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Schema qeneral  de L 'orBanisat ior i  des archives er i  France 

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE 

DEPOTS CENTRAUX DEPOTS TERRITORIAUX 

Departements Communes 

Archives Nat ionaLes A.Departementa Les A.CommunaLes 

Di  recteur 

Conservateur(s)  

PersonneL(etat /departement)  

Deux except ions demeurent:Les services d 'archives de La Defense(Vincennes)et  

ceux des Af fa i res exter ieures(Qu1ai d 'Orsay) reLevent de Leur ministere res-

pect i f  et  jouissent d 'une autonomie de gest ion.  
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INTRODUCTION.PANORAMA GENERAL DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE 

Histor ique du depot et  des coLlect ions 

a) Les bat iments 

Les Archives du Rhone, sect ion ancienne seuLe aujourd'hui ,  occupent Le ba-

t iment de L 'ancien couvent des Carmes Dechaussees.Cet ordre,  qui  s 'etabl i t  

a Lyon au debut du dix-sept ieme siecLe, ne fut  jamais t res prospere puis-

qu'a La Revotut ion s 'y t rouvaient seuLement deux reLigieux.Durant ceLLe-ci  

ce couvent devint  un depot pour Les requis i t ionnaires puis Les conscr i ts.  

Sous Le ConsuLat Le couvent fut  rendu a L 'archeveque qui  en f i t  un seminaire 

mais,  aux environs de 1850, Le bat iment fut  af fecte a une ecoLe pr imaire et  

secondaire Libre.CeLLe-ci  y demeura jusqu'a La Loi  de separat ion de 1905: a 

ce moment Les Archives departementaLes furent t ransferees en ce L ieu. 

b) La format ion des coLLect ions 

.Archives d1ancien £egime 

Par ^c is ion des Lois du 5 novembre 1790, 20 septembre 1791 et  5 Brumaire 

an V, ces coLLect ions comprennent Les papiers des anciennes administrat ions 

royaLes et  des organismes judic ia i res,  Les archives des etabLissements ec-

cLesiast iques secuLiers et  reguLiers,  des coLLeges et  pet i tes ecoLes.En 1792 

et  1793, Les archives des emigres et  des condamnes furent egaLement portees 
au depot.  

.Adjonct ions 

A ces archives d 'ancien regime v inrent s 'a jouter ceLLes des administrat ions 

revoLut ionnaires,  ceLLes reLat ives a La vente des biens nat ionaux et ,  a par-

t1 r  d e  1  a n  V I I J  ( e n  f a 1 t  1920) y  Les papiers des diverses administrat ions.  
En 1927, Les notaires furent autor ises a deposer Les minutes anciennes, sour 
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ce inest imable poar 1 'h istoire economique et  sociale.  

-La scission 

L on congoi t  a isement,  compte tenu fcont des versements cont inus dont sont 

objet  d 'une part  Les ser ies non cLoses du fonds ancien et z  de L 'autre z  La 

quasi  totaLi te des.ser ies modernes zque L 'on a i t  rapidement at te int  Le seuiL 

de saturat ion du depot:  a insi ,  depuis 1978 yaucun versement n 'a pLus ete accep-

te z  sauf en cas d 'extreme necessi te;Les ser ies etaient entreposees suivant La 

pLace restante dans Les saLLes, et  non suivant Leur cotat ion.  

En 1986, Le metrage Lineaire totaL occupe s 'eLevai t  a 24 200 metres.Aussi ,  

des 1982, Les services techniques du departement a insi  que ceux des Archives 

de France mirent au point  le projet  suivant:L 'amenagement de L 'ancienne usi-
n e  de confect ion Chommienne^aLors en desaffectai i'flh et dont Le baiL avai t  ete 

rachete en 1979 par Le ConseiL GeneraL au prof i t  des Archives departementa-
Les. 

La recept ion des bat iments eut L ieu Le 13 mai 1986, et  L ' inaugurat ion Le 22 
avr iL 1987. 

-Repart i t ion des coLLect ions entre Les deux sect ions 

Desormais depuis La scission et ,  correLat ivement depuis Le t ransfert  des 

fonds opere en 1987, L 'organisat ion est  La suivante:  

-La sect ion ancienne, chemin de Montauban, comprend hormis Les registres 

paroissiaux Les d i f ferents fonds d 'archives jusqu'en 1800, a insi  que L 'en-

sembLe des archives notar iaLes, communaLes deposees,- fami. l ia. l -es et_person-
neL Les. 

-La sect ion moderne, rue Servient,  comprend Les archives de 1800 a nos jours,  

amsi que Les registres paroissiaux et  d 'etat  c iv iLCser ie 4E) et  Les archives 
d 'entrepr ise et  d 'associat ions(ser ie J) .  

(1)sise 57, rue Servient(Lyon, 3ieme arrondissement) ,  
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La sect ion ancienne: les fonds, les act iv i tes 

a) Les fonds 

„Les archives 

Leur metrage Lineaire represente 5800 metres.Les fonds se caracter isent 

par une t res grande r ichesse, notamment sur L 'h istoire du departement de-

puis Le seiz ieme siecLeCSerie B),  et  sur L 'h istoi  re reLigieuseCSeries GZH). 

