
P17X FONDS  LUC  LACOURCIg:RE.  - 1612-1988 (surtout  1930-1985).  - 47,s  m de document.5 textuels  et
autres documents.

Notice hiographique  :

Cadet d’une  famille  de treize enfants,  Luc Lacourcikre  est nP.  le 18 octobre 1910 h  Samt-Victor  de Beauce,
un petit village qu&Zcois  oti son pCre  pratiquait  la mtiecine.  Sa  mkre, Emma Gossclin, vCritable  archivistc dans
l’tie. notait  quotidiennemcnt malgrt  ses  nombreuses occupations divers renseignements  concernant la petite histoire
familiale  et pamissiale.  Aprb de.s  Ctudes classiques au ColEge  de Sainte-Anne-de-la-Pocatikrc,  au CollCgc de Avis
et au SCminaire  de QuCbcc,  Luc Lacourciere  s’inscrit, en 1932, a l’&ole  Normale  Sup&ieure  de I’UnivcrsitC  Lava1
malgti  que le rtiglement sp&ifie  qu’on y accepte  que des Ctudiants  se destinant  (<a  enseigner dans  lcs collCges  et les
universitks  des  provinces angle-canadiennes  et des l&at..+Unis),,  car I’enseignement  dans  les &oles  secondaires  est,
h  cette Cpoque,  l’apanage exclusif du clergt.  II obtient, deux ans  plus tard,  une licence b lettres qui se  rCvCle,  scion
son expression, un dipl6me  de ch8meur.

I1  dCbute  sa  carrikre  en dormant  quelques COW  privCs  puis il obtient, en 1936, grrice  a son anclen
professcur Auguste  Viatte, sa  premitire  tiche  d’enseignant au ColEge  Saint-Charles de Porrentruy, en Suisse.  Aprb
1’annCe  scolaire, il rentre au Canada ofi  il rencontre Mgr  Camille Roy qui  lui propose de rMiger  et d’Cditer  les
Compres rendus  et les  M&mires  du  CongrPs  (2’) de la langue  franGuise au Canada. Pendant 1’annCe  scolairc 1938-
1939, il cst  profcsseur  de latin au CollCge  Bourget ti  Rigaud et a l’kti il devient assistant-directcur des tours  d’CtC
h  1’UniversitC  Laval.  Dans le cadre de ce programme, il cumule  pendant dix ans  cette fonction  ou celle  dc sccrCtaire
ou d’enscignant.

Dans les  an&s  1938 et 1940, se dessine  I’orientation de la car&e  de Luc Lacourcikrc.  Lcs  rcncontres  qu’il
fait avec  l’ethnologue Marius  Barbeau et l’&ivain  FCiix-Anroine Savard  i’amknenr h  s’inrCrcs.ser  au foikion: CL i
cntreprcndre, par la suite, des enquctes  dans  les tigions  de la province de QuCbec,  dans  les provinces maritimcs,  dans
le Maine et la Louisiane. G&e a I’obtention  de la bourse  Carnegie en 1939 et de la boursc  Guggenhcin en 1943,
il cornpI&  a Ottawa et aux eta&-Unis  ses Ctudes  SW la chanson,  en folklore canadicn et en folklore cornpar&
L’annk  suivante,  il est nommt  premier directeur de la chair-e de folklore 2 I’Univcrsiti  Laval et il organist, avcc
une petite @quipe  dynarnique, un centre  de recherche et de documentation, les  Archives de folklore, qui a pour but
de nsscmbler  des  documents sur  les traditions franGaises  en Am&ique. De plus, a partir  de 1946, il prCscnte  la
collection Lx Archives de Folklore, cahiers  illustrCs  des traditions françaises  d’Am&-ique.

DCtenteur  de la Bourse de la Fondation Rockefeller en 1956-1957 et de la Boursc  Killam  en 1971-1975,
Luc LacourciCre  poursuit  ses  recherches sur  la c(Bibliographie raisonnee  des traditions orales fran@.ses  en AmCrique
du Nerd,,  et sur  le &atalogue  raisonnC  du conte  populaire  franqais  en AmCrique,).

Tout en cxeqant  les fonctions  de directeur des Archives de folklore et celles  de directcur  du DCprtcment
d’Ctudes  canadiennes (1963),  il poursuit  s;i  cam&e  de professeur  en IittCrature,  en ethnognphie et en folklore et il
du-igc  une centaine de mtmoires  et de th&ses  de maitrise  et de doctorat,  De plus, il est  invitt  trb  souvcnt  a donncr
des tours  et dcs conferences dans les universitis  fran$aises,  americaines  et canadiennes. 11 participe  a diffkrents
congrks  2 tnvers  le monde et il organ&  avec  Marius Barbeau, en 1961, le 14’  CongrCs  de la S&Cti  intcrnarionale
de musique folklorique  a 1’UniversitC  Laval.  Pendant sa  can%%, Luc Lacourcikre  public plusieurs articles conccmant
prlncipalement  le conte.  le folklore, la Egcnde, la chanson  et  les  auteurs  Aubert  de  Gas# et  Nclligan.  I1 scra
Cgalcmcnt directcur de la collection du NCnuphar  et codirecteur de la collection <<Vie des  lettres  canadiennes,)  aux
Presxs  de I’Univcrsiti  L.aval.  Par aillcurs, il occupe  diverses  fonctions  au sein de plusieurs associations ct sa
compCtence, son travail achamt  et sa  qu@te  insatiable de vCrit& seront  reconnus  par de nombreu.ses  distinctions.
Signalons, entre  autres, celles de Membre de la Soci@&  royale du Canada (1962).  le Prix Duvemay (1969). la



MCdaiIle  dc la SociCti Saint-Jean-Baptiste de Montreal (1969).  Compagnon de I’Ordre  du Canada (1970).  Fellow
of the American Folklore Society (1973),  la Medaille  du Cons&l  canadien  de la musique (1974),  I’Ordrc  du Merite
et la mCdaille  de la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec. Pour perp&uer  son souvenir. uric  m&iaillc  a Ctc frappee
en son honneur et est d&em&e, depuis 1979, a une personne qui s’est  illustree dans le domaine de I’ethnologic.

En 1978, il met fin a sa  car-r&e de professeur et il se retire a sa  maison de Beaumont oti  il continue ses
rccherches. assiste  par Margaret Low dans la redaction du cKatalogue raisonne  du come  populaire  francais  en
Amtriquer.  Malheureusement,  il n’aura  pas le temps de terminer cet ouvrage  et bien d’autres  projcts  qu’il avait
commences avant sa  mart,  survenue  le 15 mai 1989.

flistorique de la conservation :

Les documents du fonds Lacourciere ont Cti don&  officiellement  B la Division des  archives de I’Universitt
Lava1 par les  membres  de la Succession Lacourciere en d&cembre  1990. Cette donation comprenait les  documents
produits  par Luc Lacourciere dans  le cadre de ses  activitis  et une documentation diverse qui lui avait CtC  confiee
par sa  famille,  des  amis  ou des  connaissances profcssionnelles. Les volumes de la bibliotheque  de l’ethnologue  ne
faisaient  pas partie de cc  don.

Porttte  e t  contenu

Ce fonds temoigne avant tout de la carriere  de Luc Lacourciere ax&  sur la rcchcrche et l’enscigncment du
folklore sous  ses  differents  aspects (conte,  chanson,  Idgende...) et de la littirature,  principalement, la @sic,  le th&re
de la Nouvelle-France et les auteurs  Philippe Aubert  de Gasp&  (p&e et fils) et Emilc  Nelligan.  Lc fonds temoigne
Cgalement de ses  responsabilitis  administratives  en tant  que directeur des  Archives de folklore  (1944-1975). de
directeur du DCpartement d’ttudes  canadiennes (1963-1971),  de directeur de la collection Les Archives de Folklore
(19461975) et dc directeur  de la collection du NCnuphar  (1944-198-).  Les documents demontrent, de plus, le
nyonnement de cette  carriere  dans plusieurs  pays. Un auhe volet porte  sur  sa  vie personnelle  (etudes. voyages,
correspondance, agendas...) et sur  la gentalogie  des families  Sirois, Gosselin et Lacourciere dont lcs  documents
couvrent principalement la p&-iode  du XIX  sitcle. Finalement,  un autre  ensemble r&Ye  une facctte de  la
personnaliti  de Luc Lacourciere qui est celle  du collectionneur : collections de manuscrits  et de volumes anciens,
de Canadianas, de mCdailles, de photographies, d’&rcnnes  du 1” janvier,)  aux aborn&  des periodiques, de disques,
d’images pieuses  et de cartes diverses.

Le fonds contient pt-incipalement  des documents textuels  compost?s  surtout de notes olognphcs,  de fiches,
de brouillons, de textes dacty1ographie.s  et de textes imprim&  de Luc Lacourciere: aussi  de la corrcspondance,  des
agendas, des  joumaux  personnels,  des  actes  notarib,  des extraits  de registres,  des dipldmes  et dcs certificats, dcs
cartes  diverses,  des manuscrits,  des Cpreuves,  des dossiers documentaims,  des coupures  de presse,  des articles de
p&iodiqucs  et des volumes annotb;  Cgalement,  plusieurs  documents iconographiqucs comprenant des photographics,
des diapositives, des negatifs. des  images pieuses,  des affrches,  des dessins, des  ambrotypes, dcs daguerrotypes  et
dcs ferrotypes;  dcs documents sonores  cornposTs  de bandes,  de cassettes et de disques; et finalcmcnt,  quclques
documents filmiques, cartographiques, architecturaux  et une dizaine d’objets relies surtout  au folklore.

Le cadre de classification de ce fonds a Cte Ctabli  en fonction  de trois  parametrcs  : la famillc,  la carriere
et les  inter&  personnels.  II comprend les  series suivantes : PI 78/A Les ClCments  gen&rlogiques;  P178/B  Les affaires
pcrsonnelles; P178/C  L e  folkloriste;  P178/D Le p r o f e s s c u r ;  P178/E  Le litteraire;  P178/F  L’&-ivain;  P178/G
L’administrateur;  P178/H  L’homme de rayonnement; P178/J Le collectionneur;  P178/K  Le conservatcur de fonds
et de manuscrits;  P178/L  Le bibliophile.



FONDS Luc LACOURCICRE (P178)

Le  titre est bad  sur  le nom du crt%teur.

Lc  fonds comprend, en plus des documents textuels, 7830 documents iconographiques  dont 4421 photographics,
1375 nkgatifs,  905 diapositives, 859 images, 100 ferrotypes,  55 cartes postales.  51 dessins. 27 affkhes,
22 mCdaillons, 8 arnbrotypes  et 7 daguerrotypes,  ainsi que 135 documents: sonores  sur  88 bandes, 68 disques et
23 cassettes (env. 125 h), 17 documents filmiques  sur  14 bobines, 5 vidtwassettes  et 4 microfilms (env. 16 h),
31 cartes gckgraphiques, 27 mkdailles,  20 objets et 8 plans.

Le fonds contient  des documents en plusieurs langues,  notamment, l’anglais, l’espagnol, l’italicn, le grcc, lc latm, etc.

Le  fonds renferme des  restrictions z1 la consultation qui sont dCfinies  dans  le contrat de donation, scion  les termes
suivants  dam les  articles :

2 . 4 . 1  Les d o u z e  boites  scellkes  intituk crAffaires  confidentielles~)  e t  pottant  l e s  numCros  1 8 0  a
191 inclusivement, ne wont  pas descelltes  avant l’anntk  2039. Personne ne pourra prendre connais.sance
de leur contenu  avant 1’annCe  2039. (Les boites  180 a 191 correspondent aux codes topographiqucs  BP3232
A  BP3243).

2.4.2 Jusqu’en  l’an 2C00, seulement  les h&tiers  de feu  Luc Lacourcikre  et leurs  descendants, auronl acc?.s  aux
documents  contenus  dans  les six boites num@rotks  de 174 2 179 et identifiks  dans  I’ordre : Luc
LacourciCre 1. Luc bcourcikre  2, Luc Lacourcik,  Famille Sirois 1,  Famille  Sirois 2, Famille  Gossclin (...)
Par la suite et jusqu’a  1’annCe  2039, I’accCs  ?I  ces documents de famille  w-a  aussi rCscrv~  aux hCritiers  et
a leurs  descendants, mais  ceux-ci pourront par leurs  mandataires  ci-aprb dC.signCs,  en pcrmettrc  I’accb  3 .
qui ils voudront. (Les boites numtrotks  174 B 179 correspondent aux codes topognphiques  BP2884 Zt
BP3464).

Le fonds renferme des restrictions g  la reproduction et ZI la publication qui sont dkfmies,  darts le corm-at  de donation,
selon  lcs  tern-w suivants dans  l’article :

1.2.1 L’UniversitC ne pourra publier ni autoriser la publication d’oeuvres ou de travaux personnels  de fcu Luc
Lacourcikre  saris  avoir prQlablement  obtenu I’accord  de M. Guy Dinel, historien et archiviste, de M. Conrad
Laforte, ethnologue et de M. Maurice Lemire,  professeur  de IittCrature;  si seulement  deux d’entre  eux ou
mEme un  seul  acceptent  cette tiche  ou restent  en fonction, le consentement de ceux-ci,  de celui-ci, suffin.
Si aucun  des trois ne pouvait ou ne voulait  prendre de dkcision, 1’Universiti  poumit publier et autoriser
la publication de n’importe quelle  oeuvre  sars  I’accord de qui que ce soit.

D’autres  restrictions a la consultation et a la reproduction ont CtC  Ctablies  lot-s du traitcment  du fonds. Elles  sont
indiquks  dans la prtsentation  de chacune des skies.

Source relik  : le fends  F&ix-Antoine Savard (P123)  renferme des documents de Luc Lacourcik  qui dkmontrent
la collaboration des deux hommes dans  plusieurs projcts  communs.

Sources complCmentaires  : le fonds des Archives de folklore (U553),  le fonds du Npartement  des Ctudes  canadiennes
(U642)  et lc fonds du  C%LAT  (U640)  renferment des documents qui tkmoignent des activitis  administratives  de Luc
Lacourcikre.

Lors du tmitemcnt  du fonds, une armoire 3 mkdailles  et un petit classcur  en bois  ont CtC  rcmis au Centre
muséographique  de I’Umversité L.aval  et des documents tries  du fonds ont Cte remis  aux hCritlen  de Luc LAcourciCre.



P178/A  LFS  tiLJ?MENTS  C~Nl?ALOGIQUES  - 1796-1989 (surtout  1875-1940). - $59 m de documents
textuels et autres documents.

Cctte ~5% porte  sur la gCnCalogie  des familles Sirois et Gosselin (ascendance matemelle)  et cellc  de la famille
Lacourciere P laquellc  sont greffks  quelques documents de la famille Buist (ascendance patemclle). Rcconnu comme
l’archiviste  attitre des ccpapiers  familiaux,),  Luc Lacourciere s’est  vu confier par les  membres de sa  famille un grand
nombre de documents  dont on voulait  assurer la sauvegarde.  Les etudes genQlogiques  qu’il a faites  l’ont amen6  3 .
constituer des  dossiers sur la plupart  de.s  membres de ces families.  Cette serie rassemblc  done  des documents qui,
par leur variCti et leur importance, apponeront des  renseignements prckieux a ceux et a cclles qui s’intkressent  a la
societi  quCb&oise  du XIX”  et du Xx”  sikcles, tout particulierement  entre  les annees  1875 et 1940.

Dans  ces dossiers se retrouvent, en gCn&-al,  des notes manuscrites  (plus ou moins elabork)  de Luc Lacourcibe sur
la plupart  des  membres de ces  families  et parfois sur  leurs  descendants. Ces notes, qui font partie des dossiers,
foumissent  des informations sur  la date de naissance,  le lieu de residence, le metier  ou la profession, la date de
mariage,  le nom du conjoint, le nombre et le nom des enfants,  la date de dtds  et d’autres  renseigncments  pertincnts
souvent  puisks  dans les &-its  d’Emma,  mere  de Luc LacourciEne.  Cette s&e  renferme  tgalcment  une abondante
correspondance provenant de milieux variCs,  et adresske  en grande  par-tie a Emma et Hem-i Lacourcitre;  des extraits
de regisues  paroissiaux et des actes  notaries; des documents lies  a la vie scolaire : dcs cahiers. des bulletins. des
diplomes  et des volumes; des documents relies a la vie personnelle : des agendas, des  joumaux. des  cahiers  de
comptes, des  livres de recettes, des souvenirs...; aussi  des photographies, des  images pieuses,  des cartes mortuaires;
des coupures de presse,  quelques publications ainsi qu’un enregistrement sonore  d’une reunion famrliale.  On trouve
aussi  dans la sous-skie  Pl78/J8  des  portraits et des photographies  de ces  familles.

Les documents de cet ensemble ont CtC  subdivisk  en trois  sous-s&es  : P178/Al  La famillc  Sirois; P178/A2 La
famille Gosselin; P178/A3 La famille Lacourciere.

Le titre  est base  sur  le contenu  de la drie  et sur  les indications kites  par Luc Lacourciere sur  Its  contenants de ces
documents.
La tirie  comprend aussi 861 documents iconographiques composts de 859 photograph&,  7 images, 2 dcssins, ainsi
qu’un document sonore  (env. 30 min) et 2 objets.
Certains  documents sont en anglais  et en espagnol.
Ces documents sent  soumis a des  restrictions a la consultation qui correspondent a l’articlc 2.4.2 du contrat  dc
donation du fowls  Luc Lacourciere. (Voir  la page 3 de ce Repertoire pour la lecture de cet article).



FO~;DS  Luc LACOC’R<JI~RE  (Pl78) SIkE A : LES  ki?MIINTS Gl?NihI.~X;IQUI~S

P178/Al  La famille Sirois. - [18-l,  [186-l-1983  (surtout 1870.1940). - 58 cm de documents textuels. -
135 photograph&-.  - 3 images pieuses.  - 2 objets.

Cette SOUS-tirie  timoigne des activitis  de la famille Sirois qui a jouc  un r61e  important  dans la sociCtC  quCb&coisc
par le nyonnement  de ses Cv@ues,  de ses avocats,  de ses notaires,  de ses religieuses... C’est dans cctte  lignke
quc se retrouvent,  entre  awes,  Marie Sirois, premikre  femme diplbmke  de 1’Universitt  Iaval,  le notaire  Louis-
Philippe Sirois et Mgr NJ. Sirois dont les documents laissent entrevoir  I’implication sociale  a la fin du
XIX” sit?cle et au dCbut du Xx” sikcle. On y trouve aussi les documents de Theodore Sirois et de Justine Pellctier
(P178/A1/2,26),  Ies  an-i&s-grands-parents  matemels de Luc Lacourcibe.

Cette  sous-drie  contient. tout d’abord, des etudes  et des notes gCn&Iogique.s  sur la famille Sirois. puis, les
dossiers des membres de la farnille class&  en ordre  alphabtkique  (pour le contenu gCnCn1 de ces dossiers, il faut
voir  la description de la s&e P178/A);  cette  sous-drie  contient tgalement  un tableau gtkalogique
(95 cm x I.52  m) des families Sirois-Pelletier et une autre  pi&e montie aver des cheveux, oeuvrcs  artisanales
cr&ks  t&s probablement par des religieuses et qui ont Cti remises g Mgr NJ. Sirois a l’occasion de son
50”  anniversaire de vie sacerdotale.  11 faut voir aussi la sous-sous-s&e  P178/J8/1  Lo collecfion d’albumr  qui
renferme  un album de la famille Sirois.

Les documents de cet ensemble ont Ctt subdivisk  ainsi : P178/Al/l  Les ktudes  gknklogiques;  Pl78/Aln Les
dossiers des membres de la famille Sirois.

Le titre  est bask sur le contenu de la sous-sCrie  et sur les indications tkritc?  par Luc LacourciCre  sur Its
contcnants  de ces dnrurnents.
Les documents de cetk sous-skie  sont soumis aux restrictions de l’article  2.4.2 du contrat  dc donation. Voir la
page 3 de ce R$ertoire  pour la lecture de cet article.
Source complCmentaire  : Repertoire  numkrique  dkrailk!  du  fondr  Marie Sirois (P259) / James Larnbert.  -
QuCbec : Universiti  Laval. 1990. 5 p.

P178/Al/l  Les etudes gknCalogiques.  - 1911-[19-l.  - 2,2 cm de documents textuels.

Ceue sous-strie  comprend une Ctude gCnt%logique  des families  Sirois et Pelletier faite  par I’abbk Joseph
Gosselin ainsi que des notes gCnQlogiqucs  d’Anna-Marie Michaud, lille  d’cmClie  Sirois. On trouve  kgalcment
d’autres  renseignements concemant Anna-Marie Michaud dans le dossier Pl78/A1/23  ainsi que sur
1’abM Joseph Gosselin et ses travaux  gtnc%logiques  dans les dossiers P178/A2,1  et Pl78/A2/2,14.

Le titre  est bad sur le contenu de la sous-sous-s&ie.
Code(s) topographique(s)  : BP2884

P178/A1/2  Les dossiers des membres de la famille Sirois. - [186-l-1983  (surtout 1880-1930). -56,8 cm
de documents textuels - 135 photographies. - 3 images pieuses.  - 2 objets.

Le titre  est  bask sur le contenu de la sous-sous-sCrie.



A1/2,1 Desjardins, J.T.H., abbe  : descendant de FCliciti Sirois (1847-1922). - [19-l-1922.  - 1 cm
de documents textuels. - 1 photographie.
Dossier constitue  de notes de Luc Lacourciere, de notes necrologiques  dactylographikes,  d’une
photographic  de l’abbe  J.T.H. Desjardins et d’une coupure de presse (necrologic).

Code(s) topographique(s)  : BP2884

Al/&2  Desjardins, Rose et Het-mine. - 18851914. - O,l cm de documents textuels.
Dossier renfermant un extrait  du journal d’Emma,  mere de Luc Lacourciere.  copiC par cc demier,
ainsi que des lettres adresskes a Emma par Rose et Hen-nine Desjardins et une coupure de presse
(nfkrologie).

Code(s) topographique(s)  : BP2884

AID.3 Michaud, Anna-Marie : fille d%melie Sirois (1873-1936). - 1885-1936. - 8.1 cm de
documents textuels.
Dossier contenant des lettrcs adresskes  a Emma LacourciEre  par sa cousinc  Anna-Marie Michaud,
ainsi que d’autres  lettres adresdes  a celle-ci par differents  correspondants  et correspondantes,  aussi
un c&pin  de p&es, un recueil de redactions, des textes  divers copies par Anna-Marie Michaud.
un testament olographe et des pieces nttachees aux fmis  funCraires.

Code(s) topographique(s)  : BP2884

AID.23 Sirois. N.J., Mgr (18351911). - [18-l,  1881-1911. - 6.5 cm de documents  tcxtuels.
- 9 photographies. - 2 objets.
Dossier compose de lettres adresstks  surtout  a Emma Lacourciere par Mgr Sirois. cure  a Cap
Saint-Ignace, au debut du siecle. 11 est constitue  de souvenirs rattaches  au 50”  anniversaire  de
sa vie sacerdotale,  des allocutions  et des photographies de Mgr NJ. Sirois, d’une Cglise, d’un
presbythe..., ainsi que des notes nkologiques.

Code(s) topographiques(s)  : BP2884

Al/2,23.1 Tableau genealogique de Mgr N.J. Sirois (1835-1911). - 1909. - 1 ObJeL
Piece constituant  un tableau genealogique des familles Sirois et Pelletier. Ce tableau de
grande  dimension (80 x 110 cm), oeuvre  minutieuse des Soeurs  de la Char-it& a t% offert
a Mgr NJ. Sirois a l’occasion  de ses notes d’or sacerdotales  alors qu’il Ctait cure de la
paroisse  du Cap Saint-Ignace.

Code(s) topographique(s)  : BP2884



P178/H  L’HOMME  DE RAYONNEMENT.  - 1922-1989 (surtout 1936-1978). - 2,lO m de documents texturls
et au&es  documents.

Cette drie  timoigne  du wyonnement qu’a exe&  Luc Lacqurciere  pendant sa  car&e.  Reconnu it  tnvcrs  plusieurs
pays pour ses connaissances en folklore, particulitrement  sur  le conte,  il est invite a des congres,  a des colloques,
a des sCminaires  et a diverses autres  manifestations pour y prononcer des conferences ce qui lui  permct  de comyer
les grands folkloristes  reconnus mondialemenf et d’6changer avcc  eux.
Plusieurs associations, organismes et institutions touchant  les domaines du folklore, de la chanson,  de la musique,
de la littinture,  de I’histoire, de l’enseignement et de la conservation du patrimoine font appel  3 . ses connaissances
et a son experience et lui demandent de prendre part a leur conseil d’administration  ou a lcurs  activites  ou encore
a 6changer  diverses  connaissances.
Le rayonnement de Luc Lacourcière se manifeste, tout au long de sa  cat-r&e, darts  les multiples distinctions qu’on
lui déceme  : les  bourses.  les  certificats  et les  doctorats  honorifiques, les  m&iailles  et les  prix.
II  sait aussi, par de nombreuses entrevues  qu’il accorde aux mt?dias,  se faire connaitre  et faire connaiue 1~s  Archives
de folklore de I’Universiti  Laval.  En 1978, la communauti  universitaire, par le CGLAT,  voulmt reconnaitre  les
grands merites  de I’ethnologue, cr6e la mddaille  Luc Lacourciere et publie Les Melanges en son honncur.

Cette s&ie  contient surtout de la correspondance,  des notes, des brouillons et dcs textes  de conferences de Luc
Lacourciere. des programmes,  des projets, des procès-verbaux, des rapports, des memoires,  dcs  contrats,  dcs listes
de membres d’associations,  des ttats  financiers, des coupures  de presse, des articles de p&iodiques, des  diplomes.
des certificats, des afftches, des photographies. des enregistrements  sonores,  un film et dcux objets (prix).

L e s  d o c u m e n t s  d e  CP,ILC:  s&e ant CtC  subdivists ainsi  :  p!78,/Hl  Lps py_m+.y  P1782  I *‘.Y  awx:iarims:  Irs

organismes et les institutions; P178/H3  Lcs distinctions; P178/H4  Lcs entrevues; P178/H5  Les awes  manifestations.

Le titre est base sur  le contenu  de la drie.
La serie  comprend aussi 29 documents sonores  sur  31 bandes et 13 cassettes (env. 27 h), 209 photognphies et
2 afftches, 1 document filmique sur  2 videocassettes (1 h 30 min), 8 medailles  et 1 objet.
Les documents sont en plusieurs langues,  notamment  en anglais, en allemand  et en grec.
Les dossiers P178/H2,21  et P178/H3,10  cornportent  des restrictions a la consultation.

_~-~~- ~.- ..-
.\\\r  x.1 \‘l’i(  11’  III \ ~\l:(‘lll\‘fsl’l.s  III’ ()11f,ljf:(‘  I’FY SOf<~1f~S III: I~I,S~~KfI’I~IoNl~l~s  f x K‘I’\lf VI’5  I)‘,\K(‘III\‘f  \
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P178/I13  Les distinctions. - 1939-1989. - 30 cm de documents textuels  et awes  documents.

Cette sous-st.?rie  tCmoignc  (encore plus que les au&es  sous-s&es) du rayonnement que Luc LacourciCre  a exe&
tout au long de sa carrikre.  D&s 1939, il obtient la bourse  Carnegie puis, quatre  ann&zs  plus tard, il devient le
premier Canadien franpis  2 recevoir  la bourse  Guggenheim. En 1956, son projet  sur la KBibliographie  de  la
tradition orale fran$aise d’AmCrique~~  lui obtient la bourse  Rockefeller et plus tard  il rqoit  la prcstigieusc tow-se
Killam  (1971-1976) pour son projet sur  f<L’inventaire  analytique des traditions populaires franCa& en
Amtriqucw.
Le  rayonnement des travaux et des  recherches de Luc Lacourcitire  fut reconnu par la remise  de nombrcux
doctorats.  certificats,  prix.  mCdailles et nominations honorifiques. La description dcs dossiers  donne divers
renseignements  concemant ces  distinctions.

Cet ensemble, dont les dossiers sont classés en ordre chronologique, rcnferme,  entre awes.  des  let&es  (surtout
de fklicitations),  des programmes,  des brochures, des projets, des mCmoires. des rapports, des  allocutions
(brouillons  et texte final), des  listes  de membres, des listes d’invitCs,  des coupures de presse,  des dipl6mes.  des
certificats, des  attestations, des  mCdailles, des  enregistrements  sonores,  une photographic et un  objet @-ix). II faut
voir aussi la s&ie  P178/J7  Les ~~!duifles  qui renferme la liste  compl&te  des mkdailles  rem&s  a Luc LacourciEre
et le dossier P178/H5,6  Mtfdaille Luc LacourcitVe.

Le titre est bas&  sur  le contenu  de la sous-drie.
La sous-drie  contient aussi 3 documents sonores  sur  3 bandes  (env. 1 h), 7 mddailles,  2 photographics et 1 objet
@ix).
Certains documents .sont  en anglais.
Certains  documents cornportent  des restrictions h  la consultation dans  le dossier Pl178/H3,10.

H3,21 Rayonnement au Cl?LAT. - 1977-1983. - 3 cm de documents textuels.
Dossier constitut  de correspondance  avec,  entre awes,  Jean-Claude Dupont, dirccteur du &LAT  et Ic doyen
de la Facultk des lettres  Lome  Laforge et des lettres de felicitations &  la suite de l’obtention  de wtilicats  et
distinctions attribub  par le CGLAT,  ainsi que des rapports de recherche dc Luc LacourciEre  portant  sur  la
c<bibliographie  des contes  populaires),.

Code(s) topographiquets) : BP3175

H3.21.1  Certificat  du chercheur tmCrite  du &LAT  et du Se&lariat  permanent des peuples
francophones. - 1983. - 1 page de document textuel.
Pi&c  constituk  d’un certificat  qui fut remis  iI Luc Lacourciere,  le 18 mai 1983. pour sa  contribution
exceptionnelle 51 la connaissance du folklore des FranGais  d’AmCrique.

Code(s) topographique(s) : T-45, chemise 12
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ANNEXES

Annexc  2 : Moditle  de questionnaire pour les wagers (RQcau  canadicn  d’information
archivistiquc

C’e  N sondage pour les utilisateurs du RCIA D, quoique destink  i un public utilisant uric  base de

donntk disponible  sur Internet, constitue  un mod& utile pour une ktude  d’usagers.



Sondage pour les utilisateurs du RCIA

Aidez-nous  a ameliorer  le site web du Reseau canadien  d’information archivistique! Votre
participation a cette enquete  revet beaucoup  d’importance a nos yeux. Tous les commentaires ou
suggestions que vous nous ferez, qu’ils soient positifs  ou negatifs,  seront les bienvenus. 11 n’y a
évidemment aucune obligation de votre part et toutes les reponses resteront confidentielles.
Veuillez prendre quelques instants pour remplir le questionnaire qui suit :
Nom (facultatif, a moins que vous desiriez une reponse)

Courriel (facultatif, B  moins que vous desiriez une reponse)

Ville, province ou territoire (obligatoire)

Veuillez cocher les  cases qui correspondent le mieux ?r votre situation :
A quel titre utilisez-vous le site web du RCIA ?

f%ve  du primaire
klkve  du secondaire
ktudrant  au cegep
ktudiant  au I er cycle a l’université
Iktudiant  a la maitrise ou au doctorat
Professeur d’université
Enseignant
Professionnel
Travailleur specialise
Bibliothdcaire
Archiviste
Chercheur professionnel
Genealogiste
Journaliste
Realisateur  de film
Employe  du gouvernement fédéral
Retraité
Autre (spécifier)

A quel groupe d’$ge  appartenez-vous ?
5-15 16-20 21-30 31-45 46-65 66et plus

Comment avez-vous decouvert  I’existence du site web du RCIA ?
E3ouche  g oreille
Par un archiviste  ou un bibliothecaire de refefence
Par un enseignant ou un professeur



Communique de presse ou autre media
Moteur de recherche sur Internet
Ressource en ligne utilisee dans mon milieu de travail (bibliotheque ou service d’archives)
Par hasard
Lien a partir dun autre site ou portail  (specifier)

Avez-vous utilisC des ressources archivistiques auparavant ?

Quel genre d’information recherchiez-vous 1
Informations genealogiques
Photographies
Informations relatives à une entreprise
Informations relatives à une administration gouvernementale
Informations relatives à une personne
Documents pour un travail scolaire ou un projet de recherche
Cartes
Dessins d’architecture
Autre (spécifier)

La base de donnkes  du RCIA est (vous pouvez cocher plus d’une case) :
Facile à utiliser
Une ressource utile
Les resultats  de la recherche n’etaient pas clairs  - J’ai eu de la difficult6  à trouver ce que .je

cherchais
Difficile à naviguer (veuillez expliquer)

AmCliorations  que vous souhaiteriez voir apportkes au site :
Augmenter le nombre de bases de don&es  contenant des ressources généalogiques ou

photographiques
Augmenter le nombre de documents numerises  (textes, photograhies)
Augmenter le nombre de descriptions de fonds et de collections d’archives
Foumir  davantage d’explications - Je n’ai pas compris  les termes  utilises  dans les documents
Aucune amelioration necessaire
Autre (veuillez expliquer)

La prioritk pour le  site devrait etre  :
Augmenter le nombre de descriptions de fonds et de collections conserves dans les services

d’archives canadiens



Augmenter le nombre de documents numkrisks-m$me  si cela  signifie que moins de fonds et de
collections pourront ktre  dkrits

Pour quelle raison avez-vow  consuM  le site ?
‘I‘ravai I
ktudes
1ntSt  personnel
Gt:nt?alogie
IntMt &n&al
Autre (veuillez expliquer)

Autres commentaires concernant le  site du RCIA

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de cornpEter  ce questionnaire. Le site du
RCIA a Ct& crCC  pour agir comme une plaque tournante de I’information archivistiquc au
Canada. Votre contribution est grandement apprCciCe  !

http://www.cain-rcia.ca/cain/f-survey.html?sessionKey=l026345475027  66 130 145 114,-
Page consultke le 9 juillet 2002.



