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LES CADASTRES MÉDIÉVAUX: QU'EN FAIRE?
Les numéros 3 et 4 du "Médiéviste et l'Ordinateur" n'avaient envisagé les
sources sérielles médiévales que pour les exploitations statistiques -classements,
tris, etc.- et les couplages qu'il est possible d'en faire. Une catégorie de ces
documents, les estimes et cadastres, particulièrement nombreux dans l'Europe méridionale, est susceptible d'enquêtes du même ordre, telles celles que G. Rippe entreprend sur le cadastre padouan du XIIIe siècle. Dimension des exploitations, nature
des cultures, distribution des biens fonciers, échelle des fortunes, etc. autant
de recherches sur le paysage rural que facilite l'informatisation du fichier
E. Carpentier, L. Stouff, M. Zerner en avaient déjà rendu compte dans le n° 3.
Il est une autre approche, et c'est celle que présente F. Lassus : le fichier
informatisé des microtoponymes relevés (et épurés par l'ordinateur des interférences
des géomètres qui le dressèrent) sur le cadastre napoléonien permet d'envisager une
étude plus fructueuse des toponymes médiévaux, leur identification et leur confrontation, importantes pour une meilleure connaissance du peuplement.
Ce numéro du "Médiéviste et l'Ordinateur" a surtout cherché à faire le point
sur une question irritante, que soulève J.-L. Biget à propos des compoix albigeois.
Comment résister à la tentation de représenter cartographiquement un terroir, un
quartier de ville, quand ces merveilleuses sources que sont les descriptions de biens
médiévales donnent les confronts des parcelles ? Apparemment, on dispose là des renseignements nécessaires à une reconstitution visuelle de l'enchevêtrement des pièces
de terre. Tout historien qui s'est attaqué à mains nues à ce travail sait combien il
lui en a coûté de temps et de doutes pour arriver à une représentation même limitée
d'un quartier urbain ou rural. Il se sera rendu compte, en outre, que les descriptions même les plus engageantes couvrent rarement la totalité d'un espace ; le plus
souvent, des blancs laissés par diverses catégories de biens -propriétaires exemptés,
terres abandonnées, etc.- introduisent de lourdes incertitudes dans le maillage des
parcelles. L'informatique permet-elle d'abréger le travail de reconstitution du parcellaire, offre-t-elle une représentation graphique satisfaisante, résoud-elle dès
maintenant le problème difficile des données incomplètes ?
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Reconnaissons qu'il n'existe à l'heure actuelle pas de solution-miracle et
que les travaux en cours n'offrent encore que des réponses partielles. Par différentes méthodes, cependant, l'informatique propose des ébauches de solution. Dans
les cas les plus favorables, c'est-à-dire quand tous les confins sont connus, cas
des départements français par ex., l'analyse factorielle des correspondances permet
une approximation très favorable, Alain Guerreau le montre, du contenu de l'hexagone.
Le chercheur anglais D.G. Kendall cité en référence page 9 , a mis au point de son
côté une méthode qui donne des résultats également appréciables, et il s'attaque au
problème des données incomplètes, défi que l'équipe grenobloise de J. Rouault et
G. Montpied analysant les cadastres d'Embrut a également relevé. Sans doute ces
recherches apporteront-elles prochainement des réponses tout à fait satisfaisantes
à l'interrogation de tant de médiévistes et pourront-elles prendre en compte des
données complémentaires, telle la superficie relative des parcelles, pour restituer
l'image de l'occupation et du découpage anciens des sols. Le "Médiéviste et l'Ordinateur" rendra compte à l'avenir de tous les progrès réalisés dans ce domaine.
Christiane KLAPISCH-ZUBER.

ANALYSE DE LA STRUCTURE FONCIÈRE
LE DOMESTIQUE FOURNIT-IL LES RÉPONSES MA GIQUES ? PROBLEME PA DOUA N...

Le ltCatastico ezzeliniano" est l'inventaire des terres (présentées parcelle
après parcelle) qui, soit paient la dîme à la "pieve" de Ste Justine de Monselice
(commune du contado de Padoue), soit appartiennent à cette église et, en ce cas,
sont tenues d'elle en location à des titres variables ("fictum", "libelluxn",
"locatio" avec ou sans définition spécifique...). Les 4/5ème environ du document
datent de 1250, d'où la mention purement chronologique d'Ezzelino da Romano, celuici étant alors seigneur de la plupart des villes vénètes ; le cinquième restant a
été rédigé autour de 1300, à des dates variables.
Li a fait l'objet, il y a quelques années, d'une édition dactylographiée (une
"tesi di laurea" italienne, fort bien faite, sous la direction du professeur G.
Cracco) de 473 pages assez compactes, correspondant à 174 feuilles de parchemin
de 43 cm sur 30, Soit plus de 2300 rubriques de 3 à 5 lignes chacune en moyenne.
Les questions que je voudrais poser à cette masse documentaire sont, bien sûr,
nombreuses, et, de surcroît, partent dans plusieurs directions. Mais l'utilisateur
potentiel de l'ordinateur que je suis ignore à peu près tout des moeurs et des humeurs de ce domestique-miracle. Peut-il répondre à tout ? Est-il marne toujours utile
d'en passer par lui ? Avant tout traitement informatique se pose pour moi le problème des éventuelles limites des possibilités de la machine.
Une première série de données, me semble-t-il, ne saurait être correctement
-c'est-à-dire de façon exacte et exhaustive- traitée que par ses "bons soins"
le "Catastico" est une énumération de parcelles dont sont indiquées les superficies, la localisation dans l'espace communal, et l'utilisation (terres : avec
vigne, boisée, inculte pour fait de guerre ou autre cause, terre arable
en l'absence d'indication on peut considérer qu'il s'agit aussi d'une terre arable). Par là
même il devrait être facile, avec l'aide de la machine, de calculer des superficies
moyennes -par catégories de terre et par zones (lieux-dits)--, de montrer une évolution entre 1250 et 1300, d'établir les proportions entre incultes, vignes, prés,
terres arables, de déceler ici aussi les changements d'une période à l'autre, etc...,
de donner enfin des indications sur les types de clôture (haies, fossés, etc...), les
confronts étant indiqués chaque fois, de manière quelque peu lunatique il est vrai
(tantôt trois, rarement quatre, les raisons d'une telle irrégularité n'étant pas
toujours bien décelables).
Sur la propriété et son évolution, il convient déjà, sans nul doute, d'être
plus circonspect. Trois éléments pour en juger : la liste de 1250 est complétée,
en effet, par des notes marginales signalant les changements de propriétaires surrappelons que celle de 1300 ne concerne que le
venues entre les deux rédactions
quart environ des superficies décrites dans la première. Il s'agit tout d'abord, ici
aussi, après avoir dressé des listes exhaustives, d'établir des proportions : parts
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autres établissements religieux, des "bourgeois" (autre notion passe-partout : artisans, commerçants et négociants, notaires, officiers publics, etc...), lesquels
peuvent être de Monselice, de Padoue ou d'ailleurs, part des biens communaux enfin.
les
Fondamentale, là encore, la comparaison entre les données de 1250 et 1300
proportions changent, mais aussi le statut social des intéressés laics en cette
période de bouleversements (exemple : en ces 50 ans, de simples bourgeois sont devenus des "Domini", des grandes familles ont disparu, etc...). N'oublions pas, cepenqu'en faire ?
dant, que, pour la majorité des noms propres, il s'agit d'inconnus
De menues difficultés techniques à résoudre avant tout travail sur les noms propres
pour n'en citer qu'une, signalons, que, plusieurs notaires ayant travaillé au
"Catastico", leur orthographe est variable : les diminutifs, entre autres, sont
nombreux. Une certaine vigilance s'impose donc.
Certains épineux problèmes d'histoire politique pourraient trouver un début
une ample superficie
de solution grâce à l'analyse des mutations de propriété
est occupée, en 1250, par le "tyran" Ezzelino da Romano et, souvent, sont mentionnés des gens (notamment de l'aristocratie dirigeante de la période antérieure) expropriés par lui au bénéfice d'autres familles. Spoliations d'un cote, attributions
de nouveaux propriétaires de l'autre, devraient permettre de situer de façon moins
confuse, à travers l'exemple de Monselice, les adversaires et surtout la clientèle
d'Ezzelino (la grande inconnue !). Toute approche sérieuse de l'histoire sociale
de la Vénétie dans la période Suivante passe, à mes yeux, par l'élucidation de ce
problème.
Je l'ai dit
les documents de 1300 ne concernent que des dîmes et ne livrent
en général que les noms des propriétaires. A l'inverse de celle de la propriété,
l'évolution de l'exploitation ne saurait être étudiée que si l'on fait appel à des
informations supplémentaires. J'en arrive ici aux données dont l'utilisation semble
devoir être la plus problématique : les listes de confronts. Donnons deux exemples
qui permettent de prendre la mesure tant des difficultés que des possibilités qui
nous sont offertes
- voisinage d'une vigne : "coheret ci ah uno latere dorninus Salion de Buça-

