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Avec ce numéro, nous ouvrons une série d'enquêtes sur le traitement des sources
sérielles du Moyen-Age. Nous réservons au présent bulletin les traitements les plus
simples, ceux qui visent à une exploitation directe, généralement statistique, d'informations discrètes et de valeurs numériques. Le numéro suivant sera consacré à
des traitements fondés sur des formes élémentaires ou plus élaborées de couplage de
données. Des numéros ultérieurs aborderont des traitements plus ouverts de textes
et d'actes à contenu variable, tels les inventaires après décès, les testaments, etc.,
L'historien de la société médiévale rencontre souvent des sources sérielles qui
lui suggèrent de recourir à un outil d'analyse plus rapide, ou plus patient, que son
crayon ou sa calculatrice de poche. On pourrait dire qu'il en va ainsi dans deux
Situations opposées. Ce peut être par sa masse et sa répétitivité qu'un document se
prêtera à un traitement systématique ; inversement, la complexité, l'hétérogénéité,
le caractère parcellaire et dispersé des sources, peuvent décourager le fichage traditionnel des individus ou des faits. Dans le premier cas (cf. les articles de M.
Balard, E. Carpentier, M.-Th. Lorcin, M. Zerner), la source est sérielle par sa nature mime ; dans le second (cf. C. Montpied et L. Stouff), elle est constituée par
un travail préparatoire de l'historien, elle peut même ne se trouver réalisée qu'au
terme de toute la recherche. La diversité des méthodes par lesquelles Sont constituées les séries ne doit cependant pas cacher leur caractéristique commune
dans
tous les cas, la Série résulte d'un effort de sélection et de composition mené par
l'historien. Celui-ci ne prend pas en compte la totalité du texte, mais il le réduit
consciemment en éliminant les informations qui ne répondent pas à sa problématique,
ou bien il compose, avec certains de ses éléments et les éléments tirés d'autres documents, un texte nouveau. C'est en quoi on peut d'abord parler de traitement élémentaire. Les choix, ici, sont faits avant l'entrée en machine. Ils impliquent un traitement très partiel, on pourrait même dire partial, du texte que l'historien démembre
pour ses besoins propres.
Pour recevoir gratuitement ce bulletin ou le faire parvenir à d'autres, pour
tout apport ou demande de renseignement, s'adresser à
Section Informatique
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
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75116 PARIS
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Les problèmes que posent le constitution de ces divers types de fichier diffèrent évidemment. Une source homogène et répétitive, du type des cadastres, recensements, listes fiscales, etc. exige le choix d'une stratégie générale - quelle
unité saisir ? autour de qui ou de quoi ramasser les informations ? - et la rigueur
dans la sélection préalable de ces dernières (1). Un oubli est d'autant plus difficile è rattraper que la structure uniforme du document permet généralement d'adopte
un format fixe où sont systématiquement coulées les informations, ce qui présente
l'avantage de faciliter le codage, mais interdit tout repentir ultérieur. Quant à
l'accumulation de données d'origine diverse autour d'un même "porteur", dans la
constitution des fichiers du second type, elle pose des problèmes plus ardus d'iderr
tification préalable - identification des individus, des lieux, des objets...
L'exploration préliminaire du contenu du document, dans le premier cas, la confrontation préalable de tous les éléments d'information qu'on se propose d'assemble
dans le second, expliquent la déception qui naît souvent de ce type de traitement.
Frustration liée è l'appauvrissement consenti du document originel foisonnant, lenteur d'un travail ingrat de préparation des données, schématisme et surabondance de:
premiers résultats statistiques qui exigeront éventuellement des traitements statis
tiques ultérieurs plus élaborés, enfin, difficultés matérielles du travail, recherci
des fonds, des machines, des experts... et du langage commun avec ceux-ci. L'historien ne dresse pas toujours un bilan positif de l'expérience menée. C'est pourquoi
nous avons demandé à plusieurs chercheurs de résumer, trop brièvement sans doute,
l'histoire de la recherche qu'ils ont poursuivie sur des séries documentaires médié
vales. Nous présentons dans ce bulletin une première série de témoignages. Ils ont
été rédigés, on le verra, sans complaisance les erreurs tactiques, les doutes sur
le bien-fondé de la démarche et sur la nécessité du recours à l'informatique pour
telle recherche particulière, y sont analysés avec lucidité. Puisque l'ordinateur
est fait pour gagner du temps dans le maniement et l'exploitation de l'information,
C est probablement par le jugement porté sur la dépense en temps et en énergie cons
crés è la constitution de leur source que ces témoins seront utiles à nos lecteurs.
Christiane KLAPISCH-ZUBEF
(E.H. E. S . S.)

SOURCES HOMOGENES
LES A CTES NOTA RIES
Du Forez et du Lyonnais
Les actes notariés semblent avoir été faits exprès pour les historiens partisans de l'ordinateur. Ils ont pour eux le nombre (cf. les 13 000 testaments londoniens ! ), leur homogénéité, la richesse de leur contenu. Les testaments sont parmi
les plus lourds de renseignements, capables de fournir à trois champs d'investigati
rites pieux et vie intellectuelle, structures familiales et coutumes successorales,
vie économique et civilisation matérielle. L'exploitation des actes notariés par liE
mécanographie est, comme chacun sait, particulièrement avancée en Histoire Moderne
(cf. le colloque sur les actes notariés tenu è Strasbourg les 3 et 4 mars 1978).
La méthode adoptée dépend en premier lieu de la façon dont les textes sont coi
servés. Les registres des notaires mêlent toutes sortes d'actes conclus dans la mn
étude et par une clientèle relativement stable. Un des objectifs du chercheur est do
de reconstituer clientèles, familles, lignages, et pour cela il recueille entre aut
les patronymes, avec leurs graphies changeantes, (sans parler de l'étape qui consi5
à faire le catalogue analytique des registres, cf. le projet MINOTAURE des Archive
nationales).