ANNEXES

ANNEXE 3 : ISAD  (G)

C’onseil  international des archives (2000). ISAD  , norrne ge’nki-de ef inlerrzcllionlrlc tic

desuiplio~7  ~rrchi~~isfique.  Ottawa.(l~tt~~:i’!‘u\ltv.ica.ct~~:/~~~~i~~~~~~~~~lcds.is~~cl(~}2l~.~~dl)

En plus de fournir les normes elles-mEmes  relatives A la description , ce texte prknte  Its

principes  qui ont prkvalu  ;i leur établissement et fournit  des exemples provenant de diffkrents

pays. Pour les besoins de ce module, deux exemples seulement ont 6tC  ajoutks soit une

description de la France et une du Canada.
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AVANT-PROPOS

AP 1.

AP 2.

AP 3.

AP 4.

La Commission ad hoc du CIA SLIT les normes de description, qui a d&eioppG  la Norma
ISAD/G,  est devenue un comitt? permanent lors du Congr&s international drs archives
de PGkin  (Chine) en 1996. Ce cornit  a entrepris la rt%ision  de la norme  ISAD/C
(Ottawa, 1994) comme tiche prioritaire de son programme de travail pour la periodc
1996-2000.

Le prksent  document, qui constitue  la seconde  kdition d’ISAD/G, est le r&&at d’une
procedure de rivision qui &it annonde  dans la prCface de I’kdition  de 1994, laquellc
envisageait un cycle de rivision de cinq ans. L’annonce B la communautk  archivistique
internationale pour adresser  des commentaires en vue de la r&ision a &C faite au dbbut
de 1998, par lettres adressCes h tous  les membres institutionnels ou associatifs du CIA,
aussi bien qu’aux diff&ents  organismes concerné du CIA. Cette annonce  a aussi Ptk
publike  sur le site Internet du CIA. La date limite de remise des commentaires a &P fixCe
au 15 septembre 1998 dans le but de comrnencer le travail de revision lors de la secondrl
rkunion  pEni&re du Cornit&

A la fin de septembre 1998 le secrktariat  du Comitd  a recu environ 33 rPponces dc
cornit&  nationaux, d’organisations ou de personnalit&  originaires de 25 pays differrnts
rkpartis  sur tous  les continents. Les commentaires ont fait I’objet d’une synthese  de 101
pages. Cette synthkse,  adresske  B tous  les membres du Cornit&  a constitud le document
de travail de la 2e rkunion  plkniizre du Cornit&

La 2e rkunion  plenikre  du Cornit  a eu lieu g La Haye du 19 au 22 octobrc 1998, et un
premier projet  de rkvision  d’ISAD/G a et6 élaboré sur la base des comrnentairrs  recus.
Ce projet  a circuit; parmi les membres du Cornit  et a kte affine  par correspondance.  II a
kt@  ache+ lors de la 3e rkunion  pEniitre  du Cornit&  en Suéde, et imprim  afin d’etre
pret pour le 14e Congr&s international des Archives, &  S&ille (Espagne), en 2000.



On trouvera ci-apres les noms des membres du Comite SLIT  les normes de description du CIA qui ant
participe a la revision et ont appartenu au Comite pendant I’exercice 1996 2000 Les membrrs dent Ir
nom est en raracteres italiques appartenaient precedemment a la commission ad hoc

Victoria Arias (Espagne) 1996-1998
Elisa Carolina de Santos Canalejo (Espagne) 1998-
Adrian Cunningham (Australie) 1998.
Jan L&h/in  (SuPde) 1996-
Vitor Manoel Marques da Fonseca (Bresil) 1996.
Michael Fox (USA) 1996.
Ana Franqueira  (Portugal) 1996-
Bruno Galland (France) 1996.
Kent Haworth (Canada) 1996-
Ma Jinghua (Chine) 1996-
Christine Nougaret (France), prkidente 1996-
Dagmar Parer (Australie) 1996-1998
Lydia Reid (U.S.A.) 1999.
Hugo Stibbe (Canada), chef de projet  et secrktaire 1996.
Stcfano Vitali (Italie) 1996.
Debra Wall (U.S.A.) 1996-1998

Ont egalement participé à une ou plusieurs réunions :
Asuncion de Navascues Benlloch (Espagne)
Eeva Murtomaa (Finlande), reprbsentante  de I’IFLA
Per-Gunnar Ottosson (Suede)

Le Comité sur les normes de description du Conseil international des Archives (CIA/CDS) remerrie Ies
institutions suivantes qui ont accueilli et finance les reunions plenieres du Comite et Irs  reunions du
sous  comite

Archives de France (Paris) (a dew reprises)
Archivio di Stato di Firenze (Italie)
Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (Lisbonne, Portugal)
Landsarkivet (Stockholm, Suede) (a deux reprises)
Rijksarchiefdienst (La Haye. Pays-Bas)

Ainsi que The National Archives of Canada (Ottawa, Canada) qui a finance le Secretariat pour un
deuxieme mandat de quatre annees.

Sans leur contribution substantielle, tout a la fois pour le financement et pour I’organisation materiellc
des reunions, cette norme n’aurait pu ètre Ctablie.
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INTRODUCTION

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

1.6

La présente norme fournit  les lignes directrices pour la description archivistique. EIlc
doit etre utilisée soit  en relation avec les normes nationales existantes, soit comme point
de départ pour le developpement de normes nationales.

L’objet de la description archivistique est d’identifier et d’expliquer le contexte et Ic
contenu des documents d’archives, en vue de faciliter leur accts.  Cet objectif  est realisP
par la création de representations precises et pertinentes, organisees  en conformite  avec
des rnodeles  pre-etablis.  Les procedures liees a la description peuvent commencer  lors
de la création des archives - ou meme avant - et se poursuivre durant la vie de cetles-ci.
Ces procedures permettent de mettre en place les controles  intellectuels  necessaires pour
assurer la perennite  d’une description fidele, intelligible et exploitable.

Des éléments d’information specifiques  sont enregistres  a chaque etape  de I’existence des
documents d’archives (c’est-à-dire leur création, leur évaluation. leur collecte. leur
conservation, leur classement) lorsque le document doit etre, dune part, conserve et
contrble  de maniere  sûre, d’autre part, communique au bon moment a tous  ceux qui ant
le droit de le consulter.  La description archivistique, au sens large, recouvir chaqur
élément d’information quelle  que soit  Y&ape au tours de laquelle cet élément est idrntifie
ou etabli. A chaque etape, I’information sur les documents reste  dynamique et peut Btre
sujette a modification  a la lumitre d’une connaissance plus precise de son corrtenu ou du
contexte de sa création. L’informatique, en particulier, peut permettrr d’integrer  ou de
selectionner  des éléments d’information au fur et a mesure  des besoins,  et de les rncttrr
a jour ou de les modifier. Meme si les regles qui constituent la presente normc  rant
d’abord concues  pour la description d’archives destinees  a la conservation definitive.
elles peuvent etre appliquees  a des &apes anterieures.

La présente norme  comprend des regles g&k-ales  pour la description archivistique qui
peuvent etre appliquees  independamment de la forme  ou du support materiel dcs
documents. Les regles donnees  dans cette norme  ne fournissent pas d’instruction  WI  la
description des documents particuliers tels que les sceaux, les enregistrements  sonorcs,
ou les plans. Des manuels precisant  les regles de description pour ces documents
existent deja. La presente norme  peut etre utilisée en lien avec ces manuets.  afin de
perrnettre  une description appropriee  de ces document particuliers.

Les presentes  regles generales pour la description archivistique font partie d’un processus
qui a pour objectif:
a. d’assurer la redaction de descriptions compatibles, pertinentes et explicites  ;
b . de faciliter la recherche et l’echange d’informations sur les archives ;
c . de permettre I’utilisation  de donnees  d’autorites  communes ;
d. de rendre possible l’integration  de descriptions provenant de differents  lieux de

conservation dans un systeme d’information unifie.

Ces regles atteignent leur but en identifiant et en definissant  vingt-six (26) éléments de
description qui peuvent etre combines entre eux pour constituer la description d’une
entite  archivistique. La structure et le contenu de l’information dans chacun de ccs
éléments peuvent etre  formules  en accord avec les regles nationales applicables.
S’agissant de regtes ginirales,  elles sont concues  pour s’appliquer a tomes  les descriptions
de documents d’archives quelles que soient la nature et I’importance  de l’unitt; de
description. Cependant, la norme  ne definit  pas les formats d’edition,  non plus que tes
moyens utilises  pour présenter ces éléments, par exemple dans les differr-entc  types
d’instruments  de recherche tels que inventaires, repertoires etc.



1.7. Les normes  de description archivistique sont fondles  SW des principes  theoriques
generalement  accept&.  Par exemple, le principe que la description archivistiquc procede
du général au particulier est la conséquence pratique du principe du respect dcs fonds’
Ce principe doit  etre  affirmé dans un service d’archives lors de la mise en place d’un
systeme d’information, qu’il soit  manuel ou informatise,  &ant entendu que Irs  principcs
de description sont independants de la nature des instruments de recherche.

1.8. Dans I’annexe A-l, on trouvera un modele  hierarchique des niveaux de classement pour
un fonds et ses parties constitutives. II existe des niveaux de description, avec différents
degres de detail, appropries  à chaque niveau de classement. Par exemple, un fonds pcut
etre  d&it dans sa totalité dans une description simple, ou represent6  dans sa totalité et
dans ses differentes  parties a differents  niveaux de description. Le fonds forrne Ir  niveau
de description le plus Cleve ; les parties forment des niveaux subordonnes.  dent la
description ne prend souvent toute sa signification que si elle est comprise dans Ie
contexte  de la description de la totalité du fonds (voir I’annexe). Ainsi, il peut y avoir une
description au niveau du fonds, une description au niveau de la serie organique. une
description au niveau du dossier et/au  une description au niveau de la pièce. Des
niveaux intermediaires, tels que le sous-fonds  ou la sous-serie  organique,  peuvent  etre
envisagés. Chacun de ces niveaux peut etre  subdivise  plus finement,  selon la cornplexite
de la structure administrative et/au  les fonctions  de I’organisme qui a produit Irs
documents et I’organisation de ces documents eux-memes.  L’annexe A-2 represente  les
relations complexes entre le(s) producteur(s) et les unites de description : ces relations
sont independantes  du niveau de description retenu, ce  qu’illustrent  Ies  cases
representant les notices d’autorite conformement a la norme  ISAAR(CPF),  et les liens
entre  ces notices et les cases representant les unités de description du fonds et de ses
composantes. L’annexe B presente  des exemples complets  de description archivirtique,
effectuee à plusieurs niveaux.

1.9. Chaque regle se compose :
a. du nom de l’element de description regi par la regle ;
b . d’un &once sur I’utilite de l’element dans la description ;
c. d’un enonce  de la regle ou des regles g&r&ales applicables  a cet élément
d. et, dans la mesure  du possible, d’exemples qui illustrent I’application  de la (ou des)

regle(s).

1.10. Les paragraphes  ne sont numerates  que pour faciliter les citations. Cette nurnerotation
ne doit  pas etre utilisee  pour designer les éléments de description.

1.11. I..es  regles sont reparties  entre  sept zones d’information :
1. La zone d’identification

(qui comprend les informations essentielles pour identifier I’unite de description)
2. La zone du contexte

(qui comprend les informations sur I’origine
description)

et la conservation de I’unite de

3. La zone du contenu
(qui comprend les informations sur I’objet de
classenient)

4 . La zone des conditions d’acces et d’utilisation

I’unite de description et sur son

kscription)
ui comprend les informations sur les possibilites  d’acces a I’unitd de

5 . La zone des sources complementaires
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(qui comprend les informations SW les documents ayant un lien significatif avec
I’unitk  de description)

6. La zone des notes

$cune  des autres zones)
ui comprend des informations particukres  qui n’ont pu 6tre donn6es  dans

7 . La zone de contrble  de la description
(qui comprend les informations précisant  comment, quand et par qui la
description a 6t6 effectuée)

Les vingt-six 6kments couverts  par ces r&gles  g&&ales  peuvent servir B la description,
mais seul un petit nombre d’entre eux sont indispensables B toute description. Qurlques
uns sont consid&%  comme essentiels pour tout échange international d’information.  CP
sont :
a. la refk-ence ;
b. I’intitulP ;
c. le producteur ;
d . la ou les dates ;
e. I’importance matt%ielle de I’unitC  de description ;
f. le niveau de description.

Les exernples qui @rent dans le texte de la norme  sont donnks  B titre  d’illustration. et
n’ont aucun caracttire  prescriptif. IIs  kclairent  le contenu des rkgles auxquelles il se
rapportent, mais n’ajoutent aucune disposition nouvelle. II ne faut done  pas considker
ces exemples ou la forme  sous  laquclle ils sont prksent&,  comme des modPIes B suivre
en tous  points. Pour apprtkier  le contexte  de chaque exemple,  celuikci est suivi pal
Vindication du niveau de description auquel il a 6tk 6tabli (en italiques et entrc
parenthkses).  A la suite, est indiquk  (igalement en italiques) le nom de I’institution  qui a
r6digC  ou composk  cet exemple. Des explications compl6mentaires  peuvent suivre,
kgalement  en italiques, et prk6d6es  du terme Note.  On ne doit  pas confondre
l'indication du niveau de description, la source de l’exemple ou une note avec I’exernple
lui-meme.

1.13. L’utilisation dans une description archivistique don&e d’6kments  de description autres
que les 6lCments  essentiels mentionnés ci-dessus  dkpendra  de la nature de I’unitC  de
description.

1.14. Les points d’accks se fondent sur les t%ments,de  description. La qualit des points
d’acciis est assurke  par le contr6le  d’autoritk  Etant donnke  I’importance des points
d’accès pour la recherche, une norme  particuliitre  du CIA, Norme internationale  sur /es
notices d ‘auto&P  archivistiques reiatives aux collectivit&
(ISAARKPF}, d

aux personnes 00 aux Qmilles
onne des rkgles g&kales  pour I’établissement de notices d’autoritk  qui

dkrivent  les personnes morales, les personnes privkes  et les familles pouvant 6tr‘r
retenues cornme  producteurs dans la description des documents d’archives (on se
reportera B I’annexe A-2 pour le schema des relations entre la description et Ies notices
d’autoritk).  I.es vocabulaires et les conventions qui seront utilisks  pour d’autres points
d’accks  devront 6tre  Clabork a I’khelle nationale ou de description auquel il se rapport?
(indication en italiques pour chaque langue. Les normes IS0 suivantes sont utiles pour
klaborer  et mettre B jour des vocabulaires normalis&  : IS0 5963 Documentation MPthode
pour l’analyse  des documents, la ditermination  de leur contenu et la silection  des termes d’indexation.
IS0 2788 Documentation - Principes  directeurs  pour 1 ‘Xtablissement et le dkeloppement de thesaurus
monolinyes, et IS0 999 Information et documentation Guide pour Ie  contenu, l’organisation  et la
prkentation des index.



1.14. Pour les rkfkrences  bibliographiques citkes dans quelque Gment  de description que ce
soit, on suivra la dernikre  version de la norme  IS0 690 Documentation - R&encPs
tdliographiques  Contenu, fome et structure.



0 .  CLOSSAIRE DES TERMES ASSOCIES AUX REGLES GENERALES

0.1 Les termes ci-dessous  et leurs dkfinitions  constituent une partie  intkgrante  des prkntcs
rPgles de description. Les dkfinitions  ont et4 rkdig6e.s  spkifiquement  pour Ies besoins
de ce document.

AC&S. Possibilitk  de consulter  les documents d’un fonds ; il est g~n&alernent  soumis B des
rkgles ou B des conditions (Access).

Accroissement. EntrCe  compktant  une  unit6  de description d6jB conservke  dans un dt;pi,t
(Accrual).

Auteur. Personne physique ou morale responsable du contenu intellectuel d’un document. Ne
pas confondre avec le producteur (Author).

Classement. Opkration  intellectuelle et matkielle  consistant a analyser et B ordonner les
documents d’archives conformkment  aux principes  archivistiques, et son rkultat.
(Arrangement)

Collection. Rkunion  artifkielle de documents en fonction  de critkres  communs  IiCs i Ieu~
contenu ou B leur support, sans considkration  de leur provenance, par opposition au
fonds d’archives constituk  de faGon organique (Collection).

Conservation. Une des fonctions  fondamentales d’un service d’archives consistant 2 garder
physiquement et 21 assurer la protection des documents qui lui sont confik  saris
nkessairement prkjuger  de leur propri&?  juridique ni des conditions de leur
communication (Custody).

Contr6le  d’autoritk  Voir le glossaire de la norme  ISAAR (CPF).
Description archivistique. Reprksentation  prkcise d’une unit6  de description, et de ses

composantes &entuelles, obtenue en sklectionnant.  en analysant  et en ordormant  toutc
information permettant d’identifier,  de gkrer et de localiser les documents d’archives et
d’expliquer leur contenu et le contexte  de leur production. L’expression d@signe  B la fois
le processus de reprksentation  et son rksultat  (Archival description).

Document. Information portke  sur un support, indkpendamment de la nature de celu-ci.
(Document)

Document d’archives. Information portie  sur un support, indkpendamment  de la nature de
celui-ci, et crke  ou reGue par une personne physique ou morale dans I’exercicc de son
activitk. (Record)

Dossier. Ensemble de documents regroupé, soit  par le producteur pour son usage courant.
soit dans le processus du classement d’archives, parce qu’ils concernent  un m2mc sujet
ou une meme affaire. Le dossier est ordinairement I’unitk de base B I’intkrieur  d’une skrie
organique. (File)

Evaluation. Procédure permettant de dkterminer  la duke de conservation des documents
(Appraisal).

Fonds. Ensemble des documents quels que soient leur type et leur support, cr& ou rec;u  de
manikre  organique et utilisk  par une personne physique ou morale, dans l’exercice de scs
activik.  (Fonds)

Instrument de recherche. Terme gCn6rique  pour tout outil de description ou de kfkencc
6labork ou recu par un service d’archives dans I’exercice de son contr6le  administratif ou
intellectuel sur les documents d’archives. (Finding aid)

IntitulC. Mot ou locution dksignant  une unit6  de description. (Title)
Niveau de description. Place de I’unitk de description dans la hikrarchie  du fonds. (Level of

description)



Personne morale. Organisme ou groupe de personnes dote d’une personnalite juridique mni>
saris existence corporelle. (Corporate body)

Pike. La plus petite unite intellectuelle d’archives, par exemple une lettre, un memoire.  un
rapport, une photographie, un enregistrement sonore.  (Item)

Point d’accb. Nom, mot-cle,  entree d’index, etc., permettant de rechercher et de retrouvcr
une description. (Access point)

Producteur d’archives. Individu, famille ou personne morale qui a tree ou recu et/au  conserve
des archives dans le cadre de ses activites  personnelles ou morales. Nr pas confondrc
avec le collectionneur (Creator)

Provenance. La relation entre des documents et leur producteur (Provenance)
S&ie organique. Division organique d’un fonds, correspondant à un ensemble de dossiers

maintenus group&  parce qu’ils resultent  d’une meme activite, se rapportent a une memc
fonction  ou a un meme sujet, ou revetent  une meme forme  (Series) [Note du traducteur
: a ne pas confondre avec la skk,  qui est une subdivision du cadre de classemrnt].

Sous-fonds. Division organique d’un fonds, correspondant aux divisions administratives  de
I’institution ou de I’organisme producteur, ou, a defaut.  B un regroupernent
geographique.  chronologique, fonctionnel, ou autre, des documents. Quand Ic
producteur a une structure hiérarchique complexe,  chaque sous-fonds  est lui meme
subdivise, autant que necessaire, pour refleter les niveaux hiérarchiques. (Sub-fonds)

Support. Matiere  sur laquelle sont fixees des informations pour constituer un document (par
exemple. tire, papyrus, papier, parchemin, film, bande magnetique) (Medium).

Titre. IntitulP  figurant  en évidence dans ou sur les documents d’archives a decrirr.  (Formal title)
Titre forge.  Intitule attribue  par I’archiviste a une unité de description qui n’rn comporte  pas.

(Supplied title)
Type. Categoric  de documents distingues en raison de critères communs,  physiques (par

exemple: aquarelle, dessin) et/au  intellectuels  (par exemple: journal, livre de comptc,
maincourante, registre de délibération...) (Form).

Rappel. Ancienne definition (preddente  version d’ISAD).  Nature des documents d’archives de
I’unite de description, par exemple lettres,  registres des délibérations. (Form)

Unit6 de description. Document ou ensemble de documents de toute nature trait&  commr
une entite  et formant  la base d’une description. (Unit of description).
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1 .

1.1

2 .

2.1

2.2

2.3

2.4

DESCRIPTION A PLUSIEURS NIVEAUX

INTRODUCTION
Si l’on  decrit  un fonds dans son ensemble, on en etablira  une description unique, en
utilisant les éléments de description qui sont presentb  plus loin dans la section 3 du
present document. Si la description des subdivisions du fonds est souhaitable. on peut
les  decrire  separement  en utilisant aussi les elements appropries  decrits  a la section 3. La
somme de ces descriptions reliees hierarchiquement, ainsi que I’illustre Ic  tableau de
I’annexe A-l, represente  le fonds et ses subdivisions. Pour les presentes  regles, cette
technique de description s’appelle la description h plusieurs niveaux.
Quatre regles fondamentales doivent etre observees  lorsqu’on etablit  une hierarchic  de
descriptions (cf. les rtgles  2.1 B 2.4).

RBGLES  DE LA DESCRIPTION A PLUSIEURS NIVEAUX

DESCRIPTION DU Gl?NI&AL  AU PARTICULIER
Objectif  :
Presenter le contexte et la structure hierarchique du fonds et de ses subdivisions.
Rigle :
Au niveau du fonds, donner les informations concernant I’ensemble du fonds. Aux
niveaux suivants, donner les informations correspondant a la subdivision d&rite.
Presenter les descriptions obtenues selon un modele  hierarchique, en allant du général
(le fonds) au particulier.

INFORMATIONS ADAPTtiES  AU NIVEAU DE DESCRIPTION
Objectif:
Presenter avec precision le contexte et le contenu  de I’unite de description.
Rig/e  :
Ne fournir que les renseignements appropries au niveau decrit. Par exemple, ne pas
dormer  de renseignements  detailtb  sur le contenu  des dossiers si I’unite de description
est un fonds ; ne pas faire l’histoire administrative de tout un ministere,  si le producteur
de l’unite  de description est un service ou une direction.

LIENS ENTRE LES DESCRIPTIONS
Objectif.
Situer I’unite de description dans la hierarchic.
Rig/e  :
Relier chaque description a celle de I’unite de description immediatement supdrieurc,  s’il
y a lieu, et identifier le niveau de description. (voir 3.1.4)

NON - RI?Pl?TITION  DES INFORMATIONS
G!!i@Yif..
Evifer la repetition des informations dans les descriptions archivistiqrres relik
hierarchiquement.
I+$ :
Au niveau adequat  le plus eleve, dormer les informations communes  aux differentes
subdivisions. Ne pas repeter  a un niveau inferieur  l’information  deja presente  au niveau
superieur.



1 4 Isnll(c~~ Norme  generale  et internationale de description  arrhivistiqnc,  Deuxtemr  edition s

3 . ELI?MENTS  DE DESCRIPTION

3.1 ZONE D ‘IDENTIFICA TION

3.1.1 RCf&ence
Objectif
Identifier de maniere  unique l’unite  de description et etablir  un lien avec la description
qui la represente.
Rile
Inscrire,  dans la mesure  ou ils sont necessaires pour une parfaite identification, Ies
éléments suivants:
- le code du pays conformement b la derniere  version de I’ISO  3166, Codes pour /a

repksenta tion des noms de pays
- le code du service d’archives conformement a la norme  nationale de codification des

services d’archives, ou tout autre element d’identification du lieu de conservation;
- la tote ou tout autre element d’identifkation  specifique.

Chacun de ces éléments est necessaire lorsqu’on envisage l’echange dinformations au
niveau international.

Exemples :
IclZ Cl  IAN/363  Af’ 15 (Dossier)
France,  Ccntre historiqcJf des Archives nationales

FK Al) 53/234  j (f’bnds)
l;iancc,  archives departementates  de /a Mayenne

142 A N  3 2 0  AI’ (I’nnds)
IIirertioJJ  des archives  dc France

~IA!JP, AJrhJvJo dJ Stat0  do  f%fnLe
Note :  R&enn d ’ u n  depjt darchives

II/WI  (SuDfile)
Italic. lstituto Storico deila Re.sistenz;l  in Toscana

II ISR  I;1
Itahe, IStJtJJtO  Stonco deila  ResJstenza  i n  Toscana
N o t e :  KtFrence d’nn  dt@t  dkrrhives

1311 A N  SA (ForJds)
fXsil, A r q u i v o  National

CA O’I’Y  IT0453  (Fends)
(krt~da,  Y o r k  IJniversity  ArctJJvPs

CA OONAII  KG10  134 2-E ponds)
Nationat  Archives of Canada

US  Mdfi  f’2i4l (Fends)
I LS., hCnnesota  f ltstorical  Society

lJS D N A  NWDNC-77  WIIMC (Serie  OrgaJJique)
1I.S.  National Archives Rr  Records Admini~stration

All A:NI.A MS 8822 (Ponds)
National 1 Arary of Australia
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3.1.2 IntitulC  / analyse
Objectif
Dhornmer  I’uniti  de description.
R&/es  :
Indiquer  soit le titre que Porte  le document, soit  un titre forge  ou une analyse concise,
conform6ment  aux rkgles de la description B plusieurs niveaux et aux usages nationaux.
S i  nkessaire abregw  un titrp  trap  long  r!anc  Ia  rnps”re  cl:! en ne  perd  i)as  $f:$~rr:t~tir~::
essentielle.

Pour le titre forgk  ou l’analyse, au niveau de description sup&ieur,  introduire le nom du
producteur. Aux niveaux infkieurs on eut introduire, par exemple, le nom de I’autcur
du document, un terme indiquant e type de documents composant I’unit6  deP
description et, dans les cas approprié, une expression faisant mention de I’action, de
l’objet ou du lieu de conservation.
Diffkrencier  intitul6  d’origine et titre forgk suivant les usages nationaux ou Iinguistiques.

Exemples :
Chit&t  de f’aris  (t;onds)

Parr  cavil  (So16  fo~rfls)
Actrs  fails  en I’hbtel  du lirutenant  civil (St+ie  orgaruque)

Suppliqucs  au lieutenant civil (Sous  s&e  organ@)
Drmandes de creation de curateur  A  swxessior~.  VII la rrrmrlLi;lLion  d~s  twr Itim\ A
cclle  c i  (Domer)

Succession Guerin  (l%ce)
[f granrr Centre  hrsiorquc  des Archivrs  natronale$

“Affan  risolutt”  (S& oigamque)
ltahe, Archwlo  d/ Statu  dl Firen7e
Note: Intltuli d brrgine

” Ia  iba  1”  (Dorb-ier)
Itahe. Arrbivio  di Stato di EGrenLe
Note: lntltuk’  d’otigme pour urn  dossier  de la S&Q organiquc  “afbrl  riroluti  * rltc% 9 I2xrmpk  prer@den/ ret rn/lto/r’
est ronbrme aux rigIs de la descriptron  B plusieurs nivcaux

M a t e r i a l i  d i  s t u d i o  sulla  polttica  estera  italiana  durante  l a  p r i m a  gurrra  mondiale  dot  urnenti
diplomatici dall’  archivio di Carlo a Prato  (Daqer)
~ta/re,  k~tuto  Storka  delfa  Resiytenza  in ~oscimi
Note: 7itrc  forge’ (ana!yse)

G’w~  Monteiro  (Fonda)
Ilr6sd. Arquivo  Naclona/

I Helen  I ucas  fends  (Fends)
‘The Christmas Birthday Story production records (St?le  organjqurJ

The  Christmas Birthday Story (R&e)
(‘amada.  York I Jnjversity Archives

St Anthony ‘Turnverein  organizational records (Funds)
1  I S , Mmnesota I ib-toriral  Soaety

Papers of J ldwton Coiliris  (i’md~)
Appomtrnent  Books. 194X 1955 (Sc’nnr  ~~anigr~~)

I I S Natrunal  Archks Cc RKords  Administration

Records  of the Patent and Trademark Office  (Fends)
I’atent  Application Files, I837  1918 (%rir  organique)

1  i S Nat/o&  Archives & Recordr  Adndnistratlon

Advrrti\ing  and publicity material5 (Sine orgamque)
Ii S I hive/sitl  of North Carofma  at Cljapel I fdl

Courts Martial files [including war crimes trials]. single  number srric5  (SCI+ o,ganicfufl
N&ona/ Arfhwes  of Austraba
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Court MartA  of 3490 Curporal  KC Taplin,  1’ J~attalion, Australian Infantry Jim cc (Ihrwr)
National  A~hwes  of Austrahd

l’aprr~  of J<dward Koiki Mabo  (Fonds)
N<mnd ~hilf~  Of .A US/~~/Jd

3.1.3 Dates
Objec t i f :
Identifier et donner la (les) date(s) de I’unitk de description.
Riles
Donner au moins I’une des dates suivantes pour l’uniti de description, en fonction  des
documents d&-its  et du niveau de description :
1 . Date(s) indiquant la phiode  au tours de laquelle les documents ant 6t6 rassembks

dans le cadre de l’activitk du producteur ;
2. Date(s) B laquelle les documents ont it6 crSs.  Cette notion in&t  naturellement la

date de crkation  des documents originaux rassemblhs  apr&s  la constitution organique
de I’unitk de description 2 , mais aussi celle des copies, des kditions,  des diffkrentes
versions, des pikes  jointes et même des originaux crt%s  avant la constitution
organique des dossiers.

Prkiser  la nature des dates indiqukes.  D’autres dates peuvent t3re fournies et identifikes
selon les usages nationaux3.

Indiquer une seule date ou plusieurs dates selon le cas. Lorsque deux dates sent
prkciskes, elles doivent 6tre  entendues inclusivement.

Exemples:
1790 An VI I I (Tous niveaux de description. du  lbnds  au do.ssier)
Lktion des archives dr France

1907 1949 (l&s niveaux de dcrcription, du  timds au dossier)
Ikction  dcs archives de France

1923 1932, 1936  1945 (nlanque  1933 B  1935) (Tous  niveaux de dcwiption,  du  Ponds au do,s,sirr)
lkction  des archives de France

1120, 1640  1780  (Dossier)
IArection  des archives de France
Note: Lhe pike  de 1120 dans  un dossier de 1640 A l780.

1 120 [topic  XVIIlt] (piirr)
Ikction  des an-hives de France
Note: Copic  du XVIII’ sitkle d’un acte  de J 120.

Firw anni  ‘30 primi  anni ‘40  (Uossier)
/&dir,  Istituto  Storico della  Resisten~~  in Toscana
Note: Dates de conslitution  d’un dossier.

Gli originali dci documenti  in copia  sono  datati  ago. 1914
del I 9 I 4 19 15) (Sous-dossier)

feb. 1919 (con prwalenza  di docxrrllcrl~i

Itak lstitutv  Storiro della  Resistmi;7  i n  Toscana
Note: Dates des documents originaux confenus  dans le sous~dossjer  du  dtissrsier dont b dates de constitution fij,wren/  a
1  ‘rxcmple prktien  t.

WC.  XIII 1777, con  topic  di documenti dal 1185 (Fonds)
Italic. Archivio  di State  di Fiirpnze
Note: Dates d’un lilnds cumprcnant  certains  dorumcnts du XII? si&k qui recopient  dev arks [J/US antirrrr.

1904  19GO  (Fbnds)
kkil. Arquivo  National



3.1.4

3.1.5

Cbr~ad~~.  York I imvcrs~/y  Archives
1852 March  23 (P/&-P]
1  i S , Mmncrold  I hstorical  Socxty

1860 18G5  (dater 01  creation of the material) (S& orgamqw)
I 1 S Na tiotlal A rchl  vcs  Rr Kecords  Administration
Note:  fTxen@e  fir@  d’une st?le  organipe  intSu/B  “hlathew  Brady Photographr of I‘wd War P’/<I /PI  tond/r/rcr  ~IK/

.Scrm ” SI b pholograpbies  ont it6  prb-es  entrp  1860  et 1865. ce n’est  qu  ‘en 1921 911~  Ie  Nurw  du I hrrl  ,S~gw/
Ofirer prf, le  roin  de conserver cetfe  collecfion  1.a  date dc I921  a 6lte’  retenue  romme  da/r de conr/r~~cm  de  b ser~r
organique
1833 1998 (bulk 1833 1874) (Fends)
Ii S , Universq  of North Carolina at (Zhapel  f-ii/l
1943, 1959 1992 (predominant 1972 1992) (Fends)
Ndliondl  Library of Australia

Niveau de description
Objectif:
Identifier le niveau de classement auquel se situe l’unitk de description.
R&le  :
Dormer  le niveau de cette unit6  de description.

Exemples’ :
I~OlldS
sous fends
S6rie organique

Saus shie  orgdnique

I >os51cr

fW  e

Importance matbrielle  et support de I’unitC  de description (quantitk,  volume ou
dimension)
Objectif:
Dkterminer  et donner

a.
b .

I’importance matkrielle  de I’unitC  de description ;

R&/es
le support de l’unitk de description.