charinis et ah alio via publica". Il est relativement fréquent que, ccnr
ici, nous n'avons d'indications que sur deux côtés , dans la majorit.
cas, au demeurant, il y en a 3 et non 4
- deuxième exemple : "coheret ci ah uno latere et uno capite Ca"nanus
Xandro pro plebe, ah alio latere Gumhericus et Albertus de Perino". 11
téressant, ici, est la mention d'une terre voisine cultivée par un ten:cier pour une église ; de telles précisions sont fréquentes (ainsi, quÉ,ques rubriques plus loin : "ah uno capite Calvus sancto Xacharia"). No:
diapasons donc a la
du ncm du propriétaire et de celui de 1 'explo
-.
Nous y trouvons fréquemment indiqué que telle ou telle terre est cultivée
par X pour Y ; donc nous avons les noms à la fois du propriétaire et de l'exploitant
(avec ici encore des cas plus complexes - ceux des locataires non exploitants ). A
partir d'une étude prudente de ces données pouvons-nous connaître la proportion de
petits propriétaires tenant aussi des biens en location, et celle des non-propritaires travaillant la terre d'autrui (qui ne sauraient donc être mentionnés parmi les
gens devant la dîme) ?
Tout annonce cependant un travail assez malaisé : comment isoler la catégori
des locataires non-exploitants, sinon de façon empirique ? On pourra compter sur
les indications données çà et là de leur rang social, ce qui permettrait de réduirc
au maximum la marge d'erreur. Toujours est-il que seule l'utilisation de ces listes
permettrait de cerner l'évolution. L'idéal serait d'obtenir à la fin, outre 2 tablede la distribution de la propriété (d'une période à l'autre), 2 tableaux de la dist:
bution de l'exploitation. Ainsi tel ou tel cultivateur peut apparaître à la fois
petit possédant et locataire de plusieurs propriétaires.
Est-il enfin possible de questionner le dévoué domestique sur les problines,
entre autres, de co-exploitation (mentions de frérèches, de "consortes", etc), ou
sur l'immigration (proportion d'exploitants venus d'autres lieux du Padouan, ou
d'autres régions) à l'aide de mentions du type "X..., qui fuit de X", etc...? Les
données devant être transmises codifiées à l'ordinateur, celui-ci pourra-t-il
répondre à ces diverses séries de questions ou faudra-t-il se limiter à l'étude

fois
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de ce qu'il est Susceptible d'analyser le plus aisément, avant tout, les types de
cultures et la propriété ? Reste enfin que, quelle que oit
s
d ocument, les inconnues ne manquent pas.
l 'homogénéité de ce
L 'éditeur incite lui-même à la prudence,
en remarquant entre autres qu'il n'est pas du tout sûr que toute la superficie
cultivable du territoire de Monseljce soit recensée -bien qu'on puisse se rassurer
en voyant mentionnés, au premier rang des payeurs de la dîme, les plus puissants
laïcs et ecclésiastiques du lieu. Il y a enfin la part des fautes d'écriture, des
négligences dans la
localisation des biens, etc..., bref les problèmes qui naîtront
des failles dans l'homogénéité du texte.
L'auteur de ces lignes ne cache pas que, de prime abord, il aurait quelque peu
devant l'ordinateur l'attitude du primitif polynésien devant les inventions de
l'homme blanc. Il a dressé la liste de ses questions, les réponses magiques suivront-elles ? Une chose est sûre : seule la machine lui semble pouvoir les fournir
sérieusement dans la plupart des cas.
Gérard RIPPE
Université de Paris I.

TOPONYMIE ET MICROTOPONYMIE
UNE BASE DE DONNÉES CADASTRALE: LA MICROTOPONYMIE FRANC-COMTOISE
L'informatisation d'un fichier de microtoponymie de la Franche-Comté a été entreprise a Besançon, dans le cadre de l'effort documentaire mis en oeuvre par
l'I.E.C.J. ( t ) . Les principes généraux retenus ont été
- la constitution dans un premier temps (long déjà) d'un fichier de référence,
homogène, issu du dépouillement des états de section du cadastre "napoléonien",
avant l'entrée de formes anciennes relevées dans la documentation médiévale
- l'alignement sur l'expérience tentée par le Centre d'Onomastique des Archives nationales (Mme MULON), institutionnalisé depuis par un travail en équipe dans
le cadre de l'A.T.P. "Archives" du CNRS, créée en 1982.
Les principes de constitution du fichier toponymique énoncés par le Centre
d'Onomastique () ont dû être transposés pour un travail sur micro-ordinateur, matériel dont disposait le laboratoire M.I.S. de la Faculté des Lettres de Besançon
(2). Il en est résulté la création d'un "logiciel" (d'abord spécifique, mais largement étendu par la suite à la gestion de tout fichier documentaire, notamment à la
bibliographie (3), écrit en relations étroites entre J.-Ph. MASSONIE, directeur du
laboratoire M.I.S., et F. LASSUS, responsable de l'opération à l'I.E.C.J., avec
l'aide du G.I.S. "Méthodes nouvelles en Sciences humaines" dirigé par le président
P. LEVEQUE.
En même temps que les dépouillements de l'I.E.C.J. ont porté sur le cadastre
du début du XIXe siècle, le Centre de Recherches d'Histoire ancienne de Besançon
(E.R.A. 520 du CNRS) a utilisé le matériel qui se mettait en place pour une recherche sur la toponymie forestière dans le "Finage" (4) ; l'étude des racines linguistiques a permis des rapprochements entre la toponymie et les matériaux archéologiques qui ont mis en évidence une répartition d'ensembles forestiers anciens dans
une région actuellement déboisée.
:X FLOITA TIQN EX PERIMENTA LE SUR LE HA UT-DOUES
Les premiers dépouillements systématiques d'états de sections ont porté sur
une vingtaine de villages de la région de Pontarlier, le tout formant un ensemble
) Institut d'Etudes Comtoises et Jurassiennes
Sur ce centre, voir M. Mulon, « Le centre d'Onomastique des Archives nationales », R. hist., CCLV, 1 (19 7a pp. 237-243. Sur les
principes qui Ont présidé à l'informatisation et que nous avons repris, voir : DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. Service de
l'informatique, Note d'information. 1973, n° 3 (M. Mulon, « L'informatique au Centre de toponymie-anthroponymie des Archives nationales constitution d'un fichier des formes anciennes des toponymes »), 17 p. et documents.
2) Laboratoire de Mathématique, Informatique et Statistique de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Franche-Comté
Besançon). Ce laboratoire dispose de micro-ordinateurs de type APPLE II, ALTOS et MICROMACHINE 2000. Le logiciel est implanté
ur ALTOS ou MIC ROM ACHINE.
3) Le nom même du logiciel (MYTOP) rappelle sa destination première. Il est utilisé par ailleurs pour le traitement (en cours) d'autres
programmes de recherches: étude des mutations socio-professionnelles à partir des actes de mariage vente de biens nationaux ; étude du
personnel administratif comtois d'Ancien Régime ... Les applications en bibliographie ont donné lieu à la création d'un logiciel plus
pécifique F. Lassus, Bibliographie courante de la Franche-Comté: 1980-1981. Présentation d'un logiciel ayant permis l'informatisation.
Besançon, I.E.C.J., 1982, XLI + 127 p. multigr.
(4) Cette étude entre dans le cadre de recherches plus générales sur cette région, proche de Dole, par A. Daubigney et G. Chouquer
notamment les fouilles archéologiques et la photographie aérienne ont fourni de nombreuses indications sur les cadastres antiques.
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S'étalant sur la montagne voisine de la Suisse, la vallée supérieure du Doubs vers
Pontarlier, et le deuxième plateau.
On a d'abord pu établir des cartes à partir des éléments obtenus par recherche
de séquences dans les champs "nom du lieu-dit" et "nature des propriétés" (traces
d'un vignoble ancien, toponymes concernant les défrichements et la forêt, d'une
part, activités artisanales, habitat, installations communautaires, d'autre part,
etc...).
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Ce travail de simple lecture du fichier a été complété par l'établissement de
dictionnaires de termes pour les mêmes éléments en vue d'une analyse factorielle
des correspondances
a/ — sur les "natures de propriétés", après normalisation des termes employés
par les géomètres. Les graphiques ont reconstitué un zonage déjà bien connu entre
région à vocation forestière et régions où l'élevage domine avec les associations
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b/ - sur les noms des lieux-dits
- D'abord en conservant toutes les formes les composant (occurrences supérieures ou égales à 5). L'AFC a montré que les articles et mots-outils, ainsi que la
construction des mots, entraînaient l'ensemble. La substitution sur le graphique
des noms des géomètres à ceux des communes dans lesquelles ils ont travaillé a mis
leur influence en évidence (tableau Il)
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- La suppression des articles et mots-outils, des signes indiquant la structure des noms, ainsi que des pluriels des mots (occurrences supérieures ou égales à 5)
a présenté un zonage à caractère géographique, dont le détail reste à analyser
(tableau 111).
Ainsi, avant même de s'être penché sur l'onomastique, avant d'avoir envisagé
la reconnaissance des noms des lieux-dits, l'historien dispose d'indications lui
permettant un certain nombre de repérages préalables. Les analyses factorielles
des correspondances ont permis d'abord de faire la part de l'influence des hommes
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qui ont relevé les toponymes au début du XIXe siècle, ensuite -mais l'analyse n'est
pas achevée- de montrer qu'il y a globalement relation entre la microtoponymie et
les régions "naturelles".
PERSPECTIV ES DE RECHERCHES

