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Lorsque nous avons envisagé de consacrer tout un numéro du Médiéviste et l'Ordinateur au testament, les choses nous paraissaient assez simples : voilà l'une des seules sources sérielles à la disposition des médiévistes (du moins dans certaines régions), et l'ordinateur devait très naturellement aider à son traitement.
Ce numéro que nous présentons ne confirme guère ce postulat de départ:
il montre que les problèmes que pose le testament au médiéviste, fût-il
à même d'utiliser l'ordinateur, sont • très loin d'être résolus. Et
d'abord, le testament est-il une source sérielle ? Aussi bien Elisabeth
Brown d'une part, gu'Agostino Paravicini-Bagliani de l'autre, montrent que
le testament est souvent un acte individuel, de caractère original voire
autobiographique ; et même si l'on peut attribuer au testament un caractère sériel plus affiné en utilisant la grille que propose , Pierre Clément
Timbal, ce n'est pas tant l'élément commun aux testaments qui frappe, que
les différences qu'ils présentent entre eux. Aussi est-il naturel que ces
auteurs soient plus immédiatement frappés par l'intérêt des utilisations
"textuelles" de l'ordinateur, avec un codage minimal : on retrouve une
préoccupation surtout documentaire as6ez voisine dans les lignes que Monique Ornato consacre au traitement des testaments (surtout d'intellectuels
et d'ecclésiastiques du temps de Charles VI) par le système RESEDA, que nos
lecteurs connaissent bien maintenant. r)'aspect sériel ne semble reparaître qu'avec l'article de Marie-Thérèse Lorcin qui abandonne le terrain
des élites pour l'éventail assez complet que couvre la collection des testaments de 1 'Officalité de Lyon. Mais cette fois, le texte du testament a
disparu, et l'on se trouve en présence du codage opéré par le chercheur en
fonction bien évidemment et de sa problématique, et des caractéristiques
régionales du document. Autant dire qu'il ne s'agit pas là non plus d'une
réponse générale au problème posé, et que chacun des fonds dont M. Petitjean donne par ailleurs une liste fort utile appellerait un traitement particulier. D'ailleurs, cette visite guidée des fonds d'archives français
remplacera avantageusement la visite d'un centre de calcul à laquelle nous
convions d'ordinaire nos lecteurs.
Faut-il d'ailleurs s'orienter vers un système qui permettra de traiter
le testament médiéval selon des normes mieux définies ? Peut-être pes.:

Pour recevoir ce bulletin ou te faire parvenu à d'autres, pour tout apport ou demande de renseignement, s'adresser à
E.R.A.713
I.RH.T.
E.H.E.S.S.
(Jean-Philippe GENET - Hélène MILLET)
(Lucie
FOSSIER)
(Christine KLAPISCH-ZUBER)
Bibi. RALPHEN (Univ. Paris I)
40, avenue diéna
54, boulevard Raspail
17. rue de la Sorbonne
75116
PARIS
75006 PARIS
75005 PAJUS

Xi-2
mais il me semble qu'une réflexion sur ce point devrait s'engager et qu'une
confrontation méthodique des approches, des pratiques et des résultats devrait être entreprise par tous les chercheurs -et ils sc5nt nombreux qui
sont intéressés par ce type de document. Ce numéro du Médiévisteaidera
peut-être à en prendre conscience.
Ajoutons que nous n'avons pu résister à la tentation de faire précéder
ce dossier par l'article de John Palmer sur le Domesday Book l'importance
de ce document pour les médiévistes est telle qu'il fallait au plus vite
diffuser ce projet de notre collègue britannique. Et puis le Domesday
n'est-il pas une manière de testament, à la fois testament de l'Angleterre
anglo-saxonne que l'on distingue pour la dernière fois, et testament des
conquérants normands ?
J. Ph. GENET