S.sr ie A; Actes du pouvoir  souverain et  domaine pubLic 

Ser ie B:Cours et  jur id ict ions 

Ser ie C:Administrat ions provinciaLes 

Ser ie D:Instruct ion pubLique, sciences et  ar ts 

Ser ie E:Seigneur ies,  commissions et  famiLLes 

Ser ie F:Archives c iv iLes 

i Ser ie G:CLerge secuLier 
I 

Ser ie H:CLerg4 reguLier 

i  Ser ie J:  Documents gntres par voie extraordinaireCarchives pr ivees")  

! Ser ie L:Ser ie revoLut ionnaire( 1790-1800),  administrat ions des d istr icts 

et  des cantons 

CorreLat ivement a La 

d isponibLe s1eleve a 

creat ion de La sect ion moderne, La surface 

7300 M2 (dont 5800 M2 occupes).En fa i t ,  Le 

aujourd'hui  

totaL ne 
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represente pas les 25 k i lometres l ineaire at te ints en 1986, car tes Locaux 

s°nt  def in i t ivement dest ines a d 'autres fonct ions:ouverture du cLoftre pour 

La creat ion d 'un jardin inter ieur et  d 'une gaLer ie d 'exposi ton,  creat ion de 

La saLLe de t r i ,  de 1 'ateLier de s ig iLLographie.  

De P l u s '  L a  sect ion ancienne peut aujourd'hui  accueiLLir  Largement deux 

types de fonds dest ines a representer L 'avenir  de ses accroissements,  Les 

archives notar iaLes, Les archives personneLLes et  famiLiaLes.La chambre des 

notaires a ete soLLic i tee pour d i f fuser une c i rcuLaire generaLe, accompagnee 

de documents prat iques, pour invi ter  Les notaires a verser.Leurs archives de 

pLus de cent ans.Quatre etudes ont verse Leurs archives,  ce qui  represente 

1710 metres LineairesCLes pLus anciens de ces versements datent de 1626).  

.La bibLiotheque histor ique 

En son sein se t rouvent:  

•Les instruments de recherche des archives de France 

-Les ouvrages d 'h istoire generaLe jusqu'en 1800 et  des ouvrages concernant 

L 'h istoire du departement,  dont Les monographies af ferentes a L 'h istoire par 

t icuLiere d'une commune. 

-Le fonds GaLLe consacre a L1  histoire regionaLe (nombreux portrai ts et  es-

tampes) 
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b)Les atel iers 

- l1atel ier  de s ig i l lographie et  de restaurat ion 

. restaurat ion et  moulage de sceaux 

. restaurat ion des documents 

-1 'ateLier de reLiure 

-L 'ateLier de photographies 

.pr ise defyue de documents anciens 

. reat isat ion d'exposi t ions 

.photographies dVobjets pour La Conservat ion des Ant iqui tes et  Objets 

d 'Art  

c)Les exposi t ions et  Les act iv i tes cuLtureLLes diverses(part ic ipat ion a 

des coL Loques, associat ions,  etc. . . )  

d) La conservat ion des ant iqui tes et  objets d 'ar t  
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L/INFORMATIQUE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE 

L 'equipement departementaL 

Le departement dispose d 'un mater ieL DatageneraL;Le microordinateurMVZOOO 

sis a ,L1hoteL du departement,  comprend une memoire centraLe de 16 Megaoc-

tets avec deux uni tes de disque de 592 miLLions d 'octets et  deux autres 

de 354 miLLions d 'octets,  permettant Le stockage et  La gest ion des f i -

chiers resuLtant des t ra i tements informat iques ef fectues par Les services 

du ConseiL generaL ( f  inances) et  par ceux des / I rchives.  

L 'equipement des Archives 

La sect ion moderne est  equipee depuis deux ans de c inq terminaux d 'ordi-

nateur,  d 'un portabLe et  d 'une imprimante Laser.  

La sect ion ancienne possede depuis ju iLLet 1988 un terminaL et  un portable 

(microordinateur DatageneraL).La fourni ture d 'un second terminaL et  d 'une 

imprimante Laser est  prevue d ' ic i  La f in de 1 'annee avec z  a cet te f in z  1  

L1 instaL Lat ion d'une seconde Ligne P.T.T. 

Les reat isat ions et  proiets informat iques aux Archives 

.Sect ion moderne 

L 'acquis i t ion par Le departement du Logic ieL de bureaut ique integreeCEO, 

y a permis de muLt ipLes ut iL isat ions: t ra i tement de texte,  stat ist iques, 

graphiques a L 'a ide d 'un tabLeur.voic i  queLques exempLes de ces appLicar 
j 

t ions:  
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- f ichier des usuels de la bibl iotheque 

- inventaires numeriques 

- f ichier des versements 

- f ichier des lecteurs 

- f ichier des consul tat ions 

denombrement de La popuLat ionCf ichier des rues de Lyon avec renvoi  a La 
cote et  au numero de page) 

- f ichier des etrangers(en coL Laborat ion avec l 'Universi te de Rome) 

-etat  c iv iL 

En outre z  L acquis i t ion du Logic ieL de recherche documentaire Texto a permis 

L ' informat isat ion des fonct ions de cataLogage et  indexat ion du fonds de La b i -

bLiotheque de La sect ion.  

.Sect ion ancienne 

En coordinat ion avec La rue Servient et  en at tendant L 'ef fect iv i te de son equipe-

ment informat ique, La sect ion ancienne a procede a L ' inventaire de son propre fonds 

de bibLiotheque(catalogage et  indexat ion) sur Le modeLe des bordereaux de sais ie 

servant a L 'appLicat ion "Texto bibLiotheque" de La sect ion moderne; dans Le cadre 

de La const i tut ion d'un f ichier commun, fut  adjoint  un code de LocaLisat ion iden-

t i f iant  La provenance de L1exempLaire inventor ie.  