L'étude systématique du vocabulaire employé dans la microtoponyinie et sa fréquence d'utilisation doit être poursuivie sur une plus grande échelle. Pour les 22
communes qui ont servi aux "tests" présentés ci-dessus, nous disposions de près
de 4500 toponymes (plus de 200 par commune) ; avec les entrées effectuées depuis,
nous disposerons de près de 20 000 toponymes pour les deux tiers de l'arrondissement de Pontarlier. Mais l'étude statistique est entravée par l'importance des
apax (2300 formes distinctes pour un total de 12 600 mots correspondant aux 4500
lieux-dits évoqués !), et elle doit être reprise après un travail plus approfondi
sur les racines linguistiques.
Surtout, les travaux engagés dans le cadre de l'A.T.P. "Archives" avec le
Centre d'Onomastique, comportent le relevé des toponymes figurant dans des inventaires anciens d'établissements monastiques. La confrontation systématique avec
les fichiers issus du premier cadastre du XIXe siècle devra permettre l'identification et la localisation des toponymes rencontrés, les indications de bornage
pouvant être confrontées avec la numérotation des parcelles du XIXe siècle.
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On voit comment l'informatisation du fichier de la microtoponymie doit permettre la mise en oeuvre d'une confrontation générale des éléments les plus divers
qui pourront le composer. Même si la présentation méthodologique faite ici est
incomplète et trop rapide, ne présentant que les aspects systématiques de la recherche sans entrer dans le détail des opérations en cours, elle suffira j'espère
dans un premier temps à montrer l'orientation de notre recherche, qui devra aider
à mieux connaître les étapes du peuplement dans nos régions.
François LASSUS
L'IMAGE D'UN TERROIR
LA RECONSTITUTION DU PA RCELLA IRE D 'Â PRES LES COMPOIX MÉRIDIONA UX : un problème à résoudre
Il existe dans le Midi de la France, en particulier dans le Languedoc, pour
le Moyen Age et l'époque moderne, toute une série de cornpoix, dont le répertoire
doit être prochainement réalisé par le Centre d'Histoire urbaine de l'E.N.S. de
Saint-Cloud.
Ces compoix décrivent la propriété bâtie et non bâtie pour des communautés
de villes ou de villages ; leur structure varie ; ceux qui mentionnent les confronts des biens inventoriés s'avèrent les plus intéressants. Les compoix d'Albi
entrent dans cette catégorie : après avoir localisé l'immeuble évoqué dans un îlot
de la cité ou dans un canton du territoire suburbain, ils en précisent la situation
par l'indication d'un ou de plusieurs confronts, détaillant la nature des parcelles
concernées et identifiant leur propriétaire ou bien donnant clairement la direction
des routes et des chemins qui entrent en jeu.
Exemple (A.M. Albi, CC4, f. 42 et sqq.)
En Bernat DAVIZAC a
I octal a la dogua del, Vigua que ste am Postal de Joh. CANDARS et oen las
0n
TARA VELEA...
carieyras cominals de III partz et am l'octal de
II conquiet de boac a Fo ys, la una era seu e l'autre ac de P. cALVET, que
steno an bosc de Raols COTIER et mn Io bosc de, RAYSSAC et am la vinha de
Na RIOLAS...
III sestairadas de vinha al Seguelar hotra la pont de Tarn que etc an la
vinha de Tomas de FONCUBERTA et am la vinha de B. BRU et am la vinha de
Arn. CEATBERT...
Les archives albigeoises recèlent ainsi sept compoix pour les XIVe et XVe siècles et quatre pour les XVIe et XVIIe. Le registre qui vient d'être cité fut élaboré
en 1377 ; il comporte 442 folios, 1723 cotes et mentionne plus de 8000 immeubles,
ruraux ou urbains. Son traitement par l'informatique est en bonne voie. Des problèmes
de financement ont cependant empêché de prendre en compte pour cette expérience toutes les données afférentes à l'occupation du sol et au parcellaire ; la nécessité
de traiter l'information bien par bien impliquait en effet l'utilisation de fiches
quatre fois plus nombreuses que celles retenues pour le programme en cours. On a
donc repoussé, provisoirement, au profit de vues plus globales, l'analyse exhaustive du paysage urbain d'Albi et du paysage rural des alentours de la ville.
Une restitution précise du parcellaire semble toutefois possible à partir des
matériaux offerts par les cadastres, qui fournissent toujours l'indication de la
valeur des maisons, pour la ville, et, pour la banlieue, celle de la superficie et
du type de culture. Peut-être suffirait-il d'affecter un code aux propriétaires
(environ 2000, en comptant ceux qui ne sont pas cotés mais apparaissent seulement
dans les confronts), aux différentes sortes de biens urbains et ruraux (une quarantaine dans chaque cas), aux lieux-dits de la ville et de son périmètre campagnard
(130 et 320, respectivement), ainsi qu'aux routes, chemins, ruisseaux et rivières
(une centaine d'occurrences).
Il y a là matière à des tris sans doute longs mais relativement simples. Il
serait utile de mettre au point une méthode pratique. On n'atteindra jamais une
reconstitution parfaitement exacte du parcellaire, en raison des quelques lacunes
qu'il faut toujours résoudre arbitrairement, mais on devrait aboutir à une image
de la ville et de son terroir assez proche de la réalité d'autrefois.
Jean-Louis BIGET
Centre d'histoire urbaine (E.N.S. Saint-Cloud)
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UNE MÉTHODE DE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D 'UN ENSEMBLE DE PARCELLES SEULEMENT
REPÉRÉES PAR LEURS CONFRONTS
La multiplicité des usages de l'analyse factorielle en fait un outil d'une
puissance étonnante, mais on est encore bien loin d'avoir dressé l'inventaire des
problèmes qui se posent dans tel ou tel cas, et, a fortiori, d'avoir fourni à
ceux-ci des solutions claires. on connaît au moins depuis 1973 (Jean-Pierre BENZECRI
et collab., L'analyse des données. II L'analyse des correspondances. Paris, 1973,
1976 2 pp. 244-261) la propriété qu'a l'analyse factorielle des correspondances
(AFC) de donner sur le plan factoriel 1-2 une transcription raphique satisfaisante
d'un graphe uniquement défini par la matrice des contigurtés1.
L. Lebart nous offre les résultats de deux AFC ainsi conduites (ibidem pp. 247
et 249)
l'une portant sur la matrice des contiguités des 21 régions de programme,
et l'autre sur 88 départements (figure I et 2). J.-P. Benzécri démontre (ibidem
pp. 253-261) que la meilleure représentation est celle du plan 1-2, et que les axes
suivants, quelle que soit leur inertie relative, n'ont pas de signification concrète.