( 1 ) Ainsi, le traitement du Catasto florentin de 1427 n'a retenu que les informations économiques, professionnelles et démographiques en éliminant toutes les données proprement cadastrales Cf. D. HERLIHY et C. KLAPISCH-ZUBER, Les Toscans et leurs familles. Une étude du Catasto florentin de 1427, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Éditions de I'E.H.E.S.S., 1978, 703 p.
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Ceux qui étudient un seul type d'actes (par ex. les inventaires après décès de
Paris ou de Meaux) peuvent difficilement reconstituer des lignages. C'est le cas
avec les testaments enregistrés par la cour cantonale de Forez ou la cour de l'officialité de Lyon, d'autant plus que les testateurs sont en grande majorité des ruraux
parfaitement obscurs, petits et moyens possédants vivant essentiellement de la terre.
Formules stéréotypées et "remplissage" tenant beaucoup de place, on ne peut enregistrer le texte intégral. Il faut choisir ; moment crucial autant que difficile.
Quel client de l'ordinateur n'a jamais soupiré comme André Gide : "choisir me paraissait non tant élire que repousser tout ce que je n'élisais pas"...
La méthode que j'ai suivie pour 3 084 testaments lyonnais et foréziens est un
codage des données, transcrites sur bordereaux en colonnes, puis perforées sur des
cartes. Chaque testament est représenté par une carte portant les renseignements
suivants : références (8 colonnes), année (3 col.), localisation (4 col.), testateur
(2 col., sexe et état-civil), situation socio-professionnelle (3 col.), sommes prévues
pour les services religieux, les legs pieux et les legs profanes (12 col.), nature
et nombre des rites religieux (4 col.), nombre et nature des legs pieux et charitables (7 col.), legs de livres et d'objets précieux (2 col.), nombre de dots connues
et montant moyen (5 col.), jeunes gens faisant des études (I col.), enfants (7 col.:
nombre, dont
décédés, filles, bâtards), héritiers (5 col. dans et hors la parenté,
relation de parenté avec le testateur), légataires (11 col.), parents membres du
clergé (1 col.), posthumes (I col.), clause d'insupport (1 col.).
Ces 3 084 cartes perforées permettent évidemment de très nombreux comptages et
tris croisés (surtout que l'on distingue dans chaque cas Lyon, les petites villes et
les campagnes, les nobles et les roturiers,etc.). Mais cette méthode, relativement
rapide et peu cotteuse, a deux inconvénients : 1) le grand nombre des données qualitatives rend l'analyse factorielle impossible, 2) nombreux sont les renseignements
qui restent hors du moule étroit des 80 colonnes. Il faudrait, pour les consigner
tous, 4 cartes par testament au lieu d'une. La plupart des données rejetées ne se
rencontrent que dans une minorité des textes (ex.: le menu des repas d'enterrement)
et les colonnes correspondantes resteraient vides la plupart du temps. N'importe,
rétrospectivement il apparaît que le bon choix pour le chercheur consiste è tout prendre (s'il a le temps et les moyens) car il ne peut lui-même savoir à quoi il s'intéressera cinq ou dix ans plus tard.
Dès lors, la méthode "en clair" est plus indiquée. C'est elle qui est appliquée
aux inventaires après décès de l'époque moderne. Chaque objet porte son véritable nom,
et l'on signale pour chacun : quantité, nom (ex.: CREMAILLÈRE), caractéristique (ex.:
BROCHE), prix estimé. Là, pas de carte rigide en colonne, mais des bordereaux sur papier libre è partir desquels la perforation est faite directement sur bande magnétique. L'analyse, plus longue, peut être complète. Un des chercheurs ayant signalé
qu'il prenait en compte toutes les données "sauf les noms des vaches", l'auditoire
de Strasbourg déplora sincèrement cet ostracisme.
Tel est bien l'idéal, quand la source est riche : tout prendre, pour ménager
l'avenir.
Marie-Thérèse LORCIN
(Univei-sj t de T von IT)

Toute la partie économique de ma thèse sur la "Romanie génoise" (2 vol. RomeGênes, 1978) repose essentiellement sur l'exploitation des actes notariés génois des
XIIIe et XIVe siècles, complétés par la correspondance et les lettres de chargement
conservées dans les Archives Datini de Prato. Seuls les actes notariés ont donné lieu
à un traitement par l'informatique.

Le

fichier.

Celui-ci était constitué

de deux t ypes de documents. D'une part,

3

532 ccntrats
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notariés instrumentés entre 1261 et 1408 et concernant les investissements génois
dans le commerce romaniote. Ces actes comportent généralement une date, les noms et
origines géographiques du bailleur et du preneur de fonds, la somme investie, éventuellement la marchandise, la destination de l'investissement, parfois le type de
navire et le nom du patron, enfin le pourcentage de bénéfice escompté. D'autre part,
1 169 contrats d'assurance maritime, instrumentés entre 1343 et 1408 ; ils portent
une date, les noms des assureurs et de l'assuré, la marchandise objet de l'assurance,
le navire utilisé, le trajet suivi et la durée du contrat.
L'utilisation de ces documents par l'informatique pose des problèmes de normalisation. D'abord au niveau des références ; les actes proviennent ou bien des minutiers numérotés ou bien de liasses de "notaires inconnus " , elles-mêmes classées en
plusieurs séries de fonds dans les archives génoises ; il fallait donc trouver un
système de référence clair et acceptable. Seconde difficulté : les variantes orthographiques nombreuses des noms de personnes et de lieux ; a été adoptée la forme la
plus communément admise dans les travaux historiques antérieurs au mien. Troisième
difficulté : la majorité des contrats est libellée en livres de monnaie courante de
Gênes, mais certains le sont en hyperpères et keratia de Constantinople ou de Pera,
d'autres en sonni et saggi, utilisés dans les pays mongols. En examinant les taux de
change connus, nous avons adopté une valeur moyenne, afin que tous les traitements
soient effectués en livres, sous et deniers de Gènes, ce qui, par parenthèse, impose
aussi le passage du système duodécimal au sytème décimal, complication supplémentaire
pour la programmation.

Le codage et les bordereaux.
Le codage était surtout complexe pour les nom
cation sOre (moins de 10% d'inconnus), ceux-ci ont
exemple, Riviera du Levant, Toscane, Italie du Sud
200, 300, etc., à l'intérieur desquelles chaque vi
particulier (lii, 112 etc.). Les noms de personnes
réalisation des bordereaux ne pose pas d'autre pro
nécessaire pour les réaliser.

géographiques ; après identifiété regroupés en zones larges (par
etc . ) affectées d'un code 100,
le ou village recevait un code
étaient, eux, codés en clair. La
1ème que le temps, fort long,

La perforation.
C'est habituellement la difficulté majeure, car les vacations pour perforation
sont assez difficiles à trouver. Grâce à la collaboration entre l'institut de R echerche et d'Histoire des Textes et le Laboratoire Associé 186 du C.N.R.S., auquel je
suis rattaché, des heures de vacations purent être trouvées et confiées pour l'essentiel à une personne qualifiée, et en minime partie à une étudiante qui devint rapidement experte.
La pro granviation.
L'I.R.H.T. et le LA 186 purent mettre à ma disposition un étudiant de troisième cycle, venu en France parfaire sa formation en informatique. La collaboration n'est
pas toujours aisée entre le chercheur en Sciences humaines et l'informaticien ; dans
mon cas, le dialogue fut facilité par la grande ouverture d'esprit du programmeur,
qui se montra toujours soucieux de comprendre les questions que je souhaitais poser.
Trois types de traitements ont été utilisés, comportant surtout des tris croisés
et des calculs de pourcentages
a) Un premier traitement cherchait à exploiter toutes les données économiques
contenues dans mes contrats commerciaux
- classement chronologique des actes
- répartition des actes par année, par mois sur l'ensemble de la période
et par périodes de dix ans, pour déterminer les variations annuelles et saisonnières
de l'activité commerciale
- répartition selon les types d'actes (commandes, societates, prêts mari times, contrats de change, etc.) pour étudier l'utilisation par les marchands des différents types de contrats notariés sur l'ensemble de la période et par périodes de dh
ans
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- classement des contrats de commande selon le bénéfice escompté, mis en
rapport avec le capital initial
- classement par tranches d'investissements, ce qui permet de voir la
progressive professionnalisation des activités marchandes
- classement selon les métiers exercés par les bailleurs et par les preneurs de fonds ;
- classement selon la destination des investissements
- classement par zones géographiques des bailleurs, des preneurs et origine géographique commune des bailleurs et des preneurs, ce qui permet l'établissement de cartes géographiques (origine des opérateurs et montant des investissements);
- classement des marchandises exportées, selon leur nature et leur prove-

