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LA MICRO-INFORMATIQUE A L'ORDRE DU JOUR

Oui, le micro-ordinateur fait fureur et, en y consacrant ce numéro, nous
n'avons pas la prétention de faire oeuvre originale.

Dans son dernier fascicule, la "Lettre d'Information, Archéologues et or-
dinateurs" éditée par le C.R.A. évoque déjà largement le sujet. De son côté,
le groupe "Histoire et informatique" aux destinées duquel préside André ZYSBERG
compte, dans un numéro prochain (dans deux, même) de sa revue, faire passer
l'essentiel des discussions menées au cours d'une réunion organisée en janvier
1983 sur le thème de la micro-informatique. Tout en renvoyant è ces deux publi-
cations qui pourront fournir è nos lecteurs les informations les plus utiles,
en particulier sur un certain nombre de logiciels et de traitements réalisés
sur micro-ordinateur, nous ne pensons pas superflu d'ajouter notre mot sur ce
problème d'actualité, quitte è l'aborder sous un éclairage différent.

La micro-informatique tente beaucoup les "humains" parce qu'elle leur
semble mieux adaptée è leurs besoins que le matériel lourd des 'gros centres de
calcul si ces derniers leur sont, pour certains travaux, indispensables, un
recours constant et obligé è leurs services s'avère, on le sait, ruineux quand
les entrées-sorties sont volumineuses, inutile quand l'unité-calcul n'est pas
appelée d donner sa pleine mesure. Des possibilités de saisie en off-une, de
correction des données enregistrées, de traitement préliminaire assurant
l'exactitude de ces données, et d'expérimentations diverses présentent beaucoup
d'attrait pour qui aime è rester mattre de son travail.

Nombreux donc sont ceux qui, parmi nous, souhaitent faire l'acquisition
d'un micro-ordinateur. Mais lequel ? Un tour au SICOB n'éclairera guère l'ache-
teur éventuel qui, au travers de tant de publicités toutes plus prometteuses
les unes que les autres, ne discernera pas forcément ce qui lui conviendra,
ou plutôt ce qu'il lui faut délibérément écarter.

En réalité, on s'en doute, la machine idéale varie avec l'individu (ou le
groupe) et le type de travail que l'on souhaite réaliser. C'est pourquoi, nous
avons cherché, dans ce numéro, è recueillir les avis d'utilisateurs différents
pour guider votre choix : après une mise en garde de Jean-Luc MINEL, orfèvre
en la matière puisqu'il se trouve chargé par deux universités de 1 'expérimen-
tation des nouveaux matériels, nous présentons successivement le point de vue
d'un directeur de Centre de calcul, M. HATNSWORTH, celui d'un expert travail-
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tant au sein d'un laboratoire, J.-L. MINEL encore, celui d'un précurseur enfin,
qui manipule son engin i domicile, J.-Cl. CHEY NET. Pour guider vos premiers
pas d'utilisateur, J.-P. COULIER vous propose les services de son club de micro-
informatique, et Ph. FRANCOIS met à votre disposition un logiciel de traitement
de données documentaires, Microbase. A vous l'aventure, et bonne chance.

Lucie FOSSIER
I R H T - PARIS

L )?)CRQ-ORDINATEUR EST-IL UNE PANACEE?

La micro-informatique pénètre en force dans les sciences humaines, en général
à la demande des chercheurs, chacun désirant goûter à l"apple". Cet article vou-
drait fournir quelques idées directrices pour éviter, pour vous éviter, l'enfer de
la programmation.

L'attrait
Le micro-ordinateur modifie fondamentalement le mode de travail des chercheurs.

Il permet

- le travail chez soi,
- la conservation des données sur des disquettes qui restent la propriété

du chercheur,
- le développement de programme, en un langage simple, facilement utili-

sable (le BASIC),
- des résultats, très rapidement. Et, suivant la pertinence de ces résul-

tats, il est possible de dégager les axes de recherche, de modifier un
programme et ainsi de suite,

- un coût de fonctionnement quasi nul,

Alors qu'il faut rappeler que l'informatique centralisée c'était (et c'est
souvent encore)

- l'apprentissage laborieux d'un langage pour simplement savoir
utiliser quelques commandes de base,

- la consultation de brochures, qui s'apparentent à des annuaires lorsque
l'on Veut utiliser des progiciels standards,

- les "interminables" temps d'attente devant les consoles inter-actives.
- Tout cela pour un coût de fonctionnement important.

Malheureusement, il s'avère que le chercheur micro-informaticien se trouve
confronté, assez rapidement, à de nombreux problèmes.

L'enfer
Une micro-machine est un système de capacité limitée, que ce soit quant à sa

fonction de stockage (même en utilisant les disques durs) ou quant à sa fonction de
traitement.

Il convient alors de pouvoir communiquer avec un centre informatique. La liai-
son n'est pas toujours évidente, elle est néanmoins toujours réalisable, en mode
asynchrone, mais sans aucune fiabilité. La seule vérification possible de la validi-
té d'un transfert de fichier étant la relecture humaine.

Il existe des logiciels de communication de haut niveau. Il faut alors les
acheter, (cher). Il est aussi possible d'écrire le programme de communication,
et on aborde le deuxième grave problème.

La programmation, de traitement sophistiqué, n'est pas simple. Cela s'apprend.
Cela demande du temps, beaucoup de temps. Le BASIC n'est pas un bon langage. Dès
qu'un programme devient important et complexe, le BASIC est totalement inadéquat.
Il ne permet pas de contrôler le déroulement de son programme, de le structurer,
et le programmeur passe son temps à "bricoler des rustines".
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D'autre part, le BASIC, et en règle générale les langages de programmation
offerts sur les micro-ordinateurs, ne sont pas transportables sur d'autres machines.
Chaque constructeur a son BASIC, son PASCAL... Et les micro-ordinateurs meurent
vite. Le suivi n'est jamais assuré par un constructeur. Ce qui signifie la réécri-
ture ou du moins d'importantes modifications des programmes existants, lors de la
génération suivante.

La micro-informatique peut renforcer l'isolement des chercheurs en "individua-
lisant" son problème informatique. Ceci se trouvant renforcé par le peu de progi-
ciels élaborés (statistiques, documentaires, S.G.B.D.) existants ; les outils
sophistiqués (je pense aux Systèmes experts) ne sont développés que sur de gros
systèmes.

Le purgatoire (ci défaut de paradis)

1° - Un micro-ordinateur, actuellement, doit se concevoir comme un élément d'un
réseau, chacun devant pouvoir se connecter à n'importe quel site. Cela nécessite

De choisir des machines qui soient connectables, c'est-à-dire pour
lesquelles le logiciel de connexion de haut niveau soit fourni par le constructeur.

Que les sites centraux, se préoccupent de développer des logiciels de
communication normalisée.

2° - Sans exiger une transportabilité complète, les logiciels et les langages
de programmation doivent tendre vers une forte compatibilité. C'était l'objectif
du projet SOL, qui a été mené à terme sur les mini-ordinateurs. Que les micro-
ordinateurs en profitent

3° - Un chercheur ne doit pas programmer. Il faut utiliser les progiciels
puissants qui sont offerts sur les sites centraux. Un important effort de documen-
tation, d'explication, d'assistance à ces produits doit être offert par les sites
qui les maintiennent. Mais le chercheur doit avoir suffisamment de connaissances
informatiques, à mon avis plus proches de l'algorithmique que de la programmation,
pour qu'il puisse lors de l'analyse de son problème, prévoir les outils informati-
ques nécessaires, distinguer ceux qui existent de ceux qu'il faudra réaliser ; ou
qu'il conclue que l'informatique, dans l'état de l'art, ne peut rien.

4°  Les micro-ordinateurs sont aussi d'excellents micro-serveurs. D'importan-
tes bibliographies Sont souvent constituées, (manuellement) dans des laboratoires.
Le développement des réseaux locaux, opérationnels aujourd'hui, doit modifier le
mode d'échanges de l'information en évitant que chacun reconstitue les marnes fonds
documentaires.

Jean-Luc MINEL
I.R.H.T. - PARIS

LE BON CHOIX

DANS UN CENTRE DE CALCUL : LE LIS!!

Depuis janvier 1983, le Centre de Calcul du LISH a changé de direction. Ce
changement de direction ne signifie pas tant le remplacement d'un homme par un
autre, mais la mise en place d'une structure différente. Il s'agit désormais
pour nous d'être à la fois une vitrine de l'informatique et une station service
pour les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. Dans ce cadre nous ne fai-
sons pas à proprement parler de distinction entre micro-informatique et informa-
tique lourde. A chaque problème correspond une solution informatique et celle-ci
peut se placer à n'importe quel niveau technique.

S'il est vrai que nous n'avons pas une grande liberté dans le choix des méga-
machines et que notre lien au CIRCE, chaque fois renforcé par la direction du
CNRS, nous oblige à rester un terminal à peine "intelligent", nous avons cependant
l'intention de nous installer comme centre de serviêau noeud des grands centres
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de calcul de la Région parisienne. Une connexion sur le CITI 2 de la rue des Saints
Pères est quasiment en état de fonctionnement ; d'autres liaisons nous assureront
l'accès à des centres comme l'université d'Orsay ou 1'INED.

Cette contrainte au niveau des méga-machines n'existe pas au niveau des micros
et grâce à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, à l'Association ADEMIR-
MICROTEL, nous pouvons aligner dès à présent un parc de 4 GOUPIL II, 8 GOUPIL III,
3 APPLE II, I TEXAS INSTRUMENT 99 et I MICRAL. Bientôt viendront s'ajouter I ATARI
800 et I TO 7.