UN « TESTAMENT NATIONAL »
LE DOMESDA Y BOOK

In view of the unique importance of Domesday Book, it is astonishing
that a computerised version of the record hes not long since been available. Some preliminary work has, it is true, been undertaken in recent
years. A DOMESDAY package has been in use at Hull for 4 years for the analysis of Domesday data, and a more sophisticated version of this program
will become available this autumn for a new postgraduate course in History
and Computing. At Manchester, some interesting statistical work has been
done on the major Domesday values for several Midiand counti.es using SPSS
on an ICL 1900 (1). Finaily, at the University of Santa Barbara, California, a team beaded by Professor Hollister is building a fairiy comprehensive Domesday data base which will eventuaily be available ta scholars for
processing by such packages as SAS and SPSS.
Although different in many respects, these three projects share one
common characteristic they all rely upon the manual extraction of data
from the text of Domesday Book, for subsequent analysis by statistical packages. For many purposes, such an approach is adequate. But it does mean
that the type of analysis which may be undertaken, and the validity of the
resuits, are limited by the initial selection of variables and the accuracy
with which they are coded. For a text such as Domesday Book, this can be a
serious limitation. It means, for instance, that analysis of the text
itself -its vocabulary, phraseology, formulae- is precluded. Yet we lack
even a respectable index of Domesday Book, and a concordance is probably
the most valuable single research tool which could be placed at the scholar's disposai. Even for straightforward statisticai work, the traditional
approach ta computerising Domesday Book has its drawbacks. As Maitland
pointed out long ago
two men flot unskiiled in Dornesday Book
might add up the number of hides in a
county and arrive at very different resuits
because they wouid hold diff'erent opinions
as to the meaning of certain formuiae which
are flot uncommon. (2).

There is not only the problem of human error in coding, but of human consistency. Even in the uniikely eventuaiity of the figures being extracted
1. 1.1), Hamshere and M. J. Blakemore, Computersing Domesday Book, in Area, vol. 8, 1976,pp. 289-294 ;J.D. Hamshere,A Computerassfsted study of Domesday W orcestersh ire, in Field and Forest: u historical geography of Warwickshire and W orcestersh ire, ed. T. R. Siater
andP.J. Jarvis, Norwich, 1982, pp. 105-124.
2. F.W. Maitiand, Domesday Book and Beyond, Cambridge, 1897, p. 407.
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from Domesday Book without error and with total consistency, these figures
will stili be subject ta the limitation that they have been deduced by only
one of several possible ways of interpreting the text. The advantage of
extracting the figures from the text under program control is therefore
clear : bath human error and human ïnconsistency will be eiiminated, and
the problem of interpreting the text can be deait •with by applications
programs which interpret the data in ail possible ways, producing alternative sets of figures for analysis.
With these considerations in mmd, the Hull project aims to cornputerise the entire text of Domesday Book. There are 4 major stages to this project, which will resuit in the production of 1 a computer'-readable
text ([nglish and Latin) ; 2 a structured version of this text ; 3
a Database, or random access, version of the structured text, together with
indices ; and 4 a suite of applications programs for processing the
text (see fig. 1.).
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1 - Computer-read1e Text : the English and Latin texts of Domesday Book together
amount ta sonie 5 million words, so the creation of a computer-readable version is a considerable task in itself. This stage is now almost cornplete, although the work 0f proof-reading and editing will continue for some time. The Latin text used for this project is
the 1783 edition, which atterijts to reproduce the forrn of the original manuscript, replete with abbreviations, insertions, transpositions, rnarginalia, and scribal idiosyncrasies. All these features have been preserved in the computer-readable text, since they
rnay well be the subject of research into the 'making 0f Domesday Book'.

although Oomesday Book is, by medieval standards, a well-structured text, it is not in a from irmiecliately suitable fa' proiessing by applications pro-

2 - Structured Text :
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grams. In particular, ail place-names (Hundreds, ViUs, Manors), personal nanies, and the
different categories of landowners, need ta be tagged in sonie way. This pre-processing cf
the text ta insert markers will be done by a SNOBOL prograni, although for the time being
a sub-set of the data -the text for the county of Bedfordshire- bas been structured
manually for the purposes cf develciping the third and fourth stages cf the project. Once
a structured version of the text 15 availabie, it wi]J be processed by OCP ta produce a
concordance of Dornesday Book.
3 - Data Base one of the ultiniate amis of the project is ta allow the inter-active
analysis cf Doniesday Bock, and for this purpose the text must be randornly accessible. A
Database version of the text will therefore be produced in which each 'word' is a pointer
ta an index of the text (sce Fig. 2.). A Database version of the text for Bedfordshire
bas been created, and an inter-active text-analysis prograni developed ta allow the interrogation of this Database for the occurrence of words, phrases and forrnulae in a variety
of contexts. Ultimately, this will be available as an inter-active concordance program.
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Progrus : The text-analysîs program is the only applications program developed ta date, although work is in progress on a program ta extract the major
values from the text. The next priority will be a Record Linkage prograrn, since without
some means cf distinguishing the scores cf Williams, Hughs, Roberts etc, any form of
social analysis undertaken is hable te produce spurious resuits. Ultimately, we aim ta
produce a suite cf routines which will enable the user ta extract any cf the Domesday
statistics, from any context, and te tabulate, map and graph then interactively.
A - Applications

