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MODE D'EMPLOI 
NOMS D'ANNÉES 

 
La recherche sur les noms d'années s'appuie sur deux éléments : 
– le nom d'année reconstitué, avec traduction et bibliographie. 
– les différentes attestations des noms d'années dans les dates des documents. 
 Le module NOMS D’ANNÉES comprend deux onglets : Dynasties / rois / années, et 
Transcription/Traduction contient… 

1. DYNASTIES / ROIS / ANNÉES 

On commence par choisir la dynastie dans une liste déroulante : 

 
On peut limiter la recherche à un seul roi. La liste des rois de la dynastie choisie apparaît en ordre 
chronologique : 

 
On obtient alors une liste de tous les noms d'années de ce roi. 
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On peut aussi limiter la recherche à une seule année de ce roi (dans la plupart des cas, indiquer le chiffre 
de l'année). 
 Si on clique dans une des cases de la liste, on obtient la référence de tous les textes de la base qui 
sont datés de cette année, triées chronologiquement : 

 
Mais on peut aussi choisir d'avoir une liste qui montre les variantes (i.e. le libellé du nom d'année tel 
qu'il est pour chacun des textes) : 

 



– 3 – 

Le résultat est : 

 
N.B. Quand ne figure que la référence et la date sans libellé, c'est que le texte a seulement été catalogué, 
mais n'a pas encore été transcrit. 
 Lorque les textes ne sont pas datés par nom d'année, mais par éponyme, il faut utiliser la 
dernière case (si on veut tous les éponymes, remplir avec @ seulement) : 

 
On obtient alors une liste : 

 
De la même façon que pour un nom d'année, les attestations peuvent être indiquées par référence 
seulement, ou (comme ci-dessous) avec le nom tel qu'il est écrit : 
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2. TRANSCRIPTION/TRADUCTION CONTIENT… 

On peut chercher soit dans la translittération, soit dans la traduction. 
Attention : les recherches se font sur la fiche normalisée, pas sur les attestations.  

 
Le résultat est une liste de ce type : 

 