L1 informat isat ion du service et  L 'acqui  s i t ion du Logic ieL Texto rendent enf ih 

ef fect ive La real isat ion de cet te appLicat ion commune. 

RappeLons qu'une informat isat ion du fonds des notaires par Mr.  de Bagneux, per-

sonne etrangere au service et  procedant au depart  a des recherches geneaLogiques, 
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a debute en 1987.A part i r  de ceux deja existant,  i  L a const i tue un nouvel  

inventaire en pulver isant le systeme des cotes et  presentant les notaires 

da Rhone par ordre alphabet ique;opt imal isee l1 interrogat ion de la base 

pourra ainsi  se fa i re a part i r  d 'un nom de l ieu ou de notaire z  voire de 

date adjointe a un nom de l ieuCle t ravai  L fut  reaLise avec Le Logic ieL 

AppLeworks,  sur microordinateur AppLel l ;  un probabLe bascuLement sera 

fa i t1sous Texto,  en raison de Le capaci te Limitee de stockage du micro).  

L 'acquis i t ion du Logic ieL Texto devra egaLement permettre 

informat ise du fonds d 'archives,  LaqueLLe appLicat ion est  

stage. 

Le eecoLement 

L 'objet  de ce 



DEUXIEME PARTIE 

RECOLEMENT INFORMATISE DU FONDS D'ARCHIVES 

.Objet  du stage 

.ReaLisat ions,  perspect ives 

.BiLan 
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OBJECTIF DU STAGE:RECOLEMENT INFORMATISE OU FONDS D'ARCHIVES 

a)Quelaues rappels theor iques 

Commme l 'a  montre le tableau general  sur l  'histor ique et  la const i tut ion du 

fonds des Archives departementales du Rhone, ce dernier se caracter ise par 

une non homogeneite de contenu et  une discont inui te d'a.ccroissement (verse-

ments pour Le fonds des notaires ) ,  qui  posent des probLemes d ' ident i f ica-

t ion et  de cLassement et  surtout,  de stockage des acquis i t ions.  

En ef fet ,  dans Le cadre de La gest ion mater ieLLe des magasins,  une connais-

sance prScise de La LocaLisat ion,  du metrage Lineaire occupe par chacune des 

ser ies deja repertor iees est  requise.Cest a cet te f in qu'un proces-verbaL 

de recoLement doi t  etre dresse.A cet  etabLissement,  est  astreint  tout  d i rec-

teur de services d 'archives Lors de son entree en fonct ion ou, a La sui te de 

remaniements importants survenus Lors du demenagement des coLLect ions(cas pre-

sent)  , IL s1agit  d 'un tabLeau precis du contenu du depot,  s i tuant L1empLacement 

W 
exact des Liasses, registres,voLumes et  ,  en signaLant Les Lacunes constatees 

(i) 
par rapport  aux recoLements anter ieurs et  aux instruments de recherche redi-

ges poster ieurement au dernier en date des recoLements.  

(A) 

Voici  La L iste de ces instruments de recherche par ordre de precis ion crois-

sante:  etat  sommaire ou etat  des fond? guide d 'archives(par depots, fonds ou 

groupe de fonds, categor ies de recherche),  repertoi  re numerique, inventaire.  

(1)Pour Le vocabuLaire archiv ist ique voir  en annexe Les documents As, As 



b)Etude de "L 'existant"  

Le dernier recoLement en date est  ceLui  de 1980, dont Le document annexe 

fourni t  un exempLaire des bordereaux aLors ut i  Lises.Ce type de document est  

inut i  LisabLe dans La s i tuat ion presente:sui te au demenagement survenu en 1987 

non seuLement Les ser ies modernes recenseef sur Les bordereaux sont desormais 

inexistantes,  mais surtout Le reamenagement poster ieur des ser ies anciennes 

rend caduque La LocaLisat ion de ceLLes-ci  sur ces documents.Pour Les memes 

ra isons, et  pour des probLemes de mise a jour(cotat ion erronee),  Les inven-

taires existants sont inut i  LisabLes. 

L 'absence de documents ou d '  informat ions suscept ibLes d 'etre sais is ou 

t ra i tes comme teLs a necessi te La const i tut ion d'une nouveLLe gr iLLe de 

sais ie,  conformement auXnombre et  type de champs def in is pour La const i tu-

t ion de notre base de donnees Texto,  et  conformement aux voeux du conservateur,  

Monsieur Cuer,  LequeL desirant que Les informat ions recuei  LLies repondent aux 

probLemes speci f iques souLeves par La gest ion et  La conservat ion d 'un fonds 

ancien d 'archives.  

La mise en pLace de cet te appLicat ion fut  L 'occasion d 'eLargi  r  L"accept ion 

t radi t ionneLLe du terme"recoLement" .Voic i  Le type de quest ions auxqueLLes 

Mr.  Cuer at tendai t  une reponse: 

-Ou est  1 C- '121 (ar t icLe ayant pour cote 1 C 121) ? 

-Manquent- i  Ls sur Les rayons des ar t icLes sans mot i f (cas des voLs ou depLace-

ments errones) ? 

-Des registres ont- iLs besoin d 'etre restaures? LesqueLs ? QueLs en sont Les 

d i f ferents formats(cas de commande coLLect ive) ? 