Indiquer I’importance matkielle  de I’unitC  de description, c’est-a-dire ie nombre d’unit&
matkrielles (en chiffres arabes) et l’unitk de mesure. Donner le(s)  support(s) spkifiquc(s)
de I’unitt?  de description.
Ou bien, prkiser  le métrage linkaire  ou le volume de l’unitk de description. Si la mew-c
d’une unit6  de description est donnke  en mktrcs linkaires et que I’on juge utile d’ajouter
des renseignements suppknentaires,  les inscrire  entre parentheses.
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Exempfes :
30 111  I (IOUT  mvedux  de description jurqu  2 la sous  skie orgamqoc)
/hrec/Ion  des  anhivec de France)

60 fax icoli (Sous  bnds)

1316 fibc E regi~tri  (Fonda)
ftahc, Archrvio df .Stato do  birenze

IMnmrntos  tcxtrlai5.  2.21 m (Fonda)
Nf f!sd A rguwo National

13 (ontamerr  of graphic material and textual  rcwrds (Spric  orgdjique)
Lwada,  York I Jmverrity  Archives

103 5 cubic fwt  (98 boxes)  (f--ond$
I1 S Mmnesota f ilstonral  Society

1 folder, conbining 38 items (Doslerj
Ii .S , Mmnewta  Historical Society

5 folders and 2 audio cassettrs  (fqonds)
1  J S Mmnesota f ilstorical  Society

113  rolls of mirrotilm.  35mm  @tie  ofganique)
I I S National  Archiver  X h’ecords  Adnunistrahon

27 ddla prores5ing  files on magnetic  tape  (S67e  organigue)
I J S National Arrhwes  X hkords  Admimstration

130 ilrrrls  (0 5 linear ft ) (Fonda)
1  J 5‘ 1  iniveruty  of North Carolma  a/ Chapel I iill

2 7mrlrcs  (19  boxes  -f  1 oversized  item) (Fondd
Nat/anal  I,&rq of A ustraba

Eventuellement, lorsque I’unitk de description fait partie  d’un fonds ouvert. chiffrcr  Ie
total connu B une date donnke,  et/au  ce que I’on  conserve.

ExernpIe:
128 pholograph\  (at 6 Fcb 1990) In custody: 58 photographs

3.2 ZONE DU CONTEXTE
/iktaina  inromralions de cette  zone. ;i savoir le nom du  producteur et I’histoire adnlirfbtrative/notire  biographiyur  pruvrnt.  tknr
certaincs  applicatians. Ptre trait&s  dans des fichfers d’autoritl  chain&.  Voir le point I. 141

3.2.1 Nom du producteur
Objectif  :
Identifier le ou les producteurs de I’unitk de description.
R&le  :
Donncr le nom de I’organisme (ou des organismes) ou de I’individu (ou des individus)
responsable(s)  de la criation, de l’accroissement ou de la conservation de I’unitt!  de description.
Le nom du producteur doit &tre  don& selon  une forme  normalisie, conformhent  aux usages
nationaux ou internationaux et aux principes  de la norme  ISAAR(CPF).
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Exemples
(‘oral  national de la Rblstancc  (1943 1944) (Fonda)
~r~ncc C tntre hnton’que  dcs Archwes  natronalcs

(‘hltclct  dc  Paris, Chambrcl  de  polirc (SOUS  fbndr)
I,ranrc. Cent/e hl\iorqe des Archwes  nationales

Cmano  Salvcminl  (Funds)
Italre lstrtuto  Stonro de//a  Rcswnn m Tosrana

Srgrctrrra  di State  (Granducato  di ‘I oxma.  1737 1808) (bond3
It,dle. Archwm  dJ St&o  di b’rrerw

MON’l‘~.IRO.  Pedro Aurl l io  de GOes  (Funds)
lir&l, Arqowo  Naaonal

lxx,  I irlrn  (1931 ) (Fends)
Canada. York CJniversjty  Archives

Great  Northern Railway Company (US.) (Fends)
11. s., Mirmesota I1istoiical  society

Minnesota. Attorney General.  Charities Division (Sous  fends)
I I.S.,  Minnesota I-li~torical  Society

I I tpunt~mt  of rhc  ‘Treasury (Ponds)
US. National Archives & Records Administration

Johnson, Lyndon  H.  (L.yndon  Raines)  (Fends)
1  J.  S. National Archives iL Records Administration

fbllard, Rice  C. (Rice Carter) d. 1860.  (Fo@
I 1.S.. 1  inive/dty  of North Carolina at Chapel I W

Mabo,  Icdward  Koiki (1936 1992)  (Funds)
National I&q o/‘ A ustraha

3.2.2 Histoire administrative/Notice biographique
Objfctif :
Four&  un historique ou une biographie du ou des producteurs de I’unitC  de description
afin de situer les documents dans leur contexte  et de les rendre plus intelligibles.
l-?#5
Donner succinctement tout renseignement important sur I’origine, I’6volution  et k’s
fonctions  du ou des organismes, ou sur la vie et les activitks  du ou des individus qui ant
produit I’unitk de description. Si des renseignements suppkmentaires  figurent dans une
source publike, mentionner cette source.

Les zones d’information de la norme  ISAAR(CPF)  suggkrent  des 6kments
d’information  spkifiques  qui peuvent 6tre  inclus  dans cet &ment.

Pour les personnes physiques ou les familles, dormer  leurs nom et prinorn.  lrurs  titres.
dates de naissance et de d&s,  lieu de naissance, lieux de résidence,  activitks,  profession
ou postes OCCULTS, nom d’origine et tout autre nom, rkalisations  importantcs et  lieu de
dktts.



Exemples :
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I.ouis  I Ibmon  est  un Pcrivain franc;ais  1112  B  Brest  en 1880 et rnorl  A ~:haplra~~  ((~ilrl;ld;l,  Onlario)  (III
191  3 .  Aprils  des  Etudes d e  droit  a l a  Sorbonnc,  il vdcut  huit  ~IIS e n  Attglett~rrc~,  pItis s’6I;tl)liI  att
Car~~~a on  1 9 1  1,  v i v a n t  B  MontrCal  et  d a n s  une frrtnc  B l’dribonka  ( I  .a(:  S a i n t  Iran).  l+ndan~  sa
courtc  carti&  il rBdigca plusieurs  livrcs  e t  a r t i c l e s  dent  le p lus  ct’l&rc  ost  M a r i a  (‘:ha~~d~l;ri~~~  r(i(  il
du Car~ada franCais,  publiP  en 1916. (Funds)
I )irWorI des archives dc  France
Jran Fran(-ois  Rournel  ( 1 7 4 0  1806), hommr d e  loi a Kethel,  ddpufP dcs  Ardcnnos  a la I  .i’#lativr
norttmb  en 1800 commissaire pt+s 1~  tribunal civil de sa villr,  puis  procurcur  irnpfirial.  (/~ond$
/~?anc;ma,  Ccntr~  hirtoriqne  des  Archives nafionales
(;aetano  Sa lvemin i  nacque  a  Molfetta  1 ’ 8  scttetnbre  1 8 7 3 .  Cotnpiuti  gli studi  ginnasiali  (1 lic(Jali  in
scminario,  p e r  l a  tnancanza  di  mezzi  economic i  dc l la  famiglia,  ncl 18!10  vinsp WM borNI  di st~~dio
presro I’lstituto  di sludi  superiori pratici c di perfezionamento di Firenzc  dove  si laurrb  con IIIM  tcsi
SII  1.a  dignit evalleresca nel  Comune  di  Firettze.  I.‘intcnsa  produzione  scientifica  gli valsc, ncl l!)Ol,  il
consegu imento  dc l la  rattrdra  d i  s t o r i a  m e d i e v a l e  e modema  all’llniversit~  di  Mcssina I I  I’WIC
ittipegrio  p o l i t i c o  all’interno  d c l  Partito  s o c i a l i s t a ,  s i  espresse  nolla  collat~oraziottc~  alla  SlilllllM
s o c i a l i s t a  ( “ C r i t i c ;  socialc” e  “Avant i ! “ ) .  Ne l  lYO8  ncl terremoto  the  distrussc la  cicta  di Mlbssina,
p<‘rst’  l a  tnoglic,  i  cinque  figli  e d  u n a  sorella  e d  egli  s t e s s o  si  salvb p e r  pure  case.  I’r;tItattto
I’approfondirsi  delle  divergenzc con i gntppi  dirigenti de1  Partito  socialista lo andavano  allonlanando
dallo  stesso  partito,  da cui usci nel 1910 da posizioni democrdlico~raditali,  per fondarc~  il sc~llintanalr
“l.‘lJnit~“.  Lasciata, a  srguito  de1  t e r r e m o t o ,  I’Universita  d i  M r s s i n a  insegnb  p r i m a  ; I  I’isa. I)(lr
approdarr  poi alla cattedra di stotia  moderna  dell’Istituto  di studi  superiori  di ITirenzc. Allo  SC-oppic~
drlla  guerra mondiale  si schierD a fiance  dcll’intetventismo  detnocratico.  Ncl  1925 dr~tr  vita aI  prirno
giornale clandestine  anlifascista:  il “Non Mollarc”.  espctien;r;l the  si chiusr  COII la st:op~~a c I’;~r~c~sto
dr i  p romotor i  de l  giornale.  f r a  i  quali  l o  s t e s s o  Salvemini.  Rimesso  in lib& provvisoria.  drc:isc>  di
rspalriare  clandestinarncnte.  N e l  1 9 3 4  c o n s c g u i  l a  ca(trdra  di  storia  della  civilta  italiana.  is(ituila  ill
mcmoria  di  l.auro  De  Basis, press0 1 ’  H a r v a r d  IJniversily  di  (Iambridge  (Mass). Nrl I!147 rirnist>
pic‘dr  per la prima volta  in Italia dopo venti  anni  d ’esi l io ,  per lornarvi  poi  stabilrncntr  rt(ll  1 !)I!). Si
sp(lrise  il 6 scttenibrc  1 9 5 7 .  (1Gndsj
lfalic, /servo  Storico  dp//a  liesistenza  in ‘Tascana
Pedro  Aurtilio  de C6cs  Monteiro tlasceu cm Alagoas em 1889 e faleccu no Rio  d(h  Jarttliro f’rtt  1 !)f,(i
Ingrt%ort  n a  liscola  Militar  e m  1 9 0 4 .  Poi  nomeado  chefe  d o  estado maior  d o  d~~sta~;lttt(~ttI(~  crtt
cotnbatc  (XII l;ormiga,  no ParaG,  e designado para cotrtbatcr  a (:olltna  Rosres.  (:ttc>lr  d(l  gat)ittc~~~~  do
diretor  d e  Avia@o  Militar  ( 1 9 2 7 ) .  a s s u t n i u  a  tarcfa  d e  organizaqao  d a  AviaCao.  I’ar(icipou  d o
trtovitrtettto  revolucionCo  de 1930 coma  chefe  do estado maior. I’romovido  a general dr t)rigati;t  (1rtt
1 9 3 1 ,  f o i  ministro  d a  Gurrra  ( 1 9 3 4  lY35),  inspetor  d a s  regi&s  tnilitarcs  do nortc  (193(i)  (1 chr,f(l do
I<:stido Major  do KxCrcito  (1936-1939).  Em 1945 assumiu  o  comando~em  chefr  d a s  I“orc;as  tir  ‘l‘rrr;t.
Mar e AI- e.  ao lado de outros  generais, dep0s  o presidente Vargas. Corn  a volta  dc (;rttjlio  Vargas  a
PrcsidGncia  da Reptiblica,  assumiu a chefia  get&  do Estado Maior das ForCas Armadas (I!151  1952).
ftscrevru  Oprra@~ do LWacamento  Mariante 110 Parani  Ociden~a/  t : A /ZPVO/I@O de 30 P a /h/ihtk  poM;c~

do 1 q:xtrcito.  (Fonds)
lIrt%il,  Arquivo National

I I&II I .ucas.  Canadian artist, was born in 1931  in Weyburn,  Saskatchewan, siudied  at the ()rttario
College of Art (Toronto) from 1950~1954 and was Drawing and Painting Master  a(  Sheridan  (~ollcgc~
(Oakv i l lc ,  Ont.)  f r o m  1973-197Y.  She h a s  e x h i b i t e d  h e r  a r t  w o r k s  widrly  in (:anadiart  cilicts.  She,
works frotn her Gallery in King City. In 1991 York University awarded IIW  a I)octor  of I.rttcr\
(I-lonoris  Causa). (Fends)
Canada. York IJnivenrity  Archives
Dwight P. Griswold was born in Harrison, Nebraska in 1893. I If-  served  in lht N&raska  Icgislaturc~
durit~g the 1920s  a n d  w a s  g o v e r n o r  o f  N e b r a s k a  f r o m  1 9 4 1  t o  1 9 4 7 .  I Ic sctvcd a s  ctriclf  of ~tw
American Mission for Aid to Greece (AMAG) from June 14,  1947 IO Scpfrmbcr  15,  1948. (/+/rds)
I J . S. National Archives XI Records A dmiuistralion
(‘hang  and Iing Bunker, the original Siamese twins, married sisters  Sat& and Adelaid(l  Yates  in IX43
and eslablishrd  homes and fatnilies  in Wilkes County and later Surry  Colunty,  N.C (I’brtlsj
I I . S.,  1  InivcrGty  of North Carolina at Chapel Hill
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Pour les personnes morales, donner leur nom ainsi que ses variantes successives, leurs
dates d’existence, leurs attributions, leur organisation,  et la rkfkence  des tcxtrs
rkglementaires  les concernant.

Extmples  :
I.a WI&@ ardolsicrc  de 1’Anjou a C;te Lonstltu@e le 16 juillet 1894 par quatre  a(  liorrnntrc\  ddn\  IP  bum
d’arqulrir et d’exploitrr  plusirurs  LarriPrrs  en Maine  et  Loire  (1 relay6 ct  Noyant  la C;ravoy+rr)  ct
ddrrs la Mayrnnc L’acquisltion  des ardoisitires  dc Kenaz@  s’est  &al&c  \ur quaire  ans propn(%lire  dc
la tarr@rr  d’iCn\uzitire\  rt  actionnaire majoritairc de la socif’t@  de I.aubmierr  (1894) , propriet~tlc~ d13~
ardoisltires  dc la Tourhr et du Fresne  (1895) , proprit;taire  de taubinitirr (1897). Vie  IIIIW  (~(1 LI
roncurrcme  espagnole  vers 1960, la soci@ ardoisiPre  de I’Anjou a fcrmP \on dernicr  pults  ;I Rena/C
Ir 31 dCLembre  1975 (t;onds)
l~ramcc.  Centre  hirtonque des  Archives nationales
1 .r 1114  II [haul fonctionnaire de la dCfense]  est instalE  dppuis  1963 auprPs  du c;lbinct  du minist I(\ &I
( rCation falsait suite a l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant  organization  g&~cralr de 1,)  d~fcn~ PI
au d&zret  du 22 janvirr de la mCme annee,  relatif aux attributions des ministrcs  en la matirrr IJn
detret  posterkur  du 13 janvier 1965 precisa  I’organisation  de la defense  civile C’rst  un alr@ti ~II 3
aoilt  1974 qui fixa dans le d&ail  les attributions du haut fonctionndire  de dPfrnsr  (I fl~l)) nupr@\  dry
ministtire  de I’IntCrieur  II convient  de prCriser  qur lcs services de ce haut  fonctiormaire  t~nglob+rcnt
dr 1975 a 1985 une SOUS  direction de la dCfense  civile et dcs affaires  rnilitairps  f<n  1988. Ic WVI~  c
fut  devise en trois bureaux lc bureau de la protection des populations, Ic bureau dc I’orgCmlwtlon. Ic
bureau tier plans de defense.  (Fends)
kranre, Cent/e  hiFioric]ue  dcs Archives nationalcr
Northwest Alrlincc  was incorporated in 1926 as Northwest Airways The  company began  WTVI(  (1 on
Oc tobrr 1 , 1926, as an air mail carrier between the Twin Cities and Chicago l’as\cnger \rrvic  c wd\
inaugurated in July  1927. Northwrst  expanded its service through the t)dkoldS  ,rr~d  Morltarm  to
Spokarc  and  Sraltlc  in 1928 1933 The company was reincorporated a5  Northwr\t  Airlrne\.  IIK  III

1 934 (Fond$
I f S Mmnesota  ifstoncdl  SocMy
Torres Slrait  Islander  human rights and indigenous lands rights activist l’rin(ipal  plaint~ll in  t trcb
landmark I Jlgh Court of Australia  native title case, Mabo and Others versus  S/atr ol ~knri~r~~d  M/ /h,
~‘ommonwea/th,  I 982 1992  (Ponds)
Natro~~i I,Ibrary of Australia

3.2.3 Historique  de la conservation
Objectif  :
Fournir  sur I’histoire de I’unit6 de description les renseignements importants qui
contribuent B son interpr&ation  et qui prouvent son authenticit  et son intkgritk.
R@es
Enumkrer  les changements successifs de propriktk,  de responsabilit6  et/au  et de
conservation de I’unit6 de description et indiquer les tWnements tels que I’histoire du
classement, la production contemporaine d’instruments de recherche, la rk-utilisation  des
documents B d’autres fins ou le changement de logiciel, qui ont contribut?  B sa structure
et B son classement actuels. Donner les dates de ces k&ements,  dans la mesure  oil ils
sont connus de facon  certaine.  Si l’historique de la conservation est inconnu, le signaler.

Option : lorsque I’uniti  de description provient directement du producteur, ne pas faire
d’historique de la conservation : considker  plut6t ce renseignement comme la Modafite’
d ‘en tre’e.  (voir  3.2.4]

Exernples  :
1,~s  fends  des  art hives de tour tirent lcur lointaine origine  du tr@sor  de5 c‘hartrs,  con\erv@  <III  ( lldtr,ill
d e  Charrib@  II&  IC XlVc  si@clc,  semblr  I i l ,  ils s e  dlff&enricnt  dcs  archIve\  compt,lt+\ A

l’i’poqu~ d’ArnPdtc  VIII, au siPrle suivant,  lc trt%or  des  chartrs,  ~LILCJ  VIII\  ICI  rq)ow,hiht~~  ~‘IIII
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archivlsle  proprr,  Dot  clavaire.  forme un  dCpbt  dlstmct de celui de la chambrr  dr\  (ornpt(~~  14  II 1530
les  documrnts  les  plus pr&&ux  sont souTtraits  B  I’occupation  franqaisc  et tran~f@rcs  ( I V(Y(  (~1  (>t <I
Nice  111x  ans  pIus  tard  les archives concernant  Ie  Pi6mont  quittcnt Chamb6ry  pour I IIIUI ,%I dr:h1

du  XVlIe  s~i‘clr  il  cxistait j  Turin deux d6p6ts celui du  c‘h;itPau  ct  Irs archrvc\  (artl6r;lk~~  OII  (I(’  I<{
(hambre  dcs  romptrs 1)~  1 7 1 3  a  1719  CPS  fonds firent l’objct  d’ur~  tlasrrnprlt  p+rirnI  (11, VNI’~
l’energl ue  impul~ion  de  Victor  Amdd&  II, yoixante  quince  invcntalrr~  rn  frlrtlnt  rr?dlt+  d(‘  171  o  A
1720  hlJd5)9
/*ram-e,  archwn  dt$wrtrnmtales  dc /a Savo~e

I.‘Arc.hlvIo  drlla  Segmtcria  di Stato costituiva la prosecutionc‘  dl  qwl lo  cosiddctlo drl  (‘on@o  dr
rrggcnfa  ed  arnbeduc  rrano  sottoposti alla vigilanza dcl  Ulrettorr~  della  Scgrrtcria  [II  Sl,lto  Ncl  IXOH,
con l’anncssionr della  Toscana all ’ lmpero  francese,  i due  archive  ronfluirono  nella  (,olI~(~rvdllon(~
pperalc dcgli  archivi  ed ivi rimasrro  fino  al 1814 quando,  con la  Restauraxionr.  III  rIpn\tmr~(d  la
S(‘greteria  di stato,  the ritirb  dalla  Conrrrvazione  generalc  il  solo Archivio  drlla Srgrctcna  tf~  stat0  cl,11
1755  1808, rnrntre  I’Archino  de1  Consiglio di reggenza  conflui nrlla  nuova  (oncen~  ra/ion(’

drc-hivlstica  allora  costituita  F  pasta sotto  il  controllo dcll’Awor;lto  Regio,  drnominata  Arc hive  rl~lrlitl
a quelli  delle  Rt>gie  Rrnditc,  dove Lil  ordinato ed  inventariato  Nrgli  anni  WCC  tssivl  am  lw I’Arc  ho
dP!ld  Scgreteria  di Stat0  (I  765 1808) pass6  agli Archivi  riuniti a quelli  drlle  KrgicJ  Rcnditr. pu pi
confluire,  nel  1846  assieme all ’Archivio  de1  Consiglio di Keggenra,  ncll ’Archivio  drllr~  Rifornragloni
(6 unds)
It&e, Arrhino  dl State  di Firem

Recrbrndo  originalmente  o c6digo  AP  51, OS  documcntos foram  idcntific-ados  I)r(‘lirlllrldrrl1(‘rlt(~  no
inic  io  da  d&ada  de 1980.  tendo  rcsultado dcsse trabalho  uma  rela@o  dc  dot  um(~nto~  par  ( ru~;~s  ( \
denim  drstas par  nrimero  de  documcnto, seguindo  coma rritbrio  a guarda  li51~1  do ,I(  uvo  15,
provavelrncnte.  a ordem  original dc  entrada dos documentas  rra  In\titul~ao.  \ern  agn@  IO\  par
assunto.  cronologia ou espPcie.  Essa relacao  pernianeceu  em vigor aid  ju lho tic 1996,  qudrrtto  loi
miciddo  o  arranjo derte  fundo  (Fo~/d$
/htfihl/  /h~U’VU fhtifJfl~f~

I cttrr~  wriftcn  by I lerbcrr  Whittakrr and mailed  to bydney  Johnson  rrrnamcd m  Itrc>  (II\I(I~~  of
Johnson until his death when they were rcturned/beq~Icathed  to Whittaker  and  now c‘on\tit~l~(~  pdr  t
of hi5  fonds (I~onrI$
( anada.  York  IJmvcrs,ty  Archwes

Th is xenc’\  wa\ consolidated from a number of partially organrzed  and m~scellarl(~ou~  fil(l\  tr,msl(lr  I Cal
lo the  Stat?  Archivrs  in 1979  (S&  orgar/lyoe)
I I!, Mhmesotd I ij,torJra/  Society

‘1 his  malerial  was located in  a garage and sent to the National Archives and licyortf5  Adrurn~~tr,t~lon
ac  alienatrd  bedera]  records (Sic  organiquef
II S National Arrhw & Rerords  Adnljnistration

‘I‘hc  papers  were  purchased by the  National Library of Australia in March 1905  from I;dd~c  M,lbo’\
wrdofi, Bonita  Mdbo  Before  the papers were transferred to the  Library in IIcc ember  I!194  rhry  had
been  storrd  at the Mabo Family home in Townsville
When  the Library took delivery of the Mabo Papers, they consisted  of  a mixture of lat)(~l(d  lilc~  and
loose  papers Files created and identified by Mabo havr been  retained  and locatc~l  III (hrr
dppropriate  series In some cases, where papers were clearly misfiled, file content\  w(‘r ( 1  rc~drrangc~d
by I ibrary  staff in consultation with members of the Mabo  family LOOSP  paprrs have  bc>cln  arrarlg(‘d
into ~cries  in thematic  and chronological order by Library staff. Users can  identify fik\  croatt~tl  by
Mabo as these  have been kept in their original f’olden  and stored in the  l.ibrdry’s numbcrcd acid Irecs
lo ldcn
Included in the Mabo Papers were a number of audio tapes  of oral history intcrviclws  (onduc  tc‘d  wlttr
Mdbn  by l’ loles5or Noel  LOOS of James Cook IJniversity.  ‘l’hesc  tapes  havr brcn  added  to the
I ibrary’s Oral  t listory  collection (Fond,s)
Natronc~l  I&ary of Aurtralia



ModalitCs  d’entrCe
Objectif  :
Identifier les circonstances de I’entke  dans les archives.
R&y/e :
Mentionner l’origine de I’entrke, ainsi que sa date et ses modalit& si ces renseignements
ne sont pas confidcntiels.  Si I’origine est inconnue, le signaler. Eventuellement,  inscrire  le
numkro  d’inventaire.

Exemples :
Don de la SociPt@  ardois2rc  de I’Anjou  (exploitation de Renazd)  aux Arctlivcs  dcl,artc~rllrrltal~~s  tlr  I;I
M a y e n n c ,  19ti9  (Fands)
France.  ar-chives  d.$artemen/a!es  de la Mayenne

Cm  docurrmts,  p r o v e n a n t  d e  l’ingknirur  M.  Law.  ont  et&  vcrsk  p a r  I(>  bureau  d~J)artc~rr~c~r~~;~l  tlm
travaux publics en 192 1  (SOUS fonds)
l;rance,  archives dipartementales  de Paris

Achat  en 1936 par vente judiciaire  au cMteau  des Bretonnikres  en  lkbrk  (/;ond$
France, arrhives  dtpartementales  d’llle-ei- Vilaine

JXpos&es  le 22 septcrnbrc  1986 par Maitre  Monnerct, syndic  de la liquidation (l;f~r~ds)

/+‘rance,  archives d~parlementales  rii~  ]ura

I  .‘Archivio  della  Segreteria  di  state p e r v c n n c  all’Archivio  Ckntrale  dello  Stat0  irl  Firenzr,  all’alto  Della
sua  fondazjone  (1852) insieme con il resto degli  archivi  gia appartcnuti  allc Rifkmagioni. (I~orrdJ

Italic.  Archivio  di S%to di I;j,wzc

I)oado  par  Concciqao  Saint-Pastous  dc Ghes  M o n t r i r o ,  viliva  d o  t i t u l a r ,  cm  7  dc maio  dr I!)7!).
(FOlldS)
/jr&j/, Arquivo  National

Acccssion#  1 9 9 4  040  d o n a t e d  b y  f  Helen  I.ucas  i n  1 9 9 4 .  Accrssion  #I998  034 donalrd  I)y Il~l~n
1 .IICX  i n  O c t o b e r  1998. (fronds)

(:annda, Y o r k  liniversity  Archjves

CiIi of I Icrbcrt Whitlaker on 22 April 1994. (Fends)
(Ianada. Y o r k  [Jnivebiy  Arrhives

Cift  of Edna W. Phelps,  1971 October 29 (Fends)
I I. S., The C inivcrsity  of California, Irvine

Purchased from Anne Vaughan in November 199G (AK 961763)  (bonds)
I 1.5, Univrrsity  of North Carolina at Chapel 1 lill

Allornry  Gcnerdl’s  D e p a r t m e n t  (St!tie  nrganique)
Nationa/  /b&es of Australia

3 . 3 ZONE DU CONTENU ET DE LA STRUCTURE

3.3.1 PrCsentation  du contenu
Objectit’ :
Permettre aux usagers d’apprkier  I’intCrCt  de I’unit6 de description.
R&e
Donner une brkve  prksentation  de la portee  de I’uniti  de description (par exemple.  la
p6riode  chronologique ou la zone gkographique  concernkes)  et de son contenu (par
exemple, la typologie g&kale,  I’objet g&Gral, les prockdures  administratives).  Crttc
prksentation  doit 6tre adapt6e  au niveau de description.
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Exemples  :
CE  fords  unique m Mayrrlr~e  cst  susceptiblr  d’int@rcrser tout B la  fois  thtotrc~ WC i,h. N ~JI~JJ~J~~II~~

PI indJJ\t~ielle  du d@partemerJt  I I  c o n t i r n t  d o  dot-uments  tri?s  d i v e r \ ,  dy, pikt~s  ( or~~pt,rth. tfrl  1,1
~OrJ~~~)(lJJddllCf.  (kb ph. (k’s  ppk?J’s  relatrf?  dllX @VP5, 2 h SkllJ’itb ddJl5 h 111111~‘5, (111

grouprrncnt  Pconornique  d ’ a c h a t .  2 l a  SOci@tC  d e  serours,  etc A  titm tl’c~xc~r~~plr.  Id lor~grrc~ WJW
con~titu6r  p a r  les romptes rendus  h e b d o m a d a i r c r  d e  I’ing6nJeur  relatifs  B Id marctrc~ dc l’c~rJtrcl)rJ~e
( I  910 1 9 3 0 )  con5titur  une sOurce  exceptionnelle  puisqu’il  s’agit d ’ u n  v&itablr ‘jOurndl  de twrd” do
I’exploitation  (Fends)
I+  [am-e.  Arrhwec  d6partementales  dr la Mayennc

(‘e5 d o s s i e r s  comprcnnent  l e s  projcts  d’ordre  d u  jour arnsi que Ies l)ro~et~ dc textt~  dev,JrJt PIJO
d6lJbPrCs err  Conseil  drs rn i n i s t r es ,  transrnis  a u  secr6tairc  gCrJ6ral  de  l a  f’r@sidcnc  P pdr  I(, ser  ret,JrJ,Jt
gcir~lral  du Gouvernement,  et ler  fiches relatives aux  rnrsurrs  individuellcs  (%T orl,unqw)
br~nre.  Centn  hlstoriqur  der  Archives natIonale

11~  jurn  I8I 8 2 1928, l’actc  d’cngagernent  volontairr mrrgi~tm lcs nom.  ~)rr’rJorn.  ~1. l)rofe\\iorJ.
dornic.ilc,  date et lieu de naissancr.  et signalemcnt  du volontairr (taillc,  C~~YKYIX,  XRJJJ  il\. yelrx,  fror~t.
nez. douche.  menton,  v i s a g e ,  signes  par-ticuliers).  les n o m s ,  pr6noms  et dornic  ilc de5  p~JrJ~rJJ\  (E?rJ~
or,fanique)
I;rdnre, arc&es  commons/es  de Nantes

Ces (( Etats  des arr@ts  d u  Consril  e t  ar-r?ts c n  commandement > sent  d e s  inverrtaire\  ~III ri‘pertorrcrrt
I “)  let  arrirts  s i r n p l c s  rendus  p a r  le C o n s e i l  prrv@,  avec  l a  d a t e  de  I’arret,  ic nurrtc’ro  d’ordrc~ dc I<I
rnrnutc.  1~s n o m s  du rapporteur  e t  de  l a  partie  qui  a  dernand~  u n e  exp6dition  ,  2”)  le\  ,IJ JOI\ PJI
( ornmandement,  aver  l a  date. le numc’ro  d ’ o r d r r  e t  Ie destinatairc  dJ>  I’arrPt,  e t  CvJ~JJtJJcll~~Jrrerrt  1~  JIOJJI
du SccrPtairc  d’Etat char@  de ron~erver  la minute originate de I’arrEt  (%rje orgdniqur)
Prance,  Ccntre hbtonquc  des Archives nationtier

A srgnalrr  un p l a n  rn couleur  d u  chrnlin d’Evry e t  ch rm in  de  Pa r i s  B Villeroy et Orangi\ (I’irrs)
I, ram-r,  arrhwes  dipartementaler  dr I’Ewnne

11 fondo  rarroglre  glr a f f a r i  istruiti dalla  S e g r e t e r i a  d i  State  e ri\oltJ.  line  a l l a  rilorrJJ<J  dcl  (‘OJI~I~$I &I
1 7 8 9 .  ncl  C o n s i g l i o  d i  State.  succussivamente.  ncl  C o n s i g l i o  d i  State,  fin,Jn/t~  c gurrr;J  oppure  ri\ott I
drrrttdmentr dal Granduca  n e l  SIIO Gabinetto  Ad  ess i  fanno  s e g u i t o  Ie filrr tin affarr  e i  proton  (1111 drl
(‘omnrissario  imperiale  e drll’An~rrJirJistratore  generalc  dclla  ‘l’oscarla  the rc’swro  I’cx  (;mrldlltato IJ,I
il 1807 c il 1 8 0 8 .  p r i m a  della  d i r e t t a  annessione  all’Irnptro francesr I I  f o n d 0  c‘on\ervn  dn( he  i
CoSJddettJ “AlTari  di sanitti”,  r i u n i t i  a  quelli  dclla  Scgretrria  d i  State  p e r  drcreto  drll’ArnrrJJrJi~tr~Jtor  Jo
generalc  della  Toscana  nrl 1 8 0 8  (Fends)
ILlhe hhno  dJ stat0  dJ puerxe

l doclJJnPJlti  SOno t rdsc r i t t i  dd  Varie forlti P precismlcnte a )  dalle  foloril)rodrJ7iorJJ  drll~  (nr te , I  l’J,ltO
b) dagli  a p p u n t i  e r i a s s u n t i  d i  Gaetano  S a l v e m i n i  dcllr rnedesimc  tart?.  1)  drl  /1/c /nic~rr~,rt,orr~rkr;
Re/lehuqen  m Zcitalter  des Imperialismus  Das  Jahr I 914 his mm  Kr/egsaus/mch,  herausgcgc  brn  VOJ I ( 1  I to
I loctzsch,  Herlin,  Vrrlag  von Keimar  Hobbing,  1931 (Sous  dossier)
ltdhe Irtituto  Storxo  del/a  I\‘es~stmr;l  i n  1 oscama

0 fundo  6 c o n s t i t u i d o  d e  correspondfncia,  discursos,  relatcirios,  recortes  de  jornai5  (1 prrhlrc ~I~<u.
docuJneJlta@o  refer-en@ as a t i v i d a d e s  d o  t i t u l a r  romo militar. ministro d a  (;uerra,  do %J~)ertoJ
‘I‘ribunal  M i l i t a r  c chefe  d o  E r t a d o  M a i o r  d a s  ForGas  A r m a d a s ,  entre  or~tros  targoc,  P :I 5ua  vrd,~
pes’oal,  abordando  a  Coluna  Prrsteu,  o  Tenentismo,  a  lievolu~an  d e  1930 E o  I:~~ado N o v o  (/,orrd\j
IIr&l Arqwo National

