
Guide d'utilisation du Catalogue des 
archives et manuscrits de la Bdic



Rechercher dans le catalogue Calames

• Accéder au catalogue

• Présentation du contenu

• Recherche rapide

• Recherche par cote

• Recherche avancée

• Interroger et parcourir les index



Accéder au catalogue



Comment accéder au catalogue des archives sur le site Web de la BDIC ?

• Cliquer sur «
Base 
archives : 
Calames »
dans le menu 
à gauche



Présentation du contenu



Une base de consultation unique des archives



Que rassemble ce catalogue des archives et manuscrits de la BDIC ?

Archives produites par une personne 
physique (personnalité politique ou 
universitaire, militant ou simple 
particulier) dans le cadre de ses activités 
professionnelles, personnelles ou 
familiales

Archives produites par une personne 
morale (association, parti ou 
mouvement, institution, etc.) dans le 
cadre de ses activités

Dossiers constitués par les 
différents services de la BDIC et 
réunissant artificiellement des 
documents, en français ou en 
langue étrangère (allemand, 
anglais, polonais, grec, etc.), en 
fonction de leur thématique ou de 
leur support



Modalités de recherche dans le catalogue Calames

• Recherche rapide, recherche par cote (actuelle ou ancienne) et recherche avancée



Calames : Recherche rapide



• Dès la page d'accueil, on peut lancer une recherche sur tout le contenu du 
catalogue  à partir de la zone « Mot(s) clé(s) »

Calames : Recherche rapide



Recherche rapide : quelques conseils (1)

• Saisir plusieurs termes : si vous lancez une recherche contenant plusieurs 

termes, les résultats contiendront tous les termes saisis



Recherche rapide : quelques conseils (2)

• Rechercher un mot commençant par ...* : par exemple, pour chercher un 
terme commençant par les lettres fra, il faut saisir fra*. Les résultats pourront 

contenir France ou franquisme ou encore franc-maçonnerie



Recherche rapide : quelques conseils (3)

• Rechercher une expression précise : par exemple, pour chercher une expression 
précise comme France Observateur, il faut l'entourer de guillemets (" France 

Observateur ")



Recherche rapide : quelques conseils (4)

• Sans guillemets : la recherche peut donner des résultats non pertinents 
(contenant, par exemple : Le Monde, monde)



Recherche rapide : quelques conseils (5)

• Utiliser l'opérateur ou :  Si vous lancez une recherche sur guerre ou famine, 
les résultats retournés contiendront seulement guerre ou bien seulement 
famine ou bien les deux termes 



Recherche rapide : quelques conseils (6)

• Utiliser l'opérateur and not : par exemple, la recherche Famine and not
guerre donne tous les résultats qui contiennent le mot Famine, sauf ceux qui 

contiennent le mot guerre



Recherche rapide : quelques conseils (7)

• Utiliser l'opérateur de proximité near : la recherche guerre near Tokyo 
donne tous les résultats dans lesquels les mots guerre et Tokyo sont proches 
l'un de l'autre



Recherche rapide : quelques conseils (8)

• Les accents sont ignorés : ainsi, élève, élevé et eleve donnent les 

mêmes résultats

• La casse (minuscules et majuscules) est ignorée : ainsi, Guerre et 

guerre donnent les mêmes résultats



Recherche rapide : quelques conseils (3)

• Attention : l’interrogation des formes rejetées des index Personne physique, 
Collectivité et Famille) est possible en recherche simple. Par exemple, 
l’interrogation par le pseudonyme de Marcel Bleibtreu renvoie vers sa notice 
d’inventaire



Calames : Recherche par la cote



Calames : recherche par la cote

• Si l'on connaît la cote actuelle d'un fonds, on peut la saisir dans la 
zone Cote (actuelle ou ancienne)



Calames : recherche par la cote

• Si l'on connaît la cote ancienne d'un fonds, on peut aussi la saisir dans la 
zone « Cote (actuelle ou ancienne) »