John PALMER
UNIVERSITY 0F FULL
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LE TESTAMENT ET L'ORDINATEUR: COMMENT L'EXPLOITER?

UNE GRILLE DE DÉPA RT: CELLE DU JURISTE
Un testament n'est pas seulement une source historique; mais bien aussi un acte juridique. Il nous paraît
intéressant de transmettre dans cette revue le point de vue d'un historien du droit, et le questionnaire qu'il suggère
pour le traitement d'un testament :y aurait-on pensé?
I. Conditions de validité
A. Conditions de forme
Pa y s de droit écrit

formes romaines -- testament public
testament mystique
testament nuncupatif
solennel
Pays de coutume testament écrit
olographe
Ouverture du testament

B. Conditions de fond
Capacité du testateur
Limitations au droit de disposer

II. Contenu du testament
institution d'héritier
Droit écrit

Droit écrit et Droit coutumier

legs

légitime
Droit écrit
réserve des
Droit coutumier
propres + légitime (XVe s.)

Forme
Substitution

vulgaire
pupillaire
fidéicommissaire
conditions de forme
conditions de fond
effets
exécution testamentaire

III. Inefficacité du testament
Révocation
Inofficiosité (atteinte à la légitime)
Réduction des legs excessifs
IV. Acquisition de la succession
Acceptation ou renonciation
Transmission du patrimoine du défini

actif
passif
(bénéfice d'inventaire)

Sanction de l'acquisition
pétition d'hérédité
transmission des créances
dettes --- actions
V. Liquidation de la succession
Payement des dettes, puis des legs
Si plusieurs successibles, répartition des obligations,
partage des droits réels,
éventuellement rapports.
Pierre Clément TIMBAL

UNE GRILLE PLUS CONNUE: CELLE DE L 'HISTORIEN
Les registres échevinaux de la « GEDELE» (juridiction contentieuse) à Gand comportent un certain nombre
de testaments, et l'étude préliminaire entreprise pour leur exploitation s'applique à ce type d 'actes autant qu'aux
inventaires après-décès et partages entre héritiers qui y figurent - en plus grand nombre même. V oici la grille retenue par les historiens gantois pour le traitement des registres:
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REF, REG. F' pour le référence archivistique
DATUM

18 date, immédiatement convertie du style de Pâques

04

le défunt ou testamentaire: nom, prénom (VN), surnom (AL),
date de décès ( + DAT), état civil (BSj, âge (LT), domicile (WP).
profession (BER)
Les 01, 02, 03 sont reservés pour des informations collectionés
dans d'autres archives
les heritiers, les tuteurs e.a.: nom, prénom, titre, relation

400

familiale, fonction, profession, part dans l'héritage
ONK

les biens passifs: les frais de décès, funéraililes e.a.

PASS

les biens passifs: les dettes et intérêts: le montant, les
parties (nom, prénom, domicile, profession) et la cause
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ACT

l'actif: les créances et intérêts en avantage, voir PASS

KAP

l'actif: argent comptant

INB

l'actif: le patrimoine, meubles e.a.

GENT

l'actif:propriétés immobilières en ville avec description (BSCR).,
fonction économique (F),localisation(Pl), taxes (BEL)
puis voisins, rentiers e.a.