Dans ce domaine nous offrons vraiment les services qui nous sont demandés.
Car ce n'est pas seulement des machines que nous offrons mais des conseils sur
leur acquisition, leur utilisation, leur programmation et les problèmes méthodo-
logiques qui se posent. Jean-Paul COULIER a réuni autour de lui un nombre impor-
tant de compétences et c'est à partir du réservoir humain qu'est le club ADEMIR/
MICROTEL qu'il puise les informations, les programmes et les hommes, en fait tou-
tes les nouveautés qui vont permettre d'alimenter la demande sans cesse croissan-
te du monde de la recherche.

Cette structure un peu spéciale, née de la nature "service" de notre labora-
toire, est depuis son origine à la base de la structure que nous avons voulu met-
tre en place. L'ensemble du personnel et des machines est regroupé autour de ce
que l'on peut appeler l'exploitation. Le LISH est en effet, essentiellement, un
lieu où l'on trouve des machines et des hommes qui savent les faire marcher.

Pour les micro-ordinateurs, nous privilégions deux types d'appareils,
l'APPLE II, puisqu'il est très répandu et possède une quantité importante de SOFT,
et le GOUPIL III, pour être en accord avec la politique nationale.

A un deuxième niveau, légèrement en retrait de l'exploitation, nous mettons
à la disposition des personnes intéressées une série de services communs, une
bibliothèque, ouverte depuis janvier 1983, des ingénieurs responsables de
l'assistance technique, qui sont à même de corriger des programmes ou d'influen-
cer le choix d'appareils, et des cours.

Ceci se place bien sûr à un niveau très général et le personnel devrait être
triplé si nous voulions réellement faire face à la demande telle qu'elle se pré-
sente.

En complément du Centre de service, se mettent en place progressivement des
cellules de recherche animées par un ou plusieurs chercheurs ou ingénieurs. Ceux-
ci spécialistes de l'informatique appliquée à leur domaine, développent en colla-
boration avec les programmeurs du service des outils spécifiques à leur discipli-
ne.

La sociologie, l'anthropologie et l'histoire, bientôt l'économie, auront
leur "groupe" de chercheurs.

Une politique éditoriale permet à chacune de ces structures de s'exprimer et
de diffuser sur l'ensemble de la communauté les résultats auxquels elle est parve-
nue. Le bulletin d'Histoire Moderne et Contemporaine et Informatique, la Lettre
d'information du groupe Histoire et informatique, la Feuille d'avis du LISE, et
PSH sont des sunnorts dont, nous l'espérons, le nombre va augmenter rapidement.

Point d'intersection de cette structure modulaire, lieu de rencontre, de
débats, d'enseignement, le LISH devrait aussi offrir, ce qu'il offre déjà par-
tiellement, un service de programmation. Il est en effet hors de question de
former tous les chercheurs qui ont besoin de l'informatique, surtout si ceux-ci
ont des besoins très réduits. Le recours à des personnes d'expérience versés
dans des domaines particuliers devrait constituer la base de notre travail
quotidien.

La direction scientifique des Sciences de l'Homme et de la Société, en nous
attribuant un appareil "à prêter" aux chercheurs qui en feraient la demande et
désireraient travailler chez eux, dans leur laboratoire, pour une courte durée,
est en train d'aller nettement dans cette direction.

Nous mettrions donc à disposition non seulement des hommes, mais des
machines, l'ensemble n'ayant plus besoin d'être fixé en un lieu unique et centra-
lisé. Il suffit que, par moment, le Centre de Calcul du LISH constitue l'espace
privilégié sur lequel les liaisons et les connexions se fassent partis d'un
morde de l'informatique, nous nous voulons monde de l'information.



Ix.- 5

On pourrait croire à la lecture de ces lignes que nous souhaitons réaliser
un service très centralisé et la nature exceptionnelle du Centre de Calcul du
LISH, unique dans ses prestations destinées à un public aussi particulier que
celui des sciences humaines, pourrait sembler aller dans ce sens. Nous sommes,
au contraire pour une informatique répartie dans les laboratoires, sur les lieux
où se trouve l'information, dans un grand réseau où chacun se retrouve lié avec
tous les autres. Nous ne souhaitons constituer qu'un lieu de passage dans lequel
les chercheurs du CNRS et leurs homologues universitaires ou étrangers puissent
trouver l'information dont ils ont besoin ou celle qui leur fait défaut. Dans
ce sens nous avons pris des contacts à l'étranger, au Brésil, au Canada,
en Allemagne Fédérale, en Italie, pour échanger sans cesse les idées qui permettent
de mieux servir les chercheurs et de répondre à leur besoin. Des discussions métho-
dologiques sont actuellement en cours et devraient aboutir à la création ou la mise
en place de nouveaux outils informatiques pour satisfaire le besoin des chercheurs
en Sciences Humaines et Sociales.

Vitrine ouverte et "gratuite", le Centre de Calcul du LISH s'efforce de présen-
ter la plupart des produits disponibles sur le marché et de mettre à disposition
des hommes qui sachent répondre aux questions toujours nouvelles qui leur sont
posées. C'est une tache difficile...

Michaël HAINSWORTH
LISH - PARIS

DANS UN LABORA TOIRE:L LR.H.T.

Depuis une dizaine d'années, l'Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes a décidé de mettre sur pied une exploitation de ses fichiers par des
moyens informatiques. Ce qui suppose

- de procéder à une entrée massive en machine des données documentaires,
préalable à toute recherche

- de fournir aux usagers les outils indispensables pour une exploitation
rapide et exhaustive de l'information mémorisée.

Durant cette décennie, la saisie des données a constitué le problème pri-
mordial à résoudre. Il est résolu (tout au moins sur le plan technique car,
sur le plan humain, la main-d'oeuvre fait gravement défaut) : de la carte per-
forée, système sans souplesse, rebelle aux corrections, en passant à lTTon_lineTT
Périlleux (que de fichiers perdus faute de sauvegardes I) et terriblement coû-
teux, nous voici parvenus à la disquette, presque parfaite. Et la saisie est
réalisée dans les deux centres du laboratoire, de la manière suivante

- à Paris, sur micro-ordinateur, sous éditeur de texte. Après application
d'un logiciel de tri, les données sont vérifiées puis transmises au CIRCE par
l'intermédiaire des lignes de communication

- à Orléans, soit sur un enregistreur à disque souple dont le contenu est
transmis au CIRCE via TRANSPAC, soit stocké provisoirement sur le MINI-6 du
Centre de calcul régional de l'Université. Dans ce cas, les données sont vérifiées
puis corrigées localement pour être ensuite transmises au CIRCE via le réseau
de communication reliant les deux centres de calcul.

L'ensemble des données est fusionné au CIRCE et les fichiers sont alors
interrogeables de Paris ou d'Orléans.

On voit donc que dans ce premier temps, le micro-ordinateur joue un rôle
non négligeable : non seulement il effectue l'enregistrement off-hue de données
sur support magnétique ainsi que leur correction facile, mais il permet de dévelop-
per des traitements et donc de s'affranchir, en partie, des problèmes rencon-
trés dans l'utilisation du temps partagé au CIRCE, notamment de ses temps d'atten-
te, de ses pannes intempestives.., et des frais-calculs

C'est dans cette voie que ].'IRHT cherche à progresser. Il faut en effet aller
plus loin sur le chemin de la micro-informatique le nombre des équipes utilisant
l'informatique croît et le micro-ordinateur est facilement saturé, aussi bien en
mémoire centrale (64 K-octets) qu'en mémoire secondaire (1 M-octets) ; il est
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difficile de jongler avec des disques souples (ceci entraîne inévitablement des
erreurs contre lesquelles CP/M ne fournit que peu de protections) ; enfin, il est
nécessaire de développer à l'IRHT, parallèlement à la base de données principale
sur le manuscrit médiéval que gérera au CIRCE le système S.G.B.D. ADABAS, une sé-
rie de mini-bases (gestion des prêts, gestion de fichiers particuliers aux équipes).
Pour cela, il faut disposer d'un micro-ordinateur muid-utilisateur, pourvu d'une
capacité de mémoire plus importante, de disques durs, et s'appuyant sur un système
d'exploitation plus performant (type MICROMEGA 32 sous UNIX). Nous devrions alors
hnutir à l'architecture de la figure 2.
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Il faut seulement noter que se posera alors un problème aigu, celui des trans-
missions avec le CIRCE. En effet, s'il est "acceptable" de transmettre des fichiers
de quelques centaines de K-octets sans contrôle de validité, cette solution est
peu envisageable avec des fichiers de plusieurs mega-octets. Espérons qu'à cet
égard, les voeux que nous formulons auprès de l'équipe réseau du CIRCE seront
écoutés... et réalisés.

Jean-Luc MINEL
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A LA MAISON C'EST B Y ZARCE!

Etudiant la société byzantine des Xème-XIIème siècles., je fus amené à m'in-
téresser à la sigillographie. En effet, les sceaux sont une des sources d'accès
privilégiées pour la connaissance de la société byzantine, car beaucoun d'entre
eux comportent non seulement les prénoms de leurs propriétaires, mais souvent
leurs patronymes, les fonctions exercées, le lieu de ces fonctions et les digni-
tés obtenues. De nombreux sceaux ont déjà été publiés, au moins 10 000, mais un
nombre plus important encore reste inédit. Beaucoup sont cependant connus, ou
connaissables (par des missions dans les musées numismatiques) sans avoir cepen-
dant fait l'objet d'une publication. Devant une telle masse de matériel, afin de
retrouver facilement toutes les informations variées concernant donc la prosopo-
graphie, la géographie ou l'administration de l'empire byzantin, le recours à
l'informatique semblait s'imposer.

