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:

Mesdames les directrices des services des Archives nationales
Mesdames et Messieurs les directeurs d’archives départementales
sous couvert de Mesdames et Messieurs les présidents
1es conseils généraux
Mesdames et Messieurs les archivistes communaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les archivistes régionaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les présidents
des conseils régionaux

Instruction DGP/SIAF/2012/003 relative à la publication du Thésaurus pour la
description et l'indexation des archives locales anciennes, modernes et
contemporaines
En juin 2009 paraissait une nouvelle édition du Thésaurus W.
Vocabulaires normalisés pour la description et l’indexation des archives
administratives locales contemporaines1. Étendu aux périodes antérieures, cet
outil réglementaire pour l’ensemble des services d’archives territoriales est
devenu un Thésaurus pour la description et l’indexation des archives locales
anciennes, modernes et contemporaines.
Afin d’éviter de trop longs délais dans la mise à jour de cet outil, les
Archives de France ont souhaité procéder à une enquête auprès des services

d’archives territoriaux, pour avoir un premier retour sur les difficultés rencontrées
par les services territoriaux d'archives. Dix services d’archives départementales et
communales ont fait parvenir leurs observations1. Ces remarques ont été prises en
compte par le groupe de travail qui avait procédé à la refonte du thésaurus en
2008-2009 et qui a été renforcé de services intéressés par la maintenance du
thésaurus2. Ce processus de révision a abouti à la présente édition, qui a valeur
réglementaire pour l’ensemble des services d’archives territoriales –
régionales, départementales et communales.
L’édition de 2009 comprenait 1752 descripteurs et non-descripteurs. Ont
finalement été retenus 41 nouveaux descripteurs pour le thésaurus, 7 nouvelles
typologies documentaires et 2 nouveaux descripteurs pour le contexte historique.
Le groupe de travail propose également la suppression de 14 descripteurs et de 7
non-descripteurs, la transformation de 7 descripteurs en non-descripteurs et de 4
non-descripteurs en descripteurs, le déplacement de 11 descripteurs dans la
hiérarchie et l’ajout de 32 termes non-descripteurs de synonymie du type
« employer » (EM).
Comme pour la précédente version, le thésaurus est présenté sous une
forme PDF intelligible pour tout utilisateur et est également accessible par une
application de publication afin d'en faciliter l'utilisation tant par les archiviste ou
les internautes que les éditeurs de logiciels documentaires d'archives :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/ . Cette application permet
de consulter et de naviguer dans les termes du thésaurus, mais aussi de récupérer
ce thésaurus (tout ou partie) au format XML/SKOS (« Simple Knowledge
Organization System » ou modèle de représentation des connaissances pour des
vocabulaires simples de type thésaurus, taxonomies, etc.) ou de pointer sur ces
pages directement à partir d'identifiants que les utilisateurs placeront dans leurs
applications ou pages statiques. Les données contenues dans l'application ont été
réactualisées en fonction des demandes d'évolution adressées par les services
territoriaux ayant répondu à l'enquête et des décisions prises par le groupe de
travail.

Le directeur chargé des Archives de France
Hervé LEMOINE
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Ont répondu à l’appel à commentaires les Archives départementales de l’Ariège, des Bouches-du-Rhône, de Charente,
de Loire-Atlantique, de Lot-et-Garonne, du Morbihan et des Deux-Sèvres, ainsi que les Archives municipales du Havre
et les services Archives-Documentation du Mans et de Lille Métropole Communauté urbaine.
2
Ont participé au projet : la sous-direction pour la politique interministérielle et territoriale pour les archives
traditionnelles et numériques du SIAF (Claire Sibille-de Grimoüard et Sébastien Studer), les Archives régionales d’Ilede-France (Agnès Dacosta et Marie-Pierre Marcelot), les Archives départementales de l’Ariège (Claudine Pailhès,
directrice), de Charente-Maritime (Pierre-Emmanuel Augé), de Loire-Atlantique (Valérie Roux), du Lot (Dominique
Texier-Favrier) et des Yvelines (Claude Laude), ainsi que les Archives municipales du Mans (Sophie Rouyer, directrice)
et du Havre (Cassandre Jouot).