BUIT

de même pour les propriétés en dehors de la ville, avec une
description quelque peu different

Inge SHOUPS

LE TESTAMENT CHEZ LES GRANDS DE CE MONDE
HOMMES D 'EGLISE
La très large diffusion des moyens informatiques à laquelle on assiste
actuellement dans le domaine de la recherche historique conduit inévita'ment tout médiéviste à se remettre en question. Le recours à l'ordinateur
est-il toujours utile et nécessaire ? Est-il vraiment plus rapide et dans
quels cas ? N'aurait-il pas fallu y songer plus tôt ? Voilà des questions
que je me suis posées souvent ces derniers temps, notamment à propos de
l'édition des testaments des cardinaux du XIIIe siècle que j'ai terminée il
y a quelques années déjà (I test araenti dei cardinali del Duecento,
Roma, Società Romana di storiapatria, 1980). Est-ce que dans l'édition et
l'exploitation historique de ce genre de documents l'informatique aurait
apporté un secours vraiment efficace, voire indispensable ? Quels sont les
problèmes que l'ordinateur m'aurait permis de résoudre plus facilement ?
Sollicité à donner ici mon avis, j'y réponds très volontiers, mais avant
cela je rappellerai les principales caractéristiques du corpus que j'ai
été amené à constituer.
Entre i.e pontificat d'Innocent III (1198-1216) et celui de Benoît XI
(1303-1305) ont été créés 135 cardinaux. La documentation qui a pu être
réunie, provenant de sources fort différentes (licences de 'tester pontificales, actes d'exécution testamentaire, nécrologes, donations diverses,
et naturellement les textes des testaments et codicilles) démontre que 67
cardinaux de cette époque ont certainement dicté leurs dernières volontés.
La très grande majorité de ces cardinaux appartient à la deuxième moitié du
XIlIe siècle. De 30 cardinaux, le texte d'au moins un testament ou d'un
codicille nous est aujourd'hui connu. Il s'agit d'un corpus d'environ
50 textes, d'une longueur moyenne relativement élevée, puisqu'ils remplissent environ 380 pages imprimées. Plus de trois quarts de ces textes se
concentrent chronologiquement autour des années 1270-1300. En ce qui concerne la provenance géographique des testateurs, il faut remarquer que les
Italiens sont surreprésentés par rapport à la moyenne des créations cardinalices du XIIIe siècle. Les Français sont presque tous représentés (14
cardinaux, dont 13 ont été créés à partir du pontificat du pape français
Urbain IV). Il est aussi bon de rappeler que la grande majorité des testaments conservés concerne des cardinaux descendants des grandes familles
aristocratiques italiennes (Orsini, Colonna, Fieschi etc.). Un petit nombre
de testaments de cardinaux d'extraction sociale moins élevée permet tout de
même de faire entrevoir les problèmes de toute sorte, avant tout d'ordre
financier, que devait résoudre, au moins depuis le milieu du XIIIe siècle,
un prélat peu fortuné accédant à la dignité cardinalice, surtout en ce qui
concerne la constitution d'une domus digne de son nouveau rang. Le seul
soutien de ses bénéfices ecclésiastiques ne suffit pas, à un moment où les
revenus curiaux des cardinaux sont distribués par la Chambre avec beaucoup
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d'années de retard (ou pourra consulter à ce propos le testament de Thomas
d'Ocre, de l'ordre des Célestins, qui débute justement avec une liste impressionnante de dettes contractées par le cardinal). Les documents réunis
dans ce corpus sont conservés dans un grand nombre d'archives (Vatican,
Italie, France, Belgique, Angleterre) une dispersion tout à fait normale
si l'on considère que la conservation de ces testaments intéressait surtout
les destinataires les plus importants des legs (famille du cardinal, institutions ecclésiastiques). Ce n'est qu'occasionnellement (dans les dépôts
d'archives de familles romaines, avant tout) que des copies de testaments
cardinalices se trouvent dans les Archives de l'Eglise romaine, au Vatican.
Très dispersée, cette documentation n'est pas sortie d'un "moule"
rédactionnel homogène. S'il est vrai que pratiquement tous les notaires qui
instrumentent ces actes sont d'origine italienne (à part une seule exception : Bernard de Carcassonne, qui rédige en 1279 à Rome le testament et le
codicil du cardinal Jacques Savelli, futur pape Honorius IV), et s'il est
vrai aussi que, comme j'ai pu le démontrer, les testateurs poursuivent avec
la rédaction de leurs dernières volontés des objectifs analogues (remboursement des dettes, rémunération des membres de leur familia, sépulture,
anniversaires, etc.), la structure rédactionnelle de ces documents est fort
différente d'un texte à l'autre. On pourrait citer ici un très grand nombre