‘ I  h e  l a n d s  c o n s i s t s  o f  corre5pondencc.  s c r a p b o o k s ,  p h o t o g r a p h s . “‘rtlr  L>ldv SerJcs”(1971  1 9 7 X ) .
Keldlionship  D r a w i n g s  ( 1 9 7 8  1 9 8 1 )  ( b o t h  o f  w h i c h  i n c l u d e s  24fi  c h a r c o a l  dtawingc,  40 \kctc.tJcs,  34
dr-nwingc,  5 etrhing5,  4 7  l i t h o g r a p h s ,  3  f r a m e d  scrigraphs,  1  sketchbook.  arrd  I  pd\teI  OJI l)iJl)J’J),
prelimindry  drawings for Angelica  (1973) and Genesis, twelve ongural  colhgc  drawing5 for the hook
L O  a u t h o r e d  b y  I ucas a n d  Margdret  L a u r e n c e  e n t i t l e d  The  CZhristrnas  Story  (1981) (orrrl)l(~rJJrrJtJ~(1
W i t h  letter’\  f J’oln  LaurcnCe  w h i l e  thry w e r e  c o l l a b o r a t i n g  O n  t h e  b o o k ,  orrginal  J)JIJI~~  (1!)70\),  ;I
Fketchbook  ( I  971). a n d  D r a w i n g  Ilrdirated  t o  m y  D a u g h t e r  I  .uras  provides  ~JI ;I( corrrl~anyrng
narrativr to m a n y  o f  t h e  d r a w i n g s ,  g i v i n g  contrxt f o r  t h e  work7  a n d  a n  arrount o f  then  c~volr~t~orr
between 1971  arrd 1979 The  Jnitial  skrtchbook pages are also inrluded,
irnagc~  which she likens to “finding the  arhicverncnt  of my OWJI  voice ” i

)or traying  Jntrrnate  l)J~r\orJ~Jl
Isondri

( <mada.  Y o r k  linrvenit~  An-fnver



‘I’~IY scrics  contains maps and charts that rrlatc. primarily. to the states in in\urrrctlon l hc>  r(l(  ord~
show topography, roads. railroads, IoLations  of cities  and towns, coastal areas dnd ~horc~lmr~.  IIIIY, 01
defcnsc, approaches to forts, positions of water craft, and oprrarions  during William  1‘~ unrjrh
\hcrman  and the Union Army’s advances upon Atlanta and upon Vlckxhurg  (SP/ie  or~~~,~~~/r)
I J S Natroual  Archwn  82 Records Administraliorl

On Novrnlber  25, 1963, f’resident  Johnson attended funeral service\  for Prrsidrnt  jollrr  I$ K~rnc~ly
at St  Matthew’s Cathedral Although the Diary does not contain any detail5 about the frrnrr~~l.  It dock
note  that hr  r e t u r n e d  t o  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  I3uilding  a t  336  p m  I.atcr  m the ,lflorr~oor~  tw
rcccivcd  forelgrl dignitaries at the State Department, met with Prime  Minister  I layato  Ik& of ~+III,
met  with President  C h a r l e s  dr  Gaul le  o f  Frdncc,  and  met  wi th  Pr ime Mmister  I rstrlr  I’rar~on  of
C a n a d a  I n  t h e  evening  J o h n s o n  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  f o r  state  g o v e r n o r s  bcforc  rwctir~y~  with hi\
P(  onomic advisors (i%ce)
I J S Na  tjonal  A rchivcs  Kr Rtwrds  A dminislra  tion

Correspondence, hills, and receipts, including slave hills of sale, of S~arncse  twins  (‘hang and I~II~;

Brmker  relating  to Iheir  North Carolma  property, planting interr\ts,  family rrraltcr5.  and a rar1~r~r11
for exhibition tours Also included are an account book, 1833 1839, showmg  in< omtl  from  publl(
appearances and itinerary: clippings, hotographs; artirlcs  about the twirls  by Worth I< I1am&  md

lonathan  Danifls  and related maten  s,  and “Joined at Birth,” a 1998 videotape  nbout  the>  twins  (hatJ
wa? made by Advance Medlcal  Productions of Chapel Hill, N C , for the I>ncovcry  (harmd (I~onrld
[J S , l Jmversiiy of North Carolina at Chapel Hill

Case c.ontendmg  that the Minnesota  Comprehensive f health  Care Act  of 1976 i\ prc rrnptc~i by th(,
Lmployers  Ketlrement  Income Securities Act (Dossier)
I I S Ahnn~rota H~stoncal Soacty

‘UK  papers document many of Eddie Mabo’s activities, especially  during the yrar\  1972 1992 I hcl\c
m&de  his involvemrnt  in a number of family based husinrss  and employmrrrt  r rc+ltion  v(‘ntur(>\,  hrj
tlsrahlishmrnt  o f  Ihe Black  C o m m u n i t y  S c h o o l  i n  Townsvillr,  thr  first in\titutron  o f  it\ kmcl  I I I

Auxtralid,  his intcrrst  and involvement in indigenous arts. his involvement in a numbt~r of mdig(\nou\
health, housing and education related boards, asociationr  and committees, and his  support lo1
‘I orrr\  S t r a i t  Islander  indepcndenrr  a n d  s e l f  d e t e r m i n a t i o n  T h e  papct>  include  matrrlal  WI ttw

ldndmark  land claim case, a number of personal documents. job applications and W~IW  wr~g lyric 5 In
ihr later years of his life, Mabo kept diaries, some of these (1976. 1985 1992) arc prc\rrv(~d  in the>
M a b o  Paprn  (Fends)
Ndtmal  I,~hrarary  of A ustraha

3.3.2 Gvaluation, tris et Climinations, sort final
Objectif:
Four&  des renseignements SW l’kvaluation,  les opkrations  de tri ou d’6lirnination  et le
sort final des documents.
Rigles :
Mentionner toute opkation  de tri et d’klimination  effectuke  ou programmk sur  I’unit6
de description, surtout si elle est susceptible de modifier I’interprktation  des documents.

Le cas &hkant,  indiquer le responsable de I’opkation.

Exemples  :
I  es  c’liminations.  pratiqu6es  s u r  p l a c e  a v a n t  le vc’rrement  a u x  archivr5  dPpartcllrclrlldl(~\.  0111 portcx
rssentiellrment  sur  d e s  d o s s i e r s  6manant  de I ’admin is t ra t ion  crntralc  ou rt~~toralr (olltr\  I(?
fonctions  gestionnaires  rntitiremenl  ccntrdlis@cs  (cart-&e  drs penonnels,  notdtlorl  ~drllllll\lril1IV(~  )
sent done  absentes du fonds (Fends)
br~c.  arrhr ves dipartemcnta~es  de b Marne
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3.3.3

I  .es d o s s i e r s  d e  lit&ations conditionnelles  p o u r  l a  pkriode  1 9 5 9  1 9 7 0  ( a v e r  qr1f?lq11(5  rwlicpls
ant6rieurs)  repr~sentaient  u n  t o t a l  d e  2 9 0  a r t i c l e s .  Le dklai  d’utilitd admin i s t ra t i ve  fix6 2 25  ans @tarIt
passP, un khantillonnage a  pu c’tre effect&  e n  septernbrc  1996 e n  fonction des critfbrts  suivanls
c o n s e r v a t i o n  e n  totalitd  des d o s s i e r s  de condamn6s  a d e s  peincs  dr  rklusion crirllirlc~lI(~ do 5 atls 111
plus. conservation  d’un dossier sur vingt pri‘levk  au hasard pour Ies autres  dossiers. (IS&r  oryoiqucl)
Igranre.  Service des  arrhives  du minis@re  de la Justice

II rnateriale  pih antico  dell’archivio  della  Dogma di Fimze  fu sot toposto  a wccmivr  ondatc~  di swti
nei torso degli  ultirni  d e c e n n i  de1  S e t t e c e n t o  e nel terzo  d e c e n n i o  dell’Ottoc.rnto. I I  rnatflrial(~
ottoccntesco  f u  a  sua volta  selezionato  a l  moment0  delta confluerva  d e l  f o n d 0  nrll’An:tiivio (~l~lllrilll‘

d i  Slat0  d i  Firenze  ncl  1 8 5 2 .  Descrizione  dcl  materiale  scartato  P  cor~trr~r~~a  rwi  rdntivi  clkrlchi
conservati  nella  serie drgli  inventari storici  dell’Archivio di Stato di Fircnze.  (Pb~nk)
I/die,  Arrhjvio di Stat0 di Firenze
C r i t e r i a  f o r  f i l e  r e t e n t i o n  i n c l u d e d  t h e  p r e s e n c e  o f  a t t o r n e y ’ s  h a n d w r i t t e n  notes,  sut)stantiating
c o r r e s p o n d e n c e .  d e p o s i t i o n s ,  a n d  t r a n s c r i p t s ,  w h i c h  a r e  s e l d o m  o r  never  presrnt  i n  ttrc supr(~rn(~
cowl’s files. (%!rie  organiquej
I 1.  S.,  Mirmota  Historical Society
All files  in this series are appraised as ‘retain permanently under disposal authoritirs lilX44O/lt).1
Rf)A458/8.3 a n d  RI)Al176/8.1  (Se’rie  orpnique)
National Archives of A mtmlia

All the Mabo Papers that were  transferred to the National Libraly  have tin pn~srrvcd.  (~~o~I~~s~
National LibraIy  of Australia

Accroissements
Objectif :
Informer I’usager de possibles entr6es  cornplktant I’unitk  de description.
Rigle  :
Indiquer si des accroissements sont prkvues.  Le cas Cchkant,  en kvaluer la quautik  et la
frkquence.

Exemples :
Pour  la pkriode  1790-l 940, les archives sont provisoirernent conserv&s :I l’hfipital  : di’Iit)6ratiorrs  dc
la  commiss ion  adm in i s t r a t i ve  dcpu i s  1807 ,  rcgistres  d’entrke  d e s  malades  rt vicillar~ds  dcpuis  184  I ,...
rcgistres  des d@ds  (1850~  1919), statistiques  hospitalikres  (1895~1918),  d i v e r s  rc~gistros dc
cornptabilitd.  (l“omd,$
f’iance.  archiw  d@rtemcntaales  d ‘Ille  et Vilainc

‘l‘rascorsi  quarant’anni.  le cartelle  della  wrie  Carte&o ordinario vmgonn  rogolarrnor~t~~  vmwtc~  di ;mo
in anno  nella  sezionc  scparata  d’archivio. (Fends)
It&,  .Sovrintendenza  archivistica per la Toscana
Fiurther  accruals  are expected (worlds)
f2nada.  York Univtrsity  Archives
The  Attorney General’s litigation files are received annually, ten years after the case is closc~f.  ICac+
transfer consists of approximately 50 cubic feet of records. (S&e organiquc)

I is., Minnesota  1 historical  Soriety
Further accruals to this series are expected. (,We  otganique)
National Archives of Australia
It is understood that further Mabo papers are still in the possession of the Mabo  I;arnily  and may  br
transferred to the Ikrary in the future. (Fends)
National l,ibraly  of Australia
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3.3.4 Mode de classement
Objectif
l;ournir des renseignements SW la structure, I’ordre ou le plan de classement de I’unilP  de
description.
Rigles:
Prkiser  la structure, l’ordre ou le plan de classement de I’uniti  de description. Indiqucr
les modalit&  du traitement effect&  par les archivistes.  Pour les documrnls
klectroniques,  donner les renseignements de rkfkence sur I’architecture du systkmc.

01 peut. si on le souhaite et en fonction  des usages nationaux, placer plut6t  toutes ces
inforrnations dans I’klkment “Présentation du   contenu”.

Exemples :
I .es  papiors  de famille orlt  et&  class6s  dans I’ordre de succession drs famillos  qui or11  616  propr-i&irc~s
d e  I.a  Chapelle.  Les papiers  r e l a t i f s  a u x  families  alliCes 2 l a  famille  d e  Moustier...  or11  616  classh PII
dtrniw  A I’inti‘rieur  de cbaque  gCnCratiorl, OJI  a class6  ensemble lcs documcrlts  qui (:orIcrrrllli(lrll IV
c h e f  d e  famillc,  SOI]  kpouse  e t  ses  en fan ts . . .  Pour  chaque  groupe  fami l i a l . . .  figurcnl  CJI  t@tr  Its
documents relatifs  aux PvCnements  farniliaux. suivis des correspondances,  drs pii’~~s  ~OJI~T~I~JI~  la
grstion  du patrinioine. les activitks  intellectuelles...,  If3  activitk politiques  rl socialrs  (Ikls)
l*li7n(~.  archives d$artmnltntales  de la Seine &Marnc

I I fondo,  nclla  park  the  riguarda specifkatamenre  la documentazionc prodotta dalla  S(>gn’((‘ria  di
Slate,  6 slrutturato  nelle  trr serie  t i p i c h e  de@  archivi  dclle  segreterie  e  dei minis(cri  toscani:  quAa
dclle  buste  di alTari risoluti, quclla  d?i registri  dei pro(ocolli  dclle risoluziorli  r. irrfirw,  qwlla tki
rcgistri  (o  repertori)  degli affari, the costituisce  lo srumento  di ~CCPSSO  al10 altrc  dur.  liir~~as~o ptivo
di strumenti  di corredo e di nurnerazione  unica,  fir~o al sue trasferimento  dagli  IJffizi  all’at Itlal~~  sc~kl
dcll’kchivio d i  stat0 d i  l;irenze  (1989),  6 stat0 i n  qucll’occasionc~ invcn(arialo  (1 do~,~to  di
numerazionc  unica  di corda da Orsola  Campanile. (f;onds)
Italk.  Archivio  di State di Firext

I documenli  sono  ordinati in unica  scrie  cronologica (Soca  dossier)
Italic, Istituto  Starico de/b Krsisten;ln  in lbsrxna

Apbs  a checagcm  dos documentos  com a relaqgo existente  e  a scpar”c;io  dos ~~CIIJII~~JII~~  1)or  am.
f o i  possivel a  elabora@o  d e  urn quadro  d e  a r r a n j o  corn diversas formas  de srriac;,io,  tais  UHIIO
fem;i(ica,  estrulurdl  e por espkcie. (IT&$
Wsif, Arquivo  National

‘I‘hr  original order of the fonds has been maintained and arranged into five  series  which rrkt  1 tit,
major activities of the creator over the years. (For~ds)
Canada, York IJniversity  Archives

Organized in 2 series: subject files (1913-3956,  $2 cu. ft.) and crop reports and surtlmarks  (I!%!
I XX-i, 1 CII. ft.). (Sowfends)
1  I. S., Minnesota f fistorical  Society

Arranged in two alphabetical sequences, one for general subjecls,  and OJW,  by crclamcry  IMJIW.  for
creameries. (Sf!rie  orlanique)
Ii. .S., Minnesota Historical Society

Arranged chronologically by year, thereunder alphabrtitally  by name  or XI-or~yrn  or‘  olTicc~,  ard
lhcreunder  chronologically (S+ie 0rEanique)
1  IS. National Archives & Records  Administration
The papers have been arranged into 17 series reflecting either the form  of thr  record (rg. diaric>s)  or
the activities to which they relate (eg.  Business ventures. Moomba Festival. etc). [IJorrr/s)
National I,ibrary  of Australia
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3.4 ZONE DES CONDITIONS D’ACCl?S  ET D’UTILISATION

X4.1 Conditions d’acchs
06jectjf:
Fournir des renseignements SW le statut juridique et SW les autres dispositions de toute
nature qui restreignent ou affectent l’accès 2 l’unite  de description.
Rigle  :
Prkiser  en les distinguant les dispositions juridiques, les conventions particulkres,  lcs
rkglements  interieurs  ou les considhations  de toute nature qui ont des cons6querrws  wr
l’accks  B I’unit6 de description. Lorsque c’est  possible, indiquer la duke pendant laquelle
l’accks  restera  rkserv6, et la date B laquelle les documents pourront être consuk.

Exemples :
Archives publtques  rommunicable5  confonrtf?trrent  B  la loi n0  79 18 du 3 jnnvtrr  1979. drlic  I (>  7 (d6Id1
dr  soixank  a n s  A  c o r n p t e r  d e  l a  d a t e  d u  d o c u m e n t ) .  Ccpendant,  rrt6me  poser 10~ dot  utttcrtt\  dql
comnturtic;lbks  en application de la loi,  Ic t&  mauvais t’tat rnat&ic‘l  de\  docrtmcnt~  no ~CI  tnc’t  pa
d’assurrr  Irur  libre  c o n s u l t a t i o n ,  p o u r  c e t t e  r&on  e t  d a r t s  I’attcnte  d’un rnic  rolilrrtagc~.  it  rcx\t(l
rtkrssatre  dr  dCposer  une  detnande  d’autorisation  (Fonda,  sub  Ponds)
II/rectlon  des archives  de France

(:orrc~\l”“‘dattcc  fatntliale  non communicable avant 2010 (Fonda)
IIlrcrtIon  des aruhives  de France

I .a majori@  des dot uments  contenus  darts ce fonds est dkormats  librcmcnr  cotrsrtlktl~l~~  NLmmotrt~.
la communicatton  de certains dossiers relatifs  au personnel rst  soutnisc  au d&i tl~ I ottttttIuti(  itIt(>tt
pr@vu  p a r  I’aritcle  7  d e  l a  loi n” 70  1 8  du 3  jattvier  1979 ( 1 2 0  an5  A  tomplrr  dc  l a  dn1c1  dc rtrltj\art(  (1
dc I’tnt4rrssP,  1 5 0  arts  B  compter  de l a  date d e  naicsancr  p o u r  Ir\ docrrtttc~n~~  (omportattt  dc\
irtfortttation~  A  (dtxtitre  mkdical)  (Fends)
/her/m dcc nrrhwc.s  de France

(k~nsultaz~onc  litrtt~ala  c c o n  autotizzxione  de1  Cotnitato  p e r  l a  I)ttt)blit;Iziortc  dcll~  C )p(Br(s  di
Salvemint  (fconds)

Pat-a  sua  preservawo,  o  acervo  f o i  tntcrofiltnado  e o  acesso  sd  I rottcrdido  par  III&)  ~PW wpo~t~~
(bond>)
IIrtW Arquivo  Nauonal

Unrest  noted  access,  including display tights and consultation  tip& (E&s)
( ‘Anada,  York [JniveIsity  Archives

Pattent  records c o n t a i n  p r i v a t e  d a t a ,  r e c o r d s  a r e  c l o s e d  f o r  5 0  years  Irortr  htc~ 01 ( IIWIOII
Rr\earthrn  may apply to use these records in accordance with State Archives au ~55  \tatrtttc~rtt  (\crrc
ortam y ue)
1  J 9 , Mmnesoia HIstone Souety

Matrrial  restrirtrd  by 5 lJSC  552 (b)(l) National Security (%te  orgaquc)
I I.S N&anal Archives & KPcords  Admfmstratian

Material re\(rirtrd  by trrms  of donor’s deed of gift (S.!r~e orpnquc)
I I S N~JOII~ Arrhiw  & Record7  Admimrtration

UT  of dudio,  vidtlo.  or film  malrridls  may reqrure  production of viewing copy (/VINYLS
11  S llmverq  of North Carolina at fhapel  I idi

A l l  mdtertals  o f  Iwing  persons other  t i t a n  I.OIIIS  11  Rubin.  J r ,  a r e  rloscld  10  rcsrat( h until  ]~III~I~
201 X (25  years)  or unttl dale of death  of such persons, whichever orrur\  fir\!,  cxccp~  wtth  IIIP  wttllort
p?tmisxttt  of the persons involved This restriction chicLIly  affect\ matrrials  m Sf,rir\  1 1 , 6 2 , ,md
7  1 I IIK mdlrrial  i s  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n  (Fond$
ll S llnrver~fty  of Nof  th Caralma  af Chapel I fffi

Arc ~$5  t o  Ihc e n t i r e  fends  i s  resttictrd  u n t i l  2 0 0 5  Series 3  (13usinesc  vc~ttlurc5)  i5 ( IOWC~ IIIIIII  31
I kc rrnbrt 2000 (l;ondd
N~I~JOIM/  I hrary  ol Aurfrah~



AS o f  Novembe r  lYYY,  1170 file  i tems in  th i s  series h a v e  b e e n  access rxatr~~ttrd  I 150  lilts h,rvc>  bclc’tt
drtcnttincd ds b e i n g  open  a c c e s s ,  1 8  files  dctrrtnined  a s  o p e n  w i t h  exc~trtp~~ot~  ,md  I W O  111~~
drterminrd a s  closed  ,.UXS O t h e r  files  i n  t h e  series  h a v e  not yet bcrn  KC cs (~xdttttttt~d I tt(’
cot11  r o l l i n g  agency  f o r  this  series i s  the IIepartntent o f  Defett\e, Central  Of lie-CJ  (,\‘CIIP 01~q11r~
fh/JOhd  /‘h”,h’t’5  Of ~fJShh

3.4.2 Conditions de reproduction
Objectif:
Signaler toute restriction relative g la reproduction de l’unitk de description.
R&/e  :
Donner des renseignements sur les conditions de reproduction de I’unitk de description
(en particulier les dispositions relatives au droit d’auteur), une fois autoriG I’accks  aux
documents. Si I’existence de telles conditions n’est pas connue,  le prkiser. S’il n’y a pas
de restriction, aucun Cnonck n’est nkcessaire.

Exemples  :
I a reproduction de documents appartctlant  a I’Etat et cot~s~~C~  aux Archives nationak~  dotmc~  IWII  (1
Id perception  d’un  d r o i t  d e  r e p r o d u c t i o n  (I~nds)
I*r~nce,  ( ‘entre  h/ltorique  dcs Archwes  natlonales

I,a nproduztonc  d e l t a  set-k “registn  d c g l i  affari”  6 consrntita unicattttntc i n  lotoqkt d,~ IIIK  tolilt~~
c+Jente (Skfr  01 aniquc)
Z/h Arrhwio  dr I‘ftato dj FIrewe

Copyright is rctainpd  by the artist (bbnds)
( ‘andda.  York I imvrr~ty  Arrhwer

Quohtton  o r  publkarion,  beyond  the f a i r  use p r o v i s i o n \  o f  the c o p y r i g h t  l a w ,  Irotti tc~otd\  Iv\\  ttrntt
2 5

t(1  ,
cat-5  old rquires wriltct~  pctmis\ion (Ponds)
, hfhJJJPSOf3  f ffSlOrlCa/  >?OCJCfy

May  no t  be  rcprodured  w i t h o u t  the w r i t t en  pcnnisston  of MGM llcarst M(~(rok)ttc~  News  (Ikrj
IJ S Nrlt~ondl Archives & Records Admmlstratinn

‘I hr donor has retained all
o f  Rose  W i l d e r  Lane and I

lroprietaty  tights and copyright in the pttbtisttc~d  and uttpuhli~hcd  wtiltttg\
.aura Ingalls  W i l d e r  T h o s e  m a t e r i a l s  m a y  b e  dupltc  afed bttr  tttay  not bc

prthli\ttcd w i t h o u t  permssion. ponds)
CJ  .5  hkIlJolJd/ ArldJvrJ 8~ &cords  Admmistratfon

3.4.3 Langue  et écriture des documents
Objezif
Identifier la ou les langues, les systkme d’kriture et de symboles utilisks dans I’unitP  de
description.
R&k :
Indiquer  la ou les principales  langues utiliskes dans les documents qui constituent I’unité
de description. Mentionner tout alphabet ou kriture  particukre  et tout systkme de
symboles ou d’abrkviations  utilisk.

On  ,wt Clventuellement,  introduire kgalement  le code IS0 approprik  pour la ou Ies
langues (IS0  639-l et IS0 6392  International Standards for Language Codes) ou la ou Its
kritures  (IS0  15924: International Standard for Names of Scripts).

kxemples  :
1 .alitt  I:( ritute tnsuhire  (notcr  cn particulier  l’abrc%iation  utilisk  p o u r  [IP~ @‘ri’rc)
/)urrtion  dec  rm-hweT  de branre
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S~rit~ura  norarile  c o n  molti prestiti  d a l l a  libraria.  Numerose  1~ legaturc  sopraltlltto  asitl(l  virpll;r
S~I~CI%IS~) come nella  l i h ra r i a .  R i cch i ss imo  il sistema  abbreviativo  chr tiJ)it:iz/;l  la st‘ritlllr;l llot;lriJ~‘.
prt5ttn~i  It, n o t e  t a c h i g r a f i c h e  (73ce)
IL&, Archivio  di State  di Firenze

J,  111  porlugll~s,  ContPrldo  documentos  c m  in@%,  franc&. espanhol  e algun\  elf mdo>  (/'cJflth)
/lJe\il.  Arqrwo  Ndcional

In ILikola, with partid  English translation (Dower)
I I .5 Mmnesola / ffstonral  Society

C‘ hlncsr  (Sme  orgamyue)
I I S N&ma/  Archives X Rerords  A dnlinirkafron

I< ngll\h  (DoWer)
Na/Iona/  Arrhives  of Au7lraha

Caractbristiques  matCrielles  et contraintes techniques
Objectif:
Fournir des renseignements SW  toute caractkistique  matkielle  ou contrainte technique
importante qui a des conskquences  sur I’utilisatjon  de I’unitk  de description.
R&de :
Indiquer toute caractkristique matkielle  importante qui limite I’utilisation de I’unitk  de
description. Prtkiser  en particulier les contraintes ntkessit6es  par le  souci dc  la
prkservation des documents. Indiquer tout logiciel ou matkriel  requis pour acckder  B
I’unite  de description.

Exemnples  :
Sigillo  fragile. escluso  dalla riproduzione  in a(tesa dcl  rcstauro  (1%-r)
l/a/it-. Archivio di Stafo di Firtwze

Videotapcz  are in %z  inch  helical open  reel to reel Jorrnat  (Sons  stb organye)
Il S h!~nn~rota  I ~Ilslor~al  Toficty

Many of the prints  show some  fading and silvering (Sk/e  O~dIIlC~UC)
I I S Nal~onal  Archives & Records Administrdtion

Al l e a s t  s i x  p r i n t s  h a v e  t h e i r  images  o b s c u r e d  d u e  t o  t i m e  a n d  the u n s t a b l e  c h e m i c a l  t:orlditioIls
wilhin the print  paper. (Skie  organiqrre)
I i. S. Na/ional  Archives Rr  Records Administration

3.4.5 Instruments de recherche
Objectif,
Signaler tout instrument de recherche inGressant  I’unitk  de description.
Rigle  :
Donner des renseignements sur tout instrument de recherche que peuvent d6tenir  Ie
service d’archives ou le  producteur et qui est susceptible d’informer I’usager sur Ic
contexte  et le contenu de l’unit6  de description. Le cas kchkant,  indiquer 013  on prut en
obtenir copie.

Exernples  :
lirprrtoirr  numt+ique  d u  fond5  231  J SocitW  ardoi\iPrr do  I’Anjou  J+xploit,ltion  do  I~t~rl,l/t~/l~,~I~~~II~~
I A S (Archives  d u  p a y s  bleu/Archlves dPpartemcntalcs  d e  l a  Mayrnnc) I aval Art  hivt5
tl~J);1rtt~r~lt~ntalt~\  d e  l a  Maycnrle,  1 9 2 2  Conlprend  notarnrnt~n~ un plossalrc  de\  lerrlltlj IVY hniqll(~\  tin>
I’mdrl\tric ardoisiPre  (Ponds)
I~rdnfr  drrhfvf  r d~paflemenldb  de la hfdytwr
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de 1 2 5 4  ;1 janvier  1 3 2 8 ,  avec adjonction  d e  nornbrrux  docurnem  provmmt  du ‘l’rc’sor  dm  (‘hartm
III~PX  des  noms  gkogra  jhiques,
drwxwnc  (SPrrc  orgamque 1

d e  personnes  e t  d e  rnatii‘rcs dec  drt~x  VOIIIIII~~.  a  1~ lir~ du torrw

1~1mr  Cenlre  hir~qur  dE Arrhwr  r/at/o&es
.Segrclcr/~  dr Stdiu (1765  IR08j,  i n v r n t a r i o  a  cura dl 0.  C a m p a n i l e ,  l~~rcrm,  1!18!),  ///vr///,/r/,  N/Z!)1
(l,o//d$
I/Ar, /M/v/o d/  Stale d/  F/renze
ARQLJIVO NACIONAL  (Hrasil)  Guia de Fundos do Arquivo National  RIO  do J~WIIO  t 1

Arquivo. 19%  673 p Di
d

itaffo  e em  base dc dados
- Fundo  Goes onteiro

(Instnmentoc  de  Trabalho,  rl  1 9 )
inventkio  analitico.  K io  de  jancm (1 Arqu ivo .  1  !)!)!I,  20!)  p

0  mvrnt;irio  acha se  tarnbCm dlsponivrl  em b a s e  dr d a d o s  (Iunds)
IM~/l.  Arquivo Nacionai
ContfWs  list available (M/e  orgamque)
(‘anada. Yo/  k IJn/venity  Archives
:;;rmyy

e
t  of original interview available &%e  organique)
ork UmveMy Arch/vet

Series level description5  available with  anociated box lists (Fonda)
(knda.  York University An-hives

(;  rojiraphic  index  (sprie  or anique)
1 I S Nat/or/al Archiver & lfecordr  Adminisira~on
A set  of bound volumes contains caption lists for these negatives (U-/e or/+que)
Ii S National  Arch/w  Rr Records Adm/n/sfrat/on
I’apc>r  inventories for partr  of this series arc availablr  upon  request As of Novmbc~r  l!)!i!), 1  172  lilr
item dcscriptms  are available on the National Archives’ KecordSrarrh  datahe  (Srrrr  orgCrr//que)
Nar/or/a/  Archiver of Aus~aba
A 31

Y
age published finding aid is available This  f ind ing a id  is  al\o  availablr~  on ik Web  AI

http  / www nla gov  au/n&findaids/8822  htrnl  (bonds)
Ndroml  1 ,/b/dry  of Auttraha

3 . 5 ZONE DES SOURCES COMPLl?MENTAIRES

3.5.1 Existence et lieu de conservation des originaux
Objectif.
Quand I’unitk de description est une reproduction, indiquer si les documents originaux
existent encore, et s’il y a lieu, leur lieu de conservation et leurs conditions d’accks.
R&/e  :
Si les documents originaux sont encore conservks  (que ce soit  dans la mbne  institution
ou ailleurs), prtkiser  leur lieu de conservation, leur rkfkrence, et les conditions d’accks.  II
convient  kgalement  de prkiser si les  documents originaux n’existent plus, ou si I’on
ignore I’endroit oti  ils sont conservb.

Exernples :
Microfilnl  du cartulaire  de Kedon  (original aux archives de I’llv&:hc’)  (Pkke)
I,rana,  a&w diparlrmentales d We el  Vilainr
Atbhwnte  lo carte a Rata  sono conservatc press0 I’archivio  dell’lstit(rto  naziomlr  pm  la \toria  drl
rnovimnto  di libcrazionc  in Italia  (Milano). 51 Carlo a Prak)  e il SIIO  archivio  cl’r.  ‘l‘Ol~t~1~~l.l AN N



I’c’r  una biogralia  di Carlo a f’rato.  in Jtalia  contcm  Ioranea,
la dtxri/.lonr  sommaria  de1  Fond0  a I’rato  il3ossrer
IldhP lslitrlto  Storlco  d&9 l+sistrnn  i n  loscana

i

1970, lug stq  , 124,  p 3 48, dovt~  (1  nnc htl

Nofc:  1, ‘un~ll  dc  dtmpfkm est const~luk de n;oroduc/m  drc  papie~s  p~ounel~  de C x/o II /‘,ato

I~ollowing  sampling  in 1985, the remainmg  case files were  destroyed (sr,ie  ~J~,~I~JK~c]
I i  .s Mmnesola  H/rtonraf  Sorq

I t  apprary  the  on inal o f  t i l e  i t e m  8 1 6 4 5  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  A471  SOIIIP timrl dlt(l[  AII~~IU  l!188,
and currently the 11e  ha\  not been  loratrd  A photocopy of the file has heen  plied  with  t ho  \(+\ IIIk
lieu o f  the or ig ina l  (St%+  orgaruque)
Nalronal  Arrhwirvrr  0fAuttraha

‘ I  he or ig ina l \  die  l o c a t e d  i n  t h e  W e s t e r n  1  listorical  Mdnrlscript  Collrction.  1Jr11vrr~11y  of Mijsorlri,
Columbia,  Missouri  (St%e  organiquc)
ll S N a t i o n a l  Arcbrves  Rr  Record\  Adminrrtration

Or ig ina ls  o f  these  d o c u m e n t s  a r e  p r e s i d e n t i a l  rcrords in the rnqody  o f  ttrr  N,ltiortal  \CY IIIIIY
(‘omcil  (+!f~  orpmque)
I J S National Archives M KPcords  Administration

3.5.2 Existence et lieu de conservation de copies
Objertif :
Signaler I’existence, le lieu de conservation et la disponibilitk de copies de I’unitk  de
description.
R&le  :
Si I’unit6 de description existe sous une autre forme  (soit dans le service d’archives soit
ailleurs), le mentionner, en donncr  les totes et le lieu de consultation.