Figure 2
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(1) Dans un ordre d'idées très voisin, soulignons l'intérêt de la méthode et des programmes proposés par T. Foucart pour la constitution
d'un graphique à partir d'une matrice des distances (Thierry Foucart, A nalyse factorielle. Programmation sur micro-ordinateur,
Paris,
1982, pp. 104-136).
Dans un article paru en 1975 ( The Recovery of Structure from fragmentary information » Phiosophical Tran,actions me Royal
of
Society of London, Series A, vol. 279, 1975, pp. 547-582), le grand statisticien anglais D.G. Kendall les résultats prometteurs
d'un
programme de son invention, baptisé FLATTMAP, destiné à la reconstitution graphique d'un cadastre à partir de données incomplètes sur
les confiants. Malheureusement, les résultats proposés restent d'ordre théorique et aucune indication n'est fournie sur les méthodes de
calcul.
Dans ces conditions, il faut attendre une parution subséquente, annoncée, qui porterait sur un exemple en grandeur réelle, et, surtout,
fournirait au moins l'organigramme détaillé de ce programme.
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Il parait évident qu'un tel procédé pourrait être employé pour fournir commodément une représentation approchée de la position relative d'une multitude de parcelles
dont on connaît seulement les confronts, comme c'est le cas notamment dans divers
cadastres de la fin du Moyen Age.
Pour tester cette méthode, et produire des micro-exemples permettant à tout à
chacun de bien saisir la nature du procédé, j'ai traité deux configurations sur ma
calculatrice de poche (une TI 58, cf. Le médiéviste et l'ordinateur 2-1979, pp. 1012). Je suis parti dans le premier cas d'en ensemble imaginaire de 6 rectangle emboîtés (figure 3) et, dans le second cas, d'un ensemble assez irrégulier de 8 quartiers tiré d'un cadastre réel (figure 4). Puis j'ai constitué les deux matrices symétryques des contiguTts (1 ci deux parcelles sont contigus, O dans le cas contraire), en portant dans les cases de la diagonale la somme de la ligne (par définition
identique à la soie de la colonne) qui est égale, pour chaque parcelle, au nombre
de parcelles contigus. Enfin, j'ai traité directement ces deux tableaux par une AFC
ordinaire et construit les deux graphiques correspondant au plan 1-2.
On observe aisément
1. que la répartition des points est satisfaisante
2. mais que l'on ne peut guère prévoir ni le sens ni la disposition des axess
par rapport à la carte d'origine.
Il reste à présent à travailler en grandeur réelle pour repérer les difficultés
concrètes et voir comment trouver une correspondance entre un graphe (déformé et non
-orienté) produit à partir d'un cadastre médiéval (purement textuel) et le cadastre
(carte) du marne terroir au XIXe siècle.
Alain GUERREAU
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RECONSTITUTION ET CA RTOGRA PHIE D 'UN PAR CELLA JRE A PA RTIR DE CA DA STRES TEX TUELS DU
X Ve SIÈCLE
Les deux cadastres d'Embrun, petite ville des Alpes du Sud, qui fut au Moyen
âge un archevêché important, sont datés de 1461. Le premier d'entre eux, gros de
650 folios, recense les biens des 426 propriétaires ou résidents laïcs des paroisses de la cité et de ses faubourgs. Le second, qui ne comprend que 78 folios, enregistre les biens des ecclésiastiques (à l'exclusion de ceux du Chapitre et de
l'Archevêque, coseigneur de la ville).
Bien entendu, ce sont des cadastres "textuels" qui ne comportent aucune indication graphique. Chaque propriété est décrite, cependant, de façon minutieuse
nature, superficie, implantation géographique (par ex. près des remparts) et surtout confronts.
Un codage de ces données a d'abord été établi.
I. CODA GE ET SA ISIE DES DONNEES
1. Remarque
Pour l'exploitation ultérieure, il est souhaitable que les données soient
présentées sous une forme "canonique", définie rigoureusement et représentant le
mieux possible les données textuelles de départ
nous l'appellerons codage des
données.
Actuellement, nous ne nous sommes pas posé le problème du passage du texte
initial au codage ; bien que ce problème ne paraisse pas insurmontable, nous avons
préféré nous intéresser au problème central de restitution d'un graphe (la "carte")
à partir des données codées.
2. Les bases du codage
Le fichier est construit à partir des propriétaires : identification et liste
des propriétés. Une propriété est définie par un lieu géographique, un repère
(ex. rempart), des confronts et d'autres renseignements annexes (superficie, valeur
fiscale...)
3. Problèmes de saisie des données
Le plus important est celui de la saisie globale des données. Il a fallu, en
l'absence de tout équipement informatique dans les services d'archives, relever
"manuellement" toutes les indications contenues dans les quelque 700 folios des
deux cadastres, opération qui a demandé plusieurs mois de travail. Puis, dans un
second temps à partir de ces notes, introduire toutes ces données, après codage,
dans la mémoire de l'ordinateur : le résultat, un "corpus" de plus de 18 000 lignes, après un travail au "terminal" de plus de 4 mois. Ces travaux fastidieux
et minutieux ont été le lot de l'historien de l'équipe ; une connaissance minimale du document est en effet nécessaire pour trancher, lors des cas litigieux.
De plus, malgré le poids de ce très long travail "d'édition" du texte, nous
avons du admettre des simplifications ; ainsi les "tenementa" et "muanda" dont le
texte original détaille la composition, ont du être placé dans le "corpus" informatisé, dépourvus de ces précisions.
A partir de ces éléments, nous proposons l'exploitation suivante.
II. EX PLOITA TION DES DONNEES
L'exploitation d'un fichier de la taille de ce cadastre est bien sûr, longue
le caractère exhaustif des données permet des analyses diverses souvent provoquées
par une analyse antérieure. Dans l'état actuel du travail (saisie des données achevées depuis peu), trois tâches sont déjà définies
validation des données, établissement d'index et "carte" du parcellaire.
Signalons d'abord que la partie "programmation" a débuté avec la saisie des
données : un programme conversationnel demandait les renseignements à mettre dans
une ligne du fichier, ces lignes étant enchaînées dans un ordre prédéfini : propriétaire, propriété, localisation, ... Ce programme de saisie de données a été
écrit en PASCAL. Toutes les opérations de dépouillement sont (et seront) faites
sur l'ordinateur Cli-Honeyweil-Bull HB 68, sous le système MULTICS du Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble.
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Cependant, il est bien connu que le traitement des chaînes de caractère est
l'un des points faibles du PASCAL Standard. Depuis l'écriture du programme de saisie, un nouveau moyen a été mis à notre disposition sur le mime ordinateur un
"traducteur" du langage de programmation ICON, dont la vocation essentielle est
précisément le traitement aisé des chaînes de caractères. La suite du traitement
informatique est en cours dans ce langage.
1. Validation desdonnées
Préalable indispensable à une exploitation correcte des données, cette première phase consiste à vérifier
- la structure de chaque ligne du fichier, compte tenu des données qui doivent
s'y trouver ; il s'agit surtout ici du nombre de zones de chaque ligne et éventuellement de la grandeur de ces zones.
- le contenu de chaque zone : un nom de propriétaire ne contient pas de chiffres, les numéros d'ordre pas de lettre, etc...
Cette phase une fois terminée, ce fichier appelé "CADASTRE I" dans la suite, peut
être exploité.
2. Etablissement d'index
Par exemple
- liste des propriétaires (nom, prénom, profession, paroisse)
- liste des personnes citées dans les confronts et différence avec l'index
précédent.
- liste des lieux-dits.
- liste des repères. etc...
3. Carte du parcellaire
Cette phase est évidemment la plus complexe et la plus intéressante. Elle se
décomposera elle même en deux parties.
a) - Identification des confronts
Les propriétés étant numérotées de façon absolue (c-a-d sans référence au propriétaire) on cherche à remplacer chaque confront, tel qu'il figure dans le fichier "CADASTRE I", par le numéro de propriété correspondant. D'où un fichier "CADASTRE 2".
b) - Etablissement de la carte
10/_ Conventions
Le graphe que l'on cherche à construire s'interprète de la façon suivante
- un noeud représente une propriété
- un arc une relation entre deux propriétés immédiatement voisines.
Chaque arc est étiqueté par la relation de position géographique qui lie les deux
confronts. Ainsi
A
>B
s'interprète : la propriété B est au nord de la proN
priété A.
Ce graphe sera construit en cherchant séparément chacune de ses composantes
connexes.
2° !- Construction d'une composante connexe du graphe
a)- le point de départ est une propriété choisie arbitrairement parmi
celles qui
(1) n'ont pas déjà été "placées"
(2) dont le lieu est explicité.
S'il reste des propriétés qui n'ont pu être exploitées ainsi, la deuxième condition
est levée.
un point de départ étant ainsi choisi, on progresse de proche en
proche dans la liste des propriétés restant à traiter (c'est-à-dire des propriétés
non encore placées sur le graphe) ; en supposant que l'on vienne de placer une propriété P définie par le nom de son propriétaire, sa nature et la liste C de ses
confronts, on recherchera dans la liste des propriétés restant à exploiter une
propriété P figurant dans C et telle que P figure dans la liste des confronts de P'
(avec un propriétaire et une nature identique).
Note

ceci nécessite quelquefois un "rattrapage" voir le 30/
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on comparera les deux lieux où elles sont situées
- si les deux lieux sont identiques, on a une confirmation du voisinage.
- si les deux lieux sont différents, on considérera que l'on est à
une "frontière" entre deux dénominations de lieux.
8)- en opérant ainsi de façon exhaustive, le processus s'arrête lorsque
l'on a construit une partie connexe du graphe. On reprend alors au ci pour rechercher
une autre partie connexe.
3° /- "Trous" et rattrapage
Il arrive cependant que le traitement ci-dessus mette en évidence des "trous" dans
la chaîne. Assez souvent ces trous sont dus à deux (ou plusieurs) dénominations
différentes de la même propriété : par ex. "domus" à un endroit et "casale" à un
autre. Des procédures de rattrapage sont alors nécessaires, par introduction de
lieux de "synonymie" dans le dictionnaire de notions.
Cependant il est des cas oi:i le rattrapage est impossible : certaines propriétés
ne sont pas présentes dans le cadastre.

