal
.1R241
.REVOLUTI0N FRANCAISE,ASSEMBLEE DU TIERS-ETAT.
.00000001,00000002

REF
DATE '
EVT
SOU
INDHOU
MCLE
REFBIB

.00000008
.1789/01/22
.Assemblee des notables, convoquee par le Consulat.
.Proces-verbal
.2D4 1R241
. ASSEMBLEE, REV0LUTI0N FRANCAISE, CONSEIL DE LA VILLE , CONSULAT
.00000001,00000002

REF
DATE
EVT

.00000007
.1789/01/28
.MANDEMENT DE MGR DE MARBEUF, ARCHEVEQUE DE LYON. INQUIETUDE SUR LES
.IDEES NOUVELLES ET LE TROUBLE DES ESPRITS.
.GONON? BIBLIOGRAPHIE, 21 et 27
.1K241, 3P2
.REVOLUTION FRANCAISE,EGLISE
.00000001,00000002

SOU
INDHOU
MCLE
REFBIB
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.echrono

champs

.'NUMERO DE REFERENCE

: ' NUM

. ' DATE 'EVENEMENT

DATE DE L''EVENEMENT
' EVT 'PERSONNAGES CITES

: ' PERS 'SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE

'• ' SOU 'INDEXATION HOURS

: ' INDHOURS 'MOTS-CLES

: ' (*)MCLE

.(*)REFBIB <'REFERENCES FICHIER BIBLIO
.BIBLIO

: ' REF 'INDEXATION HOURS

: ' INDHOU 'MOT MATIERE BIBLIO

."BIBLIOGRAPHIE BIBLIO

: "

: ' MOTMAT

BIBLIOGR >

titre

.FICHIER CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE LYON

marge

.30

separgmd.*.* interdoc

—

interchp.

feuille .66
page

.55

surtitre.LISTING FICHIER CHRONOLOGIQUE
finition.y

Reponses
DOCUMENT D'EDITION DU FICHIER CHRONOLOGIQUE

page....
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teponses

11

1

/ebiblio

iom

. ebiblio

;hamps

. 'NUMERO DE REFERENCE
.: '

: " REF 'INDEXATION HOURS

INDHOU 'MCT-MATIERE

: ' MOTMAT 'BIBLIOGRAPHIE

: ' BIBLIOGR

:itre

.FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE SUR-L'HISTOIRE DE LYON

aarge

.30

separgmd.*.*

interdoc

- = -=

=

=

interchp.

feuiile .66
page

.55

surtltre-.LISTING FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE
f inition . y

Reponses

1
DOCUMENT D'EDITION DU FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE

*

page....

RESULTAT D*INTERROGATION DU FICHIER CHRONOLOGIQUE CHAINE

STIHS FICKIES CHRONOlCSIQUE
ZVIB

page

I

AU FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE

CHR0N0L3613UE DE L'HI5TD1RE BE LYD*

iMUHERO DE REFERENCE

: OOOOOOOl

IDATE BE L'EVEMEHENT

: 1789/01/12

tEVENEHENT

: "Asse«bI6e du Tiers-Etat* de la ville de tyon,
.aux grands Caries ; elle
,d#cide du eode d'61ection aux Etat=-S<ntraux.

- —

ISOURCE B1BLI06RAPHI9UE

: Proc^5-Verbal

1IMDEXATI0N H3UR5

: i C 241

IHGTS-CLES

: REVOLOTION FRftNCAISE
.ETATS SENEPftUI
.TIERS ETAT

IREFERENCE5 -ICHIER BIBLIO

: 00000001

IIWEKftTION HOURS BIBLIQ

: 1 K 241

IBOT MTIERE BIBLIO

: REVQLUTIWi FRANCAISE

IBIBLlQSRftPHIE BISLIO

: LACOUR.R.
.Archives d6partesentaies du Rhone. S6pe'tc :re
.nueerique cie ia s l r i e L, docuients se ia
.g6 r iode r6volutiofinaire 1790-an VII! - lyon,
, I e o r . nouv, !vo"n,, 1950,3lca - 171 <s.