La difficulté majeure de ce travail consistait en la saisie des données. Il
y avait tout d'abord un problème d'alphabet puisque la plupart des rubriques
concernant un sceau sont évidemment en grec. Comme aucun matériel existant ne
permettait la saisie directe en grec, la solution de ce problème résidait dans la
création d'un alphabet de transcription -qui ultérieurement pourra être retraduit
par un programme convenable pour utiliser une imprimante à caractères grecs. Secon-
de difficulté, et de loin la plus importante, la masse des données à saisir : 20
à 25 000 sceaux quand le fichier sera complet. Or il me faut une heure pour remplir
dix fiches de sceaux. En revanche, ce travail n'exige pas une concentration excep-
tionnelle -puisqu'il s'agit de copier des éditions existantes- même si l'alphabet
de transcription exige un minimum d'attention. Bref, il me semblait peu souhaita-
ble, habitant en banlieue, que je passe deux heures en train pour aller pendant des
journées entières rentrer des données sur un terminal quelconque, sans compter le
coût d'un tel système de saisie. Il fallait donc accomplir ce travail à domicile
et le recours au micro-ordinateur personnel était nécessaire. Il ne pouvait être
question de louer un tel appareil pour un travail qui doit durer au moins cinq
ans la seule possibilité, c'était donc de l'acheter.

Gagnerais-je mon indépendance pour autant ? Non, en effet je ne disposais pas
de temps, ni peut-être de goût, pour apprendre la programmation de façon suffi-
samment efficace pour me faire mon propre programme de saisie de données. De plus,
compte tenu du coût du matériel, je n'avais acheté ni imprimante ni Modem pour
transmettre des données. L'importance du fichier d'autre part interdisait qu'il
soit exploité localement, car la manipulation de dizainde disquettes est malai-
sée et le temps de recherche d'une donnée par un micro-ordinateur beaucoup trop
important. Mon fichier devait être transmis sur un ordinateur beaucoup plus puis-
sant et mon objectif était de pouvoir transférer ce fichier sur le CIRCE pour uti-
liser les logiciels existants. Il me fallait donc

- un programme de saisie,
- un système de transmission entre mon futur micro-ordinateur et

le CIRCE,
- la mise au point de programmes d'exploitation.

Au moment du choix définitif, j'ai pris le conseil de Michael Hainsworth,
responsable du LISI-i. Il pouvait me fournir mon programme de saisie, réaliser aussi
un programme pour saisir les lettres inscrites sur les sceaux avec exactitude -de
la même façon que lui-même a réalisé la saisie de hiéroglyphes avec une caméra-.
Il m'a conseillé l'achat d'un Apple II avec le maximum de mémoire possible (48 K)
car cet appareil avait d'autres utilisateurs qui souhaitaient une laison avec le
CIRCE ; les informaticiens du LISH travaillaient donc déjà sur le programme de
liaison et je pourrais ainsi en bénéficier. De plus la bibliothèque de logiciels
de l'Apple II était fort développée. Enfin l'Apple II tombait, semblait-il, rare-
ment en panne -détail important pour quelqu'un dont le budget personnel ne peut
prendre en compte de lourds frais de maintenance. Depuis l'époque de mon choix
(il y a un an et demi), le LISH s'est équipé de nombreux Goupil et maintenant les
possibilités de choix sont plus grandes entre le Goupil et l'Apple II.

Depuis plus d'un an, je peux ainsi rentrer les sceaux de façon autonome et
gratuite sur des disquettes nue Je transfère au moyen du logiciel Visiterni au
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CIRCE. Je n'ai pas encore testé tous les tris souhaités car la mise à disposition
du logiciel de transmission a été plus longue que prévu (un an d'attente), mais
les premiers tests réalisés se sont révélés tout à fait intéressants. Donc les
résultats obtenus, avec retard certes, sont à la hauteur des espérances. De plus,
avec l'Apple et un logiciel fourni par le LISH, je peux créer d'autres fichiers
complémentaires des fonctionnaires byzantins que je n'avais pas pensé réaliser
auparavant par l'informatique.

En conclusion, l'achat d'un micro-ordinateur personnel a été pour moi une
décision coûteuse mais rentable en ce qui concerne le travail et le temps gagné.
Cependant cette acquisition n'a pu être vraiment profitable que grâce au matériel
complémentaire mis à ma disposition par le LISH et grâce aux conseils et aux pro-
grammes réalisés par le personnel de cet établissement.

Jean-Claude CHEYNET
CNRS - PARIS

L'AIDE AUX UTILISATEURS

MICROBASE, SY STÈME DE GESTION DOCUMENTAIRE

RÉSUMÉ
Le volume des données qu'il est amené à traiter a conduit le chercheur en Sciences Humaines à utiliser l'outil

informatique. Il doit alors faire appel aux ordinateurs des grands centres informatiques (avec toutes les contraintes que
cela suppose) ou, si le nombre de ses données n'est pas trop grand, utiliser un micro-ordinateur.

Mais, s'il existe sur le marché un très grand nombre de logiciels documentaires, aucun de ceux-ci ne répond aux
besoins spécifiques de la Recherche. Cette situation nous a amené à écrire « MI CROBA SE , un système documentaire
spécialement conçu pour le chercheur en Sciences Humaines.

INTRODUCTION

Un système documentaire est un ensemble de moyens permettant la création, le
stockage, l'édition et l'interrogation de fichiers, chacun de ces fichiers conte-
nant un groupe d'enregistrements composés d'informations organisées de manière
unique pour chacun d'eux. La façon d'opérer dépendra alors du volume des informa-
tions à traiter. Si le nombre des informations est faible, le mieux pour ce faire
est d'utiliser une simple boîte de fiches ! (cette façon d'opérer étant certaine-
ment la plus répandue à l'heure actuelle en Sciences Humaines). Dans le cas con-
traire, on devra faire appel à des Systèmes de Gestion de Bases de Données (MISTRAL,
GOLEM...) eux-mêmes gérés par de grands centres informatiques (CII, CIRCE..).

Cette situation était très défavorable aux chercheurs en Sciences Humaines,
très souvent isolés, disposant de faibles crédits et manipulant en général des
fichiers de taille moyenne (de l'ordre d'un millier d'objets décrits par une
cinquantaine de descripteurs) trop importants pour être traités efficacement
à la main mais de taille trop réduite pour justifier l'investissement temps/
argent nécessaire à l'emploi des logiciels pré-cités.

L'apparition sur le marché de micro-ordinateurs construits autour d'un micro-
processeur, en permettant à des équipes ou à des chercheurs isolés d'acquérir leur
propre matériel informatique, a totalement modifié la situation.

Il n'existe cependant pas de logiciel de gestion de données dans le commerce
dont puisse se satisfaire un chercheur en Sciences Humaines. Ceux-ci ne constituent
pas en effet un marché suffisant pour justifier d'un logiciel spécifique et ceux qui
existent, outre le fait que leurs commandes sont en anglais, ne répondent pas du
tout aux demandes des chercheurs (nombre de descripteurs insuffisant, champ de
chaque descripteur trop réduit, caractères interdits etc...).

Microbase est constitué de plusieurs modules, chacun de ces modules réalisant
une fonction particulière et utilisant les mêmes fichiers définissant la base de
données (fichier "en-tête" et fichier "données").

I. FICHIERS CREES PAR MICROBASE

1.1. FICHIER "EN-TETE"

Ce fichier décrit la base de données elle-marne ; nombre d'enregistrements
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de la base, nombre de descripteurs, type des descripteurs (numériques ou alphanumé-
riques), format de sortie des enregistrements etc...

1.2. FICHIER "DONNEES"
Il est repéré, par le système, par le nom sous lequel on a défini la base

auquel est concaténé "DATA" et stocke les informations décrites par le fichier "en-
tète".
II. STRUCTURE DE MICROBASE

Microbase est constitué par une suite de modules réalisant chacun une fonction
particulière. Un premier module après avoir chargé le S.E.D. (système d'exploitation
de disquettes), éventuellement dans la carte langage, saisit la date du jour et
adapte le système à la configuration particulière de l'utilisateur (un ou deux
lecteurs de disquettes, imprimante, etc...). Les autres modules réalisent les
fonctions habituelles de gestion de base de données (création et mise à jour,
édition partielle ou totale de la base...).
Microbase permet également d'effectuer directement sur ses données des calculs
statistiques courants : moyenne, écarts-types, maximum, minimum, tri-croisés
alphabétique ou numérique croissant sur une ou plusieurs variables, d'éclater
un fichier en plusieurs ou "l'interfaçage" avec des programmes graphiques et sta-
tistiques externes (comme VISITREND, VISIPLOT, APPLEPLOT etc...)
Microbase est un logiciel du type interactif qui, ayant été réalisé en liaison
étroite avec des chercheurs non informaticiens, permet un "apprentissage" très
rapide. C'est actuellement le système documentaire implémenté sur micro-ordinateur
le plus utilisé en Sciences Humaines (histoire, géographie, sociologie et archéo-
logie). Il est à la disposition, avec un mode d'emploi détaillé, des chercheurs
qui en feront la demande à l'adresse suivante : Philippe FRANCOIS - LISH/CNRS -
31 chemin Joseph Aiguier - 13274 MARSEILLE.

Philippe FRANCOIS
(LISH - MARSEILLE)

LE CLUB DE MICRO-INFORMA TOUE DU LISH

Le club existe dans les locaux du LISH depuis décembre 1982. Cette structure
s'insère dans la ligne directrice de ce laboratoire une informatique répartie
offrant des services multivarjés.
Pourquoi une telle structure ?