-Des cartons(condi t ionnement des ar t icLes)doivent- i  Ls etre commandes (cas des 

Liasses f iceLees, des registres non condi t ionnes, des cartons existant mais 
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non adaptes au format de 1 'ar t ic le ou defectueux)? 

-Quel est  le metrage l ineaire occupe par une ser ie ? 

-De quels instruments de recherche dispose-t-on pour une ser ie ? 

L 'out iL informat ique devient un auxiLiaire precieux-60 000 f iches a 

sais i r  opt imaLement-dans Le cadre d 'une poLi t ique de conservat ion et  

de restaurat ion des documents,  pLani f iee par Le conservateur :  Les in-

format ions sais ies et  reguLierement mises a jour( t ravaux de restaurat ion 

ou commandes de cartons) doivent a insi  fournir  une photographie f ideLe 

NX j, 
de La LocaLisat ion(accept ion h-ctdi t ionneLLe du recoLement) ,  du type et  

de L 'etat  d 'un document.  
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UN RECOLEMENT INFORMATISE:REALISATIONS ET PERSPECTIVES 

a)Travai l  dans les magasinsCconst i tut ion de bordereaux de sais ie)  

La version ci-dessous des bordereaux est  la derniere retenue, et  est  

accompagnee des modal i tes de sais ie.Le t ravai  L a porte sur d i f ferentes 

ser ies af in de couvr i r  L1ensembLe des probLemes poses par La nature des 

art icLes de ce fonds ancien d1archives;Les modif icat ions successives ap-

port£es aux nom et  contenu des champs resuLte tant  de ce t ravai l  accorr-

pLi  en compagnie de Mr.Cuer dans Les magasins que des premiers essais 

d1 interrogat ion de La base const i tuee. 

INTITULE DU CHAMP CONTENU-CONVENTIONS DE SAISIE 

.cot  cote de L 'ar t icLe 

. typ forme mater ieLLe de L 'ar t icLe 

(Ex:Liasse,registre,rouLeau.. . )  

.pre nature du condi t ionnement de L 'ar t icLe ou du 

groupe d 'ar t icLes (s i  pLusieurs Liasses ou registees 

sont dans un meme carton, L 'on reporte pour chaque 

ar t icLe L'ensembLe des cotes des ar t ic les) 

Ex(cot 1 C 11 

1typ Liasse 

[pre cartonlC6-12 L < A z  

«ahxh : Jce^ ACIj .. ,v AC,J2 

-s i  L 'ar t icLe n'est  pas condi t ionne^L^on reporte"non" 

Lac champ rempLi dans Le seuL cas de document manquant sur 
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CONTENU-CONVENTIONS DE SAISIE 

rayon sans fantome:L1on reporte "oui"  

(ateLier de) reLiure,photographie zsceaux 

numero de La t ravee sur La^queLLe se t rouve L1art icLe 

rayon(numero) dans La t ravee en partant du bas(dans Le 

cas de documents au soL z  La surface au soL est  conside-
ree comme rayon N° 1)  

hauteur de 1 'ar t ic le en cm 

profondeur ( idem) 

Largeur ( idem) 

metrage Lineaire de L'ensembLe de La sous-ser ie a La— 

queLLe appart ient  L1art icLe(contenu repete pour chaque 
art icLe) 

intervent ion a prevoir  en premiere Ligne pour Le re_>condi-

t ionnement ou La restaurat ion de L 'ar t icLe 

Ex:carton( i .e a prevoir  ou a changer)  

chemise( idem) 

registre( i .e a restaurer)  

Le carton est  Le condi t ionnement d 'un art icLe type^Liasse" 

ou registre;La chemise est  Le condi t ionnement de certaines 
Liasses(cartons coLLect i fs) ,  



INTITULE DU CHAMP CONTENU-CONVENTIONS DE SAISIE 

. rem intervent ion a prevoir  en seconde Ligne;notes 

Ex:etat  reg. ,  ^ 
Z cas dun registre ou carton 

etat  cart .  

Liasse suppLement.  en note 

. rech indicat ion du ou des instruments de recherche 
dans Lef]queL|&)L'art icLe apparai t  

Ex: Index; inventai  re;reperfcdi  re 

Comme Le montrent L ' int i tuLe des champs et  Leur contenu, L 'out iL informa-

t ique doi t  fournir  une sorte de photographie instantanee de La LocaLisa-

t ion des ser ies et  de L 'etat  mater ieL des art icLes Les composant.  

En outre,  par L 'adjonct ion d 'un champ consacre aux instruments de re-

chercheCrech") z  L'appLicat ion recoLement re i ;o i t  une extension en vue 

de const i tuer un inventaire restreint  du fonds: iL devient un out iL 

d 'a ide a La communicat ion des informat ions sur ce m@me fonds aux 

Lecteurs.  
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b)Const i tut ion de La base de donnees Texto.Opt imal isat ion des interroqat ions 

-Les choix 

Compte tenu qu1a L1  echeL Le des ser ies,  i  L faudrai t  approximat ivement sai-

s i r  60 000 f iches, nous avons opte pour La const i tut ion d'un f ichier par 

ser ie d'archives(nommement ident i f iabLe par La let t re de La ser ie concer-

nee),  et  conforme a un unique document de parametre.  

