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1. Introduction 
 

Dès le milieu des années nonante, le CegeSoma pressent les opportunités offertes par le 

développement des nouvelles technologies et se démarque comme institution pionnière en matière de 

numérique. Le centre se lance d’abord dans le développement d’un outil donnant accès à ses 

collections. La multiplicité des types de documents qu'il conserve complique considérablement la 

recherche d'un logiciel adapté. Il finira donc par développer en interne son propre système de gestion 

de base de données : Pallas. Le premier module développé en 1997 est destiné à la description des 

archives photographiques du centre. Cette première version du logiciel est donc assez sommaire et ne 

permet pas encore de faire le lien avec les images numérisées. D’autres modules suivront 

(bibliothèques, manuscrits, archives, gestion des lecteurs en salle de lecture) ainsi que la possibilité de 

lier des images jpg aux métadonnées descriptives. Pendant de nombreuses années, PALLAS est resté 

un outil de référence pour de nombreuses institutions car il offrait la possibilité de décrire, de gérer et 

de consulter différents types de documents (archives, manuscrits, bibliothèques, images) en tenant 

compte des spécificités propres à chacun. Le système se base par ailleurs sur des normes 

internationales - ISAD(G), ISBD, SEPIADES - et prévoit l'édition des données en format EAD-XML 

ou Marc 21 ce qui encourage et facilité l'interopérabilité avec d'autres systèmes de gestion 

documentaire. 

Aujourd’hui, étant donné l’introduction du CegeSoma dans les Archives de l’Etat comme 4
ème

 

directement opérationnelle, il est prévu d’abandonner Pallas à moyen terme au profit du 

développement d’outils communs.  

  



2. Comment accéder à Pallas ? 
 

- Via les ordinateurs de la salle de lecture du CegeSoma  

 

 

- Via le site web du CegeSoma : www.cegesoma.be 

 

o Directement sur la page d’accueil et l’icône « chercher dans nos collections » 

o Via l’onglet « catalogues » dans le menu de gauche 

 

 

  

http://www.cegesoma.be/


3. Que pouvez-vous trouver dans Pallas ? 
 

Pallas est le catalogue principal des collections du CegeSoma. Celui-ci permet :  

 

- D’accéder aux descriptions de 90% des collections du CegeSoma, à savoir :  

o Les descriptions générales des fonds d’archives 

o Les descriptions détaillées de certains fonds d’archives 

o Les inventaires pdf de 50% des fonds d’archives 

o Les descriptions de l’ensemble des documents la Bibliothèque (livres, périodiques, 

brochures, etc.) 

o Les descriptions de l’ensemble des archives photographiques 

o Les descriptions de 50% de la collection d’affiches 

 

- D’accéder directement à certains documents sous forme numérique, à savoir :  

o 70% des collections photographiques (245.000 photos), les 30% restant étant 

inaccessibles pour des questions de droits d’auteur, de droit à l’image ou de 

protection de la vie privée.  

o Certains fonds d’archives de particuliers (20.000 pages) 

o Les archives von Falkenhausen-Canaris (25.000 pages) 

o Une partie de la collection de tracts 

o 50% de la collection d’affiches 

 

- De réserver directement en ligne les périodiques ainsi que certains fonds d’archives en 

cliquant sur le lien prévu à cet effet.   



4. Effectuer une recherche générale dans Pallas 
 

Lorsque vous arrivez sur le moteur de recherche de Pallas, plusieurs options s’offrent à vous :  

 

- Dans la colonne de gauche, il vous est possible de sélectionner le type de champs dans lequel 

vous souhaitez effectuer votre recherche : tous les champs, uniquement le titre de la 

description, une personne en particulier, une corporation en particulier, un mot-clé, etc. 

- Dans la colonne de droite, vous pouvez ensuite préciser le type de documents qui vous 

intéresse : archives, bibliothèque, photothèque, etc.  

 

 

Si vous cherchez une photo et que vous connaissez son numéro, vous pouvez l’indiquer directement 

dans la barre de recherche et cliquer sur « N°Image » dans la colonne de gauche. Vous gagnerez ainsi 

un temps précieux. 

 

 

  

 

Trucs et astuces concernant l’introduction des mots-clés ! 

