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Cette deuxième version de l’instrument de recherche apporte essentiellement
des compléments et des corrections au fichier de l’inventaire 1 : peu de modifica-
tions de la structure de l’inventaire et de l’outil ont été effectuées, aucune modifi-
cation des images numérisées.

Compléments et Corrections
– La précédente version comportait des dossiers incomplètement décrits :

en particulier le dossier Histoire Naturelle (260 fiches) et le dossier Philosophie
du langage (149 fiches). Pour le premier, environ 2/3 des entrées étaient vides, le
reste se limitant la plupart du temps à la transcription du titre de la fiche. Cela se
traduisait par un plan de classement en partie inutilisable, et une impossibilité de
trier les fiches au moyen de la recherche de mots-clés. Pour le second, quelques
références bibliographiques avaient été complétées, mais la plus grande partie des
entrées se limitaient à une transcription du titre de la fiche. En ce qui concerne les
autres dossiers, certains champs restaient vides par endroits.

– Lors de la complétion de la description, nous avons tenté de reconstituer
les parcours de lecture de Michel Foucault, en cherchant systématiquement la
source des citations copiées dans les fiches de lecture. De ce fait, nous avons ajouté
les "références indirectes", c’est-à-dire les références données dans les citations
copiées par Foucault – certaines de ces références étant reprises directement dans
des fiches de lecture qui leur sont consacrées. Par exemple, une fiche peut citer
des textes de l’abbé Girard et de Nicolas Beauzée à travers des extraits d’un texte
de Destutt de Tracy. Etant donné que certaines fiches de lecture sont consacrées
individuellement au texte de Girard ou à celui de Beauzée, on peut supposer que
Foucault a suivi les pistes données par Destutt – ou, dans l’autre sens, que Destutt
a servi de complément ou de contrepoint à la lecture de Beauzée.

1. Fichier au format XML-EAD, contenant la description archivistique des images numéri-
sées, et permettant de consulter le fonds à dans le logiciel Pleade.
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– Lorsque c’était possible, nous avons ajouté des liens hypertexte vers les no-
tices de catalogues de bibliothèques correspondant aux références, ainsi que des
liens vers les ouvrages numérisés disponibles en ligne. Cette nouvelle version ac-
quiert donc le statut de collection numérique, en faisant passer le nombre de liens
d’environ deux cents pour la version précédente à environ deux mille quatre cents.
Malgré les recoupements entre fiches, les indications bibliographiques n’étaient
pas toujours suffisantes pour déterminer avec certitude quelle édition avait été
consultée par Foucault : nous avons signalé les cas problématiques par la mention
"[référence incertaine]" dans le paragraphe consacré à la référence 2.

– Outre les corrections apportées aux références bibliographiques, les noms
de personnes ont été harmonisés, conformément aux référentiels d’autorité (BNF,
SUDOC, fichier international VIAF). Enfin, un certain nombre de corrections ont
été apportées dans la transcription des titres de fiches.

Modifications
– Nous avons considéré qu’il était pertinent de modifier la structure des

données de l’inventaire pour y transcrire les informations touchant le rapport
entre les citations et les sources (cf. ci-dessus, sur les "parcours de lecture").
Pour un nombre important de fiches, seule la source des ouvrages mentionnés
était renseignée dans la version précédente de l’inventaire. Il s’agit dans cette
deuxième version de donner à voir à la fois la référence de la citation et celle de
la source dont elle est tirée, en les faisant toutes figurer dans le champ Références
bibliographiques. L’ouvrage de Destutt apparaît désormais comme « Source lue
», ceux de Girard et Beauzée comme « Citations rapportées ». Dans sa précédente
version, l’inventaire comportait pour chaque fiche un champ intitulé Littérature
primaire ou secondaire : ni ce champ ni celui consacré à la bibliographie (pour
la même fiche) ne permettaient de rendre compte de l’ensemble des relations pos-
sibles entre les ouvrages lus ou cités par Foucault. Le champ Littérature primaire
ou secondaire a donc été remplacé par la distinction entre source(s) lue(s) et
citation(s) rapportée(s), à l’intérieur du champ bibliographique de chaque fiche.

– En ce qui concerne le moteur de recherche, la précédente implémentation
du logiciel Pleade sur le site de La Bibliothèque Foucaldienne proposait un moteur
de recherche avancée correspondant à la version par défaut du logiciel, limité à des
critères de noms de personnes et de mots-clés (indexation matière). Nous avons
modifié ce formulaire pour l’adapter aux types d’information du fonds. L’utilisa-
teur peut désormais préciser sa requête en combinant de nouveaux critères (s’ajou-
tant aux personnes et aux mots-clés) : titres de fiches, références bibliographiques,
types de pièces, dossiers.

2. Sur 1376 mentions d’ouvrages, 70 seulement sont incertaines.
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Quelques chiffres
L’inventaire ayant été complété, et le fichier XML-EAD étant désormais va-

lide, il est plus facile de dénombrer les éléments. Voici un tableau récapitulatif.
– Décompte des unités archivistiques : 822 fiches réparties dans 5 dossiers

et 29 intercalaires, soit au total : 4 fiches thématiques, 17 fiches bibliographiques,
801 fiches de lecture.

– Nombre de références bibliographiques : 589 (voir liste complète en début
d’inventaire).

– Nombre de mentions d’ouvrages : 1376 (une même référence peut appa-
raître dans plusieurs fiches).

– Nombre de personnes : 494.
Répartition dans les dossiers :

DOSSIER TYPES DE PIÈCES

ANALYSE DES RICHESSES 0 intercalaire, 174 fiches, dont :
– 169 fiches de lecture
– 3 fiches bibliographiques
– 2 fiches thématiques

GRAMMAIRE 8 intercalaires, 221 fiches, dont :
– 217 fiches de lecture
– 4 fiches bibliographiques
– 0 fiches thématiques

HISTOIRE NATURELLE 21 intercalaires, 260 fiches, dont :
– 256 fiches de lecture
– 3 fiches bibliographiques
– 1 fiche thématique (brouillon manuscrit)

HOMME 0 intercalaires, 18 fiches, dont :
– 14 fiches de lecture
– 4 fiches bibliographiques
– 0 fiche thématique

PHILOSOPHIE DU LANGAGE 0 intercalaire, 149 fiches, dont :
– 145 fiches de lecture
– 3 fiches bibliographiques
– 1 fiche thématique
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Points à corriger/compléter
– Pour des raisons techniques, cinq fiches sont incomplètement décrites (signalées par

la mention "[Description à compléter]").
– Certains champs ne sont pas renseignés dans tout l’inventaire : dans le champ Res-

titution, les champs "Dans Les mots et les choses" "Dans d’autres publications de Michel
Foucault".
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