nance

- classement des bateaux utilisés selon leur type.
b) Le second traitement, de nature onomastique, ne sera pas détaillé ici.
e) Le traitement des contrats d'assurances maritimes a été rendu complexe par
la multiplicité des assureurs intervenant dans une même affaire, puisque l'on va
jusqu'à dénombrer 22 assureurs pour un seul contrat, alors que l'assuré est généra lement unique. D'où l'usage de cartes 1, 2 et 3 selon le nombre d'assureurs. Ce traitement comportant des tris croisés permet de connaître le milieu des assureurs et des
assurés, leurs liens réciproques, la répartition des sommes assurées par mois, les
assurances sur facultés et sur corps, le fret transporté, la fréquence des itinéraires, les liens itinéraires-marchandises, bref de reconstruire le réseau commercial
génois de la seconde moitié du XIVe siècle (I).
En conclusion, je ne peux que souligner le caractère indispensable de l'ordinateur pour le traitement de séries d'actes, relativement homogènes, dont l'étude par
des tris manuels découragerait le chercheur et ne lui permettrait en tout cas pas
d'affiner l'analyse. Il n'en reste pas moins que des obstacles matériels importants
- vacations, crédits-calculs - se dressent sur la route, et je sais gré à l'équipe de
i'I.R.H.T.,, ainsi qu'à G. Dagron, directeur du LA 186, de m'avoir aidé à lever rapidement ces obstacles. Il va de soi que les programmes utilisés sont disponibles pour
toute autre recherche portant sur des documents de même type.
Michel BALARD

CA DA STRES

(Université de Reims)

d'Orvieto
Rédigé en 1292, le Cadastre d'Orvieto est un des plus anciens d'Italie. Il se
compose de deux registres de 615 et 717 folios. Le premier recense pour les 4 quartiers et les 21 "rioni" de la cité 2 827
feux propriétaires possédant 33 669 parcelles ; le deuxième recense pour le contado 3 478 feux propriétaires possédant
18 462 parcelles et répartis en 33 castra ou "pivieri", eux-mêmes subdivisés en

viiie.

Le traitement par l'informatique s'imposait à cause de la masse des données à
manipuler : 6 305 propriétaires et 52 131 parcelles, possédant chacun plusieurs caractéristiques à étudier. Il était facilité par le caractère homogène de ces données:
pour chaque parcelle, on connaît, en plus de sa localisation, sa nature, sa superficie
et sa valeur, exprimées selon des références constantes ; le codage de ces données
était aisé. A l'inverse, les obstacles au traitement informatique ont été rencontrés
au niveau des noms de lieux et des noms de personnes pour lesquels un travail préalable d'harmonisation - donc d'appauvrissement - a dû être accompli.

Les résultats des deux premiers traitements ont été utilisés dans ma thèse «La Romanie génoise (XIIe-début du
XVe siècle)», 2 vol., Rome-Gênes, 1978. Le troisième a servi de base à un article «Commerce et assurances maritimes
(n' dans la \eL:nnde ini,itié d XIVL' si è cle paru dans ics Annales de Bretagne É c r des pavv de rouait
19
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Les données du Cadastre ont été enregistrées sur trois types de cartes perforées (80 colonnes) qui ont servi de base à différents types de programmes.
1) Cartes de type 1. Elles concernent les 18 461 parcelles du contado,
soit une carte par parcelle
- col. I à 12 : système d'identification. Soit le numéro du registre
(col. 1), du castruin ou "piviere" (col. 2-3), de la villa (col. 4-5),
du propriétaire (col. 6-8), de la parcelle (col. 9-I1), dans l'ordre
rigoureux de l'apparition au Cadastre. En col. 12: I (cartes de type
- col. 13 à 21 :les propriétaires de la parcelle. Soit la nature du f'
propriétaire : simple, multiple, masculin, féminin... (col. 16) ; les
étrangers (col. 18) ; les mentions particulières dorrnnus, magister.
(col. 19-20).
- col. 22 à 80 :la parcelle. Soit la nature, localisation, toponyme,
nombre de confins, superficie, valeur, mentions particulières...
Toutes ces données, sauf les toponymes, sont codées numériquement.
A partir de ces cartes, ont fonctionné des programmes variés mais relativement
simples, combinant les différents éléments enregistrés. On a cherché essentiellemen
à établir pour chaque catégorie envisagée (le village, le contado, les feux de tel
type...) deux ensembles de valeurs
- trois valeurs A, B, C qui donnent pour l'ensemble de propriétaires
A :le nombre moyen de parcelles possédées,
considéré
B la superficie moyenne possédée,
C la valeur moyenne possédée.
- six valeurs I, Il, III, IV, V, VI qui donnent pour le mme ensemblE
- ou pour les terres de tel type ou pour tel toponyme
I
II
III
IV
V
VI

: le nombre total de parcelles,
: leur superficie totale,
: leur superficie moyenne,
: leur valeur totale,
leur valeur moyenne,
la valeur de l'unité de superficie.

Il a de plus été établi des histogrammes relatifs à la nature, la superficie
et la valeur des terres.
2) Cartes de type 2. Elles concernent aussi les parcelles du Cadastre d
contado, à raison d'une carte par parcelle, en vue d'une étude des tenants et aboutissants
- col. 1 à 12 : mme système d'identification que pour les cartes de
type I, sauf en col. 12 où l'on remplace I par 2 (cartes de type 2),
- les colonnes restantes sont partagées en 4 zones de 17 colonnes
consacrées, la première au propriétaire de la parcelle et les trois
autres aux propriétaires voisins suivant un système immuable : 3 let
tres pour le premier nom, 3 lettres pour le deuxième nom, 3 lettres
pour le troisième nom, 8 lettres pour le dernier nom au génitif, considéré comme le nom de famille. S'il s'agit d'un établissement ecclésiastique, sa nature est indiquée dans les trois premières colonnes
ECC (lesia), ABB(atia) et son nom dans les huit dernières.
Ces cartes ont permis, par un système de tris, de dresser des listes de propri
taires et de confins et surtout, par ces dernières, de reconstituer partiellement
et de localiser la propriété ecclésiastique, absente du Cadastre.
3) Cartes de type 3. Elles concernent les 2 827 propriétaires inscrits
au Cadastre de la cité
3.
système d'identification. En col. 12
- col. 1 à 12
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- col. 13 è 29
nom du propriétaire suivant le système adopté pour
les cartes de type 2,
- col. 30 : nature du feu propriétaire (simple, multiple...),
- col. 31 à 34
nombre de parcelles possédées,
- col. 35 è 40 : superficie totale possédée,
- col. 41 è 47 : valeur totale d'estimation,
- col. 48-49 : mentions particulières concernant le propriétaire
(dominus, magister... ou fils de dorninus ... ),
- col. 50-51 : les étrangers,
- col. 52-53 : les métiers (codés de J à 62).
Ces cartes ont d'abord donné lieu aux mêmes types d'exploitation que les
cartes de type 1, avec établissement des valeurs A, B, C, et 1, II, III, IV, V,
VI pour les différents quartiers et "rioni" de la ville et pour les différents
groupes sociaux, familiaux ou professionnels. De plus ont été effectués des
programmes de tris è partir des noms des propriétaires, visant à reconstituer
les groupes familiaux et deux programmes de classement des propriétaires par
ordre croissant de la superficie possédée, puis de la fortune foncière estimée
(avec calcul pour chacune des dix classes des valeurs A, B, C et I, II, III...
et construction de graphiques par l'ordinateur).
Au total, dans un cas comme celui-ci, seul l'ordinateur permettait d'obtenir è la fois des conclusions d'ensemble et surtout des analyses fines. Il n'en
reste pas moins que l'utilisation de l'informatique demande un travail considérable
d'abord au niveau du choix très délicat et de l'organisation des données
qui sont retenues, harmonisées, codées en vue de leur traitement informatique
ensuite au niveau de l'élaboration des programmes qui vont permettre la constitution d'un nouveau corpus de données. Ce corpus représente l'apport irremplaçable de l'ordinateur ; si les programmes ont été ambitieux, il peut se révéler
très lourd à manier et par sa masse même, difficile à interpréter. Alors commence
véritablement le travail de l'historien.
Elisabeth CARPENTIER
(Université de Poitiers)