III. PERSPECTIV ES
Comme le soulignait naguère, R.H. BAUTIER, l'étude des cadastres médiévaux
présente un grand intérêt historique mais demande une grande patience. Depuis quelques années, les cadastres ont parfois donné lieu à des exploitations informatiques,
prenant en compte surtout les éléments d'intérêt démographique et social. Nous envisageons ici une étude exhaustive visant à "redessiner" le parcellaire. Cette étude
systématique peut, nous l'espérons contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes concernant ce type de document. Si. nous nous en tenons aux cadastres embrunais,
des QUESTIONS restent posées
sur quelles bases ont-ils été élaborés ? Est-il possible de restituer, (en "dessinant" par le jeu des confronts, des "zones blanches") la
part des biens du Dauphin, celise du Chapitre et de l'Archevôque, qui bien entendu
ne sont pas recensés dans le cadastre ? Pourquoi certains individus recensés dans
une paroisse, n'ont pas leur domicile dans cette paroisse 7 Que signifie réellement
la valeur des propriétés ? Les variations dans l'estimation sont importantes, pourquoi 7 Que faut-il penser du faible nombre des terres accensées ? Quel est finalement le rôle du cadastre dans le calcul des impositions ? Les unités de superficies
correspondent-elles aux évaluations jusqu'à présent proposées ? Il n'est pas certain
que l'exploitation systématique de ces documents et que notre tentative de restitution "cartographiée" du parcellaire résolvent tous les problèmes ; du moins nous
espérons en voir quelques-uns éclaircis.
C'est pourquoi cette étude se poursuit. Nos travaux se continuent actuellement
par l'établissement des index et de la carte du parcellaire.
Jacques ROUAULT,
Georges MONTPIED
CRISS-IREP (1)
CRHIPA (2)
(Université des Sciences Sociales de Grenoble)

LES ENQUÊTES
UNNOUVEAU CENTRE DE CALCUL LE CNUSC (suite)
Nous avons dans un précédent article (Le Médiéviste et l'Ordinateur, n° 7,
pages 17-21) présenté l'infrastructure matérielle du C.N.U.S.C. Outre les matériels
proprement dits installés au nord de Montpellier, nous avons ainsi décrit le réseau
de télétraitement (Puis-je avoir accès au C.N.U.S.C. par un terminal lourd ou léger
dans ma région ?") et les logiciels "système" qui pilotent ces matériels.
Nous allons maintenant compléter l'aspect "logiciels" du Centre en passant en
revue tous les logiciels mis à la disposition de ses utilisateurs.
INTRODUCTION
Cette tâche a été très fortement facilitée par la disponibilité d'une brochure
dont c'est le rôle. Que mon collègue J.-L. Delhaye soit ici remercié de l'avoir si
aimablement et si rapidement transmise.
L'existence d'une telle brochure est déjà en soi un service certain. Celle-ci
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est disponible en ligne au C.N.U.S.C. sous le nom LISTLOG. La figure I, qui en reproduit la première page, indique quels sont son objectif et sa structure en fiches
elle comporte en outre une table analytique des matières et un index alphabétique
de tous les logiciels référencés. Dans cet article, nous suivrons sensiblement le
même cheminement que LISTLOG, qui reprend lui-même la classification du G.E.P.L.
(Guide Européen des Produits Logiciels).
PRÉSENTATION DES FICHES DE LISTLOG
L'objectif de LISTLOG est d'être un document synthétique présentant l'ensemble des logiciels que le CNUSC met
à la disposition de ses utilisateurs.
1. La présentation sous forme de fiches comporte un certain nombre d'avantages, en particulier au niveau des mises à
jour tout nouveau logiciel fera l'objet d'une fiche qu'il suffira d'insérer, toute modification importante faite sur un logiciel se traduira également par l'édition et la diffusion d'une nouvelle fiche qui viendra remplacer la précédente.
2. Les fiches sont regroupées en familles de fonctions ; nous avons défini ces familles à partir du GEPL (Guide Européen
des Produits Logiciels). Il nous semble que ce regroupement permet une recherche plus rapide ( quels sont les logiciels
statistiques disponibles au CNUSC »). Un index alphabétique, en fin de document, permet cependant de retrouver
directement la fiche correspondant à un logiciel donné.
3. Une fiche donne les informations suivantes
- Identification du logiciel (en particulier version, modes d'utilisation).
- Description rapide du logiciel. Cette description est nécessairement très sommaire ; il conviendra de se reporter à la
documentation spécifique pour avoir de plus amples informations.
- Documentation elle peut être en ligne , (sur disque), sur bande magnétique, ou sur papier. Le service documentation du CNUSC peut vous fournir ou vous aider à obtenir ces documents. D'autre part, certains logiciels sont « auto-documentés », c'est à dire qu'ils contiennent directement des informations sur leur utilisation (sous forme « HELP » par
exemple).
- Formations sont indiqués les cours de formation organisés par le CNUSC ou par le fournisseur du logiciel concerné.
- Mise en oeuvre. La fiche fournit les noms des fichiers et bibliothèques dont l'utilisateur peut avoir besoin, ainsi que les
noms des procédures permettant d'appeler et d'utiliser le logiciel.
I. LOGICIELS SYSTEME
Outre CUTS et TSO, systèmes conversationnels déjà familiers au lecteur, le
C.N.U.S.C. dispose aussi de CICS, système de gestion d'applications "temps réel",
réservé au support des logiciels ISIS, SIBIL, et SYSTEM 2000 (cf. plus loin "Gestion
de Données").
Sous TSO, mentionnons aussi la disponibilité depuis plus de deux ans de SPF
("System Productivity Facility"), outil IBM gérant les écrans en mode "pleine page",
et facilitant considérablement le travail de l'utilisateur, aussi bien dans le développement d'applications que dans la gestion du système. Mais ce logiciel doit être
mieux connu de nos lecteurs, le C.I.R.C.E. l'ayant récemment mis à son tour parmi
les produits proposés à ses utilisateurs.
2. UTILITAIRES
Le C.N.U.S.C. dispose naturellement des utilitaires iBM standard IEBCOPY,
IEBGENER, IEBISN, IEBPTPCH, IEBUPDTE, IEFBR14, IEHPROGM ainsi que du programme
de tri-fusion (SORT-MERGE).
Une autre bibliothèque est celle des utilitaires GUTS, fournie avec ce soussystème (cf. article précédent) par l'Université de Gteborg en Suède. Comme les
utilitaires IBM, ils sont utilisables indifféremment en traitement pas lots ("batch"),
sous GIJTS, ou sous TSO. On y trouve des programmes pour
- comparer deux fichiers séquentiels et créer le second à partir du premier
(génération des ordres correspondants d'IEBUPDTE)
- copier des fichiers séquentiels, avec conversion de format et de longueur
d'enregistrement, édition, numérotation, mise en majuscules, etc...
- effectuer un tri en mémoire sur un seul champ
- traiter un fichier partitionné et assurer la maintenance de son répertoire
("directory") ;
- créer en batch un fichier GUTS à partir d'un fichier séquentiel (GUTS a son
propre format de fichiers)
- produire la référence croisée d'un fichier d'images-cartes
- etc...
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Une troisième bibliothèque est celle des utilitaires développes par le C.N.U.S.C.
En particulier, VIDTOTJT permet l'impression et l'extraction d'enregistrements de
longueur quelconque de fichiers séquentiels.
Enfin, l'utilitaire DSPRI1VT d'IBM permet, sous TSO, d'imprimer, sur une imprimante de type local (appartenant à une grappe d'écrans compatibles IBM 3270), tout
ou partie d'un fichier séquentiel quelconque, avec ou sans conversion en majuscules,
prise en compte de caractères de saut, etc.
3. LANGAGES DE PROGRAMMATION