1

2



Calames : Recherche avancée



Calames : recherche avancée

• La recherche avancée permet d'interroger le catalogue selon des critères 
plus fins, voire de croiser ces critères entre eux : mots du titre, index, 
année, langue, etc. Cliquer sur       pour afficher les zones



Calames : Recherche avancée

• La zone « Mots du titre » permet d'interroger le catalogue par le 
titre d'un fonds, d'une série, d’un dossier ou d'une pièce



Calames : Recherche avancée

• La zone « Année » permet d'interroger le catalogue en précisant 

l'année ou la période de création du document

ou

ou



Calames : Recherche avancée

• La zone « Langue » restreint la recherche aux documents écrits 

dans une certaine langue



Calames : Recherche avancée

• Quand on coche la case « Documents illustrés seulement : », 
tous les résultats portent sur des documents illustrés



Calames : Recherche avancée

• La zone « provenance » permet de répertorier les documents ou les 
fonds relatifs à un donateur



Calames : interroger et parcourir les 
index



Calames : interroger et parcourir les index

• Les index sont des listes de personnes, de collectivités, de familles, de 
lieux, d'œuvres ou de sujets associés à un ou des documents. Ils 
permettent d'interroger le catalogue en fonction du sujet traité



Calames : interroger et parcourir les index

• Pour obtenir des résultats précis, il est préférable d'utiliser un index 
spécifique. Sinon, on peut choisir un index qui cumule tous les autres 

index (Tous les index)



Calames : interroger et parcourir les index

• Feuilleter les index : en cliquant sur              on peut aussi feuilleter la liste 
des entrées d'index pour y sélectionner un terme. On parcourt l'index en 
ajoutant ou en retranchant des lettres. La liste se met à jour 
automatiquement. Certaines entrées renvoient vers une autre forme qui 

désigne la même chose ou la même personne



Calames : interroger et parcourir les index

• Attention : l’interrogation des formes rejetées des index Personne physique, 
Collectivité et Famille) est possible en recherche avancée. Par exemple, 
l’interrogation par le pseudonyme de Marcel Bleibtreu renvoie vers sa notice 
d’inventaire



Calames : interroger et parcourir les index

• Attention : Si vous rebondissez sur un index, cela renvoie à une 
recherche sur tout le contenu du catalogue incluant les autres 
bibliothèques du réseau Calames

Notice BDIC
Notices Bibliothèque Littéraire 

Jacques Doucet



Calames : interroger et parcourir les index

• Préciser le rôle (pour les index Personne physique, Collectivité et Famille) : 
une même personne, collectivité ou famille peut apparaître plusieurs fois 
dans le catalogue avec des rôles différents : auteur, destinataire de lettres, 
sujet, ancien possesseur, etc. Après avoir sélectionné une personne 
physique, une collectivité ou une famille, on peut préciser son rôle en 
cliquant sur 



Calames : interroger et parcourir les index

37

• Recherche par Index 
« techniques » (photographies, 
dessins…) et « genres, formes et 
fonctions » (tracts, 
correspondances…) en recherche 
avancée

• Recherche par le filtre 
« Documents numérisés 
associés »

• Recherche par 
type de 
document 
(documents 
iconographiqu
es, objets, 
enregistremen
ts sonores…)



Calames : voir les résultats

• Les lister

• Les trier

• Les filtrer



Calames : voir les résultats…les lister



Calames : Voir les résultats…les lister

• Lister les résultats : Il peut arriver que, dans un même fonds ou groupe de 
manuscrits, plusieurs composants donnent des résultats pertinents. Dans 

ce cas, seul le composant de plus haut niveau s'affiche



Calames : Voir les résultats…les lister

• Ensuite, dans l'affichage 
détaillé, il est conseillé
de "déplier" les niveaux 
pour voir l'ensemble 
des composants 
inférieurs (sous-fonds, 
série, sous-série, 
dossier ou pièce) en 

cliquant sur le bouton



Calames : voir les résultats…les trier



Calames : Voir les résultats…les trier

• Trier les résultats : Par défaut, les résultats sont triés par 
pertinence. Cette notion de pertinence est linguistique : plus un 
terme de la requête est présent dans une notice, plus cette 
notice sera pertinente, eu égard à cette requête