D'abord l'affiliation à la fédération nationale MICROTEL (Micro-informatique
Télématique) et ADEMIR (Association pour le développement dans 'l'enseignement de
la micro-informatique et des réseaux) a permis d'augmenter le parc des micro-ordi-
nateurs de six machines ; par conséquent l'accès d'un nombre plus important d'uti-
lisateurs à ce type de matériel.

Enfin ce club a pour but de regrouper des "amateurs" de micro-informatique,
d'électronique et de télématique, "initiés" ou non en leur fournissant

- un lieu de rencontre et des structures d'échanges
- une assistance technique par la mise en commun de matériels et d'ex-

périences
- la possibilité de concrétiser leur créativité.

Pour atteindre ces objectifs, le club s'articule autour de trois axes d'acti-
vités

7) la disponibilité d'un parc de rrcro-crdiatgurs
Ce dernier permet aux "initiés" de travailler à partir de logiciels existants

(de saisie de données, de transmission de données sur d'autres sites informatiques,
de statistiques, de traitement de textes, de système de gestion de fichiers...) ou
de réaliser des programmes spécifiques à leurs applications dans des langages de
programmation tels que le BASIC, le PASCAL, le FORTRAN, le PLI...

Pour les "non initiés" cela permet une approche de l'informatique par la
manipulation et la pratique. La présence effective, physique (et non mythique) de
la machine ainsi que le peu de conséquence d'une action erronée contribuent à une
démystification de l'ordinateur.

2) l'axe thématique
L'idée est de considérer la micro-informatique comme un moyen, un outil pour
les domaines les plus variés ; et non comme un matériel pour apprendre la "science
informatique".

Des groupes de réflexion et de recherches, d'études critiques de logiciels
existants, de conception et de réalisation concrètes de programmes se sont donc
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constitués. Ils sont nombreux et non limitatifs

- Mathématiques - Statistiques
• "Micro-stat" (séries simples et multiples avec traitement
statistique classique de type OSIRIS ou SPSS)

• "Micro TSP" (séries chronologiques)

- Médecine enquête épidémiologique et sociale.

- Télématique - Communication banque de données (petites annonces,
banque de logiciels) ; communication avec d'autres supports d'informations (ca-
méras, magnétoscopes).

- Image Téléanalyse ; traitement graphique...

- Enseignement assisté par ordinateur : permettant à tout formateur
d'éviter la programmation et de créer des cours ou exercices sur micro-ordina-
teurs ; avec stages organisés par l'ADEMIR.

- Hardware-s 1'sterne connaissance interne des systèmes d'exploitation
utilisés ; création Hardware (matériel) annexe ; réparation du parc de machines

- langage interactif universel conçu par Seymour PAPERT.

3) les cours et l'esconférences

Ils sont de deux types ; les cours de perfectionnement et les cours d'initia-
tion.

Ces derniers font partie du cycle d'initiation qui englobe trois cours progres-
sifs. D'abord le cours d'Informatique générale démarre du niveau zéro pour donner
les bases l'ordinateur, sa mémoire, son microprocesseur, ses périphériques, puis
les outils informatiques qu'on appelle variables, données, tableaux, fichiers, lan-
gages...

Puis le cours d'initiation à une méthode de programmation structurée permet
d'analyser un problème qu'on veut programmer, de le décomposer en divers algorithmes
et de chaîner ces derniers. Enfin le cours d'initiation au BASIC donne les bases d'un
langage de programmation. Les cours de perfectionnement consistent surtout a l'ensei-
gnement détaillé des divers langages de programmation : PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLEUR.

Les conférences ont pour but d'approfondir un sujet déterminé g trâce à des spé-
cialistes renommés dans leur domaine. Aujourd'hui les conférences déjà prononcées
concernent surtout le domaine de l'enseignement assisté par ordinateur : par contre
un cycle de conférences sur la philosophie des différents langages de programmation
se prépare.

De telles réflexions méthodologiques et philosophiques, une formation pour les
"non initiés", la pratique et la manipulation, alliées à un "esprit club" d'échanges
d'idées et de collaboration, sont un complément indispensable et original pour des
chercheurs en sciences humaines utilisateurs de l'informatique. Ce club s'intègre
donc parfaitement dans la politique d'informatique répartie, d'information (au sens
le plus large) du Laboratoire d'informatique en Sciences Humaines.

Jean-Paul COULIER
Président Microtel-Ademir. paris

LES ENQUÊTES

UNNOUVEAU CENTRE DE CALCUL LE CNUSC
III - LES SER VICES

Nous avons dans les articles précédents (le Médiéviste et l'Ordinateur
n°  7 P. 17-21 et n°  8 p. 13-17) présenté tous les aspects matériels et logi-
ciels du Centre.

Cependant, le C.N.U.S.C. ne se contente évidemment pas de mettre des moyens
informatiques à la disposition de ses utilisateurs. Il leur offre aussi -on pour-
rait dire surtout- des services, qui aident l'utilisateur à mieux connaître ou
mieux utiJiser ces moyens, ou l'informatique en général.

Le but de cet article est précisément d'examiner ces différents services.
Néanmoins il n'entend pas être exhaustif., d'autant plus cille ces services peuvent
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evoiuer en fonction de la demande. En outre, il ne mentionne que ues services
susceptibles d'être considérés comme originaux.

INTRODUCTION : L'ACCES AU C.N.U.S.C.

Tout organisme peut utiliser les services du C.N.U.S.C. S'il relève du Minis-
tère de 1'Education Nationale ou du Ministère de l'Industrie et de la Recherche,
il doit remplir une "demande d'ouverture de compte". Sinon, il doit passer avec
le C.N.U.S.C. une "convention de prestation de services".

Dans les deux cas, la tarification des services fournis, fixée par le Conseil
d'Administration du C.N.U.S.C., tient compte du niveau global des recettes corres-
pondant aux objectifs budgétaires du centre, des coûts réels des différentes ressour-
ces, d'éventuelles décisions d'incitation vis-à-vis des utilisateurs (tarif "heures
creuses" et "nuit" par exemple), et enfin d'une harmonisation souhaitable avec les
tarifs des autres centres serveurs du plan informatique.

I. UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES

a) Les locaux du C.N.U.S.C. occupent une superficie de 2000 mètres carrés sur
un terrain de deux hectares en bordure nord de Montpellier, 950 rue de Saint Priest.
L'utilisateur qui arrive dans ces locaux y trouve par exemple

- des matériels en libre service : un terminal lourd avec console d'in-
terrogation, et des terminaux légers, à papier et à écran, graphiques
et alphanumériques,

- une cellule préparation ("guichet") qui traite des cas d'exploitation
particuliers,

- une permanence d'assistance ouverte du lundi au vendredi de 8 H à
12 H 30 et de 13 H 30 à 18 H, ainsi que le samedi matin.

L'ordinateur lui-mime est disponible jour et nuit, 365 jours par an.

b) Si l'utilisateur n'est pas ni ne peut se rendre sur place, il peut aussi
accéder à l'ordinateur

1 0 - en traitement par lots, par n'importe quel terminal lourd connecté,
directement ou via un autre ordinateur

20 - en mode conversationnel (CIJTS ou TSO), à partir d'un terminal léger
quelconque fonctionnant en mode "télétype", ou à partir d'un terminal synchrone
d'une grappe connectée au C.N.U.S.C. (directement ou via un autre ordinateur)

3°  - par voie postale, en adressant le paquet de cartes à la cellule prépa-
ration du C.N.U.S.C., qui soumet alors le travail et renvoie les résultats.

c) En ce qui concerne les conventions d'exploitation, les particularités
du C.N.U.S.C. les plus marquantes sont les suivantes.

1 0 - Les travaux soumis au traitement par lots sont répartis en quatre classes
d'exécution, selon qu'ils nécessitent ou non des montages de bandes magnétiques
(il n'y a jamais eu au C.N.U.S.C. de disque démontable), et selon qu'ils sont
exécutés en tarif week-end ou en tarif normal. A l'intérieur de chaque classe,
l'utilisateur contrûle, pour chaque étape d'exécution, le temps CPU et la taille
mémoire qu'il souhaite allouer pour l'étape.

2°  - La classe de sortie d'un fichier de résultats à imprimer spécifie le
type de papier, mais pas la chaine d'impression. En effet, les textes avec minus-
cules, lettres accentuées, etc., peuvent être imprimés sur un terminal léger en
libre service réservé à cet usage. Naturellement, dans le cas de l'imprimante à
laser, les polices de caractères sont commandées par programme.

3 ' - Tout fichier sur support magnétique est obligatoirement catalo gué, qu'il
s'agisse de bande ou de disque. Dans les deux cas, le paramètre UNIT (SYSDA, TAPE8,
TAPEI6, TAPE62) suffit à le localiser, en création comme en utilisation, et le
paramètre VOL=SER est interdit l'utilisateur est ainsi partiellement déchargé
de la gestion de ses fichiers. Les fichiers sur bandes de passage (amenées par les
utilisateurs et stockés provisoirement au Centre) sont traités par la cellule de
préparation.

2. ASSISTANCE

a) Nous avons déjà fait allusion à la permanence d'assistance du C.N.U.S.C.,
dont le râle est d'aider à utiliser au mieux les ressources disponibles, et à corri-
er les erreurs.
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b) Néanmoins, il est très souhaitable, pour de nombreuses raisons, que les
utilisateurs trouvent à proximité de leur lieu de travail, les personnels compé-
tents pour les conseiller et les aider dans leur utilisation de l'informatique.