d'exemples. te testament du cardinal Thomas d'Ocre est un des rares à fournir une liste plus ou moins exhaustive des membres de sa fainilia plusieurs testaments de cardinaux italiens, comme ceux de Jacques Savelli et
de Jacques Stefaneschi contiennent des dispositions relativement peu
détaillées, voire génériques ; seulement un petit nombre de testaments livre en détail le contenu de la bibliothèque entière du testateur ; seulement le testament de Thomas d'Ocre indique de façon aussi détaillée les
dettes ; etc. etc.).
Pour comprendre la véritable signification historique de ces documents
il faut encore insister sur un point : les testaments de ces cardinaux
sont, dans la plupart des cas, des textes autobiographiques. Le testateur
profite en effet de la nécessité de distribuer une partie de son patrimoine
à des institutions ecclésiastiques ou charitables pour repenser son propre
curriculum vitae. La liste des institutions auxquelles doit parvenir un
legs après la mort du testateur coïncide presque toujours avec les églises
au sein desquelles le cardinal a exercé une activité ou auprès desquelles
il avait obtenu un bénéfice. tes legs de ce type sont en rapport direct
avec la carrière ecclésiastique du testateur. Il s'agit d'une connotation
commune à un bon nombre de testaments réunis dans ce corpus, ce qui permet
à l'historien de poser des questions valables pour la presque totalité des
documents ici rassemblés.
Mais attention : autobiographiques, ces documents portent la marque
d'une individualité précise. Il s'agit de "documents d'auteur". La diversité rédactionnelle dont nous avons parlé plus haut n'est pas aussi superficielle qu'on pourrait le penser au premier abord. Ce sont des raisons
profondes, liées à la nécessité de prendre en compte à la fois les points
communs et les nombreuses divergences, qui m'ont poussé à entreprendre une
lecture plus qualitative que quantitative des documents rassemblés dans ce
corpus.
Comment répondre à la question posée au début ? Je crois qu'il faut
considérer le problème à plusieurs niveaux.
D'un point de vue strctement technique, il est évident que le recours
à l'ordinateur, notamment en ce qui concerne le programme de traitement de
textes, m'aurait permis d'avancer plus vite et plus sûrement, surtout à
cause des nombreuses retranscriptions de documents entiers rendues inévitables par la découverte, tout au long de la recherche, de copies nouvelles les testaments de certains cardinaux ont en effet été l'objet de
transcriptions multiples, soit à l'occasion de la rédaction du document
original, soit plus tard (à l'époque de l'érudition ecclésiastique des
XVIIe-XVIIIe siècles notamment). L'utilisation d'un tel programme aurait en
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outre facilité la mise en place d'une disposition du texte satisfaisante au
niveau typographique des documents aussi longs et complexes doivent en
effet être imprimés en tenant compte de critères de lisibilité qui rendent
le texte facilement accessible au lecteur.
C'est au niveau de l'exploitation historique que le problème de l'utilité d'un recours à l'informatique se serait posé de manière beaucoup plus
complexe. D'une part, il est probable que la nature très hétérogène des
documents, qui sont le reflet si fort d'une individualité et ne suivent pas
une même structure rédactionnelle, aurait fait problème, dans la mesure où
une élaboration de type traditionnel réussit peut-être mieux à faire ressortir constantes et variantes, au sein d'un corpus qui, bien que riche et
dense, n'est pas quantitativement très imposant. Il est tout à fait possible, surtout en ce qui concerne les données concernant les rapports entre
donations testamentaires et bénéfices ecclésiastiques ou encore une lecture
des préférences et des priorités que le testateur exprime dans ses dernières volontés souvent de manière indirecte, que l'usage d'un questionnement
informatisé aurait permis de faire ressortir des indications nouvelles et
intéressantes. Il me semble toutefois que la nature non sérielle des documents qui constituent ce corpus n'aurait pas justifié la mise en oeuvre
d'un programme somme toute plus coûteux.
Là où l'ordinateur aurait été certainement très utile, parce qu'il
aurait pu être utilisé pour garantir l'adoption de critères systématiques
une tâche qui a.-pu être menée à
et univoques, c'est au niveau des index
bien avec des méthodes traditionnelles, mais au prix d'un travail de longue
haleine. Il faut peut-être ici ajouter que l'utilisation d'un programme
d'indexation automatique aurait permis de faire ressortir des croisements
indiquant de nouvelles pistes de recherche, sans parler de l'intérêt qu'un
tel programme aurait offert au niveau de l'analyse linguistique.
Agostino PARAVICINI BAGLIANI
(Université de Lausanne)

