
  

Reconstruction des archives de 
Drée

Basée sur l'ancien archivage 
du Génal de CHIZELLE,

Reprise en un nouvel archivage numérisé...

Les Amis du château de Drée



  

Objectifs

● 1/ Reconstruire les tables : T1, T2 ; 
–                        reclassement « optimal »

● 2/ Faire un inventaire précis (type biblio.  d'Arles)
● Accessibles : depuis des formulaires

– Mise à disposition des actes (photos, textes transcrits)

● Les étapes :
– Créer des tables à partir des relevés du Général... des docs de Claude

– Préparer des archives informatisées,

– Indexer les documents (fiches numérisées),

– Mettre en place l'interaction fiches/photos 



  

Hébergement (site internet)

● Les documents d'archives seront accessibles :
– À la demande : Selon une combinaison

● de mots clés (3 au maximum)
● de dates,
● de numéros de boîtes d'archives 

– Les formulaires traducteurs :
● Accès réservé (mot de passe)



  

Présentation des archives classées (1979)

● La Bazolle, devenue Drée, 22 boîtes

● Châteauneuf, châtellenie royale engagée et fief du Banchet 20 boîtes

● Bois Sainte Marie, châtellenie royale engagée  3 boîtes

● Verpré 43 boîtes

● Moulin le Bost et Viry 12 boîtes

● La Farge  6 boîtes

● La Matrouille  1 boîte

● Champerny  1 boîte

● Séraudey  3 boîtes

● Marrey et Villiers  1 boîte

● Seigneuries diverses  4 boîtes



  

Seigneuries incluses  

● Dans la seigneurie de La Bazolle :

– Baudemont, Belleroche, Boyer, Colombier, Le Costé, Fleury,La Saigne, La Vallée, Pierre 
Cheminard, Saint Symphorien des Bois, Trélus et Varennes-sous-Dun

● Dans la seigneurie de Verpré :

– Barnay, Belmont, Coublanc, Estieugues, Maizilly, Mars, Montbernier, Saint-Martin-de-Lixy, Tancon et 
Vanoise

● Divers

– Abbayes et prieurés 2 boîtes

– Forez 2 « 

– Beaujolais 3 « 

– Familles 3 « 

– Minutes notariales 2 « 

● Total : 131 boîtes



  

Premiers classements :

Tables ancienne (1979) 
Table nouvelle (2015)   



  



  

Comment établir des liens entre les tables T1 & T2 ?
Qu'apporte de mieux ce nouveau classement ?

=> On construit deux tables : (ancienne et nouvelle)

Ancien classement (1974)

Vers le nouveau classement (2015)



  

Jointures des tables SQL
● On extrait les enregistrements dans les deux table en « croisant »  les recherches :

– « Table_nouvelle » ↔ « Table_ancienne »

– Afin 

– De voir les commentaires qui furent inscrits dans la table ancienne 

– De voir si les archives ont été dispersées, perdues ?



  

Confrontation des archives anciennes <-> nouvelles 



  

Passons au travail à faire pour
indexer les archives scannées 

Par Claude de Coublanc.

Un grand merci à lui pour sa ténacité 
et la qualité de son travail ...



  

Préparation des archives (suite)

● L'indexation des documents (table ancienne) :

– Afin de faciliter la saisie des informations du formulaire, on utilise excel 
ou ses équivalents (OpenOffice, LibreOffice).

– Exemple : 

Date 
(US)

Date (F) indexation Accès photos

1744-05-22 22 mai 1744 acquisition d'une maison de Roanne (10 pages) b_003_bazolle_02_02

1790-08-28 28 août 1790 Domaine de la Barbière donné à bail (7 pages faciles) b_003_bazolle_02_04

1783-01-01 1 janv. 1783 Vidimus de Stéphantes Tachonis terrier en latin noms et dates 
enregistrés

b_003_bazolle_02_05

1745-01-01 1 janv. 1745 Dénombrement de la terre de La Bazolle (31 pages, document 
traduit)

b_003_bazolle_02_06



  

Exemple de recherche

● Site serveur : (le mien)

– localhost/Inventaire_Dree/T1 | phpMyAdmin 4.3.13.8 Mozilla...

● Mots clés du formulaire :

– Généalogie, montbernier

● Requête (crée automatiquement par phpMyAdmin) :

– Select * FROM 'Table_1-8' WHERE 'Action' LIKE 'Généalogie' AND 'Extraits' LIKE 
'%montbernier %'

– Et oui, çà parle anglais ! …

● Pour mémoire :

– Nombre de photos de la base (Maquette) : 4689

– Taille de la base photos : 9,3 Gio

– Temps d'accès aux documents 3/1000èmes de seconde 



  

Résultat des courses



  

Second classement : vers un inventaire

La révolution vient de Sassenage (38)



  Inventaire par R. Valorge



  

Les méthodes de saisies



  

Avec un tableur :



  

Avec un formulaire :



  

Suite... demain 9h 00 à Drée

● Merci de votre attention
● Place aux questions

À demain
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