Le voLume theor ique de La base necessi ta i t  de meme La creat ion d ' index a 

part i r  des champs Les pLus interroges, a savoir :mat(restaurat ion en pre-

miere Ligne des ar t icLes),  typ(nature des ar t icLes)/  hau, pro,  Lar ( respec-

t lvement Les hauteur,  profondeur et  Largeur des ar t icLes dans Le cadre des 

commandes de carton ou chemise) bonlr  p<vs fn l^ntlfrocjahon souA Girc 

oJ ̂ cvrî uwi ue> jaov ĉ imZW&n » 

-De queLques d i f f icuLtes techniques 

Data generaL, fournisseur du miniordinateur du departement,ayant modif ie 

Le systeme d 'expLoi tat ion de La machine, Les f ichiers inverses ou index 

n 'etaient pLus desormais reaLisables et  Leur structure non conformes a La 

nouveLLe conf igurat ion de f ichiers autor isee pour Le prof iL des ut iL isa-

teurs de Texto.  

Or,  pour sa propre appLicat ion "Texto bibLiotheque",  La sect ion moderne 

ayant bascute sur Le Logic ieL de t ra i tement de texte CEO Les bordereaux de 

sais ie,  cet te di f f icuLte technique af ferente a La creat ion d1 index n 'avai t  

jamais ete souLevee;aussi  sur La requete du service informat ique du departe-

ment,  L ' intervent ion de DatageneraL a permis L 'extension du prof iL des ut iL i -



-sateurs Texto des services d 'archives z  courant Septembre. 

PareiLLement,  1 'absence d ' impr imante au sein de La sect ion ancienne z  neces-

s i te en connexion avec La rue Servient Le bascuLement du f ichier conte-

nant Les dolmees Texto a fa i re edi ter ,  sous CEO opt ion WRDCword" etant un 

f ichier machine permettant la reproduct ion d 'un document de t ra i tement de 

texte),Ce passage obLige par CEO resuLte egaLement des Limites donnees au 

prof iL des ut iL isateurs Texto:L ' impression de certains caracteres aLphabet i -

ques sais is sous Texto,  demeurant impossibLe .Notons que ce type de manoeu-

vre requiert  une parfai te coordinat ion des act iv i tes entre Les deux services.  

-ExempLes 

Suivent c i -apres queLques unes des interrogat ions fa i tes dans La base z  en 

vue d 'une pLani f icat ion de La poLi t ique de restaurat ion des documents.  

Les condi t ions d' impression-un f ichier Texto par quest ion- n 'ont  pas p e r m i s  

La v isuaLisat ion des int i tuLes des quest ions eux-memes z  que nous avons re-

produi tsa La main;de meme L 'edi t ion cataLoguee est^dans sa typographie^Le-

gerement modif iee(encadrement non symetr ique.voir  Les L ist ings correspon-
/ 

dants).  
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EXEMPLES D' INTERROGATION 

Pol i t ique de restaurat ior i  appl iquee a la ser ie B: 

a) intervent ion en premiere l igne(champ "mat") : ident i f icat ion des ar t ic les 

pour Lesquels un carton est  a prevoir  ou a changer:  

? (mat=carton)-> 22 reponses 

b)"  "  "  "  : ident i f icat ion de La nature des ar t i -

cLes concernes(champs " typ" et  "pre") ;mesures d'urgence a appLiquer pr ior i ta i -

rement aux registres sans condi t ionnement sur Les rayons • 

? $1 et  ( typ=reg*) -> 21reponses 

? $2 et  (pre=non) -> 6reponses 

c)v isuaLisat ion des formats des ar t icLes correspondants en vue de proceder a 

une commande coL Lect ive de cartons, apres avoir  conjointement mene'  des in-

terrogat ions sur Les autres ser ies.  

Devx edi t ions cataLoguees "edim" (cf .Les List ings ci-apres) et  "edim1"( Le 
\\ // 

champ cote est  adjoint) ,  repondent a cet te requete.  

d)deux pages de L ist ing reproduisent ensui te queLques uns des ar t icLes de 

La base. 
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FORMAT DE VARTICLE 

HAUTEUR : 22 

# 

WFONDEUR : 30 * 

* 

LARGEUR : 13 

HAUTEUR : 30 

* 

iOFONDEUR : 21 * 

* 

LARGEUR : 14 

HAUTEUR : 28 

* 

'OFONDEUR : 28 * 

* 

LARGEUR : 14 

HAUTEUR : 29 

* 

OFONDEUR : 22 * 

* 

LARGEUR : 12 

HAUTEUR : 29 

* 

OFONDEUR : 27 * 

* 

LARGEUR : 11 

HAUTEUR : 30 

* 

OFONDEUR : 23 • * 

* 

LARGEUR : 15 



ref 00000010 
cot BP 286 
typ registre 
pre cartoriBP286-287 
tva 301 
ray 2 
hau 42 
pro 18 
lar 4 
mat carton 

ref 00000011 
cot BP 287 
typ registre 
pre cartonBP286-287 
tra 301 
ray 2 
hau 33 
pro 14 
lar 5 
mat carton 

ref 00000012 
cot BP 288 
typ registre 
pre carton 
tra 301 
ray 2 
hau 25 
pro 34 
lar 6 
rem 6tat cart. 

ref 00000013 
cot BP 289 
typ registre 
pre carton 
tra 301 
ray 2 
hau 26 
pro 34 
lar 8 
rem &tat cart. 

ref 00000014 
cot BP 290 
typ registre 
pre • carton 
tra 301 
ray 3 
hau 26 
pro 34 
lar 8 
rem &tat cart. 