Exemples  :
I c5  cahiers de dol@ances  ont &5  microfdmbu  sous  la tote  2 Mi 30 (Ilo\~irr)
lllrrctlon  des arrhwes  dr Eranct

IJnd ropia  dci microfilm e dellc  trascririoni fnrono  dc
(11  f Harvard  (Cambrid

B
e, Mass) e si trovano ora nclla HP

os i ta t i  nel magg~o I!111  r~rll;~  Wlderrc~r  I  Itxnry

It&e. Ir/ituto  Stonw  de a h’erlsfenza  m Tosc~na
aughtnrr  I,ibrary  (*48M  394) (Sr~rrr  ~/,p~qur)

Mic ~ofilmcs  045 97 a 054 97 @o&j
/k&-j/,  Arqulvo  Nanondl

IIigital reproductions of the Christie famil
Y,

Civil War
http //www mnhs  org/collcctions/cfIristic. tml.

correspondcrrrc  are dvailablc  PICV IIOIII( Aly  iIt

Ii S hifinnesota  Hfstorml Souely
(Fends)

In Aqpst  1988 a photocopy of item 81645 (from the Japanese War Crimes ‘l’rials  section of’  thcl
series) was transferred to the Australian Archives from the Australian War Memorial under  t tic,
number 1010/6/134  and accessioned into series A2663.  (S,+je  orR;nique)
National Archives of Australia

‘l‘he  Mabo  Papers  h a v e  bwn mlrrofilmrd  o n t o  1 1  r e e l s  o f  35mm  fi lm held a t  NI,A Mlm (;  27.539
27,549 Full sets of the microfilm are held t)
jamrx  Crook  University of North Queensland cy

t h e  ‘I’ownsvillc  a n d  C a i r n s  campus  lit)r,me\  of thr

Natmn,d  I ,lbrary  of Australia
1;omL-j

Ca5rs n u m b e r s  1  7 6 9  h a v e  b e e n re
mirrofilm  publicatron  M 1082.

reduced  a s  N a t i o n a l  Archive\  and liecord\  Atlmim\t Idtlotl
entitle &‘ .Rec.ords  o f  t h e  U S Dstrirt  C o u r t  for  the I*z,tcrn  I  115trlc.t

o f  I.ouisiana.  1 8 0 6  1 8 1 4  ” (Srrie orlanique)
ll S NatIonal  Arrhwes  Kc h’crords  Admunstratron

3.5.3 Sources compl6mentaires
Objectif:
Signaler les sources compkmentaires.



RPglP  :
Dormer  les informations SW  les unit&  de description conservkes,  soit  dans  le  meme
service d’archives, soit  ailleurs, et qui ont un lien avec I’unit6  d&rite  soit  en raison dc lcur
provenance, soit  pour un autre motif. RCdiger  un paragraphe d’introduction appropriP ct
expiiquer la nature du lien. Si l’uniti  de description compkmentaire  est un instrument de
recherche, utiliser I’Ckment  de description Instnrmentr  de  recherche  (3.4.5) pour faire cette
mention.

Exemples  :
CPS d~curnents  prennerJt l a  s u i t e  d e  ceux versks  d e p u i s  1 8 1 1  d a n s  Irs sc’rirs  1;’  :  atfrllirlistr.;ltiorl
~nP~aie~  f;4  : cornpt~hilitk  gCn@rale,  et I;I9

~rante.  Ccnfre dn archwes  contemporaines
: cultes  (srie organiquc)

13~s  rcgistres  d e  m&me  ori
r!)mpkment)  et cn 39 J 1 1 !

i n e  s o n t  c o n s e r v e s  sous  l e s  tote\  11  J 1 8 1  (fond\  Magon  d[s  l a  ILtlut  ,
(fends  Urvoy  de Saint  Michrl)  (S~rk urg~nqucj

ldrance.  drrhwn  d~partementales  d ‘II/e et VilaOle

A Lompl6ter,  aux Archives dkpartementales  dr  la CBtc  d’Or,  par le f’onds tlr  la (hamlJrc  dcj  corn
dc Dijon qui  con t i en t  L&II d e  l a  cbamhre  d e s  compter  d e  Savoie  pour  la  Ikrsse,  IP Ilqey  rt  Iv

)I(‘\
rs

d e  Gcx  ,  o n  notera  e n  partirulier  les  comptes  des  ch2tellenies  ave(, les  arnendrs  dc  justlc (‘5 ( X l  l%
X?/Ilc sikcles)  (B 6670  B  1 0 4 0 9 )  e t  l e s  a v r u x  e t  denombrements  des  tcignrurs  (Is 10470 a 1 II 1 8 )
(12  unds)
Frdrrre,  archwer  d$artcmenfaks  dr I’Am

1.c  bust?  d i  a f f a r i  d i r e t t o r i a l i  d a 1  1 7 7 1  a l  1 7 8 5  SOJJO  attualmentr  conscrvatr  JWI  for~do  CcJJJsi@  rl;
re  ~IEI  (17.77 1765j,  nn.l008-1025.  A n c h c  a d  FSSC s i  a c c e d e ,  COJW  a l  rcsto  dclla doc:rrrllcrrta/iorlc.fd.
n erlbk  a l l a  Segreteria  d i  State,  a t t r a v e r s o  l a  seric  dei registri degli  affari,  cons(~rv;~ta  JIPI  Iondo
Setreleria d i  Stare (i765~1808j.  (Fends)
Italic. Archivio  di State di Firenze

I~arlirr  file\ o f  a  simildr  n a t u r e  ( 1 9 5 9  1 9 6 8 )  a r e  c d t a l o g u c d  a\ Minnc\ota  Sccrcqary  of V,IIP
f ‘hdntablc  q)ordtions  files (%rie orgamque)
t I S MumPsaid f Cstorical SOCIPI~

SW  a lso  Lou is  lkimus R u h i n s  p a p e r s  (H3899)  and  the C lyde  I<dgrrtorl  J)A  IPI\
Sou,lhcrn  Historical Co1lrction,  Univfrsi
II S [Jniveraty  uf North  Caaroljna  at Chapel ‘r

of North Carolina at Chapel I Iill
(ffl(;lG)  IJI thr

iill
(l~ortt  Y)I

I’reviou~  WIICS A 7 0 3 Cornyondence  f i les ,  mul t ip le  number  Frrirs with oc‘c‘asional  alphabc~tlc,~i
ar~fixrs  and infixes [Canbrrra]
i.:ontrolling  series:
1 larl  1901
al

A3193.  Name  index  c a r d s  f o r  c o u r t s  m a r t i a l  files ~irJclJJding  w a r  crimc~s  t r i a l s )
kahclical  series

1  a n  1 9 0 15
1 Jdn 1929

Atj7i9,  Register of rranscripts  of Courts Martial Prorrtdings,
3 1  Dee  1 9 5 2  A5024,  Suh’cct  index  c a r d s  t o  A432,  Corrrsporldtrlct  liks,  rmnual \inglc

numhcr  WIGS A5024 controls those LIPS relatinfJ
1 Jurr  1975 8.

to Japanese war crimes  trial\.

rrimc\  triak
b y  3  Jul 1 9 7 5  A 3 1 9 4 ,  C o p i e s  o f  su  Jrct  m d e x  rards IA50241  relatmg  to  jdpdr~~  W,JI
A’41  94  controls those files relatine  to lanancsr  war crimes  trials

8 0 7 7 6  to  81663.  deals with  Idpdr~cvA quantity of records in this series, within the die  n;rh~r  rarlge
war crimes trials. ‘I‘he index cards for these files are available as CRS A31 9:$/XG 1 ard  A3 194  7XM  1

(Skrie  qaniquej
National Arch&es  of Awtralia

Soured recordings from the Mabo Papers are held in the National I.ibrary’s  Oral 1 listory  collcc~tiorr  a
‘1‘l-K 3 5 0 4 .  (bonds1
Na tIonal IArarj of A usiralia

3.5.4 Bibliographie
Objectif.
Identifier toutes les publications qui sont relatives B l’unit6  de description, qui I’utilisent
ou qui I’ktudient.
Rigle



Dormer  la rkfkrence,  compl&e  le  cas kchkant  par d’autres informations. de toutes  let
publications qui sont relatives B I’unitk  de description, qui I’utilisent  ou qui I’etudicnt
Citer  kgalement les publications de fat-simiks,  ou les transcriptions

Exemples :
Fr.  IUuchc  a publi6  sous  le  titre  Les  I-~onneurs  de la COIJJ,  Paris, 1957.  2 vol. in I”  (1.~  C&ox  rrnO/r5s.  rr”
10  et 1 I), un  catalogue  des  maisons  au  famillcs  admix5  au XVIII’  siPclc  aux  horrrrr~urs  drl  la (:OIII
Ptiltlli d’apr&  cPS  do&riwrllS.  (S&r  organi UC)

bnnrf.  ~ht~r  historiqm  de,7  ,krhives  rratiom  e,yP

UIJCCI II,  S Nota sr~lla  fomlazione  d4l’Archivio  Salvtrnrni,  in (1  I’or~te,  1!)80.  XXVI, 1, ptr
,/

I

VI’I‘Al.1, S  , I,‘Archivio  Salvemmi,  in IrJfo~ma~JoJJr,  1987, VI, 12, p  39,  ~rm’OdULl(Jrl(  Irr VI
13 61,

Al I, S  ,
AJC~JVJO  ~OPtanO  Salvem~n~  1 Marrorf~fltf  e nlatPriah  di  ~WOJO, Rorrra. Mirriqrro  pr’r I twrll  c  rdhunl~ (I
ambientali  l i f f icio  centrale er i beni  archivictici, 1998.  SAI.VtCMINI,  G  , Oprc,  Milarro.  I~r~ltrrrrc~llr.
1961  1978,  VOI  1 9  (tomi  18 ; SALVEMINI,  C;,  Carte&Jo.  1898 1926,  Bari.  I atc‘rla.  1984  1!)!)7,  (vollP
5) (bOfJ[h)
fta/Jr.  hWJtm S~lor~co della  i?eSJstena in  7mcana
Note: I’uDhiatforJr  rflatiw  au forids  SalvemirJi  Gartano ou T’;lppuyant  SIIJ  b ciocumenb  iir  cc /iJJdc

SMI’I’H,  Peter Seabom G6es  Monteiro and the role of the Army in Brazil. [s  I \ rl 1,  1%~

MON’I‘KIRO,  Pedro Auri‘ l io de G6es  The Brazilian Army 1925: a corr~crrrporary  opirrrorr
Irrtroduqao  de Peter  Seabom Smith [s 1)  liniversity  of Waterico, 1981 (Occa\iorr;rl  ppr  \r~rrc~\)
(I ’ ends)
/~tk~l.  AJ~~IJJ~o  National

‘1 he  entire  ralendar  has been published in 12 volumes frorn the  set  of cards held by thcx  Ilrrivr>nrty  Of
I l l i n o i s /he  Mrrenesr  cabndar  FcdeJai  Documents of the Upper MirsJrsippi  VAy I780  IK.911  (Ih~or~  (;
K I la11  and  Co, 1971) (Fond$
Ii  .s  hil,mKTota  kfJstOJiCd/  Satiety

Nocl  1 005’  b~opaphy  of Mabo, f!:ddwaJd  KOJ/U Mabo hfs  Ofi  and ctrfJg/e for Lund  JI$/\.  .\I  I IK 1~1,  I IQI’.

1 !I!%.  makes  numerous references to the  Mabo Papers (ForJd$
NAJ~JJJA  I,~haJy  of Auctralja

3.6 ZONE DES NOTES

3.6.1 Notes
Objectif:
Fournir  des renseignements qui ne peuvent 6tre donnCs  dans aucune des autres zones.
K&e  :
Donner les  renseignements particuliers et/au  importants qui n’ont pas et6  mentionnPs
dans  d’autres zones.

Exemples :
~Yontcs  compiementarrs ~$0  mencionadas no invcntCrrio  do fundo.  (\;orfdsi
~lr&il.  Aryuivo  National

Title sup f lied from contents of the series (Fends)
Ciwada,  ark ~hJfvcJWy  ArchJves

Also known as: lJnclc  Remus collection. (Fends)
I J. S.,  l!moy  Uciivekty

Previously  known as: f3attle  of Kcnncsaw Mountain collection. (I;onds)
I 1.S..  I:‘mory  1  lnivei5~/y

Please  note chat  only a porl ion of this item has been digitized and made avai lat+  onlitrt>.  (I’jhrj
1  is.  Notional  Archjves  Rr  Kecords  ~dnfinistration

1 tcrrl  txircotl~  209393  (Dossier)
NafioJJal  Atrhiws of h~s/ra!ia



Notes de l’archiviste
Objectif
Expliquer comment et par qui la description a &S  ktablie.
Rigle.
Mentionner  les sources consultkes  pour 6tablir la description, et I’auteur de celle  ci.

Exemples :
1.a  descrizione  k stata corn lilata  d a  A l e s s a n d r a  ‘l‘opini  nel torso  de1  progc~llo “Anaf~rali~
informatizzata  dcgli  a r c h i v i  ita Iam e r e v i s i o n a t a  d a  S t e l a n o  Vitali  (1999).  Sono  state,  c(~rlsulIat(~  IPf. .n

segut,nti  fonti  a r c h i v i s t i c h e :  A S  PI. Sqreferia  di State (176’5  fllUR), 1142; SiJAP. /\‘odin~~y  ,~rr/Jriv
‘/‘oskimck~ch tfahburku,  Ferdinando 111,  1, cc. l-4;  le opere
amministrazione  a l  t e m p o  della  Kcggen;ra lorenrsc,  i n
Cast~/fiore~~tir~o  6 7  nq$o  1.988,  a  cura  d i  A .  Fratoianni  c
drlla  Valdclsa,  1992, 2 9 - 8 2 ;  CON’TINI  A.,  Pompeo  Net-i t r a  Firenze  e Vienna  ( 1 7 5 5  17fiti). ihidrm:
p .  2 3 9  3 3 1 ;  UHCAC,  .I V., Pompeo Ner i  e ie r i f o r m e  istituzionali  della  p r ima  elk kopoldina.  ibid?l/l,P
7. 3.33  376, !Fi)nq

Iabe.  Archvro  d Stale  di E+2reJm

Ikscri@o preparada  p o r  Mariza  l:erreira d e  Sant’Anna  c M a r i a  d a  Concrirlo  (Castro.  tkrlicils  d o
Arquivo  National.  (bonds)
lirf%l.  .&fllJiVO  Nacioml

Ikscription  prepared  by S. Dubeau  in October 1997; revised in April1  9!)!1  ~bktkj
Canada, York I JJhnity Archives

l’rocessed  by:  L dia I.ucas,  May 1996; Lara Friedman Shcdlov,  May 1999 (Is&)
1  J.S.. Minmo/a  1Jsloty  SocielyF

I)r\cri~)tion  written by Sharon <Z. Thibodeau  (Fends)
I i.S.  htional  Archives Rc Records  Admhis~ration
l’aprn arranged and described by Adrian Cunningham (ITond$
National  i.itmry of A wfralia

3.7.2 Ritgles ou conventions
Objectif
Identifier les rkgles  ou les conventions sur lesquelles est fondle  la description.
Rig/e
Citer les rttgles  ou les conventions internationales.  nationales ou locales suivies pour
6tablir la description.

Exemples :
Get  instrument  dc rccherche  a  6tC  Clabork conformPment  a u x  reTorlilriarldalion~  do I’ouvragc~
sulvant IXrection  drs A r c h i v e s  de F r a n c e ,  Les  lns/ruments  dc rwhchc dam le.\ ~~rrhvrr I’~Ic 1 ,I

I)oc~lrrlt,ntatior1  fraqaise.  1 9 9 9 ,  2 5 9  p (Fends)
Ihrcr~ron drs arrhiver de Fi-auce

1  a  descrlrione  P stata  compilata  sulla b a s e  del Marwalt  p e r  I  rilrvatorr  dcl progc(to  “AWI  lral~~  dt@
archivi italiani  ” (Horna, 1994) e delk  Istluzjo/ji  per Ia Jihuiorji dfJ dati. h,,r//o “,hqra/“dr I Archlvtob
do  State  do  fTlrenze (Plrmre,  1 9 9 5  1 9 9 7 )  e r e v i s i o n a t a  farendo  riferimrnto  all’/~rtm~~~ron~/  .\~~11nf,4
Arrbivdl lhrf~pt~on (Genera/)  (Fends)
/L+. A~rbrvio  (I,  Sfato dj  Fireme
I$ond\  and \rrics  level description5  t>asltd  on Kulrs  for Archal  Desrryhn  (/<orId\)
C  h& York 1  hivemy Arches
Ikscription  based on thr Oral I listov  Cataloging Manual (Chicago SOCIC~  ol Arncriclm  Arc hivl\t\
1995) (Sem orgaci~gur)
11  S Mnrnetaki  1  li,toncal  Socfely



z I,s‘flll(c~) Norm @JJ6a/e  Ct ilItL3UltltloKdt’  de deWJ,OtJolJ  arCtJJ VJStiqfJC. ~f’lJXlelne  ~dJtJCJJJ . I /

Scrks controlled  a n d  dexxibcd u n d e r  the r u l e s  o f  t h e  Natiorral  Archlvc>s  of Ar~\~r~l~n’s
(‘ommonwealth  Records Series (CRS) Systrm  (;SPr;c  organique)
Nathfrl/  /hffJJVes  Of hstraha

3.7.3 Date(s) de la description
Objectif
Indiquer B quelle  date la description a 6tC prkparke  et/au  r&i&e.
Rtgle:
Donner la date B laquelle  la description a 6t6 effect&e  ou r&is&

Exexnples  :

l/l  2/ 1999 (Ponds)
BJPlil.  ArquJvo National

Finding aid pre )ared  April 1972 (Fends)
l i h’ htfrfnfsota f hstoncal  Socfety

1999 02 I 1 (Pi@)
0 s NaliOna/ Archives & RecoJds  AdJJJJJJJSlratiOJJ

Series  registered, 24 September 1987 LIescription  updated. IO Novunbcr I%!)  (Skrir  OJ~IJJ~/JP)
NCf/~~J~& Arclriver  of Au Wah