i
$

i
i
i
i
i
l
i
i
t
1
t
1
1
1
1
t
t
1

.SGN0N,F».
.Bisliograpnie t!istorique de la vjlle de lyar
,;enda-.t ia '6vck*tion francaise, nnter-art ia
,"3*enciature, :ar orore cnrjrsioiisue. :es
,cuvrac-B puslies en F r ance ou a 1 6trar.ger et
• r s l s t i ^ s a l ' h ; s t e i r e fle cette vilie, se l*S"
,au II r avose ar KIV ce ia Repufciiqus
,FrangaLysr., Isc.lSRLE 18 < 4 - .ygn
,A,*u-icipales :2S7.
.5-JlL.3li .eise. Histoirs su siege tie .yen, des
.svsnBserts cui l"ont pr£c$d£ ®t css d^sastres
.qui Vont suivi, a:ns; que ce leurs causes

.secretes, g6n6rales et particuli#re5 {aeouis
.1789 jusqu'en 17963. Paris, Le Cle:ne-.yot,
.Rusand,l797.an 5,2volu»es,
,16URI„E.
.Les criies des jaccsms 4 Lyon oepuis I732,
.jastia au 9 thersido-, an 2,Lycn, ar II ilBul)
,221p - ivon, A r ch. Bumcipales 2328.
.SUILLON de MHFLEW, Ai«6. Itteoires pou r
.servir 4 1 ' h i s t o i r e de ia v i i l e de -vcn
.pendant la r6voieti«i. Paris, Baudom, 1524
.21 c«, 2 ve!.. - - f O T u Arcnives »um:ipaies

i
t
1

t
t
1

»•#

2
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.Builiofi avant pour titres : M*eo:res eour
.servir i !'"i:s:Dir e de .von gendant ii
.Revoiution, -v.-.. *au,-;:s, 1S25, 108
ftntoine. "ibiettis chronolsg^gues
.;our =»'».' c . stci'e oe ia niie de .vcn
.1739-1300. Lyon, I« 3 ' .
:AR?E*.1831, .15:,
.l/bp. 3.1un:t. *3i,334.

I

$

»
5

i
i
I

5
,PRLDH2WE,i. Zri$es C D I S I S i Lyon ssus ie$
.foconsuis ccventionrels. iEstr. se
i
.i*-istoi-e i-e-?'iie et iipart;aie :es srr5ur;, i
.des fautes et ces :r:ses :ossis oeioart ia
i
.R#voiution Fran;aise. 3ans, an V, t VI, ??.
l

« g -r__ T ^ C

|

.siege de Lyon, Histoire de coMuneE
.affranchies, 1739-1796, r ecueii-,
, i i e dans ies conversations d'«n soldat :u
.si6ge. Extrait su Joumai La Provmce. uyon,
.!*pr. Cl. Sey, 1843, 106 p.
.NOLHAC, 3B. Souvenirs de trois anntos de ia
.R^voiution 5 Lyon. lyon, B erisse - 1844 - 31*
-P-Lyo", B.H. ; 354.466.

I
l

l
i
*
I
I
*

I
. BAi_L£YD IER, A1 Dncnse.:
1
• Histoire a o i i b g u e e t i i i i t a i r e du peuole -e l
.Lyon cencant ia 86vo;vt:onfrentiise
i
.{1789-17951. -i_y3n.Paris, Th. PlTRft* -Pans,
I
.Curinierj 1845-1346. 23 c i , 3 vol., Lyon . I
.Arci. ^uni, : 501 194,
l
.HQRINJ. Histoire ae Lyon depuis la rtvolut.cn l
,ce 1789. Paris, •urne, Lvon, Savy l1845-1847;, I
,3 vcl. Rhone.
I
.8L6NC, Louis. Histoi'e de la revciut.oI
.frangaise. P a n s , 1866-1867 (26 Idition) t
I
• Vili-IL
I
.CA'TIN,|L'ftbW;. Htioires pour strvir i
I
.1 h i s t o i ' e dcciesiastique des dioclses de
l
.Lyon e t de Bellev depuis U constifif.sn
l
, . . ' i i e du clerge :-squ au icncsrdat,
$
.3cs=e r irc. ;56" - «'?>sci. Oore, . 123.
i
. „ 7 r r Q~ ]gc -c-jr-p*s-*: -d l - 2 r 5 C *

z~

, :.::g5= :» _
ia 2®rs5: :*•
.'ii;§:euse2e la jrance ^ v t i u t . r , ?'a:;a:Ei.
> vCr»
"Zb 5-