 

 Les mots-clés ne peuvent être introduits qu’en français et en néerlandais, y compris dans 

le module de recherche anglophone. 

 Etant donné que toutes les descriptions n’ont pas été systématiquement traduites, il est 

vivement conseillé d’effectuer plusieurs recherches en introduisant les mots-clés en 

français et en néerlandais pour être certain d’obtenir des résultats de recherche complets. 

 N’oubliez pas de prendre en compte les synonymes des mots-clés introduits. 

 Le thesaurus du CegeSoma contient les mots-clés principaux (pas l’intégralité). Celui-ci 

est consultable en salle de lecture (version papier).  

 Lorsque vous sélectionnez l’option « mot-clé » dans la colonne de gauche du moteur de 

recherche, plusieurs alternatives au mot-clé que vous avez introduit vous sont parfois 

proposées. Il vous est conseillé d’en tester plusieurs afin d’obtenir les résultats les plus 

complets.   

 Le moteur de recherche n'est pas sensible aux majuscules ou minuscules, il supprime 

tous les accents. 

 



5. Visualiser les résultats d’une recherche dans Pallas 
 

5.1. L’affichage général des résultats 

 

Si vous cliquez sur l’option « tous types de documents » ou que vous sélectionnez plusieurs 

catégories différentes de documents, vous obtiendrez les résultats de recherche classés par type de 

documents : Archives, Manuscrits, Livres/articles, Périodiques, Coupures de presse, Photothèque.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bon à savoir ! 

 

 Attention, les résultats de recherche s’affichent parfois sur plusieurs pages. N’oubliez pas de 

cliquer sur les flèches en haut ou en bas de la page pour naviguer d’une page à l’autre.  

 

 

 L’affichage des résultats ne suit aucune logique ni chronologique, ni thématique, ni 

hiérarchique. Lorsque plusieurs pages sont proposées, il faut donc patiemment consulter 

chacune d’entre elles.  

 



5.2. L’affichage des résultats pour les Archives 
 

Si vous avez choisi l’option de recherche « Tout (combinaison) », la liste des résultats reprendra les 

documents, dossiers ou fonds d’archives dont l’un des champs de la description (titre, mot-clé, 

producteur, etc.) contient « l’expression introduite ». 

 

Si vous cliquez sur l’une des descriptions proposées, vous arriverez sur la fiche descriptive du 

document, dossier ou fonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir ! 

 

 Seul le niveau hiérarchique supérieur  à la description est visible et accessible depuis la fiche 

descriptive. Pour accéder au niveau inférieur, nous vous conseillons d’utiliser l’arbre 

d’archives (voir ci-dessous) 

 En cliquant sur les mots-clés affichés, vous obtiendrez des résultats de recherche 

supplémentaires qui pourraient potentiellement vous être utiles.   

 

 

 



Si un inventaire pdf du fonds d’archives est disponible, celui-ci s’affiche tout en bas de la fiche 

descriptive. Attention, dans le cas de gros fonds d’archives avec de nombreux mots-clés, il faut 

parfois dérouler la page bien au-delà de ce qui est visible à première vue pour atteindre, en bas, la 

description de l’inventaire d’archives. 

 

Si vous souhaitez visualiser la description du document, dossier ou fonds dans son contexte de 

production, Pallas met à votre disposition la visualisation sous forme d’ « arbre d’archives ». Celle-ci 

est accessible via l’icône suivante en haut de la page :  

 

En cliquant sur le petit + ou le petit - à côté de chaque dossier ou fonds, vous pouvez faire apparaître 

ou non les niveaux hiérarchiques inférieurs.  

 

 

 

 

 

 



Pour vous faciliter la recherche dans l’arbre d’archives, vous pouvez également utiliser l’option de 

recherche full text de votre ordinateur (généralement accessible via le raccourci ctrl+F ou via 

l’option « Find on this page » dans la rubrique « Edit » dans le menu principal en haut de la page) et 

introduire soit un/des mots clés, soit le nom du producteur. Celui-ci apparaîtra alors en culeur dans 

les descriptions de documents, dossiers, fonds concernés.  

 

 

En arrivant sur l’arbre d’archives, vous verrez que les fonds sont répartis en différentes catégories. 