f;ilc access  decision and item rcglstration,  22 November 1984 @asiqj
~~~~~~~~~~  Arc/JJves  of AJstralJa
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A N N E X E S

ANNEXE 4 : ISAAR(CPG)

(‘onsell  international des archives (1996). ISAAK(CPG)  : r-m-me  internationale sur les notices
d’autorit~ archivistiques relatives aux collectivitks,  aux personnes  et aux farnilles.  Ottawa.
1996. (http:j[~f  u m .ica.or~//biblio!ccn  ‘cds, isaarf’-&nl)

La norrne /SAAR(CPG)  constitue  la premibe  norme internationale sur le sujet. Son adoption est  h

la base de tout projet d’khange  d’information archivistique entre les pays.



Conseil International des Archives

ISAAR (CPF) :
Norme internationale sur les notices d’autoritt! archivistiques

relatives aux collectivitks,  aux personnes et flux families

Version dkfinitive approuvke  par le  CIA

P&pa&e par la Commission ad hoc sur les  normes de description
Paris, France, 15-20 novembre 1995

Secritariat  de la Commission ad hoc du CIA sur les normes de description
Ottawa

1996

IV&pare’ avec le  concoursjinancier  de I’Unesco

Ce texte est la traduction officielle en fianqais de La norme originale ktablie en anglais.

I%rsion  frayarse établie

par Christine Nougaret

La reproductm dc cettc publication  est autoriske  6 condition de titer  la source



DonnCes  de catalogage avant publication (Canada)

Conseil international des archives. Commission ad hoc sur les normes de description

ISAAK (CPF) : norme  intemationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives aux collectkites,  aux pecrsonnes et
aux bmilles  : version définitive approuvke  par le CIA

En tete  du titre : Conseil international des archives = International Council on Archives

ISBN O-9696035-4-  I

I Catalogage-Archives. 2. Vedettes-auteurs. I. Conseil international des archives. Commission ad hoc sur Its normes
de description. Secretariat,

2695.2.15814  1996 025.3’41 C96-900531-8

Table des matih-es

AVANT-PROPOS

0. GLOSSAIRE DES TERMES ASSOCIES A L’ISAAR (CPF)

1. ZONE IXJ CONTROLE D’AUTORITE

??I I Code d’identification
1.2 Type  de notice d’autorité archivistique
I .3  Entree d’autoritc
1.4 l&-de(s)  parallele



I .5 f<‘onne(s)  exclue(s
1.6 Em&(s)  d’autorité associee(s)

2 ZONE I>‘fN):ORMAl’ION

0 2. 1 Collectivités
2.2 Personnes
2.3 Families

3. ZONE DES NOTES

?? 3.1 Note de I’archiviste
3.2 Regles ou conventions
3.3 Date

Notes

ANNEXE

AVANT-PROPOS

AP. 1 IJn document de travail a ete Clabore par un sous-groupe de la Commission ad hoc sur les normes de description.
Ce sous-groupe s’est constitue  à la troisième séance pleniere  de la Commission, reunie  a Stockholm (SuCdc), en Janvier
1993.

AP.2 Le sous-groupe comprenait les membres suivants :

Wendy Duf?

Jan Dahlin

Christine Nougaret

Hugo Stibbe -- Directeur de proJet et secretaire

Michael Cook

AP.3 Le sowgroupc  s’est reuni a Liverpool (Royaume-Uni), en novembre 1993, pour traiter des pornts d’accès dans
la descrrptron  archivistrque.  Considerant combien il est important de controler  la forme  et le  contenu  des points d’accès,
le  groupe  a propose l’elaboration  dune norme  pour ce controle  dans  les systemes  d’in~onnation  archivrstiques.  f,a norme
imagi&  par le goupe  etait tres  proche  des normes des bibliothèques pour fe controle  d’autorité des vedettes, mais elle
s’en drstinguart neanmoins.  Dans son efaboratron  d’une norme intemationale pour les notices d’autorrte  archivrstrqucs, le
sous-groups  s’est appuye  sur les  recherches en la mat&e  en tours  au Canada et aux E<tats-flms  aussi bren quc sur le
travarl mternatronal SW les notrccs d’autorite efTectue  par la Fédération intemationale des Associatrons  de I3rhlrothi!carres



et des Hibliothkques  (IFLA) dans les  an&es soixante-dix et quatre-vingts, tel que les  Guidelinesfiw au/hority and
Y@EYKY entries (IFI,A, 1984) ; le  sous-groupe  a etabli un avant-projet qui a ete  examine, modilic  et cnrichi lors  de la
seance plenicrc  de la Commission ad hoc tenue a La Haye  en octobre 1994. Cet avant-projet a ctc  dilfusc  pour
commentaires dans  la communaute  archivistique internationale. Les commentaires recus suite a cette ditkion ont etd
pris en compte lors dc la séance pleniere  de la Commission qui s’est  deroulee  a Paris en novembre 1995.  IX present
document est Ie resultat de ce travail,

AP.4 La Commission ad hoc du CIA sur Ies normes de description remercie I’Unesco pour son appui financier a ce
pro-j,et.  Elle remercie egalement  Ies Archives nationales du Canada pour I’aide foumie au secrétariat, ainsi que les
mstitutions  qui ont recu la Commission pendant l’elaboration  de ce document, I’Universite  de Liverpool (Koyaumc-llni),
kale neerlandaise  d’archivistique (Pays-k) et les Archives nationales de France.

INTRODtJCTION

Origine et objectif  de ce document

I. I Dans ses activites de normalisation, la communaute archivistique intemationale a reconnu I’importance dc représenter
convenablement les elements essentiels de la description. Parmi les plus importants de ces éléments figurer-it  ccux rclatifk
au contexte  de production des documents.

1.2 La première norme  intemationale  de description archivistique, I’/sAD (G) : Norme  g&z&ale  et internationale de
description archivistique, prevoyait I’integration de cette information SW Ie contexte  dans la description meme dc I’unitc
d&rite  (le fonds, la serie  ou le  dossier). L’ISAD (G) admettait cependant la possibilite  de gerer cette information
contextuelle  hors de la description et de la combiner avec d’autres éléments servant à la description.

I.3 Plusieurs  motifs justifient la gestion de I’information contextuelle  hors de Ia description. Cela  permet de relrer
I’mformation contextuelle  a des descriptions de documents d’archives dun meme  producteur conserves dans diiferents
services, ou bien a des descriptions de documents d’archives et d’ouvrages dun  meme  producteur faites separement,  ou
encore aux documents conserves par le  producteur lui-meme.  De tels liens peuvent etre  benei?ques  à la recherche
historique  et à la gestion des archives.

1.4 Des services d’archives differents  conservant des documents dun meme  producteur peuvent plus facilement
&hanger  leur information contextuelle  SW ce producteur si cette information est geree hors de la description et sous  une
forme normalisee.  Cette normalisation revet un interet international quand  l’echange d’information contextuelle Se fait
par-dela  les frontieres nationales. Le car-act&e  international des archives presentés ou pa&es,  produites, par exemple,
par la colonisation,  I’immigration ou le commerce, appelle  une normahsation  intemationale  pour permettrc I’echange de
I’intk-mation  contextuelle.



I 5 Une norme  mternationale  sur I’échange des descriptions de producteurs d’archives doit  garantir  la rédaction dc
descriptions des collectivites,  des personnes et des families producteurs d’archives qui soient compatibles cntre elles,
pertinentes et explicites.  Cette exigence nest pas contradictoire avec la necessite  de normal&r les points d’acccs dcs
descriptions archivistiques et bibliographiques. En effet, le nom du producteur dune  unité d&rite  peut etre  considerd
comme le  premier point d’accès a cette description.

1.6 D‘ans les systèmes d’information des bibliothèques, le contenu  du point d’accès fait I’objet  d’une description
normal&e  appelee  notice d’autoritk  La notice d’autorité comprend une entrCe  d’autork  (c’est-à-dire la formulation
normal&  du nom ou terme employe  comme point d’accès) et divers éléments qui decrivent le nom ou terme formant
I’entrce  d’autorité ou qui le relient a d’autres entrées d’autorité. Dans une notice d’autorité classique, ces divers éléments
ne sont que des qualificatifs  necessaires a une identification Claire  du nom donne  dans I’entree  d’autorité, de iticon  a
distinguer nettement les  notices d’autorité dans les fkhiers  d’autoritk  volumineux

I.7 La description normalisée d’un producteur d’archives peut etre  consideree  comme une categoric  de notice d’autoritc,
comprenant une entrée d’autorité (le nom) et divers éléments qui decrivent l’entite concernée ou qui la relient à d’autres
entrées d’autorité.

I.8 Pour présenter patiaitement  le producteur d&hives et permettre ainsi une meilleure interpretation des descriptions
de ses archives, les descriptions normalisees  du contexte  de production doivent faire un plus large emploi d’autres
éléments descriptifs que les notices d’autorité classiques. Pour marquer cette difference, il  est preferable  d’appeler les
descriptions normalisées du contexte  de production sous  le nom de notices d’autoritk  archivistiques

I.9 L’ob~jectif premier  de ce document est de donner des regles  g&r&ales pour I’etablissement dc notices d’autorité
archivistiques relatives aux collectivitks, aux personnes et aux families identifiées comme producteurs d’archivcs dans les
descriptions archivistiques. Les notices elaborees  a partir de ces regles  pourront servir a la fois a normaliser la f&me du
nom du producteur d&hives et a decrire completement les attributs  de ce producteur qui seront necessaires pour
apprehender le contexte  de production de l’ensemble documentaire concern&

I.10 IJne notice d’autorité archivistique conforme  a cette norme  peut aussi server  a controler  la forme du nom et I’identite
de toute collectivite,  personne ou fmille cit&z dans tout point d’accès de la description.

I.11 La présente norme  ne traite  que dune partie des conditions necessaires a I’echange des notices d’autorité
archivistiques. Des normes et conventions pour la normalisation  des points d’accès devraient etre  elaborees  au plan
national ou pour chaque langue. En outre, l’echange  de notices d’autorité archivistiques requiert, pour ctrc  tiuctueux,
I’elaboration et I’emploi, par les services d’archives concern&,  de formats d’echange  adapt&.  II est a souhaiter que soit
encouragee  I’elaboration  ou l’identification dun format adapte  a lkkhange  international de l’infonnation  dont traite la
presente  norme.

Comment utiliser ce document

I. 12  La prcsente  norme regroupe un ensemble d’elements  qui peuvent etre  employ&  :
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a) pour contrôler la création et I’emploi des points d’accès dans les descriptions,

b) ou pour decrtre une collectivite,  une personne ou une fBmille  dans un système de description archivistique

I. 13 La presente  norme  determine le  type d’information a inclure  dans une notice d’autorité archivistique. 1,e contenu  de
l’info‘ormation  don&e  dans la notice w-a fixe  par les règles ou conventions que le service responsable  utilise pour
I’etablissement de l’entrée d’autorité (voir 1.3)  pour les entrées paralleles (voir 1.4)  les formes exclues  (voir 1 S) et les
entrées d’autorité associees  (voir 1.6).

I 14 Lcs exigences  du système dans lequel travaille l’auteur d’une notice d’autorité decideront des collectrvites,
personnes ou fmilles  quijustifient  des notices d’autorité archivistiques. Ces memes exigences  determineront ausst les
éléments a utiliser dans une notice d’autorité et s’il convient  de les  presenter sous  une forme  narrative ou bien sous  une
for-me structuree.

I. 15 Les règles se présentent dans l’ordre du plan preconise  pour toute notice d’autorité composde  d’elements regis par
ces règles. A l’intérieur de ce plan, les éléments sont regroupés en trois zones :

1. La zone du controle  d’autorité

Elle etablit  l’entrée d’autorité et la relie à d’autre entrées ;

2. La zone d’information

Elle donne toute Information utile SW les collectivites,  les personnes et les  fknilles  identifiées dans I’entree  d’autorité ;

3. La zone des notes

Elk renseigne sur la création et la mise à jour de la notice d’autorité.

Tout élément pcut  etre  rep&,  si necessaire, exception faite de l’entrée d’autorité.

I 16 Les services qui ne souhaitent controler  que la création et l’emploi des points d’accès utiliseront les éléments
appropriés des zones 1 et 3.

I. 17 Les  services qui souhaitent seulement fournir des renseignements sur les collectivites, les personnes et les families
utiliseront I’element 1.1 et les éléments appropriés des zones 2 et 3.

I 18 Les  services qui souhaitent contrôler la création et l’emploi des points d’accès mais aussi décrire les  collectivites,  les
personnes ou les fhmilles citecs  comme points da&s utiliseront les éléments appropries  des zones 1,2 et 3



I. 19 Si I’information  sur les  collectivités, les personnes ou les families est don&e  sous  une forme structurde,  on ne
rep&era pas dans la zone 2 les  informations deja don&s dans la zone 1, sauf si celles-ci  sont nccessaircs a un
éclaircisscmcnt.

I.20 L’entree d’autorité et la zone 3 doivent obligatoirement etre  renseignees.

I.2 1 D’autres normes sont utiles pour compléter ce document, notamment : IS0 5963 Documentation - Me’thode
pour l’analyse des documents, la détermination de leur  contenu  et la sélection des termes d’indexation et IS0
2 788 Documentation - Principes  directeurs  pour 1 ‘e’tablissement  et le de’veloppement  de thesaurus monolingues

I.22 Pour les références bibliographiques citees  dans quelque élément que ce soit, on suivra la den-k-e  versron de la
nor-me IS0 690 Documentation - Références bibliographiques - Contenu,  forme et structure.

0. GLOSSAIRE  DES TERMES  ASSOCIES  A L’ISAAR (CPF)

CollectivitC
Toute  organisation  ou groupe  de personnes identifie  par un nom particulier et qui agit ou pcut agrr cn tant
qu’entité. (Corporate body.)

C’ontr6le  d’autoritk
Controle  des formes normalisées des termes, y compris  des noms propres (noms de personnes physiques ou
morales, ou noms géographiques), utilises  comme points d’accès. (Authority confrol).

Description archivistique
Représentation precise dune unité de description, et de ses composantes éventuelles, obtenue en selccttonnant,
en analysant et en ordonnant toute information permettant  d’identifier les documents d’archives et d’expliquer le
contexte  de leur production. (Archival Description).

DonnCes  d’autoritk
Information contenue  dans une notice d’autorité ou un fichier  d’autorité. (Authority data).

EntrCe  d’autoritk
Point  d’accès normake  établi par un service d’archives  responsable. (Authority entry).

Fichier d’autoritk

Fonds
Ensemble organise  de notices d’autorité. (Authority$le).

Ensemble des documents quels que soient leur type et leur support, trees  ou recus  et utilrses par uric  personne
physique  ou morale, dans l’exercice de ses activites. (Fends).

Notice d’autoritk
Notice  combmant une entrée d’autorité et des éléments décrivant ce que represente  cette entrée ou renvoyant
vers d’autres entrées d’autorité. (Authority record).

Point d’acc+s
Nom, mot-clc,  entrée d’index, etc., permettant  de rechercher et de retrouver une description. (Access point)

Producteur d’archives
I brr Proventmce.

Provenance



Pcrsonne  physique ou morale qui a cr&,  recu et utilisk des documents dans le  cadre
de scs activitks. (Provenance).

1.  ZONK D1J CONTROLE D’AUTORITE

1.1. Code d’identification

Objectif:

Identifier le scrwce responsable de la ckation de l’entrke  d’autoritk  ainsi que la notice d’autoritk  elk-meme.

Rt?gle  :

Inscrwe le  code du pays conformkment  g la derrkre version de I’ISO 3166 Codes pour la repr&entatron des noms
de pays, suwi du code du service crkateur  de la notice d’autorite  archivistique confornkment  & la nonne  nationale ou
intemationale de codification des services, suivi de l’identifiant de I’entrde d’autoritk.  1

Lorsque le  service crkateur  de l’entrke  d’autorite  est une organisation  intemationale, donner le  code qui l’identilie au lieu
du code du pays.

Exemples de codes de pnys

Code alpha-2 Code alpha-3

AU AUS (Australie)

SE SWE (S&de)

ES ES I’ ( Espagne)

FR FRA (France)

GB GBR (Royaume-Uni)

US USA (Eta&Unis)

CA CAN (Canada)

MY MYS (Malaisie)



(Pour une entrke.fournie  par le National Register of Archives du Royaume-lini)

CAKaOONI  ~/00041~250  I E

(Pour une  entrPe  fournie par la biblioth2que  nationale du Canada)

FK BN 00035273 1

(Pour une entrke  fournie par la Biblioth2que  nationale de France)

1.2 Type de notice d’autoritC  archivistique

Objectif.

Indiquer si I’entrke  d’autorité concerne  une collectivité, une personne ou une fhmille.

RQle :

Inscrire le  type de la notice d’autorité, par exemple ” nom : collectivité” pour une collectivité, ” nom personne ” pour
une personne et ” nom : fkmille  ” pour une famille.

Volr les  exemples  en annexe

1.3 Entree  d’autorité

Objectif.

Crker un point d’accks normalisk  pour un nom de collectivité, de personne ou de famille.

R&le  .

Inscnre  la forme nonnaliske  du nom de la collectivitP;,  personne ou famille  conformkment  aux nonnes  ou conventwns
nationales ou intemationales appliqukes  par le  service crkateur  de la notice d’autorité. Prkciser  en 3.2 les  rkgles
employks.

Collectivitt!s

Par exemple,  selon les  AACK2K,  APPM et IUD,  pour une entrke  collectivité, les subdivisions cl-dessous  peuvent &-c
prksentes



Nom de la collectrvrte

Nom de la collectivrte  territoriale

Nom de la collectivité subordonnee

Qualificatifs :

Nom géographique

Date

Nombre

Type d’organisme, type de collectivité territoriale

Autres qualificatifs

Et, selon  la norme AFNOR NF Z 44-060, pour une entrée collectivité, les subdivisions ci-dessous peuvent etre
presentes  :

Subdivrsrons  du nom :

Nom de la coliectivite

Nom de la collectivité subordonnée

Nom de la collectivité territoriale

Nom de la collectivité religieuse

Qualificatifs :

Numero  d’ordre

Nom geographique

Type de collectivité

Dates

Autres qualificatifs

!lrote



Pour l’etablissement  de nottces  d’autorité, on considere  comme collectivit&  nombre d’organismes ou groupes  tels  que
les  Eta@ les  ministeres? les  entreprises  et institutions, les manifestations (colloques,  expositions, festivals), les  navires,
e tc .

Exemples 2

Don & Low Holdings Ltd BJK NCA Draft Rules, 1996 1

Greater London Councrl  [UK NCA Draft Rules, 19961

Society for the Protection of Ancient Buildings BK NCA Draft Rules, 19961

Délégation allemande pres la commission d’armistice  [AFNOR NF Z 44-060 (3*)J

British Columbia. Royal Commission on Forest Resources (1955-1957)  [RAD, AACR2

Internatronal  Air Transport Association [RAD, AACR2(  1 *)]

Bedford Institute of Oceanography [RAD, AACR2(2*)]

*Voir  note 4

Regie  nationale des usines Renault [AFNOR NF Z 44-0601

Centre hospitalier (Libourne, Gironde) [AFNOR NF Z 44-0601

Conseil national de la Resistance (1943-1944) [AFNOR NF Z 44-0601

Personnes

Par exemple,  selon les AACR2R  APPM et RAD, a l’interieur  dune  entrée nom de personne on pcut trouver les
subdivisions suivantes :

Subdrvisions  du nom :

Prenom

Nom de famrllc



Nom de dynastic

Autres noms

Qualifkatifk  :

I’itre de noblesse, titre honorifique, adresse, etc.

Dates de naissance, de de&s, etc.

Autres qualificatifs

Et, selon la norme  AFNOR NF Z 44-061, a l’intk-ieur dune entrée nom de personne on peut trouver les  subdivisions
suivantes  :

Subdivisions du nom :

Nom de fBmille

Prénom

Pseudonyme

Nom de terre

Nom de religion

Initiales

Qualificatifs :

Dates de naissance, de de&s, etc.

Fonction  : grade militaire, titre de politesse, titre de fonction,  titre universitaire, academique, honorifique, ctc

Exentples *

* Vorr note 2

Galbraith,  John Kenneth, 190%  [RAD, AACR2, APPM]



Johannes (No&l-y)  [RAD]

Martin, Jean-Pierre (1947-  ; avocat)  [AFNOR NF Z 44-0611

Louis 9 (roi de France) [AFNOR NF Z 44-0611

Nobel, Alfred, 1833-l 896 [URS, Suede]

Families

Par exemple, selon  les Draft Rules for the construction of personal, place and corporate names ( 1996) du
National Council on Archives (Royaume-Uni), les subdivisions suivantes peuvcnt &-e  prcscntes:

Nom de famille

Epithete  (=‘I  famille “)

Titre ou fonction

Nom de ten-e

Exemples

Herbert family, Barons Herbert of Cherbury  [UK NCA Draft Rules, 19961

Campbell family of Lochnell  rCJK NCA Draft Rules, 19961

1.4 EntrCe(s)  paralkle(s)

Mentionner les fonnes dans toute autre langue ou &xiture  sous  lesquelles l’entree  d’autorite  apparait comme point
d’acces.’



Moduk  4 I’raiterncnt  ct  description dcs  archives

ANNEXES

Annexe 1 : Description i plusicurs  niveaux

(‘ette description faite selon les normes  canadiennes RDDA prkente  un exemple dont le contenu
correspond aux descriptions rGalisCes  selon l’ISAD((;). Elle illustre le contenu de chacun des
niveaux et permet de visualiser les relations entre chacun d’entre eux
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Donner I’entrée parallele  conformement aux conventions ou règles nationales ou intemationales appliquees  par Ic service
createur  de la notice d’autorité, en incluant  si necéssaire les subdivisions et quahficatifs  requis par ces conventions ou
règles Preciser  en 3.2 les règles employées.

Ekemples4

Association du transport aérien international [RAD, AACR2 (I)]

Asociacion  de1  Transporte Aereo Intemacional [RAD, AACR2 (l)]

Intemationale Fluggcschaft  Verband  w, AACR2 (I)]

lnstitut oceanographique de Bedford [RAD, AACR2 (2)]

Deutsche Delegation bei der Waffenstillstand-Kommission [AFNOR NF Z 44-060 (3)]

1 .S Forme  exclue(s)

Objectif.

Etablir le lien entre les difierents  noms ou les variantes du nom de collectivite,  de personne ou de famille non rctenus
commc  eniree d’autorité et I’entrée d’autorité, en faisant, par exemple, un renvoi de type ” voir I’_

Donner les dif-r‘erents  noms ou les variantes du nom non retenus comme entrée d’autorité, conformement aux
conventions ou règles nationales ou intemationales appliquées par le service ckateur  de la notice d’autorité. Preciser en
3.2 les règles employées.

Exemples



Oceanographic Institute Bedford

Fox Talbot, William Henry

Louis (saint) voir

Usines Renault

Archives impkiales

Archives royales
Beeton,  Isabella Mary

voir

voir

EntrCe  d’autoritk
President’s Commission on the Accident at Three
Mile Island

[APPM][APPM]
Bedford Institute of Oceanography [ RAD,Bedford Institute of Oceanography [ RAD,
AACR2R]AACR2R]
Talbot, William Henry FoxTalbot, William Henry Fox

[UK NCA Draft Rules, 19961
Louis 9 (roi de France)

[AFNOR NF Z 44-06 11
Regie  nationale  des usines Renault ] AFNOR NF Z
44-0601
Archives nationales

[AFNOR NF Z 44-0601
Beeton,  Mrs. (Isabella Mary)

[RAD, AACE?]

1.6 Entrke(s)  d’autoritk  associCe(s)

Rat&her  la notice d’autorité a d’autres, en employant, par exemple, un renvoi de type ” voir aussi I’.

R&le  :

Donner I’entree  d’autorité de chaque notice d’autorité associée, conformement aux conventions ou regles nationales ou
internationales appliquees  par le service d’archives createw  de la notice d’autorité. Preciser  en 3.2 les regles employées

Exemp1e.s



Premiitre  entrCe
Canada. Dept. of Citizenship and
Immigration

Renvoi
voir aussi

]RAD, AACR2]
Geological Survey of Canada voir aussi

[RAD, AACR2]

Archives nationales voir aussi

[AFNOR NF Z 44-601
Elcctricite  de France voir aussi

[AFNOR NF Z 44-0601

Seconde  entrCe
Canada Dept. of Manpower and
immigration

[RAD, AACR2]
Geological and Natural History Survey of
Canada

[RAD, AACR2]
France. Direction des archives

[AFNOR NF Z 44-0601
Gaz de France

[AFNOR NF Z 44-0601

2. ZONE IYINFORMATION

Objecrlf

Dkrire la collectivite,  la personne ou la famille  nommee  dans l’entree  d’autorite.

R&de :

Donner I’information pertinente, selon le modele  ci-dessous, et conformément aux conventrons  ou regles nationales ou
intemationales appliquccs  par le service createur  de la notice d’autorité. (Preciser  en 3.2 les règles employdes).  Ces
conventions ou règles peuvent preciser  les éléments descriptifs minimum requis et lew structure.

Ou bien, donner l’information sous  forme redigee.

Note :

- lndiquer dans la note de l’archiviste (voir 3.1) la (les) source(s) de l’information.

- Pour eviter de refairc ce qui existe, l’information pertinente contenue  dans  une description archivistique conforme  a
I’ISAD(G) ou bicn darts  un fichier distinct relatif au contexte  peut servir  a cette fin.

- Ne pas repeter  Ies informations dune zone dans une autre  zone sauf si cela  est necessaire a un eclaircissemcnt

Le tableau ci-dessous indique quels éléments de la zone d’information utiliser pour une notice d’autorité collcctivité,
persontie ou famille



2.1 CollectivitC
2 l.lNumCro

d’immatnculatlon
2.1 2 Noms
2 1 3 Date(s) et lieu(x)

d’existence
2 1.4 Sikge
2 I 5 Statutjuridlquc
2.1.6 MIssions,

attributions,

domame d’activité
2.1.7 Organigramme
2.1.8 Relations

2.1.9 Autre information

significative

ICb

2.2 Personne
2.2.1 (nkant)

2.2.2 Noms
2.2.3 Date(s) et lieu(x)

d’existence
2.2.4 Lieux  de rksidence
2.2.5 Nationalitk
2.2.6 Fonctions, domaine

d’activité

2.2.7 (n&r&)
2.2.8 Relations

2.2.9 Autre inhrmation

significative

2.3 Famille
2.3.1 (&ant)

2 . 3 . 2 Noms
2.3.3 Date(s) et lieu(x)

d’existence
2.3.4 Lieux
2.3.5 Nationalitk
2.3.6 Fonctions, domaine

d’activitk

2.3.7 Arbre ghkalogique
2.3.8 Relations avec

d’autres families,

personnes ou

collectivit&
2.3.9 Autre information

significative

Note : Pour des exemples complets  sur la zone 2, voir les annexes. Les rkgles ou conventions utilisites  pour les  entrkes
d’autorite, dans  les exemples de la zone 2, sont signalkes  par des a&$-isques, comme indiquk  ci-dessous :

* UK NCA D-aft rules, 1996

** AFNOR NF Z 44-060 (pour les collectivitks)  ou AFNOR NF Z 44-061 (pour les personnes).

2.1 CollectivitCs

2.1.1  NumCro d’immatriculation

Tout  numitro  of’ficiel  servant h identifier la collectivitk  dans  les pays oti les autoritks  publiques attribuent cc type de
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numero  d’immatriculation (par exemple, un r-rum&o  d’enregistrement des entreprises). lndiquer par un qualificatii‘la
nature du numCro utilise

Exenzples

00121

(Nume’ro d’irnrnatriculation  des entreprises du Royaume-hi pour  l’entrke  : British India Steam Navigation Co L,td*
)

160046041 00010

(Code SIRET don&  par I’INSEE aux administrations et entreprises franGuises)

2.1.2 Noms

Noms sous  lesquels peut etre  connue  la collectivite  autres que celui utilise  darts l’entrée d’autorite

a) autres formes du meme nom

b) autres noms, par exemple, changements de nom a travers le temps avec leurs dates.’

Exemples

(a) Historical Manuscripts Commission

(Pour Vent&e britannique Royal Commission on Historical Manuscripts*)

Clothworker’s Company

(Pour I’entre’e  britannique Worshipful Company of Clothworkers*)

(b) Archives nationales ( 1790-  1800)

Archives imperiales (1800-l 8 14)

Archives royales  (18 15-  1848)

Archives imperiales (1850-  1870)

(Pour I’erztre’efmrz~aise Archives nationales**)

2.1.3 Dates et lieux d’existence
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Incluant, par exemple, les dates et lieux  de fondation,  de dissolution et la legislation ou reglementation  afferente.
Lorqu’existent des systèmes parallèles de datation, on donnera les dates dans les  dif%rents  systèmes, conformement  aux
regles ou conventions nationales. Preciser dans la note dc l’archiviste (voir 3.1) le  systeme de datation employd

Exemp Ies

Established 1798 at Lydbrook, Gloucestershire; incorporated 1884 ; . . . became part of British Steel Corporation 1967

(Avec en note de I’archiviste en 3. I: Source : L Richmond and B Stockford, Company Archives ( 1986)

Création du service d’archives de I’Assemblee nationale le 29 juillet 1789 ; denomination d’Archivcs  nationales le  I2
septembre 1790. Central&ion  des archives publiques aux Archives nationales decretee le 7 messidor an II (calendrier
revolutionnaire)/25  juin 1794.

(Pour l’entrke  fraryaise  Archives nationales**)

2.1.4 Siège

Lieu d’ou  agit la collectivité.

Exemples

First offices  in Arcade Street, Ipswich, Suffolk

(Pour I’entre’e  britannique Ipswich Chamber of Commerce & Shipping (Incorporated)* (Avec  en note de
I’archiviste en 3. I : Source : L Richmond and B Stockford, Company Archives (I 986)

60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e, France

(Pour I’entre’e  frayaise Archives nationales**)

2.1.5 Statut  juridique

Information sur le statutTjuridique  de Ia collectivité, tel que prive,  publique, semi-publique, etc. et, si necessaire, la
nationalité (exemple : British limited company).

2.1.6 Missions, attributions, domaine  d’activite

Information sur les competences  de la collectivité-missions, attributions, domaine  d’activité y compris  territorial- et sur
les  documents qui les  établissent. Enregistrer aussi les changements significatifs de competence et leurs dates.

Exemple

Incorporated in order to establish a steam laundry business at Grantham, Lincolnshire, with authorised  share capital of
8,000



(Pour I’entrie  britannique Fenland  Laundries (Grantham) Ltd.* Avec en note de l’archiviste en 3. I : Source : I,.
Richmond and B. Stockford, Company Archives (1986)

2 1 7 Organigramme

Information relative à la structure interne de la personne morale explicitant son fonctionnement.

Exemples

Managed by a Board of Directors in London under secretaryship of George Henderson & Sons Ltd, East India
merchants, to 1946 and then of Matheson & Co Ltd, merchants, to 1978 when control was transferred to India

(Pour l’entre’e  britannique Barnagore Jute Factory Co Ltd.* (Avec  en note de l’archiviste en 3. I: Source  : I,
Richmond and B Stockford, Company Archives (1986)

Les Archives nationales comprennent le site parisien et quatre sites delocalises  : le centre des archives contemporaines
de Fontainebleay le centre des archives d’Outre-mer  a Aix-en-Provence, le D+&  central des microfilms g Espeyran,
le Centre des archives du monde du travail a Roubaix.

(Pour I’en trPe  franqaise  Archives nationales”  *)

2.1.8 Relations

La collectivite  peut avoir une variete  de relations avec d’autres collectivités, des familles ou des individus.  Sent
importants à relever les types de relations et les dates correspondantes.

Exenzple

De 1789 a I897  les Archives nationales avaient leur administration propre qui a releve  successivement de la Maison de
I’Empereur et du ministère de l’h-rstruction  publique. Depuis 1897, elles sont gerees par la direction des Archives de
France rattachée au ministère de 1’Instruction  publique, puis au ministère de la Culture.

(Pour 1 ‘entrée  franGuise  Archives nationales* *)

2.1.9 Autre information significative

2.2 Personnes

2.2 1. neant

2.2 2 Noms

Noms sous  Iesquels peut etre  connue  la personne physique autres que ceux cites dans l’entrée d’autorité



b) autres noms, par exemple, les changements de noms dans le temps avec leurs dates, tels que les pseudonymes, nom
de -jeune  fi  I le, etc.

c) les titres de noblesse ou titres honorifiques port&  parl’individu.

Exemples

(a) Shakespear, Shakspere...

(Pow I’entre’e  bntannique  Shakespeare, William*)

(b) Mary Wollstonecraft Godwin...

(Pour I’entre’e  britannique Wollstonecrafi,  Mary*)

(c) first Duke of Wellington

(Pour l’entre’e  britannique Wellesley, Arthur (1769-  1852)*)

2.2.3 Date(s) et lieu(x) d’existence

Comprend les  dates et lieux de naissance, de d&s ou d’existence. Indiquer la nature de chaque date par un qualificatil’
approprie.  Par exemple, ne a Londres en 1832. Mort a York en 1867. Dates d’existence : 1637-  1669. Lorqu’existent
des systèmes parallèles de datation, on donnera les dates dans les difE&-ents  systèmes, conformCment  aux regles ou
conventions nationales. Preciser  dans la note de l’archiviste (3.1) le systeme  de datation employ&

2.2.4 Lieux de résidence

Information SW les principaux lieux de résidence de la personne. Qualifier le  nom de lieu par un mot ou une expression
qui précise le contexte  de son emploi, (par exemple : A vecu a Liverpool de 1934 a 1950).

2.2.5 Nationalité

Information sur la natronalite  ou la citoyenneté, le cas ech&nt.

2.2.6 Fonctions,  domaine  d’activite

Information sur les activites  principales  et la carriere de la personne, les  domaines d’activites auxquels la personne a
participe, ses entreprises ou actions significatives. Cet élément peut aussi &r-e  utilise  pour toutes les reconnaissances
Importantes, telles  qu’honneurs publics et decorations. Donner pour chaque information ses lieux et dates.

Exernple

Jomt Secretary to the Treasury 1830-1832 ; Secretary at War 1833-1834.

(Pour I’enfr&e  britnnnique El1  ice, Edward (178 1- 1863)*)
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2 2 8 Relations

Information sur les liens de la personne avec des collectivités, d’autres personnes ou des families.

Exemple

Brographer  of Samuel Johnson.

(Pour l’entre’e  britannique Boswell,  James (1740-  179.5)“)

2.2.9 Autre information significative

2.3 Familles

2 3 I neant

2.3.2 Noms

Noms sous  lesquels peut etre  connue  la famille autres que ceux  cites dans I’entree  d’autorité

a) autres formes du meme nom

b) autres noms, par exemple, les  changements de noms dans le temps avec leurs dates.

c) les titres de noblesse ou titres honorifiques port&  par les membres successifs de la famille

Exemples

(b) Frtzhardrnge  foamily,  later Berkeley family, lords of Berkeley, Gloucester-shire

(c) Egerton foamily,  Earls of Ellesmere

2.3.3 Date(s) ct lieu(x) d’existence

Indrquer  la nature de chaque date par un qualificatif approprie. Lorqu’existent des systèmes parallèles dc datatron,  on
donnera les  dates dans les  differents  systèmes, confonnement  aux regles ou conventions nationales. f’rcciser  dans la
note de I’archiviste (3.1) le  système de datation employé.



Information sur les principaux lieux de residence de la famille, ses proprietes,  etc. Qualifier le nom dc lieu par un mot ou
une expression qui précise ie  contexte  de son emploi, (par exemple, A vecu a Liverpool de I934  a 1950).

2.3.5 Nationalrtc

Information SW la nationalite  ou citoyenneté de la famille, le cas échéant.

2.3 6 Fonctrons,  domaine  d’activité

Information sur les activites principales  de la famille, etc. ; les domaines d’activites auxquels la fjmillc  a participc, YCS
entreprises ou actions significatives. Dormer, le cas echeant,  pour chaque information ses lieux et dates.

2.3.7 Arbre ganéalogique

IJn arbre genealogique  peut etre  utilise  pour montrer les liens de parente  dans  la fknille.

2.3.8 Relations

Information SIN  les liens  de la famille avec d’autres families, personnes ou collectivités.

2.3.9 Autx information significative

3. ZONE DES NOTES

3.1 Note de I’archiviste

Objectif:

Decrrre  comment la notice d’autorité a ete  établie.

I&@  .

Mentionner les sources consultées pour établir la notice, ainsi que celles  utiles à la mise ajour  des donnees  d’autorrtc

3.2 R&lcs  ou conventions
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Identrfier  les regles  et conventions nationales ou intemationales utilisees pour etablir  les notices d’autorité.

R2gle  .

Crter les regles et conventions suivies

Exemples

Agence fran~aise de normalisation AFNOR NF Z 44-061 juin 1986 Catalogage : forme et structure des vedettes
noms de personne, des vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forg&

Agence ti-angaise  de normalisation AFNOR NF Z 44-060 octobre 1983 Catalogue d’auteurs et d’anonymcs :fiwme
et structure des vedettes de collectivit&-auteurs

Bureau Canadian of Archivists, Rules of Archival Description @AD)

Ilensen,  Steven L. (camp.),  Archives, Personal Papers and Manuscripts, Second Edition (APPM)

Anglo-American Cataloguing  Rules, Second Edition (AACR2)

Katalogiserings-regler fiir svenska bibliotek ( 1990) (URS,Sweden)

3.3 Date

Objectif:

lndiquer quand a ete creee la notice.

R?gle  :

Donner la date à laquelle  la notice a ete creke ou revisee.



1 SI  un nombre international nonnalise  devait etre  tree  pour Ies don&es  d’autorité, il se substitucrait  au code
d’identilication.  Pour Ie code pays, choisir le code alpha-2 ou le code alpha-3 de ITS0 3 166 suivant I’usage
national.

2 .  La forme de I’entrée d’autorité dependant des normes  ou conventions utilisdes,  celles-ci  sont mentionndes  en
abrege,  entre crochets car-k,  a la suite des exemples. La partie  entre crochets ne fait pas partie  de I’cntree  : elk
devrait etre  enregistree  dans l’element 3.2 Rcgles  et conventions.

3. Dans certains  cas, particulierement dans les pays qui ont plus dune langue oficielle,  le service responsable de la
notice d’autorité peut etablir  pour l’entree  d’autorite  une ou plusieurs formes de meme statut. Ccttc situation est
particulierement f%quente  pour Ies noms de personne morale dont les formes dans plusieurs Iangues ou ecritures
possedent le  statut de nom officiel. En pareil cas, le service responsable peut creer plus d’unc notice d’autorité en
utilisant  comme entree d’autorite la forme du nom dans les differentes  Iangues et ecritures.Dans  les  autres cas, un
nom dans une autre Iangue ou ecriture  est traite  comme une forme exclue.

4. Tous  ces exemples sont des entrées paralleles  des entrées d’autorité citees  dans Ies excmplcs  du panagraphc  I .3.
Les nombres donnes  entre parenthèses à la suite du sigle de la regle  indiquent a quels exemplcs  du paragraphe
I .3  I’entrée parallèle correspond.

5, Si un changement de nom traduit pour les conventions ou regles nationales un changement d’entitc, on enregistrera
ce nom en 2.1.8.

ANNEXl:

Exemples  complets

Co Iluctivittfs

Exemple de notice d’autorité proposee  par les Etats-Unis et presentee  sur le modele  ISAAR (CPF)  donne  dans la
colonnc  de droite.

US NA ORG95-1234 1.1 Code(s) d’identification
Corporate body 1.2 Type de notice d’autorite archivistiquc
llnited  States. President’s Commission on the Accident at Three Mile 1.3 Entree d’autorite
Island



Three Mrle  Island Commission I .5  Formes exclues
US NA ORG94-5667  ; United States. President’s Commission on 1.6 Entrées d’autorité associees
the Accident at Three Mile Island. Of‘fice  ofthe Director of
Technical Staff
The President’s Commission on the Accident at Three Mile Island
was established on April 11,  I979  by Executive Order 12130. The

2.1.3 Date(s) et lieux  d’exrstence

Commission’s work ended on November 15,1979,  one month after
the issuance of its final report.
Most of the work of the Commission was conducted in Washington,
D.C.

2.1.4 Siege

The order establishing the Commission specified that it was ” to 2.1.6 Missions, attributions, domaine  d’activite
investigate and explain[an]...accident  [that occured]  at the nuclear
power facility at Three Mile Island in Pennsylvania” on Wednesday,
March 28, 1979. The Commission was empowered to hold hearings
and depose witnesses, collect reference material, analyze data, and
prepare reports.
The Commission comprised twelve persons appointed by the
President from among citizens who were not full time officers or
employees rn the E;xecutive Branch. Commission members were :
John G. Kemeny (who served as chairman), Bruce Babbit, Patrick E.
Haggerty, Carolyn Lewis, Paul A. Marks, Cora B. Marrett,  Lloyd
McBride, Harry C. McPherson, Russel W. Peterson, Thomas H.
Pigford,  Theodore B. Taylor, and Anne D. Trunk. The Commission
held 6 open meetings and 10 meetings in executive session. Its work
was supported by a staff  organized in three offices : the Oflice  of the
Chref  Council, the O%ce  ofthe Director of Technical StaflY,  and the
Ofhcc  of Pub1 ic Information.