ref 00000015 
cot BP 291 
typ registre 
pre carton 
tra 301 
ray 3 
hau 26 
pro 34 
lar 8 



ref 00000084 
cot BP 360 
typ registre 
pre non 
tra 302 
ray 5 
hau 28 
pro 28 
lar 14 
mat carton 

ref 00000085 
cot BP 361 
typ registre 
pre non 
tra 302 
ray 5 
hau 29 
pro 22 
lar 12 
mat carton 
rem 6tat reg. 

ref 00000089 
cot BP 365 
typ registre 
pre non 
tra 302 
ray 5 
hau 29 
pro 27 
lar 11 
mat carton 
rem 6tat reg. 

ref 00000090 
cot BP 366 
typ registre 
pre non 
tra 302 
ray 5 
hau 30 
pro 23 
lar 15 
mat carton 

4 
cot BP 300 
typ registre 
pre carton 
tra 301 
ray 5 
hau 23 
pro 28 
lar 8 
rem 6tat cart 

ref 
cot 

.-00000067 
:BP 343 
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RECOLEMENT:PERSPECTIVES 

a) De La sais ie 

Au terme de ce stage, i  L s 'est  reveLe necessai  re de d4f in i  r  Les modaLites 

prat iques et  theor iques de La sais ie des f iches d 'ar t icLes non encore inven-

tor ies.A La procedure precedemment ut iL isee-rempLissage a La main des borde-

reaux dans Les magasins et  sais ie ensui te sur Le terminaL- a ete mise a 

L1essai  La methode suivante a L1aide du portabLe(microordinateur DatageneraL 

dont Le disque dur a une capaci te de 20 Megaoctets) :  

*  1.Sais ie des donnees avec Le Logic ieL de t ra i tement de texte CEOWRITE im-

pLante sur Le micro,  avec ut iL isat ion d'un gLossaire pour memoriser Les 

int i tuLes des champs et  evi ter  Les erreurs comme Les pertes de temps. 

*  2.BascuLement des f iches ainsi  const i tuees sur Texto,  v ia Le terminaL. 

Dans ce cadre queLques d i f f icuLtes techniques demeurent:bascuLement du 

f ichier de donnees conjointement avec Le f ichier-gLossaire imparfai t .  

En raison de La penur ie de personneL, notamment ceLui  d 'encadrement(pos-

de documentaListe et  sous -a rch iviste non pourvus) dont souffre La sect ion,  

cet te charge incombera au conservateur.Un manueL d 'a ide a L 'ut i  L isat ion de 

L 'appLicat ion "Texto-RecoLement" fut  egaLement redige. 

b)Des extensions du recoLement 

Monsieur Cuer a imerai t  egalement avoir  un inventaire du fonds et  appLi-



quer cet te extension a la ser ie des notaires zaf in que tes Lecteurs t ra-

vai t tant  sur ceLLe-ci  puissent avoir  recours aux documents tes interes-

sant a part i r  d 'un nom de notaire ou Lieu d 'exercice d 'un notaire zet non 

par Le b ia is de La cote d 'un art icLe. 



BILAN DE L1APPLICATION ET DU STAGE 

Au terme de ce stage, deux b i  Lans peuvent etre etabLis,  L 'un portant sur 

L 'appLicat ion eL Le-meme dans Le cadre de L 'ut iL isat ion de L ' informat ique 

aux Archives,  L 'autre sur Les part icuLar i tes de cet te exper ience de quatre 

mois.  

*De L 'ut iL isat ion de L ' informat ique aux Archives 

Les fonct ions d 'un depot d 'arc l i ives peuvent se resumer en t ro is grands axes: 

1.La gest ion des services d 'archives 

2.La gest ion mater ieLLe des archives 

3.La gest ion de L1 informat ion sur Les archives 

A ces derniers correspondent t ro is grands domaines d 'ut iL isat ion de L ' infor-

mat ique: 

a.La bureaut ique 

b.L ' informat ique de gest ion 

c.L ' informat ique documentaire 

L 'appLicat ion presente,  rect iLement d 'un fonds ancien d 'archives avec L 'exten-

sion probabLe vers un inventaire du fonds, repond aux deuxieme et  t ro is ieme 

fonct ions d 'un depot.La correspondance quant aux domaines d 'ut iL isat ion de 

L ' informat ique n 'est  eLLe pas aussi  precise.En ef fet ,L 'exper ience procede 

de L ' informat ique de gest ion,  tandis que Le Logic ieL ut iL ise(Texto) est  da-



-vantage adapte a L ' informat ique documentai  re.Ainsi  cet te innovat ion,  Les 

Archives departementaLes du Rhone etant Le premier depot a ut iL iser Texto,  

a pu prendre forme dans Le cadre d 'une informat ique centraLisee:La connexion 

a un miniordinateur a Leve L 'obstacLe d La saturat ion Lie a L 'ut i  L isat ion d"un 

mi croordinateur(60 000 f iches a sais i r  opt imaLement pour Le recoLement) .  

Une ver i tabLe informat ique de gest ion-caLcuL des espaces disponibLes dans Les 

magasins,  metrages Lineaires des ser ies-necessi terai t  L 'ut iL isat ion d'un Lo-

gic ieL pLus appropr ie que Texto.  