Vous pouvez également effectuer votre recherche directement en ouvrant chacune d’entre elles.  

 

 

  



5.3.  L’affichage des résultats pour la Photothèque 

 

Si vous avez choisi l’option de recherche « Tout (combinaison) », la liste des résultats reprendra les 

photos, les dossiers de photos et les fonds d’archives photographiques dont l’un des champs de la 

description (titre, mot-clé, producteur, légende, etc.) contient l’expression introduite.   

 

Lorsque vous cliquez sur l’un des résultats obtenu, vous obtenez la fiche descriptive de la photo, du 

dossier ou du fonds d’archives concerné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir ! 

 Les fonds d’archives photographiques ne sont pas intégrés dans l’arbre d’archives. 

 Seuls les fonds d’archives photographiques les plus récents ont été organisés selon une 

logique hiérarchique visible dans la fiche descriptive via les champs « contient » ou 

« fait partie de ».  

 Les légendes des photos ont été reproduites dans leur forme originale. Celles-ci 

correspondent donc soit au texte de propagande pour les agences de presse 

travaillant sous l’occupation, soit aux notes indiquées dans les albums photos de 

particuliers. Cela a pour conséquences :  

o Que les légendes ne sont pas traduites. La recherche full texte en français ou 

en néerlandais exclut donc les légendes en anglais, espagnol, italien, etc. 

(surtout nombreuses pour les photos d’agences de presse).  

o Que les légendes peuvent potentiellement être orientées, voire comporter 

des erreurs.  

 



5.4. L’affichage des résultats pour les archives sonores 

 

Deux options s’offrent à vous pour accéder aux descriptions des fonds d’archives sonores :  

- Le moteur de recherche général de Pallas 

- L’arbre d’archives en sélectionnant la catégorie « Archives sonores »  

Lorsque vous effectuez une recherche via le moteur de recherche, les résultats s’affichent dans la 

catégorie « Archives ».  

 

Lorsque vous effectuez une recherche via l’arbre d’archives, les résultats s’affichent de la manière 

suivante :  

 

 

Pour la description des interviews, un dossier a été créé pour chaque interviewer puis pour chaque 

interview, celui-ci comprenant au niveau inférieur la description du ou des enregistrements 

correspondants ainsi que celle de la transcription lorsque celle-ci existe.  

Attention, si vous êtes sur la fiche descriptive du dossier, les descriptions des enregistrements et 

interviews ne sont pas visibles et accessibles. Pour y avoir accès et donc connaître les références 

correspondantes pour pouvoir consulter les documents en salle de lecture, nous vous conseillons de 

passer par l’arbre d’archives (voir point 4.2. ci-dessus).  



6. Visualiser les documents disponibles sous forme numérique 

6.1. Visualiser les documents d’archives sous forme numérique 

 

Deux options s’offrent à vous pour visualiser les documents d’archives sous forme numérique :  

- Lorsque vous êtes sur la fiche descriptive d’un dossier ou d’un document qui peut être 

consulté sous forme numérique, le bouton « visualiser document(s) » s’affiche. Il vous suffit 

de cliquer dessus ou de cliquer sur l’œil dans l’entête de la fiche.  

 

- Via le module de visualisation disponible sur le site web du CegeSoma 

(https://opac.cegesoma.be/fr/archview/list) ou  en salle de lecture. Ce module reprend 

l’arbre d’archives et affiche en caractères gras les fonds qui sont accessibles sous forme 

numérique.  

 

 

  

  

https://opac.cegesoma.be/fr/archview/list


 

 

6.2. Visualiser les archives photographiques numérisées 

 

Pour visualiser les archives photographiques sous forme numérique, deux options s’offrent à vous :  

- La visualisation sous forme de planche contact en cliquant sur l’onglet « visualiser 

document(s) » ou sur l’œil dans l’entête de la fiche descriptive.  

 

 



 

- La visualisation individuelle de la photo en cliquant sur l’une des images de la planche 

contact ou en cliquant directement sur la  référence de l’image lorsque celle-ci apparaît dans 

les résultats de votre recherche.  