2.1.7 Organigramme

The Chairman of the Commission reported to the President of the
United States.

2.1.8 Relations

The Commission’s final report, The Needfir  Change : The Legacy 2.1.9 Autre information significative
of Th4I,  Report of the President’s Commission on the Accident at
Three Mile  Island (Washington, October 1979),  included
recommendations that led to changes in the Federal Government’s
activities relating to oversight of nuclear power plants.
This authority record was prepared by S. Thibodeau, National 3. I Note de l’archiviste
Archives and Records Administration, based on information
contained in The Needfor  Change : The Legacy of TMI, Report of
the President’s Commission on the Accident at Three Mile Island
(Washrngton,  October 1979)
The authority entry was formed in accordance witi Archives,
Personal Papers and Manuscripts : A Cataloging Manual for
Archival Repositories, Historical Societies, and Manuscripts
Libraries (APPM) (Society of American Archivists, 1989).
March 26, 1996

3.2 Regles  ou conventions

3.3 Date



Exemple  de notice d’autorité proposee  par la France et presentee  sur le  modele  ISAAR (CPF) donnc  dans la colonne
de droite.

pm [personne  morale] 1.2 Type de notice d’autorité
Archives nationales 1.3 Entrée d’autorité
Archives tmp&iales 1.5 Formes  exclues

Archives royales
France. Direction des archives
SIRE-f. 160 046 041 00010
Archives nationales ( 1790-  1800)

1.6 Entrée d’autorité associée
2.1.1 Numero d’immatriculation
2.1.2 Noms

Archives imperiales  ( 1800-  18 14)

Archives royales  (18 15-I 848)

Archives imperiales  ( 1850-  1870)

Archives nationales (1870-  )
Création du service d’archives de I’Assemblee nationale le  29 juillet
1789 ; denomination d’Archives  nationales le  12 septembre 1790.

2.1.3 Date(s) et lieu(x) d’existence

Centralisation  des archives publiques aux Archives nationales
decretee  le  7 messidor an II (calendrier revolutionnaire) / 25 juin
1794.
60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e, France 2.1.4 Siege
Service exterieur  du ministère de la Culture a competence nationale 2.1.5 Statut juridique
En application de l’article  5 du d&ret  n79-1037  du 3 decembre
1979, les Archives nationales doivent assurer la collecte,  la

2.1.6 Missions, attributions, domaine  d’activitd

conservation, le  traitement et la communication des documents ”
provenant des services, etabl issements et organismes  publics dont la
competence s’etend ou s’est  &endue  a l’ensemble du territoire
fkncais.  ”
LXS  Archives nationales comprennent le  site parisien et quatre sites
delocalisk  : le centre des archives contemporaines  a Fontaine bleau

2.1.7 Organigramme

(CAC),  le  centre des archives d’outre-mer  a Aix-en-Provence
(CAOM),  le  Dépôt central des microfilms a Espeyran, le Centre des
archives du monde du travail a Roubaix (CAMT)
De I789  a 1897 les Archives nationales avaient leur administration 2.1.8 Relattons
propre  qui a releve  successivement de la Maison de I’Emperew  et du
ministère de I’Instruction publique. Depuis 1897, elles sont g&es
par la direction des Archives de France rattachee  au minis&e de
I’lnstruction publique,  devenu minis&e  de 1’Education  nationale, puis
au minis&  des AfTaires culturelles  (1958)  aujourd’hui  ministere  de
la Culture.



Une réorganisation des Archives nationales est en tours. 2.1.9 Autre information significativc
Cette notice a dte  elaboree  par C. Nougaret, Archives nationales de 3.1 Note de I’archiviste
France, a partir des ouvrages  suivants :

Direction des archives de France, Manuel d’archivistique, 1970, p.
45-54.

Direction des archives de France, la Pratique archivistique
franGaise, 1993, p. 6 l-64.
Norme  AFNOR NF Z 44-060 octobre 1983 Catalogue  d’auteurs
et d’anonymes : forme  et structure des vedettes de collectivitks-

3.2 Regles ou conventions

auteurs.
12-12-1995 3.3 Date

Personnes

Exetnple  de notice d’autorité proposee  par la France et presentee  sur le  modele  ISAAR (CPF) donne  dans la colonne
de droite.



FR BN 00035273 1
p[personne  physique]
Abbe Pierre, 19 12-.  pseud.
Prerre, Abbe (19 12-...) pseud

Groues, Henri
Henri Groues adopte le  pseudonyme ” AbM Pierre ” en 1942
Ne le  5-0%  1912 a Grenoble (Is&-e)
Drocese  de Grenoble ( 1938-l 945) ; Mew-the-et-Moselle (1945-
1951); Paris(1951-?)
Francars
Capucin ( 1930-  1938). Pretre du diocese de Grenoble (ordonne  en
1938). Député de la Meurthe-et-Moselle (1945-  195 1). Fondateur
de I’association Emmaiis (1949). Auteur  de Au nom de l’enfantl
Abbe Pierre [et al.], 1990.

I’~‘Of, 02 00 40

1.1 Code d’identification
1.2 Type de notice d’autorité archivrstrque
1.3 Entrée d’autorité
1.5 Formes exclues

2.2.2 Noms
2.2.3 Date(s) et lieu(x) d’existence
2.2.4 Lieux de residence

2.2.5 Nationalité
2.2.6 Fonctions,  domaine  d’activité

WHO’S who, France I988-1989:  Pierre (Abbe), pseudo. de Groues 3.1 Note de I’archiviste
(Henri).

Annwire  du diockse  de Grenoble 1983 : Groues (Henri).
Ebrrnat INTERMARC  (A.) Notices d’autorité’: manuel h l’usage
des catalogueurs participant 2i la base BN-Opale, Paris, 1992.

3.2 Regles ou conventrons

Norme  AFNOR NF Z 44-061 juin 1986 Catalogage : forme et
structure des vedettes noms de personne, des vedettes titres, des
rubiques  de classement et des titres forgks.
5-09-  199 1 3.3 Date

Familles

Exemple de texte existant  sous  forme narrative qui pourrait  soit  &e  integre  directement dans  une notice d’autorité sur la
famille  Coke, soit  etre  &late  en differents  éléments suggdres  dans la colonne  de droite.

L’exemple ci-dessous est tire de Principal family and estate collections : family names A-K (I IMSO,  pour la Royal
Commission on Historical Manuscripts, London, 1996).



Coke ljmily,  Earls of‘Leicester 1.3 Nom de fdmille
The Coke l‘amily  owned land in Norfolk from the thirteenth century. Sir Edward 2.3.3 Dates et lieux d’existence
Coke ( 1549-  1633),  Lord Chief Justice, added greatly to the Norfolk estates,
inherited Suffolk property through his wife Bridget Paston  of Huntingfield, and 2.3.4  Lieux  dc r@sidencc  et propri&&

purchased estates in Ruckinghamshire (Famham Royal), Dorset (Durweston,
etc.), London (Bevis Marks), Oxfordshire (Minster Lovell), Somerset
(Donyatt) and elsewhere. l-lis  eldest son married a Berkeley, inheriting the
property estate  in Somerset. Property in Derbyshire, Lancashire and Suffolk
was settled on, or acquired through marriage by a younger son of Sir Edward
Coke, and used again thereafter to provide for a junior branch of the family.
Thomas Coke ( 1697-  1759),  created Earl of Leicester in 1744, married 2.3.8 Relations
Margaret Tufton,  co-heir of the sixth Earl of Thanet, and through her acquired
the Dungeness lighthouse dues. He was succeeded by his nephew Wenman
Roberts, who took the name Coke, and whose wife was heiress of
Chamberlayne property in Oxfordshire and Warwickshire (Wardington and
Long Jtchington) as well as of the Denton  family’s estate of Hillesden in
Buckinghamshire.
Out-county properties were sold and the estates concentrated in Norfolk 2.3.9 Autre information significative
between c 1750 and 1820. On the sales of certain outlying Norfolk parishes on
the Holkham estate in 191 O-12, deeds, court rolls and papers fi-om  the
Holkham muniments were transferred to the new owners of the properties.
Estates in 1883 : Norfolk 44,090 acres, worth 59,578 a year.
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ANNEXES

ANNEXE 5

Hudon, Mich2le  (1997-l 998).  ))Indexation et langages  documentaires dans les milieux
archivistiques A I’kre  des nouvelles technologies de I’information D. Archives, vol. 29, no 1.
p.7598.

Cet article comporte sept grandes parties :
- les dt3initions  de base (indexation, index, terme d’indexation, langage  d’indexation,

politique d’indexation et systkme  d’indexation)
- l’indexation (définition, finalit&, indexation par extraction et indexation par assignation,

analyse  de contenu, profondeur d’indexation, reprksentation  des concepts et la spkcificitd  de
I’indexation, I’indexation en vocabulaire libre et I’indexation en vocabulaire contr6lC)

le contri,le  du  vocabulaire et des langages  documentaries (types de langages
documentaires, divers langages  documentaires)

le thkurus : contenu et structure
- l’dlaboration  des langages  documentaires : &apes  d’klaboration et evaluation
- l’utilisation  des langages  documentaires pour I’indexation : politique d’intiexation
l’indexation, les langages  documentaires et les archives

Get  article comporte done  les bases de I’indexation.



ETUDE

hdexatidn  et langages
documentaires dans
les milieux
arcbivistiques
ci l’e’re des nouvelles
technologies de
I’z’nformatiofl

MichZle  Hudon

une étude en cows SW les questions d’utllisateurs  des documents d’archives
revele que les  recherches par sujet dans les  dépôts d’archives sont nombreuses (Gagnon-
Arguin 1996).  On suppose meme que plusieurs requetes uttlisant  des noms propres
comme princrpales  cles  d’accès sont en fait des stratégies de recherche par sulet degui-
sées que les  systemes de référence archtvtstique  tradittonnels  ne peuvent pas tomours
tratter  de facon adéquate (Bureau canadien des archivistes 1992, 8). Lieu, date et type
de documents sent des éléments modificateurs qut viennent souvent specrfier une
question de nature thématique. Mats dans le traitement archivtsttque, le sulet d’un
fonds, dune serie ou d'une pièce a traditlonnellement  ete considere comme secondatre
a sa nature et a sa provenance. Pour repondre  a la demande de documents traitant de
thematlques  ou de sujets p&is, les archivistes dotvent  done souvent faire  appel a
leurs propres connatssances et a leur expérience pour lier la provenance d’un docu-
ment a une ou plusteurs  thématiques presumees.

I1 y a toujours eu création d’index, sous  differentes  formes et sous  des appella-
ttons dlverses, dans les services d’archives. Les index thématiques, courants mats peu
control&,  y etatent  ausst  peu efficaces. L’absence de controle  d’autortte  des noms et
des termes, amsr que l’absence de distinction entre les  entrées au createur et les  en-
trees au sujet (c’est-à-dire entre  I’information  produite et constgnee par X et I’informa-
tton au sulet de X) exphquent  en partre cette efficacne limitée.

II apparait aujourd’hui que la frequence des recherches themattques  justifie
I’introductlon  de contrdles  qut,  tant aux nrveaux termmologtque  que conceptuel, pour-
ratent  garantir la qualite  et la cohérence de l’indexation en meme temps que factliter
et rendre plus efficace le rep&age de documents pertinents dans les  services d’archtves.
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Dans le cadre d’une prfZoccupation de normalisatwn  allant de Parr  avec I’mfor-
matlsat1on des procedures, I’usage des tel&communications, et la globalisatlon  des
echanges d’informatlon  (Gagnon-Arguin 1992),  c’est  en 1986  que  le groupe de travail
sur les  normes de la description en archivisttque  commenqa 1 s’interesser de plus pres
P la probknatlque de I’analyse documentaire, et plus particulicrement  I l’lndexatlon
par sulet Le groupe recommanda alors une étude plus approfondte  des problemes lies
2 I’mdexatlon des archives, 1 I’identificatton  et P I’adoptton  de repertoires de vedettes-
mat&e approprICs,  et i la productton  d’index cumulatifs donnant slmultanernerlt  ac-
cCs  2 plusieurs fonds (Gagnon-Arguin 1996).

Un groupe de travail sur I’indexation fut mis sur pied des  1988. I,e rapport du
groupe, pubk  quatre ans plus tard sous  le titre L’indexatiorz  pm  sujef  en archivistiqrte
(BCA 1992) presente  difftrentes  approches d’application de I’indexation par sujet aux
documents d’archives et r&vele aux archivistes toute la complexite  du processus.
Comme il se doit, le rapport du groupe prend en compte les  besoins des utilisateurs des
archives ainsi que le caractere  particulier des documents trait&  (Gagnon-Arguin 1996,
14).

L’intWt des archivistes pour I’indexation n’a cesse  de croitre  deputs 1986,
comme en temoignent  diverses publications sur le sujet et I’organisatron d’actlvltPs
professionnelles  de formation sur les methodes d’analyse de contenu, l’elaboratlon  et
I’utihbatlon de langages documentalres  et la productlon  d’indexl. I’ar  ces actlvlt&s et
ces products  on a voulu  dower  aux archivistes des connaissances les  rendant  aptes ri
apphquer les principes de I’analyse documentalre  aux descrrptlons de documents d’ar-
chives, ri dlffkents nlveaux  et pour dlverses categories de documents, et a d6veloppcr
chez eux des savolrs techntques  les rendant  aptes 2 produlre  des index normallses

Tout en tenant compte  des specificit&  propres aux archives et 3 . Ieurs  utlllsa-
tcurs,  les  archiwtes ont pu puiser 2 meme les cadres thtortques,  normes et procedures
deli 6tablis et appliquits  dans les domatnes connexes des sciences de I’lnformatton  et
de la documentation. Les archtvistes  ont bren vu I’inter@t  et la pertinence de s’lnsplrer
des  normes exlstantes  ou même de s’y conformer. Depuis quelques annees dejii, iI faut
le souligner, les index paraissant dans les instruments de recherche imprimes sent
constructs sur la base de normes d’indexatton  utilisees pour I’acces  aux documents q111

constituent les collectrons des bibliothPques  et des centres de documentation  Ces nor-

‘I me5 ant et6  @nonc@es  et expliquCes clairement dans des ouvrages de base tels celul de
, Champagne et Chouinard (1987)

Les archivistes s’inkkessent  de pres 2 I’indexation au moment critique oli la
poussee technologique incite les milieux documentaires et informationncls  ,i uric  ~OII-
velle reflexion  sur les finalMs de I’indexation et sur la n&cessite  des contrciles.  [,es
archivistes rejoignent maintenant tous leurs collegues interesses au traitement et ri la
diffusion de I’information dans leur effort d’informatisation des instruments de re-
cherche et des opérations de reference. Les descriptions des documents d’archives sont
maintenant num&Wes  et versees dans des bases de donnees qui  devlennent  de fait cet
index gen&al et consolide  que I’on  ne pouvait guere imaginer pouvoir  produire  saris
I’apport  de I’ordinateur. II  est en effet devenu possible aujourd’hui  d’offrir  3 I’utilisa-
teur I’acces  simultant? St plusieurs fonds.
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L’arrivee de l’ordinateur et des logiciels de gestion de bases de donnees dans les
milieux archivistiques ne change ni les principes de base de la discipline, ni la nature
profonde des tkhes  de I’archiviste. On a rt?alise  cependant que I’approche tradition-
nelle de rep&age, celle 00 I’archiviste sert d’intermediaire  essentiel entre I’usager et
les  documents, n’est  plus viable de nos jours.  Les archivistes  et les  usagers ont de moins
en moins de temps 1 consacrer au rep&age et &  IWude des documents. Une indexation
thematique  plus englobante, plus flexible, plus conviviale  et plus transparente que les
systemes d’acces  par sujet habituellement en usage dans les archives, conviendra 3 . une
grande diversite  d’usagers et repondra  ~3 la plupart des demandes (BCA 1992, 122)
L’efficacite d’un tel acces  passe cependant par une normalisation encore plus grand?
des processus et des outils d’indexation.

Le présent article passe en revue divers aspects theoriques  et pratiques de
I’indexation par sujet, dans la perspective de l’utilisation des nouvelles technologies de
I’information dans les milieux archivistiques. Apres avoir defini quelques concepts de
base, nous y decrivons  les opérations successives d’analyse du contenu et de traduc-
tion en langage documentaire qui constituent le processus d’indexation. L’elaboration,
I’utilisation  et I’evaluation  des langages documentaires sont abordes et une attention
particuliere  est portee au thesaurus de descripteurs, le langage d’indexation et de re-
cherche le plus repandu  dans les milieux contemporains ori s’tkhange I’information
La n&essit& d’une politique d’indexation est cgalement soulignee.

DkFINITIONS
Dans cet article, nous faisons constamment r6ff3ence P des notions de base

maintenant bien dkfinies dans les milieux informationnels et documentaires. II nous a
semble utile, pour faciliter la lecture de ce qui suit, de fournir d’emblee une d&finition
g@nkale pour chacun des six concepts (indexation, index, terme d’indexation, langage
d’indexation, politique d’indexation et systeme d’indexation) autour desquels s’articu-
lent la structure et I’argumentation de ce texte. Des Gments de definition plus spk-
fiques wont  fournis plus loin, lorsque necessaire et approprik

L’indexation est une activite  de nature cognitive qui consiste ;1  dkrire  le con-
tenu d’un document 1 I’aide d’un langage d’indexation pour faciliter la memorisation
dans un fichier, en vue d‘une recherche ultkieure, de l’information contenue  dans ce
document (adapté de Chaumier 1996,  101).

L’index, produit principal de I’activite d’indexation, est une liste alphab6tiqw.z
ou systematique  de termes choisis pour représenter les  concepts et les  sujets priknts
dans les documents constituant  une collection. L’index fournit  un renvoi clair 3 un
document pertinent ~3  une thematique,  ou parfois même rl I’endroit p&is  dans ce
document 00 on trouvera un traitement  du concept ou du sujet ainsi representé Lors-
que I’index est disponible sur papier, on peut en voir clairement  la structure En cow
texte informatise,  l’index est virtuel:  on n’en voit jamais qu’une partie  P la fois, mais il
existe bel et bien comme structure sous-jacente permettant un accEs  efficace ;I  uric
base de donnees.

Le terme d’indexation e5t la reprSsentation  d’un concept ou d’un sujet pour
I’inclusion dans un index et pour la recherche d’information Le terme d‘indexation

ARCIIIVES,  VOLUME 20,  NIIM6.RO  1, 1997-1998 7 7



peut être un terme du langage nature1 ou UII  symbole (un indice  de classification, par
exemple).

Le langage  d’indexation est defini  comme etant  tout systeme  de signes  qui
permet  de représenter le contenu des documents dans le but d’en faciliter le   repérage
Comme tout autre langage, le langage d’indexation se compose d’un lexiquc et d’unr
syntaxe. Le langage d’indexation peut etre la langue  naturelle, servant 2 I’iudexation
en vocabulaire libre. Si le langage  d’indexation est un langage  plus  011 mains
artificialise, on parlera plut6t  d’indexation en vocabulaire contrble  2 I’aide d’un lan-
gage documentaire.

La politique d’indexation est I’ensemble des recommandations,  des directives
precises et des regles imposees aux indexeurs dans une collection particulicre,  un
milieu particulier, une institution particuliizre, etc.

Le systeme d’indexation est I’ensemble int&gre  des politiques, des procédures,
des techniques, des instruments et des produits qui permettent d’organiser sur la base
de leur contenu les documents d’une collection pour en faciliter Ie reperage et la
disskination.  La mise en place d’un systPme d’indexation doit &re preccdce d’une
analyse des besoins et des ressources et elle resulte  d’un choix raisonne  entre des
options bien definies quant au type d’indexation, 2 la profondeur et ;I  la sp@cificlte  de
I’indexation, au langage d’indexation, au mode de traitement  des dorm& et au format
de presentation de I’ index.

L’INDEXATION
L’indexation participe  2 la fois du traitement du document et de la transmis-

sion de I’information qu’il contient.  L’indexation joue done sur le double plan de I’en-
tree et de la sortie dans un  systeme documentaire dont elle conditionne la valeur et
I’efficacit&  (Soergel 1994). On croit qu’une mauvaise indexation ou qu’une indexation
insuffisante pourrait 2tre directement reliee ;1  une proportion allant jusqu’g  90% du
bruit ou du silence2 r&oh&  au moment du reperage.

Qu’est-ce que l’indexation?
L’indexation est bien davantage que I’opkation  aboutissant 2 la production

d’un index. L’Association franqaise  de normalisation (AFNOR) definit  I’indexation
comme

<&operation  qui  consiste  2 decrire  et a caractcriser  un document a I’aide de representa-
tions des concepts boquh  dans ce document, c’est-A-dire  P  transcrire  en langage  docu-
mentaire les concepts apres  les  avoir  extraits  du document par une  anaiyse>>  (1993).

L’indexation d’un document se fait en deux etapes. i\ II&ape  de I’analyse du
contenu se font I’identificatian et la selection des concepts’qui  scront reprknt~s  tlans
I’index. La selection des concepts est fonction  des besoins particuliers de la clientele
pour laquelle on indexe et les  concepts indexes sont choisis sur la base de leur valeur
au reperage.

Comme I’indique la définition de I’AFNOR, la deuxieme etape de I’indexation
est celle de la traduction en langage d’indexation. Un symbole. un mot, un terme ou
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une expression sont alors choisis pour representer  de facon Claire et concise chacun
des concepts s@lectionn& P ktape  de I’analyse. Les termes d’mdexation peuvent &re
contr6l&,  se  presentant  dans une forme plus ou moins eloignee du langage naturel,  ou
plus simplement &tre des mots puises directement dans la terminologie  d’une disci-
pline ou d’un champ d’activite  ou même dans la langue générale.

Les finalites  de l’indexation
On indexe d’abord pour d&fire  brievement  et clairement le contenu d’un do-

cument ou d’une collection. On indexe aussi pour.structurer  le contenu Wmatique
d’un ensemble de documents: I’indexation permet des rapprochements et des regroupe-
merits entre documents traitant de thematiques  identiques ou reliees. Mais  I’organisa-
tion des collections, toute utile qu’elle puisse etre P diverses categories de clienteles,
n’est pas une fin en soi: si on indexe, c’est pour ameliorer la fiabilite  et la qualite  du
rep&age de l’information contenue  dans les documents sources. En archivistique, cette
finalit  de I’indexation est d’ailleurs  evidente. Les  fonds d’archives ont leur propre
mode d’organisation, laquelle  n’est jamais thematique; si on considere la possibilite
d’integrer au traitement des fonds une indexation par sujet, c’est d’abord pour faciliter
I’acces  g I’information g&kale  ou aux renseignements spfkifiques qu’ils  contiennent.

L’indexation permet un rep&age plus efficace de documents utiles 2 la satis-
faction d’un besoin d’information. Au lieu de devoir fouiller une masse informe de
documents sources, I’usager  se voit offrir la possibilit& de naviguer plut8t  au sein d’une
structure prt%ablie, od on a cr@  des liens entre documents weliCw,  en les distin-
guant clairement des documents <<non reli&~. II devient alors possible d’identifier plus
aisement les documents qui seront ou non pertinents 2 la question pos&e. Dans  cette
structure navigable qu’est l’index, on a elimine  les  concepts et les termes inutiles, on a
identifie  les concepts et les termes equivalents, et on a ajoute des concepts et des
termes qui pourraient s’averer utiles P la recherche.

L’operation d’indexation reste importante et necessaire a cause de I’enorme
quantite  de documents et d’information disponibles et parce que ces documents et
cette information n’ont pas la même valeur pour chacun des usagers d’un service
documentaire ou d’un service d’archives. Les index doivent permettre ti I’usager  de
localiser mute I’information pertinente dont il a besoin rapidement et P un coQt  abor-
dable. L’indexation des documents apparait done comme valeur ajoutee rl la gamme
des services que les milieux documentaires et archivistiques proposent deji P leur
clientèle.

L’indexation par extraction et l’indexation par assignation
On distingue deux types d’indexation caractkises  principalement par la ma-

nière dont I’analyse du contenu et la traduction en langage d’indexation sont effec-
tuees.  II s’agit de l’indexation par extraction et de I’indexation par assignation.

Dans  un document textuel,  l’indexation par extraction est faite uniquement 2
partlr  des mats presents dans le document source. L’indexation par extraction est
d’allleurs assocree  etroitement  P l’indexation automatique, une opération qw  s’est dC-
velopp&e  et raffinee de faGon  marquee en même temps que se repandalt  I’wlisation  de
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l’ordinateur  dans les milieux documentaires. En fait, il fut reconnu des  la fin des
annees cinquante que la recherche utilisant le plein texte des documents disponibles
(plutbt  que des representations incompletes et subjectives de themes jug& importants)
devenait une option attrayante puisqu’elle pouvait d6sormais être effectu6e mkani-
quement et rapidement (Lancaster 1989). L’indexation par extraction, lorsqu’elk  est
basee sur des methodes de calcul statistiques ou statistico-linguistiques des mats et des
phrases dans un texte numkist!,  permet une indexation plus raffinte  que la simple
transformation en termes d’indexation de tous les  mots ou expressions utiliser dans un
texte. Mais  encore aujourd’hui, on ne peut guere associer ces calculs complexes 2 uric
veritable analyse de contenu; quant aux contrbles  morphologiques, syntaxiques et
semantiques, ils sont toujours reduits  dans un tel systeme 2 leur plus simple expres-
sion.

Dans les instruments de recherche numerises maintenant produits dans les
milieux archivistiques, il est possible d’acceder au plein texte de la description d’un
fonds, par exemple, et plus particulierement  au texte de la zone Portée el contenu trlle
que d&rite  et recommandee par les RDDA.

L’indexation automatique d’un document disponible en format numkris6, au
moyen d’algorithmes plus ou moins complexes et sophistiqu&,  prCsente 6videmmcnt
de nombreux avantages. Elle permet d’offrir P la clientèle, saris  delai et 2 cotit rEdoit,
de tongues 4istew  de mots-clés trC?s  spkifiques.  En Eliminant toute subjrc‘tivit6 au
niveau de I’analyse, et done toute possibilite  d’interpr6tation  erron&e  du contenu
informationnel d’un document, elle mPne P une représentation fidele A I’esprit et ;i la
lettre du document source.

Mais  les limites de l’indexation automatique ne sont pas n@gligeables L’indexa-
tion automatique &ant entiPrement  baste  sur le contenu verbal d’uti document source,
il n’est done possible d’y indexer que les concepts, les themes ou les idées qui y sont
repr&entCs de faqon explicite, c’est-A-dire par des mots significatifs. L’indexation auto-
matique permet ~2 ce jour peu de contrble  sur le langage d’indexation, et le mode de
repkentation  des concepts y est t&s variable, imprevisible, wire m&w incohérent.
L’atteinte des objectifs de facilitation de la recherche et d’am&lioration du reperage est
de ce fait serieusement compromise.

L’indexation par assignation, associee enccre aujourd’hui ;1  I’indexation hu-
maine, se fait plut8t  2 partir des concepts ou de I’idee  qui se trouvent derriere  Its
représentations verbales, derriere les  mots Lorsque I’indexation se fait par assignation,
I’indexeur est un intermediaire  qui vient se glisser entre le document source et so11

utilisateur ultime pour, 2 P&ape de l’analyse, juger de ce qui est important et de ce qui
ne I’est pas, et 2 I’Ptape  de la traduction, normaliser le nombre, la forme et la signifi-
cation des termes d’indexation choisis II en resulte  UII  acces  plus fiablc, plus prkvisible
et generalement  plus satisfaisant pour les  usagers qui veulent u11 rrp@rage  exhaustif.

On ne peut passer sous  silence cependant les nombreux d&vantages  lies ,i
I’indexation par assignation. L’analyse du contenu risque d’Ctre  biaisee par IFS  connais-
sances prealables, les prejug&s  et les croyances de l’individu-indexeur, lesquelles peu-
vent s’opposer diametralement  2 celles de I’usager. L’indexation par assignation cofite
cher et requiert du temps qui n’est pas toujours immirdiatement disponible L’indexa-
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tlon par assignation peut elle aussi mener ti des probkmes  de rep&age puisqu’elle est
souvent peu spklfique:  les mots m&mes  qui paraissent dans le document source, sur-
tout les  mots introduits rkemment dans la langue, les  termes utilis&s brikvement
avant d’ctre  remplacks, ou les termes qui sont Ii&s  2 un individu, rl une periode, ou A un
courant de pensee, risquent de ne pas paraitre A l’index.

Le raffinement des logiciels contemporains utills3 pour la gestion de bases de
don&es  permet heureusement aux milieux documentaires et archivistiques de profi-
ter des avantages offerts par I’un et I’autre type d’indexation. Le traitement numerise
des documents eux-m&mes  ou de leur description permet une grande flexibllite  au
nweau de I’accks;  la recherche en plein texte y est toujours possible et il revient au
concepteur de la base de donnees ou de [‘instrument de recherche de dtklder  si les
besoms de sa clientèle justifient une indexation supplementaire  par assignation et
I’mPgratton  1 la base de donnees d’un champs destine P recevoir des termes d’indexa-
tion selectionnes apr& analyse par un indexeur. De nombreuses experiences ont con-
clu,  il fallait s’y attendre, que le systeme d’information idéal &ait un systeme hybrlde,
permettant la recherche en plein texte et en langage nature1 ainsi que la recherche
contrôlée  au moyen d’un langage documentaire, le choix de l’un ou de l’autre type de
recherche &ant fait par I’utilisateur  en fonction  de ses besoins du moment. Les études
dans le domame ont rW%Z  que la recherche au moyen de termes du langage naturei
permet regulierement  de reperer certains  documents pertinents non reperk par la
recherche contrblee. et vice-versa (Lancaster 1989,21).

L’analyse du contenu
Lorsque le producteur d’une base de donnees ou le createur d’un instrument de

recherche choisit l’indexation par assignation, I’analyse du contenu  d’un document est
effectuee par I’indexeur qui doit preferablement  pouvoir s’appuyer sur une politique
d’indexation ou sur des directives assez precises pour assurer la cohérence et rkduire
I’impact de la subjectivite  necessairement presente  lors de la selection des concepts ;i
indexer.

L’indexeur doit d’abord prendre connaissance du contenu  du document, nor-
malement a partir des parties de documents considerées comme les  plus riches en
information sur le sujet. La longueur du document, sa mise en page, la complexit  du
sujet,  l’organisation des id@es, le niveau de langue et de vocabulaire, la lisibilite de
I’kriture  dans le cas de manuscrits,  sont des facteurs de difficultt? reconnus dans la
lecture d’un document textuel en vue de I’analyse de son contenu.

L’indexeur identifie le ou les sujets traités dans le document source, les  ex-
prime sous  forme de concepts, et choisit les concepts A retenir pour I’indexation. L’ana-
lyse du contenu est un processus complexe  car elle doit tenir compte 2 la fois de la
nature des documents P indexer, de leur contenu, du domaine  ou de la discipline
auxquels ils appartiennent, du reste de la collection, des utilisateurs, et même des
ressources financieres allouees P I’op6ration.

L’analyse du contenu dépasse la simple identification du sujet pour s’attacher
egalement 1 la facon dont le sujet est traité : c’est  ici surtout que la subjectivitk  de
I’indexeur viendra se manifester. L’analyse du contenu  est rarement impartiale.
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Dans plusieurs milieux, l’analyse du contenu est facilitee par I’imposttion d‘une
grille d’analyse dont le role est d’aider I’indexeur a identifier et P retenir de facon
constante  les memes catégories de donnees dans I’indexatton d’une collection de docu-
ments de meme type. La grille d’analyse identifie les catégories de concepts a retenir
pour chaque type de documents, en fonction des caractéristiques des documents et des
habitudes de rep&age des utilisateurs La grille d’analyse la plus simple rappellera  a
I’indexeur, par exemple, d’identifier I’activité ou I’action decrite, I’agent  de I’actton,
I’objet ou le produit de I’activité, le lieu d’exercice de I’activité, etc. Dans les  milieux od
la nature des documents et leurs sujets varient peu, la selectron des concepts a indexer
se fait souvent, et de facon relativement aisle, a I’aide d’une grille  d’analyse unique.
Dans les milieux comme celui de I’archivistique oil les types de documents et leurs
contenus  varient considérablement, plusieurs grilles d’analyse, applicables a u11 ou
plusieurs types de documents, pourraient etre necessaires.

L’elaboration de grilles varie elle-meme en fonction de ce que I’analyse doit
aboutir 2 une annotation, a un resume, ou 2 une indexation superficielle ou approfon
die. Dans tous les cas, I’analyse doit tenir compte de la permanence des documents et
ne pas être faite uniquement en considerant les  besoins du moment OLI  les demandcs
specifiques de certains  utilisateurs.

La profondeur d’indexation
Les archivistes  croient que la majorite de leurs usagers preferent  u11  haut taux

de rappel de documents pertinents a la précision des documents reperes4,  afin de
s’assurer d’obtenir tout ce qui pourrait s’averer interessant  pour leur besorns parttcu-
liers (Bureau canadien des archivistes  1992, 7),  mais les  quelques chercheurs qui ont
aborde cette problématique n’ont pas pu demontrer  de facon certaine  que tel etait
effectivement le cas. Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler que rappel et précision du
repérage varient en fonction de la profondeur de I’indexation, il est possible en effet,
en jouant sur le nombre de concepts indexes et de termes d’indexation utilises, de faire
varier considérablement le nombre de documents reperes en reponse P n’importe quelle
question.

La profondeur de l’indexation est lice au nombre de concepts retenus au terme
de I’analyse du contenu d’un document. L’indexation est dite approfondie si ml grand
nombre de concepts sont indexes et si un grand nombre de termes d’indexation sont
utilises pour les rep&enter. L’indexation est au contraire superficielle si quelques
concepts seulement, supposement  les plus importants, sont retenus pour I’indexation
et si le nombre de termes d’indexation utilises pour les representer est limite.

Lorsqu’on indexe tous les concepts identifies a I’etape  de I’analysc, on parle
dune indexation exhaustive. Depuis qu’on dispose d’ordinateurs puissants et de vastes
espaces de rangement sur le matériel informatique, il n’y a plus de limite au nombre
de concepts qu’on puke  indexer et de termes d’indexation qu’on puisse assigner a
chacun des documents ou des descriptions de documents verses dans une base de
don&es.  En pratique cependant, il faut bien considerer les consequences d’une indexa-
tion tendant  P I’exhaustivite. Fins le nombre de concepts indexes est eleve, plus le
document sera offert souvent en reponse aux questions d’utilisateurs ce document
fournira-t-il toujours une reponse pertinente et utile? Probablernrnt  pas pursque la
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quanttte  d’informatton fournie sur le sutet particulier qui interesse un wager pourratt
n’etre que mnnme. Si, au contraire, seuls les  concepts centraux ont ete indexes, un
document rtsque d’etre plus régulièrement utile aux usagers I qui il est propose. C’est
en fonction  des besoins particuliers d’une clientèle, en termes notamment de rappel et
de prectsion, que le choix d’un niveau d’indexation approprié devra s’effectuer La oil
on destre obtenir un taux de rappel eleve, I’indexation devra tendre a l’exhausttvtte,
mais la 00 c’est  la prectsion du rep&age qui importe, on indexera  de facon selective.

La représentation des concepts et la specificite  de l’indexation
Chacun des concepts retenus au moment de I’analyse est represente  dans un

index par un terme d’indexation. Le degre de specificite de I’indexation est lié au degre
d’exactitude dans la représentation. II y a perk de specificit&  si un concept specifique
est representé par un terme qui decrit en fait un concept plus général, incluant celui
que I’on veut rep&enter  (par exemple, si on utilise le terme <<Transport en commurw
pour rep&enter  le concept <<Autobus=).  L’indexation par extraction est evidemment
tres spécifique. L’indexation par assignation quant a elle pourra &tre plus ou mains
specifique. La specificite est aussi lice au langage d’indexation utilid  pour la représen-
tation des concepts. Un niveau de specificite  eleve a I’indexation permettra un repe-
rage tres precis; un niveau de specificite peu eleve facilitera l’établissement de straté-
gies de recherche devant mener a un,reperage  exhaustif: il est plus facile d’obtenir au
rep&age tout ce qui se rapporte au transport en commun si tout est entre  sous  le terme
<<Transport  en commuw  plutot  que d’avoir a chercher sous  c<Autobuw,  <<Trains>, <<ME-
tro,,,  etc.

Le terme d’indexation peut etre une representation verbale, derivee de la lan-
gue naturelle,  ou une représentation symbolique (un indice de classification, lyar exem-
ple). Lorsque le terme d’indexation est une représentation verbale, on distingue le
terme simple (par exemple, c<Autobuw),  le terme compose (par exemple, <<Autobus
scolaire~~)  et le terme complexe (par exemple, <<Legislation  quebecoise concernant les
autobus  scolairew).  Le terme d’indexation simple et le terme d’indexation compose
font référence a un concept unique; le terme complexe quant a lui juxtapose plusieurs
concepts distincts  pour décrire en une settle expression les multiples aspects d’un sujet.

Le terme d’indexation est generalement  choisi au sein dun langage d’indexa-
tion constitue  au minimum d’un lexique et d’une syntaxe. Le lexique est forme de
I’ensemble des termes utilisables pour la description, I’indexation et la recherche au
sein d’un systeme particulier de transfert de I’information. La syntaxe du langage
d’indexation est faite de I’ensemble des regles d’utilisation et de combinaison de ces
termes.

La langue  naturelle, avec son lexique tres etendu et ses regles syntaxiques
complexes, peut elle-m&me servir de langage d’indexation; on parlera alors d’indexa-
tion en vocabulaire libre. Dans les systemes contemporains de transfert d’information,
notamment ceux dent  la ~tructuratlon  ct  I’exploltatlon  thernatlqucs  se fondent  en
partie  sur une indexation par assignation, le langage d’indexation est regulièrement
artificialise par le biais de restrictions lexicales, semantiques et syntaxiques; dans ces

systemes, on fait de I’indexation et de la recherche en vocabulaire controle.
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L’indexation  en vocabulaire libre et I’indexation en vocabulaire
contr6E
Le raffinement des fonctions  de recherche offertes par la technologie  informa-

tique conternporaine rend attrayantes I’indexation en vocabulaire libre et I’ut!lisation
de la langue naturelle pour la représentation des concepts La possibilite de faire dec
recherches sur plein texte est r?videmment avantageuse r%onomiquement, puisqu’elle
permet de kduire considerablement  le temps et I’expertise humaine requises pour
I’analyse et le traitement d’un document source.

On sait cependant que I’utilisation de la langue naturelle pour la reprkenta-
tion de I’information contenue  dans les documents est susceptible d’entrainer dcs pro-
bk?mes  importants au niveau du rep&age de cette mCme information, particuliere-
ment chez l’utilisateur en q&e de rappel. Dans une langue naturelle, il n’est pas rare
pour un mCme  mot de se presenter sous  diverses formes : le substantif en francais, par