*BiLan d'une exper ience 

Outre Le fa i t  que ce stage nous a i t  permis d 'appr£hender Les modaLites de 

fonct ionnement d 'un service admimistrat i f ,  son interet  a reside essent ieLLe-

ment dans Les d ivers probLemes poses par ce recoLement informat ise:equipement 

mater ieL de La sect ion en cours,  muLt ipLicat ion des obstacLes techniques dus 

a L 'acquis i t ion recente de Texto par Le service informat ique du departement 

( incompat ib i  L i te avec L e mater ieL),  enf in un contexte part icuLier-demenage-

ment rue Servient de La sect ion moderne, penur ie de personneL au sein de La 

sect ion ancienne- qui  a raLent i  La procedure de sais ie de La base, faute de 

documents preexistants ut i  LisabLes pour L 'appLicat ion.  
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TabLe des mat ieres des annexe>s 

•Document A1:orqaniqramme(personnel)Hpq deux sect ions 

.Documents A2,A3 rA4: pLan des bat iments de La sect ion ancienne 

• Documents A$,A6: vocabuLai  re archiv ist ique 

-Document A7: bordereau de sais ie,  pour Le recoLement de 1980 

•Documents A8,A9,A10:bordereaux de sais ie pour Le recoLement de 1988 

.Documents A11,A12: L ist ing de L 'edi t ion cataLoguee "edim1"(format et  cote) 

.Documents A13,A14,A15:List ing d 'unindex generaL( indrecC pour La ser ie C) z  

mettant en reLat ion Les cLefs de t r i  des champs source "mat" z"hau" z"pro" z"Lar" z  

avec Le champ resuLtat  "cot" .  
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DEFINITIONS 

On trouvera ci-dessous la definition des principaux termes archi-
vistiques utilises dans le present volume: 
ANALYSE : Description piece a piece du contenu d'un articie d'archives. Corres-
pondant a l*inventaire analytique. 

ARCHIVES (1): Ensemble de documents quels que soient leur date leur forme ou 
leur support materiel, produits ou regus par une personne physique ou morale, un 
organisme public ou prive, en fonction de leur activite, organises et conserves soit 
de fa?on permanente, soit pour une periode determinee et conserves de fagon 
permanente en consequence de cette activite. 

ARCHIVES (2): Organisme charge de collecter des archives (1), de les stocker et 
de les mettre a la disposition des usagers. Des archives peuvent etre d'Etat (nationaies, 
federales), regionales, departementaies, communales, photographiques, etc. 

ARCHIVES (3): Batiments dans lesquels les archives (l) sont conservees et mises 
a la disposition des usagers. 

ARTICLE : Unite materielle de rangement d'archives qui se presente generaiement 
sur les rayons sous la forme de liasse, de carton ou de registre et qui est pourvue 
d'une cote individuelle. L'article peut reunir plusieurs dossiers, mais un dossier peut 
etre constitue par plusieurs articles. 

BORDEREAU DE VERSEMENT: Enumeration des articles constituant un ver-
sement fait aux archives. 
CADRE DE CLASSEMENT : Plan directeur etabli pour le ciassement d'archives (1) 
par series, fonds, sous-series. 
COLLECTION : Ensemble de documents de provenances diverses. dont la reunion 
artificielle est le resuitat d'un choix ou du hasard. 

COTE: Ensemble combine de signes (lettres, chiffres...) aflecte a chaque article 
d'archives pour en permettre l'identification. 

DEPdT (1): Transfert de documents sous la garde d'un service d'archives (2). 
Un depot peut etre revocable ou bien definitif en cas de dons ou de legs. . 

DEPOT (2) : Batiment oii se trouvent .conservees les archives (1) Syn. de Magasin. 
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DOCUMENTS D'ARCHIVES : Documents destines par leur nature a etre conserves 
a titre de preuve ou d'information par l'administration ou la personne ou l'organisme 
qui l'a regu ou etabli. 

DOSSIER: Ensemble des documents regus ou elabores par une personne physique 
ou morale pour la conduite d'une affaire determinee. 

Le dossier, unite materielle de classement n'est pas necessairement 1'unite mate-
rielle de rangement qu'est 1'article. Une affaire peut cependant donner naissance a 
plusieurs dossiers. 

ETAT GENERAL : Releve de tous les fonds et collections d'un depot &'archive$ (3) 
ou d'un ensemble de depdt d*archives (3). 

FONDS D'ARCHIVES: Ensemble des documents d'archives (\) dont l'accroisse-
ment s'est effectue d'une maniere organique dans 1'exercice des activites d'une 
personne physique ou morale; c'est la resultante automatique de ces activites, la 
notion des fonds s'oppose a la notion de collection. En vertu du principe fondamental 
du respect des fonds, 1'archiviste laisse toujours intacts les differents fonds sans les 
demembrer ni les melanger entre eux. 

GUIDE D'ARCHIVES : Instrument de recherche fournissant une description gene-
rale d'un ou plusieurs services d'archives (2), comprenant, pour chaque fonds ou 
serie, un historique de l'institution et de ses archives (1) une bibliographie, la 
composition des fonds, i'etat des instruments de recherche et, eventuellement, une 
liste des sources complementaires. 

GUIDE SPECIALISE: Instrument de recherche decrivant les documents d'un ou 
de plusieurs services d'archives (2) relatifs a des themes, a des periodes, a des 
espaces geographiques, a des types ou des categories de documents particuliers. 

INSTRUMENT DE RECHERCHE: Publication imprimee ou non decrivant un 
ensemble de piece d'archives (1) de maniere a rendre celles-ci accessibles aux lecteurs 
et a en assurer un contrdle administratif et intellectuel (ou culturel). 