 

 

  



6.3. Pourquoi l’ensemble des documents numérisés ne sont-ils pas accessibles en ligne ? 

 

Il y a trois raisons pour lesquelles certains fonds d’archives numérisés ne peuvent pas être 

accessibles directement en ligne :  

- Les questions de protection de la vie privée. La protection de la vie privée s’applique en 

effet à toute personne de son vivant. Pour plus de détails, nous vous renvoyons au site 

de la Commission de protection de la vie privée : www.privacycommission.be  

- Les questions de droits d’auteur, une œuvre étant protégée jusque 70 ans après la mort 

de son auteur. Pour plus de détails, nous vous renvoyons au site du SPF économie : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur  

- Les questions de droits à l’image, ceux-ci prévalant jusqu’à 20 ans après le décès d’une 

personne. Pour plus de détails, nous vous renvoyons au site du SPF économie : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur/droit-limage  

 

6.4. Pourquoi l’ensemble des documents numérisés ne sont-ils pas accessibles dans 

Pallas ? 

 

- L’incompatibilité de Pallas avec de nombreux formats de fichiers numériques. Pallas 

est le logiciel de valorisation des collections du CegeSoma. Celui-ci a été développé par 

les équipes du Centre au milieu des années nonante afin de répondre au besoin de 

l’institution de pouvoir effectuer une recherche simultanément dans plusieurs types de 

documents, tout en respectant les spécificités de description de chacun d’entre eux. 

L’opportunité d’associer un fichier numérique aux descriptions a été ajoutée par la suite 

pour la photothèque et les archives mais prévoit uniquement de lier des fichiers au 

format jpeg. Sont donc exclus d’emblée les fichiers pdf ainsi que tous les fichiers audio 

ou vidéo.  

- Le mode de fonctionnement de Pallas. Pour pouvoir être importé dans Pallas sous 

forme numérique, un document doit y avoir été préalablement décrit. Etant donné la 

taille importante de certains fonds qui ont été numérisés (par exemple les archives de 

Radio Bruxelles), ce travail n’a pas encore pu être réalisé. Afin de garantir l’accès aux 

fonds numérisés qui n’ont pas encore pu être complètement introduits dans Pallas, nous 

avons opté pour un accès par d’autres moyens, en salle de lecture. 

  

http://www.privacycommission.be/
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur/droit-limage


6.5. Pourquoi toutes les collections du CegeSoma n’ont-elles pas été numérisées ? 

 

Le service digip@t des archives de l’Etat a calculé qu’il faudrait 9000 ans pour pouvoir numériser 

l’ensemble de ses collections avec les moyens actuels alloués à la numérisation des fonds d’archives 

et sans tenir compte des accroissements annuels prévus dans les prochaines années.  

Rien que pour les fonds d’archives du CegeSoma, cela correspondrait à 288 ans. Vous comprendrez 

donc aisément qu’il nous est impossible d’envisager la numérisation de l’ensemble de nos 

collections. La sélection des fonds qui sont numérisés se fait donc selon les critères suivants :  

- Leur état matériel 

- La fréquence de leur consultation 

- Leur potentiel de valorisation 

- Les partenariats externes  

 

7. Les autres catalogues que Pallas 
 

Si Pallas constitue la porte d’entrée principale vers les collections du CegeSoma, n’oubliez pas qu’il 

existe d’autres catalogues complémentaires :  

- Pour la presse clandestine et censurée Première et Seconde Guerre mondiale : 

www.warpress.cegesoma.be  

- Pour les archives liées à l’histoire de l’Holocauste : www.portal.ehri-project.eu  

- Pour les archives conservées dans les autres dépôts des Archives de l’Etat : 

www.search.arch.be  

- Pour les archives Images et Sons, voir http://www.cegesoma.be/cms/catalogues_fr.php  

- Pour la « Revue belge d’Histoire contemporaine », les « Cahiers d’Histoire du Temps 

présent » (1970-1995) et les « Cahier d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale » (1969-

1995) : https://www.journalbelgianhistory.be/fr  

 

 

 

http://www.warpress.cegesoma.be/
http://www.portal.ehri-project.eu/
http://www.search.arch.be/
http://www.cegesoma.be/cms/catalogues_fr.php
https://www.journalbelgianhistory.be/fr