Tous les compilateurs des langages "traditionnels" sont disponibles FORTRAN
(G, H étendu, ou WATFIV), COBOL (VS), PL/1 (PL/ optixniseur), et naturellement
l'assembleur.
LISP est un langage adopté au traitement des listes. Le C.N.U.S.C. dispose
de deux processeurs de ce langage
- un compilateur de l'Université d'Utah (Etats-Unis) permettant entre autres
d'utiliser un réducteur d'expressions algébriques,
- un interpréteur de l'Université d'Uppsala (Suède).
PA SCA L est un langage qui permet de structurer les programmes comme les données.
La structuration des programmes engendre une facilité d'écriture, de mise au point,
une lisibilité et une maintenabilité qui réduisent considérablement les temps, donc
les cofits de programmation. La structuration des données permet de créer les supports
de l'information les mieux adaptés à chaque cas particulier, donc d'optimiser l'utilisation des ressources. Les méthodes de compilation et d'exécution améliorent également l'aide è la programmation (vérification des limites, des types,...), le gain de
temps (récursivité,...), l'économie des ressources (allocation dynamique,...). L'utilisation de Pascal est extrêmement simple. Seule la compréhension de certaines facilités que ne possèdent pas d'autres langages (file, liste, pointeur, récursivité,...)
peut demander un peu d'attention. Il est d'autre part possible d'appeler depuis
Pascal des sous-programmes écrits dans des langages différents (Fortran, Assembleur,...). Le C.N.U.S.C. dispose de deux compilateurs : PASCAL VS d'IBM, et un
compilateur de l'Université de Manitoba (Canada).

SIMULA est un langage de simulation, extension (presque) compatible d'ALGOL 60.
Son principal intérêt est la notion de classe, permettant de définir de nouveaux
types de constantes et de variables, utiles pour la simulation de processeur. Le
processus de ce langage installé au C.N.U.S.C. vient d'Oslo (Norvège).
Enfin, APL (A Prograxmning Language) est un langage interactif, utilisable sous
TSO, dont le double intérêt est de
- travailler sur des tableaux de caractères ou de valeurs numériques avec une
syntaxe simple et compacte se rapprochant de la formulation du problème
- permettre la création d'espaces de travail, constitués de constantes, variables, fonctions APL etc., mémorisables sous forme de fichiers OS et réutilisables
tels quels lors du chargement Suivant en mémoire.
Comme au C.I.R.C.E., c'est l'interpréteur VSAPL d'IBM qui est installé au C.N.U.S.C.
4. GESTION DE DONNEES
Le C.N.U.S.C. dispose de quatre logiciels de gestion de données : deux systèmes
documentaires, un logiciel de gestion de bibliothèques, et un système de gestion de
bases de données.

Les systèmes documentaires sont ISIS, de l'UNESCO, et TERTO, de l'entreprise
lyonnaise CHENDATA. Le premier fonctionne en batch ou sous CICS, le second sous TSO.
Le premier est très complet
saisie, correction, interrogation, sélection et tri
(conversationnels ou non) de documents en ligne, édition de catalogues et d'index,
thesaurus è deux niveaux, accès à une ou plusieurs bases de documents, etc... Le
second, moins élaboré, est cependant bien adapté aux fonds documentaires d'importance moyenne.

Le logiciel de gestion de bibliothèques SIBIL a été développé à la bibliothèque
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universitaire de Lausanne (Suisse). Comme ISIS, il est utilisable sous CICS ou en
batch. Ses fonctions sont : gestion conversationnelle des achats ; catalogage en
ligne ; correction du catalogage en ligne ; gestion conversationnelle des prêts
en batch seulement
édition de statistiques, sauvegardes, etc.
Le système de gestion de bases de données (SGBD) installé au C.N.U.S.C. est
SYSTEM 2000, de la firme américaine INTEL. Il est utilisable en batch, ainsi que
sous les trois systèmes conversationnels GUTS, TSO, et CICS. Ce modèle de données
utilisé est le modèle hiérarchique. Il fonctionne en mono-ou multi-bases, mono-ou
multi-utilisateurs, possède une interface avec les langages COBOL et PLI1 ainsi
qu'un générateur d'états.
5. TRAITEMENT DE TEXTES
Le logiciel de traitement de textes, accessible sous TSO à tout utilisateur du
C.N.U.S.C., est DCF développé par IBM. Il permet la mise en pages automatique de
textes (alignement et indentation è gauche et à droite, édition sur plusieurs colonnes, découpage des mots, pagination, titrage et numérotation des chapitres, notes
en bas de page, etc.). Il permet aussi la confection automatique d'une table des
matières, d'un index, l'édition de tableaux, etc.
Il est possible de développer, indépendamment des textes eux-mêmes, des règles
d'édition (certaines sont fournies au départ par IBM) variant avec l'appareil d'édition (terminal léger, imprimante normale, imprimante è laser, écran, etc.) et avec
sa destination (tiré-è-part, article de revue, rapport, etc.).
En fait l'originalité de ce logiciel est telle que nous lui consacrerons le
dernier article de cette série.
6. GRAPHIQUES
Il y a actuellement au C.N.U.S.C. deux bibi.iothèques de sous-programmes graphiques, la bibliothèque spécialisée BENSON (niveau I et 2) et la bibliothèque générale
GPGS ("General Purpose Graphic System") développée à l'Université de Nimègue (Pays-Bas).
Ce dernier est indépendant du matériel graphique effectivement utilisé (traceur
de courbes, imprimante d'un terminal lourd, écran ou papier d'une console interactive à possibilités graphiques).
Outre ces bibliothèques, le C.N.U.S.C. possède aussi deux logiciels de cartographie CARTOLAB, ensemble de routines développées à Nancy et tournant sous GPGS,
et SYMAP, programme d'édition de cartes sur imprimante développé au laboratoire de
Graphique Informatique et d'Analyse Spatiale de Harvard (Grande Bretagne).
7. MATHEMATIQUES ET STATISTIQUES
Dans cette section et la Suivante, nous nous contenterons de donner le nom et
la fonction des différents logiciels, sans chercher à les classer ou à les évaluer.
La séparation entre mathématiques et statistiques suivie ici est celle adoptée par
le document LISTLOG, décrit en introduction.
Les logiciels mathématiques disponibles au C.N.U.S.C. sont, dans l'ordre alphabétique
- CANAL (Cambridge, Grande-Bretagne)
résolution de systèmes algébriques,
- bibliothèque du C.E.R.N. (Genève, Suisse)
sous-Programmes scientifiques
orientés physique nucléaire,
simulation de systèmes discrets,
- GPSS (IBM)
- bibliothèque HARWELL (A.E.R.E., Grande-Bretagne)
bibliothèque de sousprogrammes mathématiques,
- bibliothèque IMSL (IMSL Inc., Etats-Unis)
sous-programmes FORTRAN ayant
trait aux mathématiques et aux statistiques,
- MINOS (Stanford University, Etats-Unis) : optimisation linéaire et non linéaire,
- MPSX (IBM)
résolution de grands systèmes linéaires,
- SLAN2 (Pritaker & Associates Inc., Indiana, Etats-Unis) : langage de simulation,
- SSP (IBM)
bibliothèque (figée) de sous-programmes scientifiques.
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Les lociels statistiques sont, dans le même ordre alphabétique
- ADDAD (Université P. & M. Curie, Paris) : bibliothèque de programmes d'analyse des données,
- ANADO (origines diverses) : programmes de base de l'analyse des données,
- BMDP (Université de Californie à Los Angeles, Etats-Unis)
logiciel de
statistiques (particulièrement adapté aux applications bio-médicales),
- CLOTILDE et le langage NLT (GSIe-CFRO, Paris) : dépouillement d'enquêtes et
traitements statistiques courants,
- MLP (Rothaxnated Expérimental Station, Grande-Bretagne) : ajustement de modèles
à des données,
- OSIRIS (University of Michigan, Etats-Unis)
traitements statistiques,
- SAS (SAS Institute, Etats-Unis, représenté en France par la COREF) : logiciel
d'analyse statistique,
- SPSS (SPSS Inc., Chicago, Etats-Unis)
logiciel statistique (pour les
sciences sociales),
- TSP (Université de Stanford, Etats-Unis) : traitement de séries chronologiques,
résolution et simulation de petits modèles.
8. AUTRES DOMAINES
Nous ne mentionnons que par souci d'exhaustivité les logiciels suivants, qui
n'intéresseront probablement pas l'historien. Mais sans doute y a-t-il des non-historiens parmi les lecteur du Médiéviste.
En Ingénierie et Structures, le C.N.U.S.C. propose
- MODULEF (MODULEF, Paria)
résolution d'équations aux dérivées partielles par
la méthode des éléments finis),
- SAP5 (University of Southern California, Los Angeles, Etats-Unis) et STRUDL
(M.I.T., Etats-Unis) : calcul de structures par la méthode des éléments finis.
En Electronique et C.A.O. (conception Assistée par Ordinateur), nous trouvons
- ASTEC3 (c.i.S.i.) : simulation de circuits électroniques,
- CASSANDRE (ENSIMAG, Grenoble)
description et simulation d'ensembles logiques,
- CATIA (Dassault-Systèmes, Paris) : C.A.O. interactive en trois dimensions,
- CSMP3 (IBM) : modélisation de systèmes continus,
- EPISODE (IMAG, Grenoble)
simulation de circuits logiques,
- IMAG3 (IMAC, Grenoble) : simulation de circuits logiques,
électroniques non linéaires,
- LASCAR (ENSIMAG, Grenoble)
simulation de systèmes informatiques,
- SPICE (Université de Californie à Berkeley, Etats-Unis) : simulation de
circuits électroniques.
Enfin, la rubrique DIVERS de la brochure LISTLOG (cf. introduction) ne comporte
qu'une fiche, CRISTAL, mentionnant un ensemble de programmes adaptés aux problèmes de
4)
cristallographie.
Ruddy LELOUCHE.
L'INFORMATION
LE COLLOQUE DE MONTREA L