ROY A L LINEA GE
The last wills and ancillary testamentary documents of the royal
lineage of medieval France are complex, diverse acts which provide an abundance of information regarding the elite group that dominated the history
of France for three centuries. These acts are not those of the "gens sans
visages" whose wills, generally standardized in both form and content, are
often their only recorded acts. The documents of the royal lineage are
indeed characterized by certain formal similarities, but the differences
that distinguish them from one another are more numerous and more significant than their structural likenesses. Their various clauses thus illuminate the characters and personalities of those in whose names they were
issued, a group of individuals whose status and authority enabled them to
insure that their testamentary acts reflected their wishes for the future,
a group of individuals concerning whom a wealth of additional documentation
survives. When considered as a group and diachronically, the acts furnish
information regarding the changing attitudes of the powerful to their relatives, familles, retainers, and friends ; to their subjects and lands ; to
their responsibilities as rulers ; as well as to the relationshi.p between
this world and the next and ta the Church's teachings regarding the life to
corne.
For some years I have been collecting, editing, indexing, and analyzing these documents. The collection was oriqinally restricted to the testaments of the kings of [rance. Yet the surprising diversity of these acts
prompted the search for analogues and precedents, which were in many cases
found in the testaments of royal relatives and spouses, the queens who were
the rnothers or step-mothers of the kings, parents and close relatives of
these women, and the brothers, sisters, and COUSInS of the kings. Thus the
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scope of the collection gradually expanded, and it now includes the arts of
some eighty individuals. Nor does the collection any longer consist simply
of the testaments of these individuals. Since, with the passage of time,
the process of regulating the devolution of property after death became
more complex, the corpus also contains such records as landed and monetary
endowments of wives, chiidren, and other close relatives, detailed provisions for f'oundations established in the wills, and acts modifying the execution of the testaments. To date almost 200 such documents have been amassed.
Lengthy and complex as many of these acts are, they are hardly comparable in volume to the massive series of wills that have been analyzed b
such scholars as Pierre Chaunu. Thus, to those most conversant wiLh the use
of the computer to sort masses of data, its use might seem superfluous for
this project. The word-processing capabilities of the computer, however,
made it immediately attractive, and the computer has proved to be invaluable in indexing and analyzing the documents. More sophisticated languages
and procedures exist and are being employed for similer purposes, but,
because of their availability at the City University of New York, I am
using the computer language Wylbur (a version of PH developed by IBM) and
a concordance program desjned by Profess Malcolm S. Brown of Brooklyn
College, a program which produces complete lists of words in 80-character
context, complete word-frequency lists, and word-counts of entire Lexts and
segments of documents, as well as comparative readings aV multiple levels
of texts, particularly useful when a number of copies of a document exist.
Texts are entered on a CRT terminal which communicates by modem with the
central facilities of the City University.
An index of testamentary documents records, under each individuaFs
name, all acts relating to that person, listed chronologically (fig. 1).
Brief descriptions precede references to the original documents, to ahi
known manuscript copies, and to any printed editions. The computer facilitates modification and manipulation of the index -the addition of mdiPHILIPPE HUR E PEL fils de Philippe Auguste (mort 1233)
A. 123 Testent (en latin)
II. as. de Froidmont (d'ap. Martene et Durand)
11.1. Martene et Durand : Thesaurus (1717) I. 988-991
SA. IAE(AUT femme de Philippe Hurepel, et d'Alfonse roi de Portugal,
comtesse de 3oulogne et de Dammartiri (mort 2/1261. d'ap. Anselme)
A. 3/12 C4l (sic) Testament (ou peut-etre
simple fondation d'un hopital en Bourgogne)
II. Anselme
Hist. gerieal.. Z, 80 (mention)
6. RAYMOND BRE4GCR comte de Provence (mort 19(8/12U5)
A. 11/6/1238 Testament (en latin)
I. J U07 no. 1
II. . 850 no. 1 (extraits d'une copie du testament dans
le Registrum Pergamenorum des Archives de Provence.
foi. 9v, faits au 16e slecle)
IZI. Ruffi
Hist. Provence, 100 ff. (extraits)
Teulet : Layettes. ZZ. 378-382. no. 271.9
5.