et du Comtat Venaissin
A la Table Ronde sur l'informatique et l'histoire médiévale qui s'est
tenue è Rome en 1975 (1), j'avais attiré l'attention sur le caractère stéréotypé des données cadastrales et par conséquent le caractère schématique,
je dirais mime abstrait, de la situation qu'elles permettent d'appréhender
en des termes pourtant tout ce qu'il y a de plus concret comme "vignes",
"prés" etc... J'avais montré d'autre part comment les résultats numériques
très précis sont calculés à partir de grandeurs en réalité approximatives,
parfois ambigus, et ne doivent pas faire illusion. J'avais donc mis l'accent
sur ma méfiance d'historienne face au traitement informatique de ces cadastres. Cinq ans ont passé, pendant lesquels je me suis momentanément désintéressée des cadastres du Comtat, reculant devant l'analyse des résultats du
traitement informatique. Temps d'arrêt que l'ingratitude de ce genre de
travail explique en partie. Aujourd'hui, à l'heure d'exploiter ces résultats,
je vais essayer de résumer ici les avantages et les inconvénients du programme tel que je l'avais demandé.

(1) Un type de document répétitif fournissant des données quantitatives, les cadastres de 1414 du Comtat V enaissin, dans Informatique et Histoire Médiévale, Rame. 1977, p. 157-1(1-1.
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Les inconvénients sont évidents
j'ai dû éliminer des informations.
En effet j'ai constitué un fichier par propriétaire, sur le modèle de mon
premier fichier manuel. Or, à l'époque de l'élaboration du programme, en
1970, pour des raisons techniques on n'imaginait pas possible que ce fichier
soit extensible, et nous avons décidé de faire tenir les informations sur
trois cartes par propriétaire. Il a fallu regrouper certaines informations,
en éliminer d'autres.
Tout d'abord, pour chaque propriétaire, je n'ai retenu que le nombre
de parcelles de chaque type et leur superficie globale, ce qui me permet
de calculer la taille moyenne des parcelles, mais m'interdit de calculer les
écarts-types et les fréquences. Cependant, vu le nombre élevé de types de
parcelles, ces données supplémentaires n'auraient sans doute pas été de grande
utilité : en effet, au niveau d'un terroir, les variations de la taille moyenne
des parcelles en fonction de leur spécialisation et de leur localisation
sont suffisamment significatives pour ne pas appeler d'autres calculs (1).
Ne notant pas le détail des parcelles, je n'ai pas pu retenir non plus
les cens. Toutefois il n'est pas évident que la prise en compte des redevances
aurait été possible dans le calcul des fortunes. Car l'estimation d'une parcelle et le produit du cens qui pèse dessus ne sont pas des valeurs comparables. Ce qu'il faudrait connaTtre, c'est le rapport entre le cens et le revenu
de la terre, lequel n'est jamais donné, à une exception près. On pourrait essayer
de construire ce rapport à partir de certains indices. Cela aurait-il un
sens ? Il est troublant, par exemple, que l'administration ait estimé les
cens en argent à douze fois leur tarif, quand ils étaient perçus dans la meilleure zone du terroir, mais moins dans la deuxième zone, et moins encore dans
la troisième. Comme si le produit du cens ne dépendait pas seulement du tarif
fixé par la coutume (il s'agit de cens fixes évidemment). De mime, il arrive
que les estimateurs aient opéré des réductions à cause des cens, soit en
diminuant la superficie, soit en diminuant la valeur. Or ces réductions sont
souvent incohérentes, un cens équivalent suscitant ici une réduction et là
non. Bref, l'enregistrement des données sur les cens, dans un autre type de
fichier, aurait posé des problèmes techniques compliqués, pour un bénéfice
probablement faible en ce qui concerne l'analyse des fortunes. Par contre il
est fort dommage de ne pas pouvoir dresser l'inventaire géographique des droits
seigneuriaux en Comtat : examiner les zones d'émiettement, les zones d'absence,
les zones d'enchevêtrement ; chercher des correspondances entre les différentes
sortes de cens et, d'une part la nature des parcelles touchées, d'autre part
l'appartenance sociale du seigneur, si tant est qu'on puisse la déterminer.
Existe-t-il une relation entre la répartition des propriétés et le système
seigneurial alors en vigueur ? Voici une question que mon programme informatique ne me permet pas de poser. Mais à laquelle, en tout état de cause, il n'y a
peut-être pas de réponse.
Au total, il paraît évident que la constitution d'un fichier à partir des
éléments de la propriété et non à partir des propriétaires aurait comporté
beaucoup d'avantages. Celui-ci aurait permis d'essayer tous les tris et toutes
les corrélations possibles au fur et à mesure que la réflexion avançait. Au
prix cependant d'un codage des données infiniment plus long que celui que j'ai
dû faire. Données dont l'intérêt est inégal; avec le risque non négligeable de
faire un travail fort lourd de transcription dont une partie ne servira pas. Le

( 1 ) 11 y a 24 types de parcelles possibles celles de la zone I (la zone la meilleure), celles de la zone 11, celles de la
zone HI (la plus médiocre), des terres à semence, des vignes, des prés, des vergers, des jardins, des aires, et des terres
de type mixte.
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programme choisi a l'avantage de m'avoir fait gagner du teriips et d'avoir été
peu coûteux, alors que les subventions sont difficiles à obtenir. A l'époque,
nous avions pensé qu'il était impossible de constituer un fichier par élément
de la propriété à cause de la faible puissance de l'ordinateur à notre disposition. Je peux dire maintenant qu'un tel fichier aurait été seulement trois à
quatre fois plus important, notre système faisant gaspiller beaucou p de place
trois cartes pour chaque propriété, qu'elle soit petite ou grande (1). Il est
bien clair aujourd'hui que notre inexpérience, la mienne et celle de la collaboratrice qui découvrait alors la programmation, nous a amenées à commettre une
erreur dans le principe du fichier. Erreur qui fut peut-être aussi ma chance
au lieu de commencer par passer un temps extrmement long à tout coder, sans
savoir vraiment comment ce matériel allait être utilisé, j'ai commencé par
trier des informations en fonction des questions qui m'intéressaient. Dans les
conditions de travail solitaires qui sont les miennes, cela m'a sans doute permis de ne pas abandonner en cours de route un travail fort ingrat ; et j'ai
au moins la satisfaction de me servir de tout ce que j'ai fait programmer. Sans
compter que les informations laissées de côté ne sont pas perdues pour autant.
Il reste que je ne pourrai pas accompagner mon étude des terroirs et des propriétés d'une étude systématique du prélèvement seigneurial, ce qui est peut-être
regrettable, mais je dois avouer que cela ne me paraissait pas la recherche la
plus intéressante à mener à l'heure actuelle.
Monique ZERNER
(Université de Nice)