Organisé du 28 avril au 2 mai 1982 à l'Université de Montréal, le 9eme colloque de l Institut d'Études médiévales, intitulé « l'Ordinateur et le Texte Médiéval » se plaçait dans la lignée de deux concertations précédentes .• les participants de la première, à Rome, en 1975, s étaient interrogés sur la validité
des méthodes informatiques pour l'étude des textes. Ceux de la seconde, à Paris, en 1978, se sont préoccupés de la critique des textes et de leur établissement. C'est aux problèmes de leur exploitation que les
deux organisateurs, Paul BRA TLEY et Serge LUSIGNA N, ont voulu consacrer le colloque de Montréal.
11 n est pas dans nos intentions de donner ici un compte rendu complet de cette manifestation qui
déborde très largement la problématique historique. A u demeurant, prévus à brève échéance, les A ctes
du Colloque ne laisseront pas longtemps les curieux sur leur faim. Signalons seulement qu'avec une centaine de participants, une trentaine de communications exprimant une grande diversité de points de vue
et suivies de discussions animées (parfois même tumultueuses), cette réunion marque une étape importante dans 1-histoire du traitement informatique du texte médiéval.
C4) Le prochain article de cette série sera consacré aux services offerts par le C.N.U.S.C. à ses utilisateurs.
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matière traitée (types de textes) que dans les traitements proposés.
La matière d'abord: un large éventail de textes. Bien entendu les oeuvres proprement littéraires
(chrétien de Troyes). ou philosophiques (Jean Scot) ou morales (Pierre Lombard) - et n'oublions pas
la Bible - se sont taillées une part non négligeable (mais l'historien actuel, loin de les dédaigner, sait
tout le parti qu'il peut en tirer s'il s'attache à l'étude des mentalités et de la société; une approche de
ces textes, facilitée par la machine, l'intéressera particulièrement). A côté de ces « oeuvres », il a VU
évoquer également des textes de type documentaire, de ceux qu'il pratique journellement « responSa »
rabbiniques - dont C BOURLET parle plus loin avec détail -, chartes de haute époque pour l'étude
du vieil anglais que poursuivent A ngus GA MERON et son équipe, à Toronto, en vue de l'élaboration de
leur Old English Dictionnary , traductions en latin de textes arabes ou grecs de type scientifique et
technique, dont M. GREGORY souligne l'intérêt pour létude du latin médiéval; enfin, documents historiques proprements dits, rôles d'impositions et dépositions de témoins dans une enquête judiciaire.
V enons-en aux traitements. Un mot, pour commencer, des deux travaux proprement historiques,
que je viens de mentionner:
Qui n'a rêvé (et Michaelsson l'eût fait si l'ordinateur avait été de son temps) de voir sur machine les
sept rôles de la taille dressés pour Paris sous le règne de Philippe le Bel et qui constitue, pour la fin du
X IIJe siècle, une source démographique des plus précieuses ? C est ce qu'a entrepris de faire au Département d'histoire de l'Université de Montréal et dans le cadre d'une thèse, Diane FRA PPIER -BIGRA S,
pour le premier de ces rôles, celui de 1292, édité par Geraud. D.F.B., après avoir exposé les principes
de codage des éléments appliqués au documents original proprement statistiques en vue de leur traitement à l'aide des logiciels SIR et SPSS, commente les conclusions auxquelles elle est parvenue (répartition géographique des métiers, pourcentage des taillables par catégories de métiers, évaluation de la
population féminine, etc.) Cette communication vivante, bien structurée est particulièrement convaincante. Une faiblesse pourtant: toute l'étude est fondée sur l'attribution aux taillables de métiers qui.
dans bien des cas, peuvent n'être qu'une indication de patronymie naissante. Michaelsson avait déjà
souligné à cet égard les affirmations imprudentes de Fagniez (Études sur l'industrie ... ) Mais le projet de
D. F.B. d'enregistrer sur machine les six rôles du X IIle siècle permettrait peut -etre par des comparaisons
de rétablir (ou d'établir) dans bien des cas la réalité des choses, à condition bien entendu de procéder à
une saisie fidèle des textes originaux.
Traitement statistique également appliqué par A nn GY LMOUR -BRY SON au recueil de dépositions
faites lors du procès des Templiers, sous Philippe le Bel, conservé à l'heure actuelle à l'Archivio Segreto
du V atican. On peut regretter une entrée du document sous forme codée, mais 900 dépositions s'efforçant d'apporter réponse à un questionnaire de 127 articles et représentant un ensemble de 119 000 réponses, ne pouvaient être entrées en clair. La grille, selon la c onférencière , tient compte des informations fournies par le texte de manière tout à fait satisfaisante (nom, dge, statut, réception de l'accusé,
preuves, indication des complices, témoins, etc.) et le logiciel SA S (supérieur selon elle à SPSS) qu'on
lui applique permet l'établissement de corrélations diverses et la constitution de tableaux. Là, on aimerait en savoir davantage mais A nn Gylmour-Bryson nous laisse sur notre faim : la publication du travail
est imminente, elle hésite à la déflorer.
Le troisième texte documentaire prévu au programme, cadastre médiéval d'Embrun, n'a pu etre évoqué, un contretemps a y ant empêché Jacques ROUA ULT et Georges MONTPIED d 'effectuer leur déplacement ; on ne s'en plaindra pas trop puisque le présent numéro du Médiéviste aborde le sujet qu'ils comptaient traiter.
Dans ces trois cas, le traitement s'effectuait à partir d'un texte codé. Plus fréquentes sont les exploitations qui s'appuient sur /enregistrement intégral du texte. Dans ce domaine, la concordance est reine,
encore, et les inappréciables services qu'elle rend justifient son établissement et sa diffusion sous forme
imprimée ou inicrofichée. Pourtant, au fur et à mesure que les corpus prennent du volume, les concordances deviennent d'un maniement incommode - sans compter qu'un recours au texte s'impose souvent de toutes façons dans une recherche. On se trouve devant un problème comparable à celui que
connaissent bien les « faiseurs » de dictionnaire, auxquels l'ordinateur fournit une masse si volumineuse
d'exemples sans leur donner les moyens de les sélectionner qu 'ils regrettent le temps où ils se chargeaient eux-mêmes de les relever en lisant les textes. Sans aucun doute, la machine doit aider à la recherche et non seulement à la saisie. Tel est le principe établi par Y aakov CHOUEKA dont nous parle maintenant C. Bourlet
« La communication présentée par Yaakov Choueka et intitulée « Le traitement automatique et l'analyse de gros
corpus - méthodologie et technique » a présenté pour nous un grand intérêt, d'abord à cause de la nature des sources
traitées qui s'apparentent aux sources sur lesquelles s'appuient les historiens, ensuite par les méthodes appliquées â ces