'

i
i
I
,ZES EZ'-EFD„L£E5 Alstar^m?. .r;g
":oi= >
e:_S e *5r-T 2. £*i-ir.E,
1
j _3;„- / ?.~2 -: _, -rz~*. > *Li:« '
;DCK2",F. NEj^ECuRi. w. ee. ;e ?ore: sercar* .& l

ETU.5 FiCHIES CHRGMGL3513UE

sane
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3

-:SVQ., 2:.".sctior je ricuKnis rares ou
;-e:::s 'eii::'5 a cette :r;vinci se 1735 •
1500. _vcn,
8'an e: ,i. Searg - IBSS.
3ftv oe. JL. an hoeee. Cent ans 3e
'evclution. JB. 2omty de la :ay, ctgute ae
-327 a 1820. socueents sur 'ivoiutian a
Rouims, Lyon etc. Paris, Cnaepion, 1889, XI
- 205 p.
COSTA de 8EAURESAR2, Le roian d'un rcyaiiste
sous ia r^voiution, Scuveftirs du Ccite de
Vir:eu. 2e 85:t:on, Paris, Flon, 1892, IV-414
p, 2 pl. k.t.. Lyon, ftrch. Hunic. : 4983.
B0NNEL,A. Les tcolis i Lyon pendant la p6notie
r£voiut:onr.aire, Lyon, A. Rey 1893, 113p.
DESCOTES, Fr, Les iiigres en Savoie, a Aoste
et dans ie pays de Vaud. Chaib6ry, 1903.
SUISUE, Eearges, Diparteients du Rhone. Arch,
D§c.
:E'EREfiCES FICHIER SIBLIC

00000002

fiSEiATlQN HOUfiS BI3LI0

1 K 241

$* HATIERE BIBLIO

REVGLUTI0N "RANCAISE

I3LI06RAPHIE BIBLK

SUISUE, Seorge. Wpartients du Rhone,
Arcnives Moartewntales. "aoies
Aichab6t:ques-1. Bref de ventes ae ;:ens
nat:cnaux 1750-1820, Lyon,iipr. Schne:der
(ftrcft. dep, ed., VIII-277 p,;904.
SRANB.A, ia seigneur:e oe 2u:re et ia
Crcix-Rousse en rranc-Lyonna.s - _yor.,
„egendre, 1905, VHI -IX, 4 .yan £r:h, Mui:c, 1
:54. irERRftLE,F. Essa: sur la r6:a't:t:cn
se::a:e 3e5 h:=-s ec:l*siast:cues *at:5nsl:ses
:ar.s ".= :i:ar:i$e"*. du Frcne. ;ir:s. 61:ar
'.5:S:£5::5".. "eDa r :e»s*: c- Rhene"
ra

:sc

:e*"er'Se nat::nai=s scus ies v:;s :rE$:er5s
a 5 s £,K Z

c.rE5

"•n c-1?
15.

1=5-205, 274-7
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-IS"IN'2 :r *.C"'IER -^"*ONDL_£I

;

FiCHIER CHRON3LOSI3UE 3E L'"iI3 'OIFE DE LYON

INUMERO DE REFERENCE

: OOOOOOi?

1

IDATE DE L'EVENE1EN-

; 178i/ U v ,30

1

IEVENEMEMT

ISDURCE BIBLI0SRAPHI3UE

ORDOMKMCE DU .IEUTEHAKT SENERAL DE POLICE
.{REY) INSTITUANT UN BUREAL
.SEXERAL D'INDICATIQN DE XOURRICES, AVEC
.HONOPCLE DE CE SERVICE. OUVERTURE
,LE ler 1AI
IHPSIHE

1
1
1
1
1
t

IINDEXATION HQURS

:2 32

l

IMOTS-CLES

: NOURRICES

1

EF
.00000001
(MXJ .112*1
DTBAT .REVOUn» FRAKCAISE
IBL106R.UIC0UR,R.
.ftrchives «parteeentalts au RhSne. Rtgertoire nuiirique de li s *ne
.L, docueests de lt p*node rtvolutionniire 17fO -in VIII - Lyon, Ispr.
.nouv. lyonn.,1950,31ce - 171 p.
.60to*,PH.

