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La mise en ligne des inventaires de la 
série W

Retour d'expériences des Archives 
départementales du Gard



Introduction

Présentation rapide du système d'information 
archivistique du Gard

 Etat des inventaires informatisés :

 environ 600 bases de données pour les inventaires d’archives contemporaine ;
 une centaine de bases pour les fonds communaux ;
 une cinquantaine de bases pour les fonds privés ;
 quelques bases de données pour les séries modernes (S, N, O) et les fonds 

figurés.

  Deux outils de consultation et de recherche dans les inventaires : Pléade 
(en interne) et Bach (inventaires consultables en ligne, registres 
matricules et cartes postales numérisés).
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Introduction

Le projet de mise en ligne des inventaires de la série W

 Intérêt de l’intervention : présenter, à travers la mise en ligne d’inventaires 
d’archives contemporaines, les problématiques d’informatisation et d’interrogation 
des ressources.

 Point de départ en 2013 : nombreuses bases, consultation des inventaires des 
versements sous format HTML via une arborescence de dossiers sous le partage.

 Objectifs : 
 Regroupement de toutes les bases de données concernées ;
 Harmonisation des contenus et mises en normes des bases ;
 Création d’un outil d’interrogation des inventaires (Pléade, pas 

seulement utilisé pour le W) ;
 Optimisation du mode de production des futures bases de données 

produites au fil des versements.
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Phase 1 : construction de 
l'application Pléade

Recensement et mise aux normes des bases

 Premier travail de regroupement des bases de données : recensement, 
suppression des doublons, conservation en un lieu unique.

 Pour procéder à une publication sous Pléade, un travail de mise aux 
normes a été nécessaire : quelques exemples :

 Aspects techniques : supers-chapeaux et modes fusions inutiles, bases en 
mode « ancien IR » à convertir.

 Aspects archivistiques : présence de répétitions entre les différents 
niveaux de description, absence d’intitulés parfois au niveau bas.



Phase 1 : construction de 
l'application Pléade

Constitution d’un cadre de classement
 Création des branches par service producteur et/ou par thème
 Normalisation des intitulés des inventaires informatisés
 Premier état des versements pour les inventaires de la série W
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Phase 1 : construction de 
l'application Pléade

 Exemple de recherches sous Pléade :
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Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Rédaction de règles de saisie

 Création d’un guide de procédures pour la saisie des bases de données sous 
Arkhéïa AAC. Exemples : 

      
 Développement des sigles :

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

 Normalisation de la saisie des noms 
de lieux :

Saint-Paul-la-Coste

 Règles concernant les intitulés : 
obligatoire et sans répétition



Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Rédaction d'un manuel d'aide à la saisie Arkhéïa AAC

 Description des différentes étapes de création d’une base de donnée
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Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Rédaction d'un manuel d'aide à la saisie Arkhéïa AAC



Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Création d'une base-type

 Les paramétrages standards communs à toutes les bases sont effectués 
en amont dans une base Arkhéïa AAC type. Cette base sert de point de 
départ à toutes les saisies.

 Objectif : harmoniser les saisies et réduire au minimum les manipulations 
à effectuer dans la base avant sa mise en ligne. 

 Exemple de paramétrages pré-renseignés : paramètres du service, 
chemins d’exports, corrections typographiques, libellés, descripteurs 
paramétrables (noms et éléments EAD).
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Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Création de plans-type par producteur

 Plans de classement-types créés en vue :
• D’améliorer la qualité des inventaires produits ;
• De faciliter l’informatisation ;
• D’harmoniser les descriptions pour un même producteur.

 Plans créés en priorité pour les versements de la justice.



Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Création d’un tableau de suivi des bases
 Compte-tenu du nombre important de bases W, création d’un tableur 

recensant toutes les actions menées (intitulés, historique des corrections, 
indexations renseignées, exports xml…).
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Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Exploitation des tableurs Excel et recours au balisage

 Création d’un modèle de bordereau de versement sous Excel à renseigner 
par les services producteurs 
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Phase 2 : mise en œuvre de nouvelles 
procédures de production des bases

Exploitation des tableurs Excel et recours au balisage
 Mise en conformité du bordereau Excel pour import dans Arkhéïa AAC : 

création du plan de classement, éventuelles anonymisations, balisage
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Phase 3 : évolution vers Bach

Contexte de migration de Pléade à Bach

 Février 2016 : mise en ligne du nouveau site internet des Archives 
départementales du Gard, avec notamment l’accès aux registres 

matricules numérisés.

 Indexations des fiches matricules (prénoms, noms, classe, lieu 
d’enregistrement) qui permettaient d’exploiter le nouveau moteur de 

recherche à facettes Bach.

 Migration vers Bach des inventaires consultables par le public sous 
Pléade.
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Phase 3 : évolution vers Bach

Ajouts d’indexations

 Pour exploiter le potentiel du nouveau moteur, plusieurs facettes ont été créées :

                                                    http://bach.anaphore.gard.fr/archives/search/default/*:*?view=list

- Mise en œuvre d’une indexation par grands domaine 
de recherche, par lieu, par sujet et par producteur.

- L’indexation matière des versements est effectuée, 
conformément au thésaurus W, à un niveau large (niveau haut 
ou intermédiaire des bases)

- Création d’une liste d’autorité par facette.

NB : Certaines facettes (dates, inventaires, statut 
juridique) ne relèvent pas d’une indexation manuelle. 
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                     Exemple de recherche sous Bach

 Recherche d’une déclaration de succession de 1975 relevant du bureau 
d’enregistrement de Bagnols-sur-Cèze 

 http://bach.anaphore.gard.fr/archives/search

Tri des résultats par domaine de recherche, par sujet, par producteur et par date.
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Et maintenant ?

Mises en ligne récentes, projets en cours et à venir

 Eté 2018 : mise en ligne d’un état des fonds en remplacement du cadre de 
classement. Raccrochement d’un état des versements, d’un état des fonds privés, 
et d’un état des fonds communaux et intercommunaux.

 Septembre 2018 : mise en ligne des séries O, N et d’une partie de la série S 
(campagnes de rétroconversion).

 Enrichissement de l’état des versements, avec les entrées au fil de l’eau et avec la 
mise en ligne des inventaires consultables en interne sous Pléade. Disparition de 
Pléade au profit de Bach.

 Autres mises en ligne d’inventaires :
 Rétroconversion et mise en ligne de la série M
 Mise en ligne des inventaires fonds notariés (déjà consultables sous pdf)
 Mise en ligne des inventaires des registres paroissiaux et d’état civil
 Mises en ligne supplémentaires d’inventaires de fonds privés. 



archives@gard.fr

http://www.archives.gard.fr

http://bach.anaphore.gard.fr

Nicolas Martinon

Merci pour votre attention !
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