C'est l'un des rôles des "'entres de Prestation", qui se mettent progressi-
vement en place dans chaque ville universitaire. Il en existe actuellement à
Nice, Besançon, Limoges, Pau, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Bordeaux et
Marseille. Le C.N.U.S.C. travaille en étroite collaboration avec ces centres, et
leur fournit un certain nombre de moyens (stages de formation, documentation...).

Par ailleurs, certains campus universitaires disposent de personnels spécia-
lisés, dont l'une des fonctions est d'aider les utilisateurs de l'informatique.
Outre les centres de prestation que nous venons d'énumérer, rappelons les points
d'accès au C.N.U.S.C. que constituent les centres serveurs inter-régionaux de
Grenoble et de Toulouse, ainsi que le C.C.I.L.S. à Lyon (Centre de Calcul Inter-
universitaire de Lyon et Saint-Etienne).

c) Pour le conseil plus spécialisé, les utilisateurs ont un contact direct
(par la permanence éventuellement) avec les ingénieurs chargés du domaine concerné.

d) La "cellule préparation", rattachée au service exploitation, a en particulier
pour rôles d'aider les utilisateurs dans leurs problèmes de conversions de support
(fichiers divers,.., entrant au C.N.U.S.C. ou en sortant), d'assurer la réalisation
des travaux par correspondance, et d'assurer la liaison avec les organismes assurant
des travaux en sous-traitance (saisie, microfiches COM...).

e) En ce qui concerne le télétraitement, les terminaux installés à l'extérieur
du C.N.U.S.C. sont naturellement choisis, financés et gérés par les laboratoires
concernés. Cependant, le service SVP Réseau du C.N.U.S.C. peut aider les laboratoi-
res pour l'étude, le choix et la mise en service de matériels destinés à être
connectés au 3033 du Centre, ou pour la gestion technique de ces matériels, les
interventions nécessaires en cas de panne, etc. Ce service est donc compétent
pour recevoir toute demande d'assistance concernant les problèmes matériels de
connexion ou de télétraitement (PTT, lignes, Transpac, micros, etc.). Il fera
éventuellement l'interface avec les équipes d'assistance ou le groupe système si
nécessaire.

3. FORMATION - DOCUMENTATION - DIFFUSION

a) Formation. Comme le C.I.R.C.E., le C.N.U.S.C. organise à l'intention de ses
utilisateurs des stages d'initiation et de perfectionnement pour leur permettre
d'accéder efficacement aux moyens du Centre : introduction à l'informatique, in-
troduction à la programmation, JCL, langages généraux, moniteurs de temps partagé,
et principaux logiciels d'application disponibles.

En outre une brochure en ligne "COURS" décrit ces cours dans le détail ; le
calendrier des cours, qui est diffusé périodiquement, est également accessible en
ligne (brochure CALFOR).

Par ailleurs, le C.N.U.S.C. organise : des séminaires, avec la participation
de spécialistes ou personnalités extérieures, des journées de travail sur des su-
jets spécifiques, des jties de ,:ésnt-t,(r d' r 'a.Ériels, logiciels, etc.

b) Documentation .. Depuis sa création, le C.N.U.S.C. fait un gros effort
pour la documentation, qu'il considère comme un outil essentiel pour l'utilisation
de tous les moyens et services du centre. Outre la documentation traditionnelle sous
forme "papier", le C.N.IJ.S.C. a toujours mis à la disposition de ses utilisateurs
une importante documentation enregistrée sur support magnétique (disque ou bande),
qui peut donc être éditée directement sur n'importe quel terminal. Une brochure
LISTDOC, elle-même disponible en ligne et accessible par la commande de même nom,
présente ces différentes notices.

c) Diffusion. Le C.N.U.S.C., soucieux d'instaurer et de maintenir un dialogue
avec ses utilisateurs, s'efforce de les informer

- en diffusant, quatre fois par an, à tous ses utilisateurs et à toute
personne en faisant la demande, une "Lettre d'Information" relatant
la vie du centre, l'évolution de ses services...,

- en envoyant sélectivement des informations ponctuelles en fonction des
évènements,

- en utilisant un système d'information "à chaud" qui permet de diffuser
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des messages courts sous TSO, sous GUTS, et sur les sorties du traite-
ment par lot,

- en maintenant en ligne un "JOURNAL" qui indique au jour le jour toutes
les modifications qui peuvent intervenir dans l'utilisation des servi-
ces du centre,

- en organisant deux fois par an une réunion générale des utilisateurs
conviés à faire le point...

Ses responsables et son personnel se rendent par ailleurs disponibles pour
toute réunion d'information ou de travail dans les différents sites, en étroite
collaboration avec ses "relais" (centres de prestation, services communs univer-
sitaires etc.).

4. SERVICES DIVERS.

En plus de l'utilisation de l'ordinateur 3033, le C.N.U.S.C. propose également
un certain nombre de services moins directement liés à l'utilisation de son équi-
pement.

a) Location de terminaux. Le C.N.U.S.C. dispose d'un (petit) parc de terminaux
asynchrones (écrans IBM 3101), qu'il loue aux laboratoires qui souhaitent s'initier
au travail en mode conversationnel, ou qui ont besoin de terminaux supplémentaires
pour une courte durée.

Les laboratoires intéressés doivent s'adresser au service SVP Réseau ducentre.

b) Micro-informatique. Le C.N.U.S.C. ayant une certaine expérience dans les
problèmes de connexion de micro-ordinateurs sur le 3033, les personnes souhaitant
faire l'acquisition d'un matériel ou connecter un matériel qu'elles possèdent déjà
peuvent prendre contact avec le service assistance du centre.

c) Services sous-traités. Le C.N.U.S.C. fait appel à des organismes extérieurs
quand il s'agit de fournir des Services qu'il ne peut fournir lui-même (par manque
de personnel ou de certains matériels très spécialisés). Sont actuellement opéra-
tionnelles

- la saisie (programmes ou données) sur cartes perforées, disquettes...
- la réalisation de microfiches COM (microfiches en sortie d'ordinateur).

d) Accès au CRAY 1. Le C.N.U.S.c. est relié au réseau CISI, via le Centre
de Cadarache. Cette liaison permet à tout utilisateur du centre d'avoir accès
au CRAY 1 de G.E.T.I.A. (Clamart) depuis un terminal lourd ou un terminal léger
(sous TSO ou GUTS).

Le C.N.U.S.C. apporte une assistance particulière aux utilisateurs de cette
liaison C.N.U.S.C.-CRÀY. Par ailleurs, une documentation complète est disponible
au Centre, et une notice technique est accessible "en ligne".
5. COMPLEMENTS D'INFORMATION

a) Bibliographie. Nous avons fait référence ou allusion, dans cette série
d'articles, aux documents suivants

- LISTOC : liste des notices de documentation en ligne ou sur bande
magnétique

- COURS description des cours proposés par le C.N.U.S.C. (40 p.)
- TARIF tarification des services du centre (13 p.)
- LISTLOG : liste signalétique des logiciels disponibles et de leur

documentation (100 p.)
- JOURNAL : dernières informations
- CRAYOI utilisation du CRAY I via le C.N.U.S.C.
- CALFOR calendrier des cours proposés par le C.N.U.S.C.

Tous ces documents peuvent être obtenus à partir d'un terminal quelconque
en lançant un travail comportant la carte de contrôle

// EXEC EDIT,DOCU=nom du document
On remarquera que le nom du document est en soi significatif, et mnémonique
de son contenu.

b) Accès au C.N.U.S.C. (950 rue de St. Priest, Montpellier)
Le C.N.U.S.C. est situé sur la zone des laboratoires au Nord de

Montpellier à 8 km du Centre Ville, à proximité du Château d'O.
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Pour les personnes en voiture (parking assuré), prendre la direction route
de Ganges (D 986) tourner à gauche à l'avenue des Moulins (feux Auberge de la
Lyre) tourner ensuite à droite à 500 mètres (fléchage).

Bus de ville : ligne 2 (direction La Paillade), arrêt "Ambroise Paré"
sur la route de Ganges, poursuivre à pied (voir itinéraire
voiture).
ligne 7 (direction St. Priest) arrêt "St. Priest" sur l'ave-
nue des Moulins. Remonter la rue.
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CONCLUSION

Si la "micro-informatique" se développe à juste titre, la "grande informati-
que" voit son importance confirmée dans la recherche fondamentale et appliquée
les volumes d'information à traiter, la complexité des traitements, demandent des
Centres de Calcul dotés de matériels très puissants et de personnels de grande
compétence.

Des pays tels que la République Fédérale d'Allemagne ou l'Angleterre (sans
parler des Etats-Unis !) ont mis en place de très gros moyens informatiques pour
leur recherche. Les moyens informatiques dont dispose la recherche française se
sont accrus de façon sensible depuis deux ans, et doivent continuer à s'accroî-
tre dans les années qui viennent : mise en place du CRAY-Recherche, interconnec-
tions des centres serveurs nationaux, des centres régionaux, et de nombreux cen-
tres de calcul, installation de banques de données spécialisées, etc. C'est une
condition nécessaire à la vitalité et à l'efficacité de la recherche. A ce titre,
les efforts importants déjà consentis pour "lancer" le C.N.U.S.C. seront poursui-
vis dans les années à venir.

Ruddy LELOIJCHE
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Dans cette série d'articles, je me suis efforcé de fournir au lecteur des informations, sinon complètes (ce n'est pas
l'objectif d'une telle enquête), du moins utiles et actuelles. Cette tâche n 'aurait pas été possible sans l'aide que m'a appor-
tée le personnel du C.N. US. C., par la documentation qu'il a mise à ma disposition, ou par les informations diverses qui
Ont complété cette documentation. Je remercie en particulier Madame M. T. Ippoliro, et Messieurs Y . Bordarier, J. L. Del -
haye. et J. C. Ippolito. 