.Mbliographie historique de la ville de Lyon pendant la rtvolution
.frantaise, contenant la noeenclature, par ordre chronologique, des
.oavrafts publiis en France ou 4 Vftringer et relatifs i 1'histoire
,de cette xille, de 1789 au II nivSse an XIV de la Rtpublique
.FringsLyon, Iepr .flARLE 1844 - Lyon A.lknicipiles :2S7.
.SUILLOS.Aie*. Histoire du sitge de Lyon, des Mneeents qui l'ont
.prkld* et des dHastres qui 1'ont suivi, tinsi que de leurs causes
.secrttes,-g#n#rales et particulitres (depuii 1789 jusqu'en 1796!.
.Paris, Le Cleme-Lyon,Rusand,1797,an 5,2veluies.
.SAURILLE.

.Les crins des jacobins 4 Lyon depuis 1792, jusqifau 9 therndor, an
,2.Lyon, an II (1801! 221p - Lyon, Arch. Runicipales 2328.
,6111110* de XOWTLEQW, Aiet. «tio;res pour servir i Vhistoire de la
.ville de Lyofr pendant la rtvclution, Paris, Baudom, 1824, 21 c§, 2
.vol. - Lyon, ftrchives eunicipales 3.450. VftLLES, Jean. Rtflexions

.historiques sur quelques chapltres d'un ouvrage de 1'abb* Suillor
.ayant pour titres : H#ioires pour servir 1 1'histoire de Lyo r , pendant
.Ia Rtvolution. Parxs, *auri:e, 1825, 108 p.
.PERICftuD, ftntoine. iablettes chronolagiques pour servir k 1'nistoire
,de la viiie de Lyon L789-1EQ0, Lvon. ispr. JR BftRRET, 1331, USp. lyon,
. B.Runic. *30,334,
.PRUDHGM^E, L . C r n e s : ; I S H & L VDR S O U S ies proconsuis csnventionneh.
,'E.*t'. de l'Hist:ire Seneraie st Ispartiaie des erreurs, ces fautes
, e t des : r n e s coesis pensart la RSvslation Fran ;aise. Pa r is, an V, t
.VI, pp, 283-129.
,Si6ce ce -Vcn, i i s t o i ' 5 ce cceianes affranchies, 1789-1796, recue;!-.
. i i s ;ans 2es corverssticrs c . - . sc.oat du sitge. Extrait lu.journa;
5 'c»mce. Lyor, l i p ' , 21. Sey, ;343, 10S p.
.K3LHAC. 25, 5au/eni r s a? v o i s a":6es de la P.6volst;oR 4 -yon. Lysf..
.'er.SSE - 1B44 - 314 c.
•Lyor, B.H. : 356.466,
, S 6 L : -£YBI£R , 5 l 3 h c n s e , :
, H i s t o i r e poiiticue e t i i i i t a i r e flu ;eaple de Lyon senoant la
•RevolurioRfrangaise !1739-1795). Lycn.Paris, 7h, PITPiT S i r is.
.CyiRie') 1845-1845, 23 ci, 3 vcl,, _yon - Arch. «u*i. : 501 194.
.flORINJ, Histoire ee lyon depu.s is rtvolution de 176°. Pa r is, Furne,
.Lvon, Savy (1845-18*7). 3 vol, Rhone.
,BLANC, LOuis. Histcire de ia rivolution f'an;aise. Pans, 1866-1867

.121 edition' t VIII-IX.
• CST^IN .a Abb*!. fltaoires oour se -vir a Viistoire ecclesiistiQue oes
,dioc6ses de -von et ce Be..ey cepuis la constitution civile du
.cierqe jusqi; au Ccncordat. ,von, iosseranc, 1367 - i i - i o : Rnc"?. -