• On peut modifier l'ordre des résultats en sélectionnant un autre 
critère de tri comme l'ordre alphabétique du titre ou la date 
dans la boîte à outils qui apparaît avec la liste des résultats. Les 
filtres permettent de réduire le nombre de résultats donnés par 
une recherche initiale



Calames : voir les résultats…les filtrer



Calames : voir les résultats…les filtrer

• Je peux décider d'obtenir des résultats plus fins en précisant la bibliothèque, la langue, 
le sujet ou la provenance des archives. Il suffit de cliquer sur un de ces termes situés 
dans                  . En cliquant par exemple, sur « propriétaire précédent », cela me 
permet de voir les donateurs de documents relatifs au terme de ma recherche « guerre 

mondiale »

• On peut modifier la valeur proposée par un filtre tant qu'on n'a pas refermé ce filtre ou 
qu'on n'a pas sélectionné une valeur dans un autre filtre



Calames : voir les résultats…les filtrer

• Quand un filtre apparaît grisé, cela signifie qu'il a déjà été consulté et 

qu'on ne peut plus modifier la sélection effectuée



Calames : Afficher une notice

• La notice et son contexte

• La boîte à outils

• Le sommaire

• Naviguer dans les résultats



Calames : la notice et son contexte



Calames : la notice et son contexte

Les flèches à côté de la notice : 
elles permettent de parcourir 
un ensemble de documents, 
notice après notice, soit dans 

un sens, soit dans l'autre

• Quand on clique sur l'un des résultats, le détail d'une notice 
s'affiche, ainsi que des informations contextuelles qui 
situent cette notice dans l'ensemble de l'inventaire

Au-dessus de la notice : les 
informations qui sont au-dessus 
de la notice indiquent le ou les 

ensemble(s) au(x)quel(s) 
appartient le(s) document(s). 



Calames : la notice et son contexte

• Au-dessous de la notice : les informations qui sont au-dessous de la 
notice listent les composants de ce document. Si une notice décrit un 
fonds, ses composants seront des sous-fonds, des séries, des sous-
séries, des dossiers ou des pièces



Calames : la notice et son contexte

• Le contexte de la 
notice indique les 
modalités d’entrée, 
le contenu ainsi 
que les conditions 
d’accès et de 
reproduction du 
fonds, de la série, 
du dossier ou de la 
pièce



Calames : la notice et son contexte

• Les modalités de 
consultation et de 
reproduction sont 
systématiquement 
indiquées à chaque 
niveau : fonds, série, 
dossier ou pièce



Calames : utiliser la boîte à outils



Calames : utiliser la boîte à outils

• Ce bouton permet d'imprimer la 
notice, telle qu'elle apparaît à l'écran

• Le bouton fournit une adresse 
Internet (URL) pour citer la notice, la 
mettre en favoris 

• Le bouton permet d'ouvrir tous les 
composants listés de façon à les voir 
en détail

• Fonction Réserver ou commander le 
document

• Le lien Sommaire ouvre une fenêtre 
qui permet de parcourir 
l'arborescence de l'inventaire (Voir le 
point suivant)



Calames : Utiliser le sommaire



Calames : Utiliser le sommaire

• Le sommaire permet de visualiser et de naviguer dans l'arborescence des 
inventaires 

• La notice en cours d'affichage dans la page principale apparaît ici surlignée en 
rouge 

• Les boutons fléchés permettent de faire défiler les notices, soit vers le haut, 
soit vers le bas.

• Les boutons   permettent de lister les composants d'une notice 

• Pour afficher une notice dans la page principale, il suffit de cliquer sur le titre 



Calames : Naviguer dans les résultats



Calames : Naviguer dans les résultats

• Le bloc Résultats permet de revenir à la liste des résultats

• On peut aussi aller directement au résultat suivant ou au 
résultat précédent



Calames : Et demain ?

• Des passerelles informatiques entre Calames et notre Bibliothèque 
numérique pour signaler les fonds numérisés

• Cliquer ici 
pour accéder 
à la copie 
numérisée 
de ce 
dossier