R. L.

L'INFORMATION

LA PROSOPOGRAPHIE A BIELEFELD
Du 3 au 5 décembre 1982, grâce à la diligence de Neithard BULST, de Bielefeld, et de Jean-Philippe GENET, de

Paris, s'est tenu au Centre de recherche interdisciplinaire (ou ZIF, soit Zentrum fur interdisziplinàre Forschung) de l'uni-
versité de Bielefeld un colloque sur la prosopographie médiévale du 9e au 15e siècle. Les conditions étaient excellentes
pour les rapporteurs et les autres invités du ZIF. une cinquantaine de personnes venues des universités allemandes, fran-
çaises, anglaises, suisses, américaines, qui pendant trois jours pleins vécurent en vase clos suivant un rythme très dense,
qui alternait rapports, discussions et pauses-café, les repas, pris sur place, permettant les conversations privées que le pro-
gramme n'autorisait guère. Un grand merci unanime aux responsables, notamment à notre ami BULST, pour l'organisa-
tion technique et financière, ce fut la première conclusion évidente, la seconde étant que le sujet retenu avait séduit tout
le monde et provoqué d'utiles échanges de vues.

Le programme annonçait successivement: une définition de la prosopographie puis des applications à la société du
haut Moyen Age, aux élites ecclésiastiques, aux groupes sociaux et ruraux, aux élites de la politique, de l'économie, des
universités, et pour finir, quelques problèmes de traitement informatique. Ce dernier sujet laisserait à penser que l'infor-
matique est venue par surcroît,- c'est faux, elle fut présente presque partout. Certes des expériences prosopographiques
fructueuses ont été menées à leur terme avec succès sans cla pier, sans écran, sans programme, sans perte de temps ni hési -
tation (cf l'exposé désabusé et non découragé d 'E VANS sur les déboires du chercheur face à l'ordinateur): J. VERGER
continue de dominer avec flegme 7500 fiches d'universitaires français. Pourtant dès le début du colloque, la définition
de la prosopographie conduisait inexorablement vers la machine: elle nous fia donnée ou suggérée par N. BULST et
CH. KL..4PISCH, mais elle fut vite enrichie, élargie, et l'on vit se bousculer les notions suivantes : l'étude sociale, des élites
ou non, l'individu et le groupe, le comptage et l'identification des hommes, l'établissement d'une fiche, le langage numé-
rique ou naturel.

Impossible ici de reprendre le contenu de 27 communications, je dis bien 27(5 le 3.12, 14 le 4.12 et 8 le 5.12); la
publication â venir satisfera les curieux. Retenons donc seulement quelle richesse offrent à l'interprétation historique les
longues énumérations de morts et de vivants des nécrologes d 'AL THOFF et de GEUENICH, ou des Ecroes des gages de
W. PARA VICLVI, les données en pointillé des migrants de CL. BILLOT, des fonctionnaires urbains dé K. WRIEDT, des
groupes et groupuscules universitaires de R. SCHIVINGS, les fiches longues à remplir et plus longues à traiter des chanoi-
nes d'H. MILLET, des évêques de ST. WEINFUR TER, les combinaisons savantes qui permettent de reconstituer des en-
tourages, de retrouver des influences, comme l'ont montré H. ZIELINSKJ et A . ESCH : et au départ de tout, à l'échelon
élémentaire, le rassemblement et la critique des données. G. BEECI-1 en donna un exemple avec l'analyse du cas de Guil-
laume, duc d'Aquitaine, le troubadour bien connu (faut-il rappeler que G. BEECH est un des créateurs de la revue née
depuis peu, MEDIEVAL PROSOPOGRAPHY ?).

La confrontation et la mise en commun des joies et des difficultés dans la recherche, rendues plus syrématiques par
l'utilisation de quatre langues (français, allemand, anglais, informatique) ont donné aux participants un sentiment parti-
culièrement chaleureux et un grand désir de poursuivre ces échanges, d'approfondir les buts et les moyens de la prosopo-
graphie, de concentrer leur effort sur l'utilisation de l'ordinateur dans un domaine où jouent les grands nombres, les tris,
les classements, les croisements. Les travaux de ceux qui n'ont pas craint de « faire des fiches ont ouvert une voie où
l'on s'engouffre en foule. L 'évolution de la technique et de l'intelligence artificielle promet de beaux jours. Tables traçan-
tes et imprimantes donneront, prêts à imprimer et parfaitement nets, des graphiques, des tableaux, des listes, des récapi-
tulations. A  vant d'en venir là, l'histoire sociale y gagne déjà beaucoup.

Dans cet ensemble très riche, soulignons quelques contributions, moins familières que d 'au ires, ou venues à l'ordre
du jour: comment AL THOFF tire des conclusions politiques de la présence dominante de Saxons dans certains nécro-
loges au temps du roi Henri fer, comment H. ZIELINSKI reconstitue le réseau qui o porté le saxon Pibon sur le siège épis-
copal de Toul, comment A . PARA VIC'INI et A . ESCH ont utilisé les données biographiques pour éclairer l'évolution de la
cour pontificale, comment L. POOS offre des biographies de paysans anglais grâce à des comptes de manoirs, comment
H. R UTHING domine le difficile problème du changement de noms des citadins, comment R. SCHWJNGES tente l'étude
des étudiants vivant et se déplaçant en groupes (un groupe commence à 2 personnes), comment N. ORMES apporte des
renseignements particulièrement précis sur des maîtres d'école de Cornouailles, comment W. PARA VICINI souhaiterait
pouvoir exploiter la source faramineuse des Ordonnances de l'hôtel et des Ecroes des gages pour connaître de l'intérieur
le fonctionnement de I 'Êtat bourguignon. Chaque rapport apporta sa dose d'exigence et d'invention. Qui oserait dire
encore que l'étude statistique et l'analy se des masses est impossible pour les médiévistes?

Michel PARISSE NANCY  II
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COURRIER DES LECTEURS

RETOUR EN FORCE AUX CADASTRES

« Il reste à présent à travailler en grandeur réelle pour repérer les difficultés concrètes. . . concluait Alain Guerreau
dans son article sur une méthode de représentation graphique d'un ensemble de parcelles (Le Médiéviste et I 'Ordinateur,,
no 8, p. 9-10).

Voici l'application de sa méthode sur un cadastre de 1414, dont les données ont été fournies par Monique Zerner:

Analyse factorielle et possibilité de représenter graphiquement un ensemble de parcelles un essai
La méthode sera jugée pertinente si le graphe résultant de l'analyse facilite la reconstitution d'un plan cadastral,

c'est pourquoi je partirai du graphe tel que l'a délivré l'ordinateur. Les parcelles y sont représentées par leur numéro,
écrit deux fois pour des raisons qui m'échappent'. Comme on le voit sur la reproduction ci-jointe, j'ai encadré quatre
confronts d'un type particulier (voir plus loin), et rajouté une lettre qui les distingue à côté des parcelles qu'ils jouxtent.
11 importe toutefois de commencer par expliquer comment se présentent les données du document utilisé.