viduals and references, reordering of the list- as well as the speedy location of items in the index. Further, code letters preceding each entry
indicate whether or not the act has been photographed, measured and described, transcribed, entered into the computer, and verified. By using these
code letters, interactive searches can be performed to prepare working
lists to guide and simpiify research.
As to the edition of the documents, the computer makes it possible to
resolve the dilemma posed by the desire to reproduce the orthography, capitalization, and punctuation aV the originals and the necessity of preparing
standardized texts conforming ta the rules established by the International
Commission on Diplomatics. Thus the arts are entered on the computer in a
form that preserves the usages of the original documents, and copies of
these versions are then modified to accord with the standards of the International Commission.
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Analysis of the testaments requires the use of codes, which are inserted into the texts as the documents are entered into the computer (fig. 2).
rEx: CF IRE COIIL
:ODID FR ANALYSIS EY 7HE C0MPUIEP
II$l5CStt -VAn-. (0<1328 C!,. IV codicille; 3 Q O Q A. no. 29 bis
(E Il 33 bis))3)
ItJ328AII#
IZr nomine atris & filii

spiritus sanctL. Amer... -.4-

Lan de Srace Mil / Co / xxvii. y mois de lanuier..
Ii ACRS I
le (a c.iarl1 (t par la 9race de dieu Roys de (b trance et de (b Nauarre)
si JUS ris
tten ordene de cher t de volontE V pour le 5alu de rame I t pour -l--3La seurte demon Cstat I Combien que laie fait autre rois son testament
Au quel cest codicille est Annexe / . le quel testament le Ueul que il
tie9ne I t vaille / t (g lapreuue / Sec nest es choses que le ay
detrait / par cestui -1-3-' 3- sien codicille I Aiouste les choses
qui sensleuent.
slREVCl s
Si ordene par maniera de codicille I & de sa derreniere volante que
le: lais / que la Ay fez en son testament / P. ceat codicille Annexe
-L-j-3- Amon chier :ousin (sa lfons de -1- 4 -3- (d espaigne) de
(mm trois mil lior') . -l-j-3- t A oesir (sa huge de (d sapegnies)
de (ma deuz Cens lior . ). -L-j-3- & A. mesir' (sa adas de Cd ver) de
(mm Cent libo') . -1-1-3- & A mesir' (sa Poque de (e fay) de (mm Cent
15). -1-')-. )- lI ( sa Apierre de (d ambeuill') de (cm Cent libr')
-1-1-'3- t e (as gulli' -1-5-3- de (d mailly) de (cm .xxx. lbr) . -1-1-3A (sa Pooert (d danuers) de (mm .xxx. libr'). -1-'I-3- A (sa themas
(e houusl) de (ma .xl. ltbr). -1-1-3- (sa Abataille (t esculer) de
(mm cent libr') . -'1-I-3- A (aa Pogier du (d chastel) de (mm cent
(sa bemnart le (t portier) de (mm .xxx. 1lbr) - -1-j-3libr e ) . -1-1-3A (sa Ficnart le -1-6-3- (t çorter) de (mm .xxx. libr')
A (as :sncien (t W?ssier darces) de (mm cent ljbr'). -l-j-3kmes:e (aa Sui l.1 9 (e harart) da (mm cent libr) . -l-l-3- A mestre
(sa lehan de (e Lacrois) (ma .lx. Libr') . -1-I-3- A (aS Michelet de
Cd Nauarre) de (me Lx. libr'). - 11-I-3- t Au (aat prestre des coursaiers)
e de (l(sic)0> (es xl. -1- 7 -3- libr') .
(mm Somme .iliiM. & drus cens f
£ vint llr'). La ;uele somme darcent / ie detray de sort testament.
& vue! S ordene f t est ma derraine volente / que tous les lai(c se
queC le detray de son testament
que laumie fais As deuant dl:
-l-8-3- et soient distribues par la main de mes excecuteurs (O<sic)0) I' Au
mains de si: / ou de cinq / ou de quatre / A (a ceus de mon ostel qui
me serumient / V tamps sa que lef fi: mon dit testament I As quiex
le fesaie en mon dit testament -l-9-3- trob petit lais) / selon ce
que il auoient sarui. et as (as autres qui adnc nestoient pas en son
seruire / mais da puis / le les ay apeles en son seruice / t me seruent
A p resent) I selon la codlctcn de leur estat -1-la-3- t da leur seruice
& leur sera dist:lbuee la dce' somme selon La conscience de me: di:
exceteurs. -l-j-3iixl:1l
Item pour les bons t loiaus seruices que mont !et / ces Aies / t
feals (t consselllers) (0(sic)0) / sa mesir'
(aa lehan (e cerohesont (t chancel ')z ( ma cancellr' C
-1-11-3- t mesir' (sa Miles de Cd flcuierm (t chr') I & pour le labeur
que Il aront en La prosecucicn de mort testament / du quel il sont
excecuteurs / le lais a chasc'Jn / (mm .iiiM. IIbr (0(2)0). -1-1-3 -*us Is s
Item A sesjr' (aS Ishan de Cd chasteillon) (me .vc. libr') .