META SOURCE CONS TITUFE A PA RTIR D 'UN MA TER lA U HETEROGENE
RÉV ISIONS DES FEUX ETROLES DE TA ILLE ENDAUPHINÉ

Les sources grenobloises fournissent des listes d'habitants ; soit contribuant aux tailles urbaines (7 listes), soit, classés pour l'établissement des
feux assujettis à la taille delphinale, en catégories fiscales (nobles, solvables, misérables etc...). Les matériaux fournis par ces documents ont pu être
exploités de deux façons
- un simple comptage du nombre des feux qui permet, avec beaucoup de
réserves et précautions, une évaluation du nombre des feux et des habitants.
Pour cela un ordinateur n'est pas indispensable.
- la mise en place d'un fichier regroupant par ordre alphabétique toutes
les personnes mentionnées dans les rôles de 1350 à 1475. La mise en place d'un
tel fichier a été fondamentale pour l'étude de la société et de ses structures,
mais a nécessité un très long travail de classement, préalable à toute utilisation informatique. En effet les listes fiscales sont, le plus souvent, classées
assez grossièrement selon un critère géographique, paroisse par paroisse et rue
par rue ; mais, souvent aussi, la division géographique est subordonnée au classement par catégories fiscales. D'autre p art, le même habitant Peut être désigné
différemment d'une liste à l'autre : soit nom de famille, soit surnom, parfois
les deux. Evidemment, il y a risque, dans ces conditions, d'avoir compté deux
individus, qui dans la réalité ne font qu'un. Il faut tenir compte également
d'importantes modifications orthographiques dans la transcription des noms pro-

(1) Sans compter Carpentras en cours de traitement (à peu près mille propriétés), le fichier actuel comprend
13 650 cartes (c'est-à-dire 4 550 propriétés). Conçu en fonction des éléments de la propriété, il aurait compris
un peu plus de 35 000 cartes, toujours sans compter Carpentras, â condition que toutes les informations aient
tenu sur une carte.
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pres, ce qui s'explique par la manière dont étaient dressés les listes
désignation orale par des notables, aux commissaires chargées de la taille. Il
faut ajouter, ce qui importe surtout pour le comptage des feux, que certains
individus présents dans une liste de 1383 par exemple, ne le sont plus en 1390
et le sont è nouveau en 1391, sans que nous sachions pourquoi. La mention, de la
profession, quoiqu'assez fréquente dans les listes grenobloises (I fois pour deux
chefs de feu) n'est faite qu'irrégulièrement. Bien entendu, entre des listes
pourtant voisines dans le temps, peuvent se produire des variations numériques
importantes.
L'informatique ne peut, è l'évidence gommer ces incertitudes et l'interprétation des données par l'historien reste essentielle. Par contre, l'informatique
permet d'affiner les hypothèses et les méthodes, et, de ce point de vue, le dialogue entre l'historien et l'informaticien est è la fois nécessaire, plein
d'intérêt et fructueux. Dans le cas de documents répétitifs, l'établissement d'un
programme ne pose pas de difficultés particulières et le système utilisé, même
est susceptible d'être amélioré, peut être réemployé pour d'autres documents
du même type (travaux en cours concernant la ville d'Embrun). La méthode informatique donne, me semble-t-il, à l'historien le courage et les moyens, pour exploiter systématiquement un ensemble de données numériques abondant. Elle permet
sans doute de gagner du temps, même si cela n'est pas évident au premier abord.

S'il

Sans entrer dans tous les détails, quelques précisions techniques sont
maintenant nécessaires.
Quatre types de cartes perforées ont été établis
1) carte d'identification (00 nom, prénom, profession, paroisse représentée par
2 lettres, n° d'ordre)
2) carte de révision des feux (11, 12 etc... date de la liste, folio de référence
héritier,
qualité fiscale,représentée par deux lettres, mention particulière
veuve etc.... n° d'ordre, correspondant évidemment è une fiche d'identification
3) carte de rôle de taille (21, 22 etc... date de la liste, folio de référence,
valeur de la cote en florins, livres, gros et deniers (F001 G006 par ex.)
mention particulière, n° d'ordre)
4) carte de surnom (08 surnom, nom et prénom, n° d'ordre).
Pour l'utilisation de ces données, l'informaticien, J. Rouault, professeur è l'IMSS, Université de Grenoble II, a établi un programme déterminant
10 tableaux de croisement des données
-

tableau de population par profession et par année
tableau de population par paroisse et par année
nombres globaux d'individus
tableau de population par an et par qualité fiscale
croisement de population par profession et qualité fiscale
bilan global des rôles de taille (somme totale, moyenne des contributions, contribution la plus forte, le tout évalué en deniers)
- tableau des sommes payées par profession et par an
- nombre des professions par paroisse
- tableau de durée des patronymes (pour ceux qui se retrouvent plus
de trois fois).

L'intérêt des données présentées dans ces tableaux est évident. Ils ont
permis une étude de la mobilité démographique et sociale, un classement de la
population grenobloise en catégories sociales et professionnelles, une mesure
sinon de l'écart des fortunes, du moins de celui des impositions qui n'est pas
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sans rapport avec le premier, la détermination d'une sorte de hiérarchie économique qui, confrontée avec les indications sur les professions, présente un
grand intérêt pour l'histoire sociale. Grâce à ces données nous pouvons avoir
quelques lueurs sur des populations trop souvent absentes des textes narratifs
ou juridiques, c'est-à-dire sur les plus pauvres. L'informatique a permis
de saisir dans son ensemble une population, d'en mesurer les composantes, ce
qu'un examen ordinaire de listes fiscales aurait, à mon sens, plus difficilement permis. Mais, dans cette aventure, il y a eu quelques écueils : le coût,
assez élevé, pour un historien de province ne disposant pas de gros crédits,
la nécessité d'un très long travail préparatoire (d'autant plus long que
C'était ma première expérience en ce domaine) ; enfin quelques surprises : tous
les tableaux rassemblant les données n'ont pas été utilisables au même degré
par exemple, celui donnant le nombre des professions par paroisse n'a pas livré
de renseignements très utilisables. Mais au total, le bilan est globalement positif et je suis prêt, si j'en ai les moyens, à continuer dans cette voie, non
seulement pour exploiter des ensembles de listes fiscales concernant d'autres
villes dauphinoises, mais également pour d'autres types de documents ; par exemple,
c'est un projet en cours, pour l'exploitation systématique d'un cadastre.