Le cadastre de 1414 de Buisson (Vaucluse), d'où est tiré l'exemple ici traité, présente de mon point de vue les con-
ditions idéales pour expérimenter la possibilité de reconstituer un parcellaire dans le cadre de la série des cadastres de
1414 du Comtat Venaissin. Chose rare, chaque parcelle a été définie non seulement par sa nature, sa superficie et le nom
de son propriétaire, mais aussi par deux confronts systématiques, généralement deux parcelles limitrophes, parfois rem-
placées par un chemin ou le canal du moulin (ou beal). Par ailleurs, comme dans toute cette série de cadastres, aucune
parcelle cultivée n'est censée échapper aux estimateurs, qu'elle appartienne au clergé, à un forain, à un seigneur comme
aux habitants du lieu. Toutefois elles sont inscrites dans un livre différent selon le cas, ce qui rend le déchiffrement du
parcellaire plus difficile 2 . Mais les terres incultes ne figurent pas, non plus les parcelles à l'abandon, et le parcellaire n'est
pas compact, d'un lieu-dit à l'autre il n'y a pas forcément solution de continuité. J'ai proposé d'expérimenter l'analyse
factorielle sur le début de la description, très soigneusement faite, qui commence par le lieu-dit ad rochassium, à proxi-
mité du village et s'organise en fonction du chemin qui va vers Rochassium, et par là en fait vers le village en aval qui est
Saint-Roman de Malegarde. Le lieu-dit la roche se trouve à l'extrémité du terroir et a donné son nom à un morceau d'une
section du cadastre napoléonien, qui ne correspond pas, par conséquent, au quartier décrit au début du cadastre de 1414.
Le tracé du chemin, qui suit une ligne du relief, n'a sans doute guère changé. Les parcelles s'égrenaient jusqu'à la plaine et
jusqu'au canal de dérivation de l'Eygues. Le canal avec son moulin a toutes les chances de correspondre à celui de la carte
Cassini et des anciennes cartes d'état major. De même le chemin de Visan qui franchit la rivière à un point de retrécisse-
ment. Seul le tracé du chemin du moulin reste problématique.
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Quarante-cinq parcelles se rattachent au lieu-dit ad rochassium, toutes de petite taille elles couvrent au total environ
7 ha. Parce que les terres en confront sont rarement les mêmes d'une parcelle à l'autre (ainsi la parcelle 2 est donnée com-
me confront à la parcelle 1, mais la parcelle I ne sert pas à définir la parcelle 2), on arrive à connaître 102 confronta de
parcelle, soit en moyenne 2, 2 confronts pour chaque parcelle. Mais il s'avère que sur ces seules données le graphe obtenu
par l'analyse factorielle n'a pas de sens. Comme l'explique la note qui suit, le nombre de confronts n'est pas suffisant
pour appliquer cette méthode. Cependant on ne prenait pas en compte tous les éléments fournis par le document pour
situer les parcelles. les chemins et le canal ou béai du moulin, d'où l'idée de les compter comme confronts, en acceptant
le paradoxe de voir représenter par un point ce qui devrait être figuré par une ligne, comme si dans l'analyse qui reconsti-
tue la carte des départements français on faisait du Rhône un département de plus. Huit parcelles jouxtent le chemin du
moulin, six le chemin vers Rochassium, deux le chemin de Visan et douze le canal. Ce sont ces confronts que j'ai distin-
gués sur le graphe reproduit ici. On obtient ainsi 158 confronts. soit une moyenne de 3,5 par parcelle. Sur ces nouvelles
bases le graphe prend une certaine tournure. On voit que les parcelles bordées par le chemin qui va vers Rochassium se
trouvent dans l'angle supérieur droit, celles qui s'alignent le long du chemin du moulin se trouvent le long du bord exté-
rieur droit et amorcent un tournant vers le centre du graphe; à l'opposé se trouvent les parcelles a1iées le long du canal.
Les quatre voies le long desquelles semble s'organiser la description servent évidemment à regrouper les tarcelles sur le
graphe. Peut-on pour autant trouver une similitude avec la carte ?
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Résultat probant dira-t-on. Je répondrai que non. Que les parcelles s'ordonnent autour de ces voies, les trois che-
mins et le canal, c'est une donnée du document et il n'est pas besoin de l'analyse factorielle pour le découvrir. On aurait
pu s'attendre à ce que le graphique permette de figurer plus facilement la situation des parcelles les unes par rapport aux
autres. Or, c'est tout le contraire. Je prendrai le premier exemple venu, celui de la parcelle 1. Elle jouxte les parcelles 2,
10, 31 et 32. Sur le graphique, seule la parcelle 31 semble lui faire suite et la parcelle 10 en est très éloignée. Le cas de la
parcelle I n'est pas exceptionnel. Quand les confronts sont nombreux et qu'un fil conducteur permettant de les situer
avec moins d'hésitation serait le bienvenu, c'est alors que le graphe devient incompréhensible. Il y a plus : pourquoi tels
points sont éloignés, par exemple 7 et 1, et tels autres rapprochés ? Certainement pas à cause de la superficie que l'ana-
lyse factorielle n'a pu prendre en compte. En tout état de cause les parcelles sont à peu près de la même taille. Sur quels
critères l'analyse a-t-elle déterminé les distances des points les uns par rapport aux autres? Dans la mesure où le but re-
cherché est une représentation graphique d'un ensemble de parcelles, la question nie paraît capitale et nécessiter une
réponse claire accessible à l'historien.

On le 'oit, l'analyse factorielle n'est pas opératoire dans le cas des cadastres de 1414 du Comtat Venaissin. Il est
possible que d'autres cadastres s'y prêtent mieux, parce que les confronts systématiquement indiqués sont plus nombreux.
C'est pourquoi j'ai tenu à montrer avec quelques détails comment se présentait le document qui a servi ici.
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1. Ce qui rend le graphique incohérent quand les deux mêmes numéros s'éloignent comme dans le coin inférieur droit.
2. Mais le résultat est probant les forains cités comme propriétaires de parcelles limitrophes dans le livre de la communauté se retrouvent
au livre des forains pour cette parcelle, et vice-versa, Peu de parcelles Ont échappé aux estimateurs, et on peut suivre leur chemjnenemt.
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Et les réflexions que suscitent chez un mathématicien ces tentatives de reconstitution d'un parcellaire

Je ne peux m'empêcher de commencer cette note par une remarque qui va apparaître, tout à fait à tort, comme un
purisme de mathématicien. Dans son article du n° 8 du « Médiéviste et l'Ordinateur » Guerreau avance que « Benzécri
démontre que la meilleure représentation est celle du plan 1-2 » S'il n'y a pas eu de développement depuis la parution
de son livre, la seule démonstration que donne Benzécn vise un cas extrêmement particulier : celui d'un rectangle décou-
pé par des parallèles à ses côtés en sous-rectangles, chacune de ces parallèles servant de frontière sur toute sa longueur (ce
dernier point écarte du champ de la démonstration l'exemple de six rectangles emboîtés traité par Guerreau dans l'article
cité). Bien entendu, le résultat de l'analyse factorielle ne peut dépendre que de ses données qui sont dans ce cas entière-
ment fixées par le nombre de parallèles à chaque côté, donc indépendantes de la position de ces parallèles. Un examen
plus serré de la démonstration de Benzécri montre que le réseau rectangulaire ainsi reconstitué sera plus serré près des
bords du rectangle, plus lâche au milieu. Pour les pédants, si on prend l'origine en un coin du grand rectangle, qu'on
appelle L sa largeur et m le nombre de droites verticales de division, les parcelles de la reconstitution seront aux points
d'abscisses: !osj,,/m) +

Le réseau des départements français ressemble assez à un réseau rectangulaire pour qu'on considère la démonstra-
tion de Benzécri comme une explication - au moins provisoire - des résultats de Lebart. D'ailleurs si on considère d'un
oeil averti la carte des départements reconstituée par Lebart on voit très bien l'effet d'écartement des départements cen-
traux et de resserrement des départements périphériques.

Les exemples traités par Guerreau dans son article sont de la même nature mais en plus petit. Il n'en va plus de mê-
me avec le début du cadastre de 1414 de Buisson traité depuis. On a vu que ce traitement avait abouti à un échec ; il est
intéressant d'en comprendre la raison. On notera que dans l'exemple traité théoriquement par Benzécri la plupart des
parcelles (toutes celles qui sont internes au grand rectangle) ont quatre confronts. Sur les 45 parcelles du fragment traité
du cadastre de Buisson, 5 seulement ont quatre confronts, Il en ont trois, la plupart un ou deux seulement. On est donc
amené, pour essayer d'y voir plus clair, à examiner un cas simple de disposition à petit nombre de confronts, par exemple
celui d'une simple ligne de parcelles placées bout à bout. Ce cas est d'ailleurs traité par Benzécri, mais d'un autre point de
vue, en tant qu'intermédiaire algébrique pour traiter le cas du réseau rectangulaire. Cependant il faut commencer par une
remarque très simple : les trois plans cadastraux ci-dessous imaginés par moi correspondent aux mêmes contronts. Il ne
pourront donc pas être distingués par une analyse factorielle, ni par aucune autre méthode ne prenant en compte que les
confronts.

Cet exemple montre que quand il n'y a pas assez de confronts, leur connaissance n'apporte pas assez d'information
pour reconstituer, même approximativement, la disposition des parcelles sur le terrain. Peu importe pour cette conclusion
négative qu'il y ait eu ou pas d'autres confronts que les documents ne nous ont pas fait connaître. D.G. Kendall' avait
déjà remarqué ce fait. De façon intuitive, on peut donner deux conditions qui paraissent toutes les deux nécessaires pour
qu'un traitement basé sur les seuls confronts ait chance de succès
- il faut qu'il y ait au moins trois confronts pour chaque parcelle en moyenne
- il faut que les parcelles ayant un ou deux confronts soient très minoritaires et mêmes exceptionnelles.

J'insiste sur le caractère tout à fait minimal de ces deux règles. J'ajoute qu'il faut les prendre dans un sens de plus
en plus contraignant à mesure que le nombre de parcelles augmente. Revoyons le rectangle de Benzécri. Si on découpe S
parcelles sur chaque côté, ça en fait 5 x 5 25. Sur ces 25 : 9 ont 4 confronts soit 36 %, 12 ont 3 confronts soit 48%.
4 ont 2 confronts seulement, soit 16%. Si on passe à 10 x 10 = 100 parcelles. 64 ont 4 confronts, 32 ont 3 confronts,
4 seulement ont 2 confronts. Je n'ai pas la patience de compter les confronts de tous les 90 départements français mais
S seulement ont 2 confronts (j'écarte le cas de la Corse) et le cas le plus fréquent semble être de cinq, voiisix confronts.

Pour apporter une note plus positive, revenons sur l'article de Kendall. Il y propose une méthode qui prend en
compte, outre les confronts des parcelles entre elles, leurs confronts avec des éléments du paysage (chemins, rivières),
éventuellement le fait que certaines parcelles puissent être localisées, enfin la taille des parcelles (si on ne la connaît pas,
on peut leur donner toutes la même taille). Son idée essentielle est simple, c'est une analogie mécanique. On commence
au besoin par fixer les parcelles de position connue. On place les autres en simulant un tirage au hasard. On fait ensuite
évoluer le système de points ainsi obtenu selon les lois de la mécanique en établissant une force attractive entre deux

1. D.G. Kendall, The recovery of structure from fragmentary information Philosophical Transactions of the Royal Societ y of London
Série A vol. 279 (1975). on. 547-582.
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parcelles qu'on sait voisines et entre une parcelle et les éléments fixes (parcelles de position connue, chemins, cours
d'eau) qu'elle jouxte. Après un temps, pour éviter que toutes ne s'agglutinent au même endroit, on ajoute une force
répulsive à courte portée entre toutes les parcelles c'est là qu'on tient compte de leur taille. Démentiel sans ordinateur,
ce calcul est simple à programmer. (Un micro-ordinateur fait l'affaire, sauf les plus petits). Cette méthode peut compor-
ter de très nombreuses variantes, entre lesquelles je ne vois pour le moment que l'expérience pour décider. Kendail a
appliqué cette méthode à un vrai problème de reconstitution de terroir médiéval. Bien qu'il soit anglo-saxon 1 , elle me
semble la plus appropriée à ce type de problèmes - plus exactement la seule à ma connaissance à avoir des chances de
fonctionner.