INTITULE : Description giobaie du contenu d'un article ou d'un ensemble homogene 
d'articles d'archives, en indiquant 1'objet et les dates extremes. Correspond au 
repertoire numerique. 

INVENTAIRE: Instrument de recherche fournissant une enumeration descriptive 
(analyse) plus ou moins detaillee des pieces composant un ou plusieurs fonds 
d'archives, une ou plusieurs series. 
LIASSE: Unite de conservation materielle d'archives (\) formee par un ensemble 
de documents conditionnes ensemble. 

PIECE : La plus petite unite archivistique indivisible; elle peut etre constituee d'une 
ou de plusieurs feuilles, d'un cahier, d*un registre, ou a 1'interieur d'un registre, d'un 
acte individualise pouvant etre 1'objet d'une" analyse. 

REPERTOIRE : Irtstrument de recherche enongant en general dans 1'ordre des cotes 
(repertoire numerique), les articles ou groupes d'articles de meme nature designes 
par un intitule general plus ou moins detaille. Le repertoire decrit des articles alors 
que Vinventaire analyse des pieces. 
SERIE: Subdivision d'un cadre de classement methodique, generalement fondee 
sur les grandes fonctions administratives. 

TRI: Operation par laquelle s'effectue la selection des documents d'archives (1) a 
conserver et ceux qui sont susceptibles d'etre detruits. : : 

80 

VERSEMENT (1): Transfert des documents ou archives (1) publics dans le service 
d'archives (2) ou ils sont destines a etre traites. 

VERSEMENT (2): Ensemble de documents ainsi transferes. 
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Pilon, collectione de journaux en double 
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N.B. Les numSros de travde guivis d'une lettre 
d^signent des £pie suppl^mentaires pla~ 
c6s entre les rayonnages d'origine. 

*540) Minutes notariales (suite des travSes 536 -

63l{ 
3 E 539 au Ier niveau). 

540 Minutes notariales - Lyon 342-393 32 

541 ,, 3.9J-572 77 

542 573-669 74 

543 670-785 73 

544 786-922 76 

545 Lyon, Mione, Oingt, St-Amour, St-Bonnet, 
St-Christophe, St-Cyr-le-Chatoux, St-Etienne 
St-Forgeux, Hognins, St-Martin-en-Haut 923-IOO9 72 

546 St-Martin-en-Haut, St-Martin-la-Sauvette, 
St-Bomain, Taluyers, Ternand, Theiz^, Thurins 
La Tour de Salvagny IOIO-II47 92 

547 Vaugneray, Vaux, Vauxrenard, Villefranche II48-II82 33 

548 Villefranche II83-II99 18 

549 .... .Xdeip... 1200-1287 88 

550 Villefranche, Villie, Virieux, 1'Arbresle 1288-1433 81 

551 L'Arbresle, Besaenay, Bois d'Oingt, Brignais 1434-1505 
' 

70 

552 Brignais, Caluire 1506-1530 26 • 

553 k Caluire, Chaponoet, Cliarly, Chasselay 1531-1602 71 

554 Chasselay, Chatillon, Chavanay, Chessy, Con~ 
drieu 1603-1711 75 

555 Condrieu | / ., 1712-1039 96 

556 ..1d em *. [ 1840-1945 74 

557 Condrieu, Courzleu 1946-2040 67 

558 Crolx-Bousse, Cuire, Feyzin, Fontaines 2041-2151 
* 
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.1 c 22 
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.1 C 142 
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.1 C 20 

.1 C 18 
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.1 C 124 
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26 
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,1 
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,1 
,1 
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,1 

40 
c 10 
2 
40 
c 23 
61 
40 
C 59 
41 

43 

43 
1 C 68 

44 

37 

42 
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l C 19 

42 

43 

46 

35 

,1 
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128 
143 
151 
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174 
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44 
55 
74 
87 
95 
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1 C 24 
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1 c 60 
26,5 

29 
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,1 
,1 
,1 
,1 
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,1 

11 

15 

5 

6 

15 
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,1 c 34 . 
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c 
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c 
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119 
135 
144 
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175 
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46 
56 
75 

,1 
,1 
,1 
,1 
,1 
,1 
,1 
,1 
,1 
,1 
,1 

,1 

1 c 104 ,1 c 105 
c 111 ,1 c 112 
122 ,1 
136 
145 
155 
166 ,1 
176 ,1 
186 
47 

,1 

96 
14,5 
1 c 12 
C 6 
15 
1 c 35 
C 63 ,1 
17 

69 
76 
89 
97 

123 
137 
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48 
70 
77 
90 
98 
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,1 
,1 

,1 
,1 
,1 
,1 
.1 
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,1 
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138 
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169 
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71 
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99 
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,1 
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,1 

,1 
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28 

30 

31 

30 

31 

26 
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14 
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15 
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181 ,1 
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1 c 167 ,1 c 170 ,1 c 
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1 chemise;carton 
.1 C 57 -

1 registre 
.1 C 173 . 

1 registre 
.1 C 141 . 

1 carton 
.1 C 27 . 

1 carton 
.1 C 66 . 

1 carton 
.1 C 115 • 

1 chemise 
.1 C 29 . 

30 chemise 

C 40 
40 30 17 

44 30 2 

45 30 4 , !  

19 • 
42 31 1 

43 30 14 

46 31 11 

35 26 15 

4o 30 14 JU 11 

.1 C 124 ,1 C 129 ,1 C 130 ,1 C 131 ,1 C 132 ,1 C 133 ,1 
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