Georges MONTPIED
(Université de Grenoble II)
UN LIVRE TERRIER A RLÉSIEN COMPLÉTÉ DE DOCUMENTS DIVERS
La recherche menée sur Arles aux XIVe et XVe siècles ne fait pas exception
à la règle. Comme la plupart des enquêtes sur le bas Moyen-Age, celle-ci s'est
heurtée à l'extrême abondance des sources. Les fonds d'archives arlésiens constituent l'ensemble le plus riche que l'on puisse trouver pour une ville provençale : 800 registres de notaires antérieurs à 1500, des registres de délibérations communales commençant en 1426, une série de comptes trésoraires à peu
près complète entre 1407 et 1500, des rôles de contribuables payant la taille
ou le capage, un compte de la leyde, 4 livres terriers établis entre1426 et
1460 (il s'agit de registres comparables aux compoix ou estimes de Languedoc),
des enquêtes comtales plus nombreuses pour les pays du Bas-Rhône, producteurs
de sel, que pour toute autre région du comté, des livres de comptes de l'archevêché à partir de 1418, un livre de compte du couvent des Frères Prêcheurs pour
la période 1432-1449, les comptes de trois confréries et d'un hôpital de la première
moitié du XVè siècle, des livres aux contrats de commanderies des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, un chartrier communal très riche.
Cette confrontation n'est possible que pour un moment du bas MoyenAge : le second quart du XVe siècle. Les procès-verbaux des réunions du
conseil sont intégralement conservés pour cette période, les livres de comptes
de trois confréries, de l'Hôpital Saint-Esprit du Bourg, des Frères Prêcheurs
la recouvrent presque complètement. Pour le même laps de temps, 8 comptes
de l'archevêché et 19 de la ville sont parvenus jusqu'à nous. Un livre
terrier de 1426, surtout un autre de 1437 et une liste des hommes payant le
capage en 1438 sont des documents récapitulatifs qui constituent le cadre
indispensable à cette étude
ils fournissent la liste des feux et celle
des propriétaires laTcs avec, pour chacun d'eux, l'indication de ses biens
immobiliers (nature, localisation, estimation et éventuellement charges
pesant sur ces immeubles).
Il est possible de tirer de ce livre terrier de 1437 à la fois une
géographie du territoire arlésien, une géographie monumentale et sociale
de l'espace urbain, une hiérarchie des fortunes. On peut, en outre, établir
des liaisons entre les renseignements fournis par ces documents récapitulatifs (livre terrier et liste du capage) et ceux tirés des autres sources
(contrats de mariage, testaments, contrats d'arrentement et de facherie,
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listes annuelles des syndics, des conseillers et des autres magistrats
municipaux, listes des membres de certaines confréries...).
L'utilisation des données numériques fournies par le livre terrier,
les corrélations entre les renseignements apportés par les documents de
toutes sortes sur quelque 1200 Arlésiens des années 1435-1440, m'ont incité
à me servir de l'ordinateur.
J'ai donc employé des fiches I.B.M. et utilisé les 80 colonnes (Cf.
modèle ci-joint de la fiche). On peut distinguer trois zones sur cette
fiche, dressée par propriétaire ou chef de famille
- les 45 premières colonnes sont consacrées aux renseignements fournis par les documents récapitulatifs, qu'ils soient tirés de la liste du capage sur le foyer, ou du livre terrier sur la fortune immobilière.
- les 15 colonnes suivantes sont consacrées à chacun des biens immobiliers urbains et ruraux tels qu'ils sont décrits dans le livre terrier.
- les 20 dernières colonnes sont consacrées à des données apportées
par les sources les plus diverses.
Chaque propriétaire a une fiche sur laquelle l'ensemble des 80 colonnes
a été utilisé ; mais, en plus, une série de fiches pour lesquelles n'ont
été utilisées que les colonnes indiquant le n° du propriétaire (colonne 34,
35 et 36) et celles concernant les biens immobiliers (colonnes 46 à 60), ont
permis de faire des calculs portant sur les foyers et propriétaires et d'autres calculs portant sur les biens immobiliers.
Le premier intérêt de ce recours à l'ordinateur a été la réalisation
rapide d'un très grand nombre d'opérations -essentiellement d'additions- et
de tableaux qui pouvaient être reproduits presque tels quels pour figurer en
annexe de ma thèse ou qui pouvaient être facilement cartographiés (répartition des vignes, des terres labourables ou des pâturages dans le territoire).
Le second intérêt a été d'établir des corrélations entre des données de
nature diverse et là encore de fournir de très clairs et précieux tableaux
fortune et participation au gouvernement communal, fortune ou titre (noble,
bourgeois) et estimation de l'"hostal" d'habitation, fortune ou profession
et nombre d'enfants vivants lors de la rédaction du testament, fortune et
montant des legs "pro remedio animae"...
Grâce à l'aide compétente et dévouée de Madame Madeleine Jan de la CUMFID
de l'université de Nice, le travail a pu être mené à bien. On peut toutefois
se demander si pour une recherche de cette nature, pour des problèmes relativement-simples et pour un chercheur isolé et ignorant tout de l'informatique, ce
recours à l'ordinateur s'imposait.
Il est certain que l'utilisation de l'ordinateur a présenté des aspects
positifs. Dans la dernière phase de préparation de la thèse, il a permis de
gagner du temps. Il a permis aussi d'obtenir des renseignements plus précis
que ceux qu'aurait pu apporter un traitement manuel des fiches. Il a fourni
sur l'Arles des années 1425-1450 une série de dossiers d'une très grande richesse pour une période aussi ancienne dont une partie seulement a été utilisée
pour la thèse.
Il est certain aussi qu'elle pose un certain nombre de problèmes
1) Il n'est pas sûr qu'en définitive elle ait fait gagner du temps, si l'on
tient compte de la très longue préparation des bordereaux de perforation et
des innombrables heures consacrées à la correction des fiches.
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2) Malgré leur abondance, les fonds d'archives arlésiens n'ont permis le
recours à cette méthode qu'une fois pour deux siècles. Si, comme l'a écrit
Pierre Chaunu : "l'histoire ne commence à devenir compréhensible qu'avec la
très longue durée", l'intérêt d'une étude d'Arles vers 1440, si précise et
si riche soit-elle, est limité. Ce tableau n'a d'intérêt que replacé dans la
durée. Il ne représente qu'un fragment de cette thèse sur Arles aux deux derniers
siècles du Moyen-Age.
3) Il faut même ajouter que le recours à l'ordinateur ne correspond qu'à une
partie du travail effectué pour les années 1426-1450. Toute une série d'actes
n'était pas susceptible d'être traitée ainsi. D'autre part, mme pour cette
période j'ai utilisé de deux manières différentes les documents se prêtant à
un traitement statistique
- d'une part je me suis livré à une étude banale et classique de tous
les testaments, de toutes les dots, de tous les contrats de facherie... conservés pour ce quart de siècle
- d'autre part, j'ai tiré parti du passage sur ordinateur pour rapprocher ces actes des 1228 propriétaires et chefs de feux arlésiens ; mais, dans
ce cas, seule une partie des actes était utilisable
pour les années 14261450, 508 contrats de mariage subsistent dans les protocoles des notaires ; mais
seulement 310 concernent les propriétaires et chefs de famille de 1437-1438,
seuls 310 ont pu figurer sur les fiches I.B.M.
L'ordinateur a permis seulement une étude partielle des dots (la même observation pourrait être faite pour d'autres actes).
En définitive, le jeu en valait-il la chandelle ? Pour une étude comme celle
menée sur Arles et fondée sur des documents fiscaux et des actes des notaires,
il n'est possible de commencer la mise sur fiches I.B.M. qu'une fois la totalité
des fonds dépouillés, c'est-à-dire après de longues années. Et cela revient à
s'engager dans une nouvelle, interminable et ingrate période de travail. Peut-être
l'achèvement de ma thèse est-il trop récent pour que je puisse porter un jugement
objectif sur ce problème. Honnêtement je dois avouer qu'aujourd'hui, pour le type
de recherche qui a été le mien, le recours à l'informatique ne me paraît pas
rentable.
Louis STOUFF
Centre d'Etudes des Sociétés Méditerranéennes
Université de Provence, Aix.
MODELE DE FICHE SUR LA QUELLE
ONT ÉTÉ RA SSEMBLÉES LES DONNÉES
NO de la
colonne
I
2
3
4à6

DONNÉES
Sexe
Quartier
Paroisse
Origine géographique

7a24 Nom
.25a 27

&ofessiorz

4. Ensemble géographique vaste
5. Province ecclésiastique
6. Diocèse
7 8. 9, 10. Prénom
11 à 20. Nom
21 à 24. Surnom
25. Groupe de professions (1 métier de la terre, 2 métier
de l'élevage...)
3f) Métier (J laboureur. 3 brassier..)
27, Laboureur ou Marchand en plus d'une autre profession
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28
29 à 33
34 à 63