1
% Sgv

, •

. v ,-

«strtrt, *

.KJtlBil,

J.t Tdlw tistBrie»
.persidll* rtli|iwse4t 1» |r«ii

fc Lpm pmirn t 1«

ESB Frw(iise. Lyoe, Bri4»l,

. Uif, 52« »•
.9ES EDBtOLLES, Alexafidnnt. IMt fieillt eoblt soes 1» ftrrtur, »
.Mition, Nris, Plon, 1881- IVI-462 pp. Lyon, ftrch. Itoiic. : 2.438.
.D0MJT,P. IEUFBCURS, L. de, Le Forti peitdmt la Stvolutiofi. Colltction
,dt docustnts rarts ou intdits rilatifs I cittt provinct de 1785 i
.1800. Lyon, L. Brun et H. Beorg - 1881.
,C0WY it, JL, Un hoe«. Cent ans dt rtyolutiofi. JB. Conny de li Fay,
,d*pet* de 1827 k 1830. docusents sur rtvolution k Itotilms, Lyon etc.
.Piris, ChMpion, 1889, II - 205 p.
•CBSTft d* KAUK6AR6, Lt roean d'un royalistt sous la rtvolution.
.Souvtnirs du Coete #e Viritu. 2t Mition, Paris, Ploo, 1892, IV-414 p,
. 2 pl. h.t.. Lyon, ftrch. fcinic. : 4983.
.B0**EL,A. Lts tcoles 1 Lvon pendant le ptriode rtvolutionnaire.' Lyon,

.ptrstcution religitusede la grande Rtvolution Frangaise. Lyon, Iriday,
. 1869, 128 p.
.DES ECEROLLES, ftlexandnne. Une faeiiit noble sous ia Terreur. 21
.tdition, Paris, Plon, 1881- IV 1-462 pp. Lyon, ftrch. Ikinic. : 2.438.
.DOKOT,?. NEUFBDUR6, L. de, Le Fortz pendant la Rtvolution. Cellection
,de docueents rares ou intdits relatifs i cette province de 1789 4
.1800, Lyon, L. lrun et H. Seorg - 1888.
.C0IKY de, JL, Un hoste. Cent ans de rtvolution. JB. Conny de la Fay,
.dtputt de 1827 i 1930. docuients sur rtvolution 4 Boulins, Lyon etc.
.Pans, ChaifRcn, 1889, II - 205 p.
.COSTft de BEftURESftRD, Le roian d'un royaliste sous la rtvolution.
•Souvtnirs du Coete de Virieu. 2e tdition, Paris, Plon, 1892, IV-414 p,
. 2 pl. h.t.. Lyon, ftrch. fiunic. : 4983.
.B0*NEL,ft. Les tccies i Lyon pendant la ptriode rtvclutionnaire. Lyor,

,A. Rey 1B93, 113p.
.DESC0TES, ?r. Les ?i:g-6s en Savoie, i ftoste e t dans le pays de Vaud.
."haistry, 1903.
.SUISUE, Sesrges. 3s:2't®»e'ts du RhSne. Archives Stpartesentales
ieponses
l

lecar 2*
l„ 2

=-£'
"*0Tf«iT

.joooooc:
.1K241

.REVOLriON c SftNCAI3E

5I3LI36R.5UISUE. Secge. Btoanrents i- inSne. ftrchives *isa'teser:a:es.
.Tabies ftiphaetticues-I. Bref : e ventes de biens na-.;onaux 1790-1820.
..yon.iipr. Schne;8e- 'Ath. 8tp. ed ., VII1-27? p,1904,
.SfiftNC ,ft. la seigneurie de Cui'e et ia Croix-Rousse en Franc-Lyonnais
.- Lyon, tegend'e, 1905, VIII-IX, 4 Lyon Arch. «unic. 1 654. vEF.IS.E,
,F, Essai sur la rtpa^tition sociale des biens eccltsiastiques
.nationalists dans le dtparteeent du Rhone. Paris, ftkan 1906- 14» 3.
.CHARLETY, Stbastien. Btiarteeent su Rhone" Dccuserts relatifs 4 ia
.vente des biens nationaux. ;yer, iepr. Schneider, ;906* 1*6 p.
,F'EREET,C: La :3fit'ibut:5P c; RhSne 6 la etferse -atimaies sous .es

.t VI n 5-11, IH-205, 274-302» 343-371.

lejonses
i

<EF

.000000v3

:kdhgu .ih

IGTftM .3EHESALITE5 'viE ILITaiRE
BiBLIOGR.HIEPCE, Leopcid. -yon «iiitare. Notes et docueents pour se-vir i
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