sources.
1/ Le corpus des RESPONSA est un ensemble de collections de décisions juridiques rabbiniques établies par les autorités juives les plus éminentes de chaque génération. Ces décisions répondaient à des questions pouvant porter sur tous les
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aspects de la vie rapports entre l'homme et Dieu aussi bien que rapports entre les hommes. Le corpus contient donc des
éléments proprement religieux mais aussi économiques, sociaux ou culturels.
La langue principale est l'hébreu auquel se mêlent d'autres langues araméen rabbinique, dialectes locaux (allemand,
arabe...) selon la provenance des collections.
Le corpus étant estimé, au total, à 3 000 collections imprimées environ (1 000 auteurs), un choix a été fait parmi ces
collections : seule la « masse critique » - c'est-à-dire les textes les plus importants et les plus représentatifs - a été enregistrée, représentant environ 300 volumes (38 millions de mots) s'étalant des origines au XXe siècle. Il s'agit donc d'un
gros corpus dont la partie proprement médiévale (IXe-XVe siècle) contient 12 500 documents soit 5 millions et demi
de mots (si on ajoute les textes du XVIe siècle 20 000 documents et 15 millions de mots).
21 Le choix d'enregistrer intégralement les textes a nécessité le développement de méthodes de traitement originales
qui combinent les possibilités de « traitement documentaire » et « d'analyse textuelle ». De plus, ces méthodes s'inspirent de plusieurs réflexions sur les développements actuels de l'informatique dans les humanités « Nous sommes actuellement à l'aube de l'époque du gros corpus », les progrès technologiques (lecture optique, accroissement de la capacité
mémoire des disques, prix raisonnable du hardware, développement des réseaux de télécommunication nationaux et
internationaux) permettent la prolifération des grosses banques de données textuelles automatisées. « Il est donc nécessaire de clarifier et d'élaborer les grandes lignes méthodologiques appropriées à une exploitation intelligente de ces banques ».
« La production d'outils traditionnels tels que les concordances imprimées pour les gros corpus est une mauvaise
voie » ces concordances sont un outil de travail peu malléable, statique, fermé. Elles ne correspondent souvent pas véritablement à la demande des chercheurs qui désirent en général des concordances partielles avec un accès rapide et possible au texte et ne sont pas toujours capables d'énoncer précisément dès le début leurs questions.
L'outil mis en place pour traiter le « gros corpus » des RESPONSA est une « POLYCONCORDANCE DYNAMIQUE
RAISONNÉE » (PODYR) ainsi définie par Y. Choueka « un système de programmes conversationnel et instantané qui
met à la portée du chercheur des éléments riches et variés de sélection, d'affichage et d'impression ainsi que de traitement formel et linguistique du mot, et d'autres outils de travail nécessaires pour la recherche dans un gros corpus automatisé ». Ce système, qui fonctionne déjà sur le corpus des RESPONSA substitue donc à la production d'un produit
fini et figé (les concordances) un système de programmes qui permet au chercheur de fouiller lui-même le texte pour
préciser sa (ou ses) question(s) et repérer les mots, groupes de mots, expressions dont il désire le traitement. [Ce traitement, lorsqu'il est sophistiqué est réalisé en traitement par lot (batch) par des programmes complémentaires et adéquats,
les résultats étant alors délivrés quelque temps après].
Il serait trop long d'insister sur les systèmes de programmes ; signalons toutefois le parti pris pour la lemmatisation
celle-ci est envisagée de manière originale et, si l'on peut dire en deux temps- La lenuiiatisation hors-contexte qui est entièrement automatisable et a été réalisée consiste, pour chaque mot du
texte, à lui joindre l'ensemble de toutes les analyses possibles et correctes du mot. Cette lemmatisation s'attache à
trois éléments le lemme forme canonique du mot . le masque morphologique, analyse grammaticale, genre, nombre...
la racine qui regroupe ensemble les lemmes ayant mêmes « lettres de base » et même champs sémantiques.
- La lemmatisation en contexte qui lève les ambiguïtés de sens de chaque mot du texte et consiste donc pour chaque
occurrence du mot, à choisir dans l'ensemble des analyses possibles du mot l'élément qui représente l'analyse correcte
de l'occurrence spécifique. La réalisation de cette étape, qui n'est pas possible automatiquement, n'est pas envisagée, mais
des outils sont prévus pour aider le chercheur, localement et pour une requête spécifique, à éviter une grande partie du
problème des ambiguités.
En conclusion, j'aurais envie de dire que ce système est bien attirant à cause de son dynamisme même ; s'appuyant
fondamentalement sur les possibilités de l'informatique, il reste un outil susceptible d'être perfectionné et ne cherche pas
à se substituer au chercheur pour effectuer sa recherche (par exemple ne lève pas les ambiguïtés de sens au niveau des
textes) mais lui donne - ou cherche à lui donner - tous les outils nécessaires pour effectuer cette recherche dynamiquement.
Un tel système nécessite donc très peu de choix à priori et facilite certainement la lourde opération d'enregistrement
d'un gros corpus. Il me semble donc se justifier essentiellement et si l'on occulte le problème des coûts d'exploitation, par
la qualité et la pertinence des réponses qu'il fournit aux requêtes ».
Caroline BOURLET

Système attirant, comme le dit C'. Bourlet, par le d y namisme qu'il instaure dans la recherche. Particulièrement attirant pour l'historien parce qu'il prend en compte l'aspect conceptuel d'un texte.
On retrouve une préoccupation analogue (un texte n'est pas seulement la somme des mots qui le
composent) chez H. A LLA RD et son équipe, bien qu'il s'agisse d'une direction de recherche fondamentalement différente, visant à « découvrir derrière les mots les lois de la construction littéraire et conceptuelle d'un texte .» c'est par une analyse à trois niveaux qu'on y parvient, le premier tendant à
établir une cartographie des énoncés d'idées repérés dans le texte, le second à déterminer l'architecture
logique de ces énoncés, le troisième l'architecture rhétorique.
Encore faut-il pour de telles recherches pouvoir disposer d'un logiciel d'analyse automatique des
textes. Le système DEREDEC dont Pierre PLA NTE, son créateur a magistralement parlé au cours de ce
colloque - et dont il faudra bien que le Médiéviste parle un jour, mais il serait trop long de le faire
aujourd'hui - prendra pour l'analyse de ce texte la relève de JEUDEMO qui en a assuré l'enregistrement
et certains traitements.
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C'est aussi Deredec que songe à utiliser G.P. ZA RRI pour la transposition automatique du français en
métalangage RESEDA . Et voici précisément, avec RESEDA , le volet final de l'exploitation des textes:
après les données fournies codées à la machine pour lui être compréhensibles, après les concordances
qui nous offrent une restitution du texte tel qu'il est, après la « sémiotique computationnelle » qui, au
travers des mots, s 'ef force d'atteindre le niveau du conceptuel, les techniques d'intelligence artificielles
vont au delà du texte en dégageant, par la méthode des inférences, des informations non explicites.
Nous n'aurions garde enfin d'oublier la brillante communication de Giovanni cORA Y . relative aux
diverses formes d'impression automatisée des textes. A près avoir signalé les problèmes essentiels qui se
posent à cet égard ('justification de lignes, notes de pied...) G. Gora .y fournit une foule d'informations
d'autant plus utiles que le terrain est mal connu sur les divers matériels mis sur le marché - imprimante
mécanique (à chaine ou à marguerite), imprimante graphique à points (imprimante laser), photocomposeuses, écrans alpha-numériques à haute résolution. On connaît trop / ïmportance que revêtent les problêmes de typographie aux y eux des érudits, souvent rétifs à l'informatisation d'une documentation
pour la seule raison que les résultats sont fournis sous une forme fruste pour sous-estimer 1-importance
d'un tel exposé.
Sortant des ornières traditionnelles du traitement de texte, ce colloque aura fait une large part aux
préoccupations essentielles de l'historien. En concluant à l'existence d'une informatique documentaire,
aux côtés d'une inform atiq ue linguistique, le Père BOUSSA a donné à la première ses lettres de noblesse.
Souhaitons que les voies nouvelles tracées au cours de ces quelques jours soient maintenant explorées et
que l'on puisse s'y engager sans risque de s 'y fourvoyer.
Lucie FOSSIER
• ET LA BIBLIOGRA PHIE A MONTREA L

C. Bourlet, Ch. Doutrelepont, S. Lusignan, Ordinateur et études médiévales. Bibliographie, I
(Mon tréal, Institut d'études médiévales, 1982), 178 pages, index des matières, des corpus, des sigles.
Signalons cette très utile bibliographie regroupant 1 250 titres parus dans leur grande majorité ces
dix dernières années. L'index des matières montre bien l'importance que gardent, dans les études
médiévales informatisées, l'analyse textuelle et les recherches documentaires ou linguistiques. L'historien regrettera qu'il comporte aussi peu d'entrées explicites (telles que rôles, cadastres, cens, fiscalité,
etc.) sur les sources ou les thèmes l'intéressant. On peut regretter aussi que l'index de sigles ne permette
pas de décrypter certains de ces derniers
C. KLAPISCH
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