64
65 et 66
67à 69
70 à 72
73
74
75
76
77
78
79
80

Titre (noble, bourgeois anobli, bourgeois...)
29, 30, 31. Numéro du foyer
Fo y ers
32. Nature du foyer (1 homme seul, 2 frères, I femme...)
33. Montant du capage
Propriétés
34, 35, 36. Numéro de la propriété
37. Nature de la propriété (1 homme seul, 2 frères...)
38 à 41. Estimation totale des biens en florins
42 à 44. Estimation totale des biens urbains en florins
45. Estimation de l'rhostab d'habitation
46, 47. Nature du bien (hostaL, étable, terre, vigne...)
48, 49. Localisation du bien
50. Distinction entre les biens pour lesquels on possède la
superficie seule, ceux pour lesquels on n'a que l'estimation et ceux pour lesquels on a les deux
51. Bien complet ou fraction (112, 114, 113...)
52. Franchise du bien ou cens
53 à 57. Superficie en ares
58 à 60. Estimation du bien en florins
61. Comparaison avec le 1er cadastre (+, =, -)
62. Comparaison avec le 3ème cadastre (+, , -)
63. Fonctions communales exercées (syndic, conseiller, autres fonctions)
Estimation du métier dans le cadastre
A ppartenance à une confrérie
Le testament
67. Montant du Iepro remedio animae'
68. Nombre d'enfants
69. Nombre minimum d'enfants
Les dots
70. Montant de la dot de sa femme
71. Montant de la dot de sa fille
72. Montant de la dot de sa belle-fille
Figure sur la liste des A rlésiens faisant entrer
du grain dans la ville en 1438
Donne des terres à rente ou à facherie
Prend des terres à rente ou à [acherie
Prête de l'argent ou du grain
Emprunte de l'argent ou du grain
V end ou achète des «herbages
Lui-même ou son héritier possède du bétail dans le 3ème cadastre
Lui-même ou son héritier figure sur la liste de la taille ou du capage des années 1459-1461.

LA TECHNIQUE

ENCORE LE PROBLEME DE LA SA ISIE POURQUOI PA S LA DISQUETTE?
On a tout fait, dans le dernier numéro, pour dégoater l'utilisateur de la
carte perforée. Encore faut-il l'éclairer sur les matériels de remplacement, si
divers et généralement si mal connus que l'on hésite à les adopter.
Pourquoi changer ? le traitement de l'information de type textuel ou
bibliographique nécessite de fréquentes corrections ou modifications d'entrée.
Il est donc tentant d'utiliser un outil permettant de compléter, supprimer,
corriger l'information déjà enregistrée avec le maximum de souplesse et
d'efficacité.
Par quoi remplacer ? le meilleur moyen d'y parvenir est assurément d'entrer les données en conversationnel, c'est-à-dire au moyen d'un terminal (écran ou console) connecté à l'ordinateur. Ce sytème présente cependant deux
inconvénients notoires : le premier, qu'il est d'un coût très élevé ; le second, que les manipulations sont délicates et qu'un utilisateur débutant risque quelques mésaventures fâcheuses, par exemple celle de perdre le fichier
qu'il vient d'entrer.
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Pour atteindre ce but, il était nécessaire
1) de définir les types de traitement sur ordinateur pouvant s'adapter à l'exploitation des documents
historiques sommairement, on peut en compter trois le traitement de texte qui implique l'enregistrement
intégral du texte en machine pour son exploitation , le traitement documentaire fondé sur l'analyse de contenu
!'s cuments ; les traitements statistiques.
2) d'établir une liaison étroite entre chacun de ces traitements et les applications qui en ont fait l'objet
dan Ic domaine historique, tout en écartant cependant du programme des conférences des applications particulières risquant de ne concerner qu'une part réduite de l'assistance.
d'éclairer, par voie de conséquence, les conférences théoriques consacrées à chacun de ces traitements
par des erudes de cas; au moyen desquelles les conférenciers ou leurs collaborateurs ont tenté de donner un
aspect plus concret aux problèmes posés par l'application des méthodes informatiques à l'exploitation des
doci men ts.
A l'issue des séances, une «Table Ronde; devait permettre à l'assistance d'exprimer son avis tout à la
fois .çur l'organisation des journées d'étude et sur le rôle de l'informatique en histoire, tel qu'il pouvait ressortir
de la série d'exposés et de démonstration prévue dans le cadre du séminaire.
.4 u public de dire maintenant dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints ?

ràwà

J'ignorais tout de l'ordinateur lorsque je m'inscrivis au stage "Informatique et Histoire". Au bout d'une semaine j'en ressortis avec une
tête comme une citrouille, quelques notions bien ancrées, et d'autres
flottantes.
Louons tout d'abord les conférenciers qui ont démystifié leur langage en prenant soin de bien expliquer leur vocabulaire et d'en donner
Les clefs. Les trois possibilités d'utilisation de l'ordinateur en histoire nous ont été fort bien mises en valeur : traitement de textes, analyse
documentaire et traitement statistique. La nécessité d'une minutieux codage pour faire entrer des données dans une machine, l'obligation de consacrer un temps respectable pour mettre au point un programme de traitement, et l'obligation de posséder quelques bonnes notions de mathématiques nous ont été suffisamment serinées pour que l'auditoire en ait été
persuadé.
De même l'intérêt présenté par l'analyse documentaire de premier niveau m'est apparu comme capital lorsqu'il s'agit de bibliographie ou de
concordance et d'index. Les exemples de cartographie automatique sont encore plus convaincants car ils proposent une synthèse des résultats à partir de données sérielles que personne ne peut contester. De même il est
évident que l'ordinateur est l'instrument rêvé pour traiter les dénombrements médiévaux et les registres paroissiaux.
En revanche je reste sceptique, et je ne pense pas avoir été le seul,
sur les recherches concernant le vocabulaire à l'aide de fréquences ou
de co-occurrences, car elles ne nous donnent que la preuve des obsessions
personnelles des auteurs des textes analysés, mais non la réalité vécue.
Un dictionnaire de fréquences de tel ou tel mot ne fera pas avancer dTUfl
iota la recherche historique, peut-tre à la rigueur celle des mythologies.... De même, on ne m'enlèvera pas de la tête que la gestion d'un système de données en lui appliquant l'intelligence artificielle permet de
supprimer les présupposés du chercheur, même si plusieurs hypothèses sont
prévues.
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La discussion finale montra bien le clivage séparant des utilisateurs
chevronnés des néophytes de mon genre. Alors que j'avais complètement perdu pied en économétrie avec les équations à régression multiple ou simultanée, certains auraient voulu plus de détails, mais d'autres insistèrent
à juste raison sur le fait que l'on ne sait pas à quoi aboutissent ces recherches. Ont-elles bouleversé ou non les résultats antérieurs ? Enfourner
tout de go un texte dans la machine peut-il se faire sans inclure déjà
dans la lemmatisation des éléments nécessaires à l'exploitation ultérieure ?
Aussi est-il important de souligner combien d'étapes sont nécessaires
pour l'utilisation de l'informatique en histoire : préparation des données,
saisie des données, élaboration du programme, traitement, enfin, exploitation des résultats. Mais ce processus mal dégagé avant la fin du stage
aurait pu être mieux senti si chaque conférencier avait pu lever le doute
sur certaines notions implicites, telles que par exemple la connaissance
d'un ordinateur, la différence de travail entre une fiche perforée et une
bande magnétique, etc.
Bref, peut-être aurait-il mieux valu sélectionner l'auditoire en fonction de ses niveaux. L'envoi, un mois à l'avance du polycopié, support du
cours, aurait mieux préparé chaque stagiaire. Un exposé introductif sur
les ordinateurs (mémoire, langages, capacité etc.) aurait peut être mieux
banalisé à l'avance les difficultés et une concertation entre les utilisateurs de systèmes aurait peut-être permis d'aboutir à un seul lexique
plutôt qu'à plusieurs se recoupant partiellement.
Ce stage très ambitieux et trop bourré ne pouvait être exhaustif.
Néanmoins, il témoigne d'une certaine difficulté pédagogique à faire passer
l'information. Ce que j'ai pu en saisir ne m'en a pas moins poussé à continuer, vu la rigueur du raisonnement que l'informatique impose et les
nouvelles possibilités de recherches qu'elle propose. Mime si le gain de
temps qu'on en tire n'est que postérieur à la constitution du thesaurus,
l'entreprise vaut la peine. Je n'irai pas jusqu'à dire cependant'que l'ordinateur est applicable à toute l'histoire. Ce serait le transformer en
veau d'or. L'informatique est dans la panoplie de l'histoire au même titre
que la numismatique, la linguistique ou la photographie aérienne, une nouvelle science auxiliaire. Elle ne supprimera pas l'irréductible subjectivité de l'historien. D'ailleurs la réclamation finale était : donnez-nous
des stages pratiques.