Pour conclure je voudrais rappeler la grande règle que cette affaire illustre : IL N'Y A PAS DE MÉTHODE UNI-
VERSELLE EN STATISTIQUE.

Martin ZERI'4ER
(Département de Mathématiques

Ainsi que la réponse du théoricien Université de NICE)

J! ressort clairement de cette expérience que le nombre de confronts connus pour chaque parcelle est un critère
essentiel pour toute méthode de reconstitution automatique d'un parcellaire; cela est d 'ailleurs conforme à l'intuition.

Contrairement à ce qu'avance Martin Zerner, il ne ressort pas de cette expérience qu'un parcellaire doive obligatoi-
rement être constitué de rectangles à peu près réguliers pour pouvoir être traité efficacement par une AFC; (cela est
plausible, mais non démontré).

Je reste convaincu - 1. que l'objet nécessaire de toute reconstitution de cadastre médiéval français est d'établir
une correspondance avec le plan cadastral du début du XJX e siècle, et qu'aucune réflexion sur les méthodes de recons-
titution ne peut se placer hors de ce cadre; 2. qu'aucune méthode automatique ne sera jamais entièrement adéquate à cet
objet: chaque cadastre médiéval a ses particularités, ses données sont toujours plus ou moins lacunaires, sinon fausses, et
l'énergie nécessaire à la mise au point d'un programme qui pourrait traiter toutes ces données automatiquement restera
probablement toujours (?) supérieure à l'énergie nécessaire pour effectuer manuellement le même traitement (qui ne por-
te jamais sur plus de quelques milliers d'éléments à la fois).

La question est de savoir si l'on peut trouver un algorithme suffisamment simple pour être employé facilement (Le.
par un chercheur seul et sans aide extérieure ni recours à un service spécialisé) et qui puisse constituer une aide, c'est-à-
dire accélérer certaines étapes de la reconstitution. L'expérience réalisée ici avec I 'AFC aboutit à une réponse provisoire-
ment négative essentiellement dans la mesure où la chaîne de traitement (bordereaux, perforation de fiches, traitement
au CIRCE, retour à l'envoyeur) est incroyablement longue et onéreuse au regard du problème posé. Si un algorithme faci-
le à programme r, issu des propositions de G. D. Kendall, était à la disposition de chercheurs disposant et sachant se servir
de microordinateurs, on pourrait sans doute donner une réponse différente.

Main GUERREAU

Nous sommes également heureux de pouvoir publier ici la réponse de D.G. Kendall à la note du même article
d'A . Guerreau, et nous l'en remercions.

• for tz vanety of différent reasons, one of which was of course overwhelming involvement in other work. after I had
written the above paper I was flot able to do very rnuch more in that particular direction although it remains stili a mat-
ter of great interest to me and although other forms of the saine problem present themselves constantly in différent
directions, and parricularly in biology. The part of the work which I personally found most interesting was connected
with the fact that the abuttals given for parcels of land were sornerimes trackways. paths and roads which had disappea-
red from the current map, and this meant that I had to work with unknown points and unknown unes representing these
pathws. This makes the problem a good deal more difficuit than those usually studied but you will have seen that I was
able to suggest some devices which seem to work with a fair degjee o! satisfaction. If! were w go back to the problem
again now, I am sure! would write the program rcither differenrly putting somewhat more sophisticated mechanisms into
if. However, I am a littie surprised by the remarks in the foornote which seem to reflect some frustration because « au-
cune indication n 'est fournie sur les méthodes de calcul . h is not in fact my custom to print programs in papers, but
simply to indicate what mathematical structure the program represented. Any competent programmer cati then mn the
program up or some equivalent version of ii' in haif an hour or so and would almost certainlv vay it quife considerably ta
accommodate it ta the particular input/output devices of the machine with which he personally works. 0f course. the
program I used could be recovered and a prinrout could be sent ta you if you feir ir would be interesting, but! should
warn you that it was written in a local language in use at that tinte only in Cambridge, and now in use nowhere in the

-1. « Sous le nom de statistique mathématique, des auteurs qui, je vous le dis en français, n'écrivent guère dans notre langue . . .) ont édifié
une pompeuse discipline, riche en hypothèses qui ne sont jamais satisfaites dans la pratique. » (Jean-Paul l3enzécri. L'analyse des données,
t. 2, p. 4, celà fait partie, dit-il, du premier principe de l'analyse des données). « Cette visée est particulièrement novice dans la mesure où
elle renforce la tendance dominante antiprobabiliste des statisticiens dominants - les Anglo-Saxons -, et constitue ainsi un obstacle de
plus à l'intégration des analyses factorielles au sein de l'ensemble des statistiques et à leur utilisation raisonnée. » (Alain Guerreau, Analy-
ses factorielles et analyses statistiques classiques : le cas des ordres mendiants dans la France médiévale, Annales I.S.C.,36ème année, n° 5,
p. 871) En se reportant au contexte, on notera que la polémique de Guerreau est justement contre ce passage de Benzécri. Bref, les Anglo-
Saxons sont probabilistes pour l'un, antiprobabiistes pour l'autre, mais ils sont au moins d'accord sur un point c'est les Anglo-Saxons qui
ont tort.
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world, flot even here ! Howe ver, if is a language of a Fortran type and its pretty obvious. I drink-, what everything in it
means. I don 't believe that reading (r would give one any more illumination than one gers from reading tire rexr which J
published.,,,

D. G. KENDALL
Un mot des cadastres antiques

A propos de la « base de données cadastrale de Besançon, qu 'a-t-elle de commun avec l'entreprise de recherche
sur les cadastres antiques menée au meme lieu ?

'La recherche sur les cadastres antiques poursuit depuis 1974 une enquête de reconnaissance et une étude morpho-
logique des réseaux ruraux. L'analyse de la dégradation des formes antiques résiduelles conservées dans le paysage actuel
s'inscrit dans une approche historique de l'évolution des paysages ruraux et des structures foncières. En proposant la
conception d'une morphologie dynamique, il s 'agissait d'offrir, dans le cadre d'une recherche modélisée à partir des sour-
ces anciennes, un outil descriptif et efficace pour sélectionner dans une étude récurrente des structures agraires celles qui
sont susceptibles de relever des normes antiques. L'application de traitements nouveaux à des images aériennes verticales
et obliques offre des moyens d'investigation adaptés à ce type de besoins scientifiques. Le filtrage optique des clichés
aériens conritue un mode d'interrogation de repérage et de contrôle, d'une grande efficacité lorsqu'on l'applique à de
vastes régions où la cadastration antique ne peut aisément être perçue à vue. Parallèlement l'équipe de recherche se préoc-
cupe de la mise en oeuvre convergente d'autres technologies aujourd'hui disponibles (traitements numériques d 'images,
exploitation d'images de satellites, thermographies.. . ) pour la détection et la reconstitution de la morphologie agraire.

II est possible d'ores et déjà de proposer pour l'italie et la Gaule une typologie et une description formelle de la
cadastration indigène et surtout romaine. Des critères précis peuvent être pris en compte depuis la mise en évidence du
rôle discriminant de l'orientation, de la valeur du module, ainsi que des relations entre les modes indigènes et romains
d'occupation des sols. On ne s'intéresse plus aux seules centuriations - qui restent évidemment une forme fondamentale
de l'organisation agraire romaine - mais on prend en compte une morphologie plus complexe, connue jusqu'ici seule-
ment par les descriptions des traités des arpenteurs et dont on est en droit de rechercher systématiquement la représenta-
tion au sol (scamnatio, strigatio, mos arcifinius etc.). A l'étape actuelle de la recherche la modélisation des structures in-
termédiaires débouche sur celle du parcellaire antique dans le cadre des cadastres romains géométriques.

La prise en compte d'une documentation considérable, dont l'exploitation est rendue difficile à cause du retard de
la carte archéologique, nécessite la création d'instruments de travail adaptés à nos terrains d'investigation. Le Centre de
Besançon a ainsi pris l'initiative de créer un fichier informatique documentaire de description de l'information contenue
dans les clichés aériens obliques et verticaux. Ce fichier est expérimenté sur les clichés obliques à basse altitude réalisés
par le Centre lors de missions en Italie et en France du Centre Est.

L'ampleur des résultats déjà obtenus ou attendus suppose une publication régulière. Celle-ci se fait principalement
dans le cadre de la RCP 627 du CNRS « Atlas des cadastres antiques de Gaule et occupation du sol .

Une première série concerne la publication des réseaux des cadastres romains géométriques (centuriation), à l'échel-
le du 1125 000e et après édition de cartes assemblées spécialement et traçage automatique des grilles par 17. G. N Quatre
centuriations sont en cours de publication (Béziers, Nimes. Orange).

Une deuxième série élabore à des échelles moins réduites (1/10 000e, 1/15 000e). la publication des cartes archéo-
logiques fines, tant au niveau des sites que de la morphologie agraire. Trois micro-régions font actuellement l'objet d'une
telle enquête le Finage jurassien. I 'Oscheret au sud-est de Dijon et l'arrière-pays de Béziers.

En parallèle à ces recherches concernant la France, le Centre de Besançon assure la publication des recherches con-
cernant l'italie où de très nombreux cadastres inédits viennent d'être repérés, offrant des aperçus nouveaux sur les
origines et le développement de la cadasi ration romaine!'

G. c'HOUQUER et M CLA VEL-LÉVEQUE