exemple, possede quatre formes grammaticales marquées par de leg&es modifications
au niveau de l’orthographe (par exemple, w?tudiant,,,  c+tudiantw,  4udiante-,  &u-
diantew).  i\ ces variations grammaticales viennent  s’ajouter des variations flexionnel-
les (+tude~~, ccetudew,  4tudier,l,  cc@tudiant>>, etc.) Nen que dans le cas de et‘s tirrniE-
res, des concepts de nature differente  soient repr6senttis par chacun des terrnrs, le
voisinage de ces concepts dans un meme reseau semantique  les  rend souvcnt Qalr-
ment importants pour I’utilisateur en qu&te  de reperage exhaustif; il faut done 2 ce
dernier connaitre I’ensemble des formes disponibles et susceptibles de paraitre dans le
plein texte de documents numerises dont le contenu  langagier n‘a g6w2ralement pas
fait I’objet d’une normalisation.

Ce sont les probkmes  de nature s&nantique  cependant qui causent sans doute
les plus grandes difficu!tk  au niveau du rep&age. Dans la langue naturelle en effet, la
relation entre un concept et sa repkentation  verbale  est rarement bi-univoque. II
n’est pas rare qu’un concept puisse &tre representé par plus d’un terme, 011  retrouve de
tels cas de synonymie (comme dans 4,ogement  social )),  c<Logement  kzonomique-, 4la-
bitation 2 . loyer modiquew,  <cflLM )),  etc.) dans toutes les langues naturelles  Le pro-
bl&me est d’ailleurs evident dans le domaine  de I’archivistique lorsqu’on traite les
documents historiques; non seulement s’y trouve-t-on confronte  2 une synonymie syw
chronique due A I’existence de plusieurs représentations pour un seul concept ;I  n’in-
porte quel moment dans le temps, mais on s’y heurte aussi au phCnomPne de la syw

nymie diachronique, celle qui r&sulte  de I’evolution 5 travers le temps des concrpts, de
leurs dEfinitions  et de leurs repr&entations  dans la langue.

A I’inverse, un terme peut faire référence, selon les contextes d’utilisation,  1
plus d’un concept (cas d’homonymie et d’homographie comme dans ~~Guidw  (1)”
sonne) et <<Guide,,  (type de document)).

Cette flexibilite  dans les possibilites  d’expression qui fait la richesse des lan-
gues naturelles est source de probkmes  dans le contexte  plus restreint de la commun-
cation d’information; ici, il importe plut6t  de s’assurer que I’emploi de tel(s) terme(s)
menera toujours 2 tel(s)  concept(s) et au rep&age de tel(s)  type(s) d’information  sur
tel(s) sujet(s).



L’indexation en vocabulaire libre et l’indexation en vocabulaire contrhle  pre-
sentent toutes deux des avantages et des inconv@nients pour la recherche d’informa-
tion pcrtinente.  Ces avantages et ces inconvenients  sont synthetises  et  compares dans
le tableau 1

TABLEAU 1
V~CABULAIRE  LIBRE E T  V O C A B U L A I R E  CONTROLS POUR L ’ I N D E X A T I O N

ET LE REPiRACE  PAR SUJETS

VOCABULAIRE LIBRE

Permet une indexation et un rep&age
t rEs spkifique

Dynamique et a jour

Requiert un investissement minimal
(formation des indexeurs et des
chercheurs, instruments de travail,
etc.)
Flexible

Peu pr&visible (un terme = plusieurs
concepts, un concept = plusieurs
termes)

Requiert une strategic  de recherche qui
peut f?tre  complexe et coOteuse
Bruit au reperage

Efficace si precision est visee

VOCABULAIRE CONTR&&

Ne permet qu’une indexation et un
repérage plus gWraux

Peu dynamique
Requiert un investissement important
(formation des indexeurs et des
chercheurs, instruments de travail,
contrdle  de qualite, etc.)
Rigide

T&s  previsible  (un terme = un
concept)

Permet une strategic  de recherche
compacte et efficace
Peu de bruit au repérage
Efficace si rappel est necessaire

L’indexation en langue naturelle est sans doute efficace si on decrit le contenu
d’un seul document ou d’un seul fonds d’archives dans I’unique but de produire un
instrument de recherche spkialisk Mais  lorsqu’on veut donner acces  P plusieurs docu-
ments, ou 1 plusieurs fonds, comme les  systemes informatises  permettent plus facile-
ment maintenant de le faire, le contr6le  du vocabulaire d’acces  et I’utilisation  d’un
langage documentaire s’imposent pour assurer une certaine  cohCrence terminologique
dans la description et pour faciliter le repérage. On contrBle  un langage d’indexation
en artificialisant plus ou moins la langue naturelle pour la transformer en un langage
documentaire.

La n&cessit@ d’imposer I la langue naturelle un certain degre de contrUe  appa-
rait gen&alement  des  qu’un systEme de transfert d’information atteint une certaine
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ampleur et que ses utilisateurs  souhaitent saris trop d’effort r@duire  le bruit et  aug-
menter le taux de rappel des documents pertinents.

Le contrAle de la langue naturelle s’effectue P plusieurs niveaux. On peut
d’abord choisir de n’utiliser pour l’indexation et le reperage que  dcs termes qui  allpar-
tiennent  2 tel(s) domaine d’activitc  ou de la connaissance. On pc3~t  limiter Fgak-
ment I’&tenduc  du lexique en ne retenant que les termes qui rcpr&ntent certains
types de concepts (par exemple, des objets ou des activites).  On impose alors aux
termes retenus de nombreux contrdles linguistiques. Les normes recommandent I’utili-
sation de formes substantives (par exemple ccautobus -, cctraductiow,  etc.) donnees en

franqais  au masculin singulier. L’ordre des mots constituant  un terme compost?,  I’or-
thographe, le niveau de langue ;1  privilegier  et I’emploi de signes diacritiques et de
ponctuation  sont autant d’autres 6Sments  qui font egalement I’objet de restrictiorls
parfois sf%res.

trW.
Le sens de ces termes d’indexation potentiels  est 6galement titroitomcnt  COII-

Le contrcile semantique  s’effectue en plusieurs &apes.  Ii y a d’abord r@duction  du
langage par I’identification des équivalences conceptuelles exprim@es  par des synony-
mes. II y a ensuite  clarification de la signification d’un terme particulier  par I’adoption
d’une d@finition précise et/au  I’inttigration  du terme dans une structure s@nlantique
qui le met en relation avec d’autres termes reprPsentant  des concepts associes.

Le conMe  du langage de I’indexation et de la recherche a pour objectif de
faciliter et de rendre plus efficace la communication d’information specialisCe entre
spkialistes ou entre spkialistes  et membres du public. L’efficacite de la communica-
tion vient de Mimination de la redondance  et de I’ambigui’t&  qui caracteriscnt Ie
langage nature!,  celui du discours quotidien. Entre autres avantages offerts par I’utili-
sation  d’un langage contrcik  pour la description des contenus, I’indexation et la re-
cherche, on  notera  des gains au niveau de la cohérence entre indexeurs et la possib-
lite d’atteindre 1 I‘exhaustivite  du repérage.

Le contr8le  de la langue naturelle mke  2 la création de langages documentai-
res concus  dans le respect de principes d’uniformite  (on y retrouvera des tcrmes dc
m&me categoric  lexicale i la même forme grammaticale),  d’ikonomie  (on y visera Ia
possibilite  d’y exprimer un tres grand nombre de sujets en utilisant  IIII minimum de
termes), et comme nous venons de le voir, de clarte  et de non ambigui’t6.

On considere comme langage documentaire UII  sowensemble  organis  de ter-
mes tires de la langue naturelle dont la fonction  est de minimiser I’impact dcs proble-
mes de nature morpho-flexionnelle et semantique  lies A I’utilisation  de cette dernicre
pour I’indexation et la recherche d’information. Le langage documentaire est ~1 late-
gage artificiel  constituC non seulement de termes choisis en fonction  de leur habilete
P représenter clairement  et saris  equivoque  un concept particulier mais Pgalemcnt d’un
reseau de relations explicites entre termes qui refkte I’organisation  sémantique exis-
tant au niveau des concepts represent&

Dans  un langage documentaire, la nature et la forme des termes retenus font
I’objet  d’une normalisation.  On y contrble kgalement la signification des termes en
tentant  de s’approcher de I’idM  de bi-univocite  entre concepts et reprtisentations  ver-
bales (un terme = un concept et un concept = un terme). Ainsi, si un  langage documen-
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talre  est utdis6 rl la fois pour indexer le contenu  d’un document et les questions d’utl-
Ilsateurs, II est possible d’arriver plus frequemment  a une coincidence exacte de la
langue source (celle du document original) et de la langue de la requete (celle de
l’utihsateur).

Les types de langages  documentaires
Jusqu’l pr&sent,  les  concepteurs d’index thematiques  en archivistique ont fait

usage de langage d’indexation semi-contHY& de type pr&oordonn&..
Dans un langage documentaire pr&zoordonn@,  I’arrangement syntaxique des

divers termes d’indexation juges nécessaires pour representer  completement  et
adequatement  un sujet est decide par le concepteur de l’index lui-meme. Dans les index
en format imprime, le classement des termes et expressions servant P l’indexation est
fait 51 partir du mot que I’indexeur juge le plus important. Les autres mots servant ri
spécifier davantage un sujet ou P apporter une précision geographique, chronologique
ou formelle paraissent dans un ordre prWtabli P la suite du mot de classement (comme
dans cqTh&Itre  amateur, représentations, Sherbrooke, 1960.196!+).  Ces autres mats, qui
representent  pourtant des concepts importants et sont des cl13 d’acces  potentiellement
inttZressantes, ne sont que rarement directement accessibles par I’utilisateur, la prati-
que de la rotation systematique  des mots pour que chacun d’eux devienne tour A tour
mot de classement etant  peu developpee dans les milieux documentaires traditionnels.
Le systeme de type precoordonne  permet peu de flexibilite au repérage, I’utilisateur
devant faire colncider I’ordre  des mats de sa requetc avec celui que I’indexeur a etabli.
Dans  un tel contexte, l’aide d’un intermediaire  familier avec la syntaxe du langage
documentaire et la structure de I’index thematique  (un archiviste  de référence par
exemple) est avantageuse, sinon essentielle, pour I’utilisateur.

Dans un systeme informatist!,  certaines limites imposees par I’imprime n’exis-
tent plus et la flexibilite au niveau du reperage peut etre tres grande, permettant
même I’utilisation en combinaison d’Wnents descriptifs de nature differente,  un
auteur, une date et un sujet par exemple. On recommande alors l’utilisation d’un lan-
gage documentaire de type postcoordonne,  au sein duquel on a normalis? la forme et
la signification de chacun des termes du lexique tout en laissant 3 . I’utilisateur la
responsabilite  d’etablir les liens syntaxiques entre ces termes. Pour exprimer un sujet
complexe, l’indexeur utilisera tous les termes necessaires mais ces termes resteront
independants  les uns des autres dans i’index jusqu’A ce qu’un usager vienne les mettre
en relation dans un ordre qui lui semble logique et qui n’est pas necessairement celui
qui aurait semble logique P I’indexeur. Le tableau 2 montre les différences dans les
stratégies de recherche possibles selon que le langage  et le systeme d’indexation et de
reperage sont de type pr@coordonne ou postcoordonnt!.
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T A B L E A U 2
PR~COORDINATION  E T  P O S T C O O R D I N A T I O N

PRikOORDINATION  / POSTCOORDINATION
Sujet

Modifications apportees a la législation quebecoise portant
sur I’entretien des autobus  scolaires en 1994.

I
[strategic  de repérage dans un système de type precoordonne  traditionnel]
Autobus scolaire-Entretien-Quebec (Province)-Loi  et législation-1994

[stratégies de rep&age dans un systeme de type postcoordonne]
Autobus scolaire + Entretien + Quebec + Législation + 1994
Entretien + Autobus scolaire + Législation + Quebec + 1994

Quebec + Autobus scolaire + Entretien + Législation
etc.

Les divers langages  documentaires
Les schemas de classification documentaire encyclopédiques ou specialises, les

plans de classement et les  listes de vedettes-matiere  sont des langages precoordonnes
dont on fait toujours grand usage dans les milieux documentaires. II faut reconnaitre
que I’informatisation des systèmes et des opérations a permis d’accroitre la flexibilite
du repérage meme la od on a encore recours 1 une syntaxe rigide pour lier les  termes
servant a la représentation de sujets complexes. I1 est possible maintenant d’acceder 3
chacun des mots paraissant dans une vedette-matiere  par exemple, sans egard a sa
place ou meme 2 son role dans I’expression.

Un nouveau genre d’outil de controle  du vocabulaire, le thesaurus, concu  et
developpe  en fonction  d’une utilisation dans des systèmes de transfert d’information
informatises, a cependant pris beaucoup d’importance au tours  des quarante derniercs
annees. L’influence du thesaurus se fait sentir jusque dans les outils traditionnels dont
I’evolution  et la mise 5 jour tiennent maintenant compte des normes et des principes
constitutifs plus stricts  mais aussi plus logiques qui servent 3 son developpement.

LE  THrjsAURUS
Le thésaurus est un langage documentaire fond6 sur une structuration hierar-

chisee d’un ou de plusieurs domaines de la connaissance dans lequel les concepts sont
representes  par des termes de la langue naturelle et les relations entre termes par des
signes conventionnels. Le thésaurus peut être developpe  en relation directe avec une
base de donnees particulière, ou encore comme outil de référence independant  servant
de reservoir terminologique ou de base de connaissances.
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I,e  contenu  et la structure
Tout thesaurus est constitue  d’un lexique, de définitions et de notes d’applica-

tion et d’une structure classificatoire plus ou mains d@velopp&e  qui s’exprime par des
relations entre les termes. Le thésaurus est d’ailleurs caractkise,  et se distingue des
listes de vedettes-mat&e  traditionnelles, par sa structure hierarchique  et par la rep@
sentation Claire des types de relations qui existent entre les termes du lexique. Dans la
majorit  des thkaurus  contemporains,  quatre types de relations s6mantiques forment
la structure th&saurale. La relation d’t?quivalence intralinguistique lie les divers termes
utilisks pour representer  un meme concept (done  les synonymes) dans une m&me
langue naturelle (par exemple, alogement  sociala~,  <cLogement  &onomique~~,  4abita-
tion P loyer modique,,, <<HLM>,,  etc.) La relation d’equivalence interlinguistique, prC!-
sente surtout dans les  th&aurus  multilingues, lie les termes utilis&  pour reprkenter
un m@me concept au sein de plusieurs langues naturelles (par exemple, <<Habitation 2
loyer modique,,, <<Low  cost housing )>,  etc.). La relation hierarchique,  dite aussi relation
d’inclusion, lie les termes representant  des concepts qui se trouvent dans une relation
de superiorit  ou de subordination les uns avec ies  autres (par exemple, 4ogement~~
et <sLogement  socials,). La relation associative rapproche les termes representant  des
concepts lies de fait par leur voisinage dans un r&seau  de concepts appartenant ‘d un
domaine de la connaissance ou d’activite  bien circonscrit (par exemple, 4,ogement
social,, et "Allocation logement").

Dans un langage  documentaire de type thésaurus, les relations semantiques
sent de nature paradigmatique, c’est-à-dire qu’elles sont permanentes, nkessaires  et
toujours vraies dans l’environnement semantique  dkrit.  L’hablissement  de lieus se-
mantiques entre les termes d’un thésaurus est d’ailleurs une opération normalisee qui
se fait dans le respect de directives prkcises.  La structure thesaurale  est done reconnue
comme &ant une structul’e  logique et tres contrbke  qui se distingue de la structure
subjective et souvent contextuelle que l’on trouve dans les plans de classifications et
dans les repertoires traditionnels de vedettes-matiere,  Le lien hierarchique,  par exen-
pie,  ne sera etabli qu’entre termes representant  des concepts dont l’un (le g6Wrique)
est un genre et l’autre (le spkifique) est une espece ou un type particulier du genre
(comme dans <<Fruit>, et ccAgrume,a,  ou ccEnseignement>b  et c<Enseignement aux adul-
tew). Le lien d’association ou de voisinage ne sera etabli qu’entre termes representant
des concepts qui se trouvent dans une relation de cause P effet, d’activite  1 rhultat, de
tout P partie, d’objet P proprikte, etc. Cette rigueur structurale  est essentielle P I’utilisa-
tion d’un langage documentaire dans un systeme de transfert d’information automa-
tise 013 on demande ZI la machine d’effectuer des operations plus cci~~tellect~~elles~~  q~e
strictement techniques. La structure tht%aurale se p&e bien fi une exploitation dans
un systeme oti on fait faire ~3 la machine une expansion automatique de la recherche
pour inclure  un concept plus large, par exemple, ou encore 1P oti on permet la recher-
the  simultanee  sur un g&n&rique  (ccanimal>>  par exemple) et sur tous ses spkifiques
(what),,  ccchiew, <<lapin”,  etc.).

Dans un thésaurus, le terme d’indexation potentiel et le concept qu’il rep@
sente se trouvent done plac&s  dans un contexte  A la fois terminologique et conceptuel
qui sert 2 contrbler  tout en la spkifiant  la signification du concept ainsi qu’%  suggerer
un mode d’utilisation du terme pour l’indexation et pour la recherche. Le tableau 3
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montre deux termes d’indexation potentiels, &ole~> et &ole maternelle~~,  ainsi clue
leur contexte  tels qu’ils  apparaissent dans les thésaurus contemporains

TABLEAU 3
PR~ENTATION DES TERMES ET DE LEUR CONTEXTE DANS UN THESAURUS

,RRSENTATION  DES TERMES ET DE LEUR CONTEXTE DANS UN TfIESAURIlS
iCOLE

TG l?tablissement d’enseignement
T S Ecole experiementale

Bcole maternelle
Rcole  rurale
Rcole  secondaire
etc.

TA Enseignement

c-1
ECOLE MATERNELLE

EP Jardin  d’enfants
TG hole
TS Ecole maternelle privee
TA Enseignement ptescolaire

c-1
Jardin  d’enfants
E M lkole maternelle

Le tableau 3 illustre  egalement la symbolisation dans l’expression des relations
semantiques entre termes du lexique thesaural.  Les symboles EM (Employer ..)  et EP
(Employer pour . ..) lient des synonymes intralinguistiques. Les symboles TG (Terme
generique) et TS (Terme specifique) explicitent ia relation qui existe entre termes
représentant des concepts dont Pun  inclut I’autre. Le symbole TA (Terme associe)
exprime le lien de voisinage non hierarchique  entre concepts,

L'tLABORATION DES LANGAGES  DOCUMENTAIRES
II  existe des normes nationales et internationales  ainsi que des principes direc-

teurs qui doivent être consider& comme base essentielle A tout projet d’6lahornticq
d’adaptation et de mise a jour d’un langage documentaire a structure thesaurale. Les
principes  enonces restent assez generaux,  laissant place L I’initiative individuelle et
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aux adaptations locales. Le respect des normes assure cependant qualite  et flexibilite
au niveau de la structure interne, ainsi que la compatibilite  avec d’autres instruments
de même type, un attribut qui prend de plus en plus d’importance dans un monde 00,
g&e P la technologie, les echanges d’information transcendent les fronti&res physi-
ques, politiques, culturelles  et linguistiques.

Le dkveloppement  d’un langage documentaire se fait par étapes assez bien
definies et delimitees. Ces &apes sont generalement  presentees de faGon  lineaire mais
il est evident que certaines d’entre elles se chevaucheront A certains moments.

Les deux premières &apes sont dites preliminaires  puisqu’elles doivent prk&
der le vrai travail de developpement  du lexique et de contrBle linguistique. II faut
d’abord definir  les besoins du milieu et faire I’inventaire des ressources disponibles. Le
d6veloppement  d’un  langage documentaire ne peut se faire ;i I’aveuglette et toutes les
décisions qui devront etre prises 2 un moment ou I’autre doivent pouvoir s’appuyer
sur une excellente  connaissance du contexte  d’utilisation. II faut au minimum exami-
ner les domaines disciplinaires A dkrire,  d&finir  les caracteristiques  de la collection P
indexer et caracteriser  la personnalite  de I’usager-type en considerant  ses habitudes dc
recherche. On etudiera  evidemment  les besoins reels de I’usager quant  aux taux sou-
haites de rappel et de précision au repérage. En considerant  aussi les fonctionnalit6
des  systemes informatiques en place, on sera des  lors plus A même de limiter I’titendrw
s&mantique a couvrir par le langage documentaire et P evaluer les niveaux requis de
specificit du lexique et de complexit  de la structure semantique.

La deuxieme @tape  consiste 1 definir  les caracteristiques  essentielles du lan-
gage documentaire a d6velopper. II  faut se donner des limites des le depart et determi-
ner anssi bien ce qui y sera inclus que ce qui en sera exclus. Les limites imposees au
langage documentaire en developpement doivent refleter celles du systeme de trans-
fert d’information au sein duquel il sera utilisk Cette delimitation conceptuelle est tres
importante puisqu’elle permettra  plus tard de juger de l’utilite  d’inclure au lexique tel
ou tel terme et qu’elle facilitera I%tablissement d’une structure logique. On evalue
aussi en début de projet le nombre de termes $ inclure  au lexique en gardant A I’esprit
qu’un langage documentaire tres wfourni,,  sera difficile 2 contrbler,  A assimiler et ;1
utiliser; un langage documentaire trop peu developpe, au contraire, ne permettra pas
de raffiner l’indexation et les strategies de recherche. Les dtkisions  preliminaires  quant
~3  la complexit  de la structure ri &tablir sont liees au nombre approximatif de termes
qui constitueront le lexique: plus il y aura de termes dans le lexique, plus la structure
thesaurale  devra &re d@veloppee.  On se rappellera cependant qu’il n’est pas necessaire
dans un langage documentaire d’&tablir  et de codifier immediatement  toutes les rela-
tions semantiques qui peuvent se retrouver dans un thésaurus; le contr6le  de la syno-
nymie, et done I’@tablissement de relations d’equivalence doit Qtre  fait, mais les autres
types de relations ne sont pas essentielles.

La troisieme etape consiste  A developper le lexique par I’ajout de termes SI$X-
tionnes  dans deux types de sources. Les premières assurent une caution bibliographi-
que: ce sont les documents A indexer, les questions des usagers, les specialistes d’un
domaine  disciplinaire ou d’un champ d’activitk. Les secondes assurent une caution
scientifique: ce sont les ouvrages de référence dans un domaine  disciplinaire ou un
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champ d’activite, les langages documentaires deja utilises dans ces domalnes ou dans
des domaines connexes et encore une fois les spkialistes.  Les premières sources pw
mettent  le developpement  d’un lexique A jour et repr6sentatif  de l’&volution co~~e~~-
tuelle  et terminologique  dans un domaine. Les deuxiemes sources aident 2 I’@tablisse-
ment d’une structure logique.

A I’etape  suivante, un contr6le  niorpho-lexical et flexionnel est impose aux
termes retenus. Nous  avons vu plus haut que,  dans un langage documentaire, la nature
des concepts et la forme des termes qui les representent  sont elks-mtmes  normalis6es.

La cinquieme &ape est celle de la structuration du langage par I’i:tablissement
de relations semantiques  entre les termes. Les relations d’equivalence entre termes
representant  un mCme  concept sont d’abord &tablies: c’est  ici que s’effectue I’impor-
tante operation de réduction du vocabulaire qui permet le passage d’une langue natu-
relle a une langue artificielle. Dans une langue artificielle, le nombre de synonymes
sera plus t!leve que dans la langue naturelle; il arrive qu’on considPre comme synony-
mes des termes de niveaux hierarchiques  differents,  par exemple, ce qui serait incor-
rect dans la langue naturelle. Le developpement  de hiérarchies logiques n'esl  fait que
si on juge I’explicitation de la relation d’inclusion entre termes necessaire &  I’explolta-
tion du langage  documentaire. On etablira  ces relations hierarchiqurs  dans les  langa-
ges documentaires au lexique t&s @tendu  et dans ceux qui serviront de bases de cow
naissances dans des systemes de transfert d’information  automatis6s  tr& sophistiquCs
Le dernier type de relation semantique, la relation de voisinage entre termcs du kxi-
que, sera integre  P la structure si on considPre utile et ntkessaire  de suggCrer  2
I’indexeur et au chercheur d’autres termes pertinents. Encore une fois, IWrndue  du
lexique sera un  facteur determinant dans la décision d’illustrer cc type de I~cn.

i\ toutes les étapes du développement d’un langage documentaire, il faudra
penser P sa mise en forme (laquelle sera souvent faite en meme temps que le df!velop-
pement du lexique et de la structure) et Q ses modalit&  d’exploitation. II y quelquts
arm&s seulement, les thésaurus et autres langages documentaires de m&me nature
n’etaient disponibles qu’en format papier ce qui n’en permettait probablement pas une
exploitation optimale. Comme beaucoup d’autres types de documents servant d’outil
de travail, les langages documentaires sont maintenant disponibles en format nume-
rise et exploitables de faGon  beaucoup plus raffinee  qu’ils ne l’ont jamais &.?z. II  faut
done concevoir non seulement une interface conviviale  mais penser aussi aux divers
modes de consultation qui pourraient etre utiles. La presentation ccalphabetique), tra-
ditionnelle (telle qu’illustree  dans le tableau 3) reste efficace puisqu’elle est la seule
qui permette de voir un terme dans son environnement semantique  le plus immediat.
Les presentations classifiee et hierarchisee existaient deja dans les produits tradition-
nels mais elles ont gagne en efficacite lors du passage P l’electronique  qui permet d’y
faire une recherche plus generale  sur un ensemble de termes relies sCruantiquemet~t
tout en permettatit  des va-et-vient rapides, au moyen d’hyperlicns,  vers les dossiers
termes. La recherche sur plein texte du langage documentaire est aussi possible, prr-
mettant de voir toutes les occurrences d’un  mot 2 I’int&rieur de termes simples, compo-
~6s et complexes.

La dernike phase de I’6laboration d‘un langage  documentaire est celle dc  la
mise 2 jour. Un langage documentawe n’est jamais un produit fini mais plutdt  une



structure  en t?volutlon qui doit refleter fidelement  son environnement. II faut que le
langage documentaire soit mis a jour de faGon  ponctuelle pour en maintenir I’utllite et
I’effrcacitf?.  La mise P jour consistera surtout ti integrer  au lexique et 3 la structure les
termes qui representent  de nouveaux concepts ou de nouvelles appellations de con-
cepts On aloutera aussi, surtout dans les grands vocabulaires, des precisions de nature
semantlque SW des termes dont la signification  n’est pas assez précise pour en garantir
une utlhsatlon  cohkente;  ces precisions prendront la forme de veritables  definitions,
de notes d’application, ou de nouvelles relations avec d’autres termes.

L'haluation du langage documentaire
Le langage documentaire doit faire I’objet d’une evaluation continue. Cette &a-

luation prend d’abord la forme d’un examen du langage lui meme. On doit mesurer la
richesse conceptuelle et la richesse lexicale de I’outil langagier et juger de la clarte et
de la prkision des significations. La logique et la rigueur de la structure de navigation
sont aussi des criteres d’kvaluation  importants.

C’est evidemment dans son utilisation que I’on peut mieux juger de la qualit&  et
de I’efficacite d’un langage documentaire. L’evaluation du langage documentaire peut
done se juxtaposer ici P celle de la qualite  de I’indexation (parfois faite a partir de
calculs de cohérence entre indexeurs) et 1 celle des r&sultats du rep&age (2 partir  des
degres de satisfaction de I’utilisateur, des taux de rappel et de silence, de prkision et
de bruit, etc.).

L'UTILISATION  DES LANGAGES  DOCUMENTAIRES POUR L'INDEXATION
L’utilisation d’un langage documentaire a necessairement des rt?percussions

sur le deroulement  du processus d’indexation. Puisqu’il doit travailler avec un langage
contrbk,  l’indexeur se voit limit6 quant aux termes qu’il  peut utiliser  pour représenter
et donner acces  P un contenu,  devant parfois se contenter  d’exprimer un concept
specifique par un terme plus englobant. La description d’un contenu  ou d’un sujct
pr&cis  doit toujours se faire P I’aide des termes appropries  les  plus specifiques qui
soient disponibles dans le langage documentaire. On voit bien que c’est  la specificit du
langage documentaire qui regle le niveau de spkificite de I’indexation. II est indenia-
ble cependant que I’utilisation d’un langage  documentaire pour l’indexation aura
normalement pour effet d’ameliorer la qualite  de celle-ci.

Le concept de qualitt? se deflnit  comme suit: <<ensemble des propriMs et carac-
teristiques  d’un service ou d’un produit qui lui confere  l’aptitude a satisfaire des be-
soins exprimes ou implicitew  (AFNOR NF X 50-120). II est evidemment  plus difficile de
determiner ce qui constitue  une indexation de qualite  que ce qui constitue  une instal-
lation de plomberie de qualit&: dans ce dernier cas, le besoin est bien connu, et I’eva-
luation du produit peut se faire aisement et objectivement. Dans  le cas  de I’indexation,
il y a autant de besoins que d’usagers, et les mesures qu’on utilise pour évaluer la
qualit  du service qui leur est offert restent vagues. Lancaster, par exemple, d&finit
I’indexation de qualite  comme &ant celle qui mene au repérage d’un document lors-
qu’il  repond vraiment au besoin exprirne  et 2 son won rep&age,> lorsqu’il ne r+ond
pas au besoin exprime (Lancaster 1991, 74). Une tclle mesure, on le voit bien, ne peut
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qu’etre  tres subjective Un peu plus precisement, mais tout aussi subjectivement, on
pose aussi que I’indexation de qualite  est celle qui est correcte (celle qui decrtt ccexac-
tenlent,) ce qu’il y a dans le document), complète (celle qui decrit tout ce qu’il y a I
decrtre dans le document en fonction  de I’environnement et de la pohttque  d’indexa
non locale), previstble  (celle qui permet 1 I’usager d’uttliser des termes et des strate-
gres  connues et eprouvees lors du rep&age), coherente  (celle qui donne toutours  le
mCme resultat dans le cas  de documents SW le meme sujet) et efficace (celle qm
permet de repérer des documents pertinents et de ne pas repérer des documents non
pertinents, dans un laps de temps et moyennant un effort intellectuel  raisonnable de
la part de I’usager).

II ne faudrait pas croire cependant que le langage documentaire sera la solu-
tion miracle a tous les problemes de description, d’indexation et de repérage de tous
types d’information et de documents qu’on puisse rencontrer dans divers milieux.
L’utilisatton d’un langage  documentaire ne peut garantir P elle seule I’efficacite du
transfert d’information. Le langage documentaire nest  qu’une des composantes du
systeme de transfert d’tnformation,  I’efficacite duquel repose egalement sur dcs Cac-
teurs humains, documentaires,  technologiques, et environnementaux.

Le langage documentaire nest  egalement qu’un  élément parmi d’autres dans
I’ensemble des techniques, des outtls,  des processus et des products qui constttuent  Ic
systeme d’mdexatton. II  ne sufftt  pas de disposer d’un langage documentatre,  II faut
aussi savoir ce qu’on doit indexer, pourquoi on doit I’indexer, pour qur  on doit I’m
dexer, et fmalement  comment on doit I’indexer. Le langage documentaire ne sera done
plemement efficace que s’il est utilise  dans le cadre d’une polittque  d’indexation bien
Claire.

La politique  d’indexation
La politique d’indexation se presente sous  la forme d’un document ou d’un

ensemble de documents plus ou moins formels contenant les reponses aux questions
habituelles que I’indexeur peut se poser au moment de prendre des décisions quant  au
type, au nombre et a la nature des concepts a retenir pour indexation. La politique
d’indexation est generalement  d’application locale et elle inclut normalement  des ele-
ments d’information sur l’environnement (types de documents, besoins des utilisa-
teurs, aspects informatiques, etc.), sur les objectifs du travail d’indexation, sur les aides
P I’indexation (grille d’indexation, bordereau de travail, langage documentaire), etc.
La politique d’indexation fournit  des directives precises sur les  sources et les  methodes
2 privilegier  pour I’analyse du contenu,  sur les niveaux de profondeur et de specificite
de I’indexation, sur les sources et les methodes de traduction en langage  d’indexation.
On y definira  enfin les modalites  de validation et d’evaluation  du travail de I’indexeur.

L’INDEXATION,  LES LANGAGES  DOCUMENTAIRES, ET LES ARCHIVES

Les concepts, les définitions et les explications presenté dans ce survol des
caractéristiques du processus d’indexation sont communes P tous les types de milieux
documentaires et informationnels. Nous  crayons cependant que chaque milieu pre-
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sente des particulari!&  qui doivent se refkter dans I’etablissement de politiques d’in-
dexation et dans le développement de langages documentaires. Tel est certainement le
cas dans les  milieux archivistiques.

La finalitt? de I’indexation dans les milieux archivistiques est sensiblement
differente  de celle qui existe dans d’autres milieux. En archives, nous l’avons souiigne
plus haut, I’indexation ne sert pas 2 organiser ou 2 structurer le contenu de collections
L’indexation thematique  vise strictement A fournir des acces  compkmentaires  1 ceux
qui existent deja (totes  de classement, noms de createurs, etc.) De plus, les cks d’acces
meneront  rarement & un document particulier, mais plutBt a I’ensemble des docu-
ments deja regroup6  dans un fonds, dans une serie ou dans un dossier.

En archives, toute politique d’indexation sera necessairement lice aux politi-
ques de description deja en vigueur. Selon les cas, les archivistes  peuvent choisir de
decrire  au niveau du fonds, de la sCrie,  du dossier ou de la pièce. Lors du traitement
d’un fonds, ii faudra décider si I’indexation se fera au mCme  niveau que la description
(on indexe au niveau du fonds si on a dtkrit  au niveau du fonds, etc.) ou si au
contraire elle ira plus loin, de faGon  2 permettre un acces  plus etendu 3 des parties de
fonds, P des séries particulii?res, 2 des dossiers specifiques. La profondeur d’indexation
ne sera pas normalement affectee par des changements de niveau: on peut choisir
d’indexer le fonds comme la pièce de faqon exhaustive ou superficielle. II est probable,
par contre, que la specificit  de I’indexation devra varier en fonction  du niveau choisi
On indexera  de faqon plus generale  (c’est-à-dire en utilisant des termes d’indexation
plus generaux)  au niveau du fonds, un peu plus specifiquement (c’est-$-dire en utili-
sant des termes d’indexation specifiques) au niveau de la sCrie,  et ainsi de suite.

II semble evident que la normalisation du vocabulaire d’acces  devrait &re
avantageuse dans les milieux archivistiques, notamment pour pallier au probleme de
la synonymie diachronique. Si les directives concernant le choix d’une representation
verbale  au moment de l’indexation (c’est-a-dire: est-ce qu’on choisit I’appellation utili-
sée au moment de la création du document ou I’appellation en tours  aujourd’hui?)
releve plut6t  de la politique d’indexation, I’etablissement de liens entre les diverses
représentations verbales d’un meme concept 2 travers le temps releve pour sa part du
contrOIe  du vocabulaire.

II faut reconnaitre cependant que les opérations de développement et de struc-
turation de langages documentaires seront affectees par des particularites  du milieu,
D’un c6t6,  Maboration de lexiques sera facilitee par le fait qu’un nombre plutbt res-
treint de catégories de concepts et de classes de termes y seront inclus; on y retrouvera
surtout des noms d’activites, d’occupations, d’evenements, de types d’institutions, etc.,
mais relativement peu de noms specifiques d’objets.  D’un autre c6t6,  la vaste &endue
du domaine  silmantique  A couvrir risque d’engendrer des difficultés lorsque viendra le
temps de structurer le vocabulaire; les cas de polyhikarchie vont se multiplier et il
pourrait meme s’avker  plus difficile d’etablir  des relations d’equivalence de type
paradigmatique puisque deux termes consider&  comme synonymes dans un domaine
d’activite  ne le sont pas necessairement dans un autre. Les difficults& seront mains
importantes si on limite le nombre de termes sptkifiques  dans le lexique.
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L’etablissement  de politiques d’indexation appropriees,  la mise SW  pied de sys-
temes  d’indexation efficaces  et la mise en disponibilite  de langages  documentaires
bien contr8Es  seront perqus  par les  archivistes, no&  l’esperons,  comme des d@fis  in@
ressants. Pour peu qu’ils  observent ce qui s’est fait et se fait encore dans d’autres
milieux documentaires, ils devraient pouvoir eviter bien des erreurs  commiscs ailleurs.

Michtle  Hudon L’auteure est professeure adjointe CI  I’kole  de bibliotheconomie  et des
sciences de I’information de I’UniversitC  de Montreal.

N O T E S

1 . Nous  faisons ici une référence particukre
;i  deux activiEs  organisees  par I’Associa-
tion des archivistes du QuCbec:  ie Semi-
naire sur  I’anaiyse documentaire en
archivistique, tenu 3 Montreal  en novem-
bre 1996 et ie SCminaire  sur  ies iangages
documentaires pour I’indexation des do-
cuments d’archives, offert  2 Quebec en
fevrler  1998.

2. Le bruit est defini  comme Ctant  I’ensem-
bie form6  par its  documents non perti-
nents  qui  scmt  repCr&  iors d’une recher-
the.  Le silence est defini  comme etant
i’ensembie des documents pertinents qui
ne sont pas rep&es  iors d’une  recherche.
Le document pert inent  est  celui  dont  le
contenu  contribue  3 la  sat isfact ion d’un
besoin d’information exprimk

3. Le concept est  un element  de la pensee,
une representation mentaie d’Ctres  ou de
chases,  de qualit&,  d’actions, de relations,
de situations, de propriWs,  etc. Tout con-
cept possede  un certain nombre de carac-
teristlques  essentielles qui permettent de
le definir.  Le concept existe dans I’abs-
trait, mais il s’exteriorise  dans un terme
qui permet  d’y faire reference.

4 . Rappeions que les  taux de rappel  et de
précision sont des mesurrs communemeut
utiiisees  dans Hvaiuation  des resultats
obtenus iors de i’interrogation d’une  base
de don&es.  Le taux de rappel est  ftabh
en comparant ie nombre de documents
pertinents qui ont W repW%  iors dc i’m-
terrogation au nombre  de  documents  per
tinents qui etaient  dispouiblrs  dam  la
collection et qui auraient dO Ctre
offertsen rCponse  a la  quest ion Le taux
de pr&ision  represente  la  proport ion de
documents pertinents dans l’ensemble des
documents rep&es  iors de i’interrogatlon

5. Le dCveioppement  d’un iangage  commu-
nautaire est  i!videmment  un processus
long et complexe  dont nous  ne pouvons
esquisser ici que les grandes lignes. Pour
un traitement plus dCtaiiifi, on pourra lire
le text des normes  et consulter  l‘un ou
l’autre des manuels dont la référence est
fournie dans la  bibi iographie qui  com-
plète cet article.
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