Michel ROUCHE
(Lille III)
CAMDA P-INFEM
Le bulletin Computers and Medieval Data Processing paraîtra désormais
sous ce titre et sous celui de Infor?natique et études médiévales et deviendra une publication conjointe de 1'Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes et de l'Institut d'Etudes médiévales de Montréal.
Le développement de l'emploi de l'ordinateur dans le domaine des études médiévales entraîne la nécessité d'une collaboration internationale
tout à la fois pour la collecte des informations et pour leur diffusion.
Sans vouloir créer des zones d'influence ou tendre des rideaux de parchemin, il a été convenu que Montréal s'occuperait de rassembler l'informa-
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:ion américaine, Paris l'information européenne ; même chose pour l'expédition du bulletin. Cette entente prend effet avec la publication du volume X, n° I (juin 1980).
Les lecteurs européens adresseront désormais toute correspondance

'.zroline BOURLET
-adjoint du A MDA P-INFEM
10 avenue d'Iéna
.:A /C7

P1RT

Serge LUSIGNAN
Secrétaire de rédaction
du Camdap-Infetn

UN PEU DE BIBLIOGRAPHIE
Dux ouvrages è se procurer
- Aux éditions du CNRS, "la pratique des ordinateurs dans la critique des textes", 1979, 290 p. ; actes du colloque international tenu à
Paris les 29, 30 et 31 mars 1978 et dont il a été rendu compte dans le
n° I de notre journal.
- Chez W. Fink, à Mtinich, "Die klostergemeinschaft von Fulda im friheren Mittelalter", 3 tomes en 5 volumes, in-4 0 , 2328 p., 58 fac-similés,
oeuvre magistrale qui mérite plus qu'une mention : nous l'évoquerons plus
longuement dans le numéro d'automne.
COURRIER DES LECTEURS: EcHOS DU SECOND NUMERO

Les chartes de Cluny
"May I make a comment on the article of Mine Metman on the projet
d'index pour les chartes de Cluny... ? She refers to the works of Mine
Pierre Quarré at Dijon to establish an index of names and places in the
Cluny charters. If remember correctly, J. Wollasch at Minster told me
in June 1978 that his assistants had already completed such an index of
personal naines in preparation for his edition of the necrologies of Cluny. It would be a shame to duplicate such work which must have taken an
enormous amount of time..

G. BEECH
(Western Michigan University)
Il va sans dire que notre souci de ne pas faire un "doublet" ior$que nous aborderons l'indexation automatisée des Chartes de Cluny rejoint
celui de M. G. Beech. Les indications très précises que viennent de fournir nos collègues allemands nous permettront, le moment venu de la mise
en oeuvre du projet exposé dans le dernier bulletin, d'articuler notre
propre travail avec celui que poursuit l'équipe de Mtlnster.

Il est certain, par exemple, que les données thématiques en relation avec chaque personnage, données que relève dès maintenant M. Wollasch ("miles", "monachus"...), ne devront pas, è Dijon, faire l'objet
d'un nouvel enregistrement. Quant aux "passages de textes qui sont di-
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gnes d'âtre énoncés dans le cadre des recherches rosopographiques", qu'i
est dans leur intention de traiter, il sera, pensons-nous, intéressant de
confronter nos méthodes de saisie de ces données et d'éviter grâce à cette coordination, autant que faire se pourra, d'effectuer de part et d'autre le même travail. En tout état de cause, réjouissons-nous de ce que,
d'ici quelques années, cette triple approche - Mme Oursel pour les noms
de personnes et de lieux de l'ensemble de la publication, l'équipe de
Mans ter pour les personnages de la première période, nous-rnmes pour 1
semble des données thématiques - puisse permettre, lorsque tous ces travaux auront abouti, une utilisation exhaustive de cet incomparable chartrier.
J.M.

Melievai Studies and the Corputers
Dans son numéro 2, le Médiéviste et l'Ordinateur a signalé la parution
d'un excellent numéro spécial de Computer and the Humanities consacré au
Moyen-Age. Il convient d'ajouter que c'est Anne Gilmour-Bryson qui en est
l'éditrice, et que le volume n'est pas considéré comme un numéro de revue,
mais comme un livre qu'il convient donc de commander en indiquant le nom de
l'éditeur (A. G.-B.) et le titre (Medieval Studies and the Computers).
Attention ! Ce volume est l'un des derniers publiés par le premier éditeur de
Computer and the Humanities, Pergamon Press, de New York et on peut l'obtenir
à Paris en s'adressant à Pergamon Press S.A.R.L., 24 rue des Ecoles, 75240
Paris, CEDEX 05, France). La revue est maintenant publiée par North Holland
Publishing, Journal Division, P.0.Box 211, 1000 AE Amsterdam. Le responsable
de la revue est toujours Joseph Raben (Queens College, Flushing, N.Y. 11367).

Journées de Bieiefeld
Les Blatter fr deutsche Landesgeschichte, n° IlS, 1979, publient sous
la responsabilité de Franz Irsigler, une quarantaine de pages consacrées à un
résumé des journées de travail qui s'étaient tenues au Z.I.F. de Bielefeld en
Octobre 1976 et qui traitaient de : "E.D.V. Einsatz in der Wirtschafts- und
Sozialesgeschichte des Mittelalters und der frihen Neuzeit ". Plus que pour
les travaux français présentés pendant ces journées (Baulant, Bardet, Genet,
Kintz, Neveux et Tits-Dieusaide), travaux qui sont connus ici par d'autres
publications, c'est pour le résumé des différentes communications allemandes
ou autrichiennes que l'on appréciera cet article qui permet de faire rapidement un tour d'horizon précis de quelques-uns des meilleurs projets d'application de l'informatique à l'histoire (Bick, Sabean, Lehners, Schlumbohm, Schomerus, Schffer, Hoock, Batori, Looz-Corswarem et Scwippe, Bulst, Riedenauer,
Liehr, Schuler, Steidle et Irsigler lui-mme).
J.-Ph. G.
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