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L’inventaire des manuscrits

Présentation :
L’inventaire est un fichier PDF de 657 pages à rétroconvertir.
Nombre de notices de manuscrits ou de dossiers d’archives à rétroconvertir : 1 830 cotes, soit 4 767
notices
Classement : dans l’ordre numérique des cotes. Attention, certaines cotes sont vides ont été retirées du
catalogue.
Langues : français, occitan, latin. Présence ponctuelle d'autres langues. Les langues sont précisée dans
chaque notice.
Dates extrêmes : 15ème jusqu’au 21ème
Système de cotation :
Ms + numéro (ex : Ms. 2655) : attribué à un manuscrit ou dossier d’archives. Cette cote est suivi d'une
lettre majuscule entre parenthèse correspondant à son format.
Ms + numéro + entre parenthèses un numéro (ex : Ms. 2683 (1)) : attribué à un sous-dossier
f. + numéro (ex : f.10 ou f. 34-39) attribué pour la description des feuillets
Ms + numéro + entre parenthèses un numéro + une lettre minuscule (ex : Ms. 2890 (4)-b) : attribué à un
sous-sous-dossier
Structuration d’une notice :
Afin d'offrir une meilleure lisibilité aux notices, des mises en valeurs ont été ajouté à certaines
informations. Elles sont reproduites ci-dessous.
Cote | Titre de la notice (comprend le nom de l'auteur principal et le titre du document s'il y a lieu, ou
un titre forgé)
Lieu de production (notamment pour la correspondance) | Date
Langues du document
Description intellectuelle du document et remarque sur sa structure physique (document partiel, lettre
contenant une pièce jointe etc.).
Rappel du siècle de production (facultatif) | type de document (manuscrit / imprimé) | Support (papier / parchemin) | volumétrie | dimensions |
Autre remarque, particularité physique (présence d'illustration, type de reliure, présence de tampon ou de cachet).
Historique de la conservation (information concernant les différents possesseurs du document, des modifications ayant eu lieu avant l'entrée dans les
collections).
(Information d'acquisition dont numéro dans le registre d'inventaire.)

Observations pour la conversion rétrospective
Une structuration des niveaux de notices a été ajouté. Elle permet de discriminer les différents niveaux
grâce à une indentation à gauche. Le niveau 1 se trouvant à la marge, le niveau 2 a un centimètre, le niveau
3 a deux centimètres et le niveau 4 a trois centimètres. Dans certains cas cette structure n'a pas été
respecté afin de ne pas trop encombrer le document : cas d'ensemble de document important signalé par
un titre en milieu de page (ex : Ms 2888 à 2992. Catalogue des manuscrits José Cabanis.).
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Exemples de notice :
Notice simple
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Notice à deux niveaux

Notice à trois niveaux

Cas particulier
La présentation de cette notice sous forme de tableau se retrouve principalement dans le catalogue des
manuscrits de José Cabanis. Elle concerne des ensembles de correspondance. La forme ne doit pas
influencer la rétroconversion, il s'agit de la description du contenu de la notice.
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