ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU LOT
AIDE A LA CONSULTATION DES INVENTAIRES EN LIGNE
1

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE DEUX MODES D’INTERROGATION
•
•

Soit « Chercher» : faire une recherche en texte libre
Soit accéder directement aux inventaires d’archives ou aux catalogues de la bibliothèque en
ouvrant le Guide d’orientation : « Accès aux inventaires ».

Le guide d’orientation permet d’avoir une vision d’ensemble des inventaires en ligne. Pour les chercheurs
aguerris au cadre de classement des Archives départementales, il facilite l’identification du ou des
inventaires pertinents pour votre recherche.
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RECHERCHE EN TEXTE LIBRE : FORMULER ET AFFINEZ VOTRE REQUETE

Saisir un ou plusieurs mots dans la barre de recherche

Entrez votre recherche

Dans le volet gauche
• 1 Définir votre champ de recherche : Archives ou Bibliothèque.
•

2 Les domaines correspondants s’affichent.

•

3 Pour certains domaines, des sous-domaines liés vous sont proposés pour affiner votre requête.

•

4 A partir des résultats de recherche, vous pouvez accéder à l’intégralité d’un inventaire en cliquant
sur

Pour chercher une expression précise : utiliser les guillemets
« monument aux morts » ou bien « chemin de fer » ou encore « livre de raison »

Il est aussi possible de combiner les mots-clés
•
•

•

3

AND (« Et » en anglais) pour préciser la recherche
Pour obtenir une requête avec sainte Anne et non les autres saintes : taper sainte AND Anne
Pour obtenir l’ordre de sainte Anne : taper ordre AND sainte AND Anne
OR (« Ou » en anglais) pour l’élargir
Pour obtenir une requête avec
- - compoix ou compois : taper compoix OR compois
- - église ou chapelle : taper église OR chapelle
NOT (« Sauf » en anglais) pour la restreindre
Pour obtenir ce qui concerne les ponts sauf le pont Valentré : taper pont NOT Valentré

LA RECHERCHE A L’INTERIEUR D’UN INVENTAIRE

A l’intérieur d’un inventaire « Chercher dans le document courant » permet de faire une recherche
restreinte à cet inventaire précis.
Là aussi, il est aussi possible de combiner les mots-clés.
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MISE EN GARDE

Attention ! Vous ne cherchez pas dans tous les inventaires, mais uniquement dans ceux mis en ligne. Des
instruments de recherche nouvellement produits et des inventaires anciens venant d’être révisés
viendront régulièrement s’ajouter à ceux qui sont déjà interrogeables.
La recherche par les « Index » ne couvre pas l’ensemble des inventaires. Les index proposés sont
spécifiques à certains corpus, clairement identifiés dans leur dénomination.
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SI VOUS N’ETES JAMAIS VENU EN SALLE DE RECHERCHES

Dans ce cas, il est important de prendre connaissance des modalités d’inscription, des restrictions à la
consultation… Le tout se trouve dans la rubrique « Consulter en salle ». C’est aussi là que vous trouverez
les horaires, le plan d’accès.
Avant de prévoir votre déplacement, vérifier dans nos Actualités s’il n’y a pas l’annonce d’une fermeture
exceptionnelle.