[he act is divided into clauses, whose contents are deslgnated by appropriate abbreviated tities (JUST for Justification, for example) ; each
clause is treated as a single unit for purposes of word counts. Within each
clause, bequests are coded, as are legatees and place names. Delimiters
inserted into the act establish fields within which the computer can be
instructed to isolate and list pairs of items, such as legatee and bequest.
Symbols are used to record such peculiarities of documents as holes and
erasures. These codes can be used as the basis for interactive searches and
also, in conjunction with the concordance program, for less expensive and
time-consuming sorting of data. The codes also permit the concordance program tu arrange in chronological sequence all words and coding formulae
that appear in the document (fig. 3). Profiles of the contents of each act
i4z s that
can be quickly obtained by asking the computer to list off the
enclose the designations of clauses. More sophisticated searches produce
lists of the contents of similarly designated clauses in series of testaments, as well as e listing of acts that contain no such clauses. Thus
norms of behavior as well as patterns of imitation can be isolated. Simillarly, the proper names in any testamentary act can be listed apartfrom or
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in context ; so too can the naines of religious establishments. These procedures are useful for preparing indexes of names and places ; they have
also revealed a significant inverse correlation between the number of mdividuals and the number of re]igious establishments mentioned in any testament. The concordance program also permits analysis of the changing meanings and uses of important key-words (such as regnurn or terra,
Francie or F'rancorum) over the 250 years spanned by the acts. Since
the full text of each document is entered in the computer, such investigation is not limited to the study of a restricted group of words or terms;
any word can be selected for analysis.
Preparation of the testamentary acts in the form I have described
will rnake possible flot only publication of the testamentary acts, but also
the free availability of tapes of all documents in bath coded and uncoded
versions. Those who wish to study the development of punctuation and cepitahization will be able to use an appropriate tape ; those who want to analyze the contents of the documents will be able to use another. It will
also be easy to expand the core collection of acts bath synchronicall y and
diachronically, thus extending the corpus into early modern and modem
times incorporating into the collection the testamentary acts of the royal
lineages of other regions.

lAiA

lAPA

II

-

Aibuant. les quinquaql.ta ailla .1.53-.i-. iIbtau-------

Elizabeth A.R. B;0N
City University 0f New York

INTELLECTUELS ET INTELLIGENCE A RTIFICIELLE
La motivation première des dépouillements de testaments à l'[quipe de
Recherche sur l'Humanisme Français des XIVe et XVe siècles a été l'assurance d'y trouver mention de manuscrits et de leur transmission, un possesseur
d'ouvrages écrits étant a priori, pour elle, un "homme à suivre". Cependant, du moment qu'un dépouillement est entrepris, son principe n'est évidemment pas de se restreindre à ce seul intérêt mais bien de retenir toute
indication biographique, aussi anecdotique soit-elle ; en effet à défaut de
fiche d'état civil et de curriculum vitae en bonne et due forme, c'est
à partir de ces indices accumulés qu'elle doit tirer -et souvent déduireles éléments nécessaires aux recherches d'histoire intellectuelle. Par
contre, après avoir pris la précaution de "documenter le sujet' (formulations partiellement figées, contexte juridico-religieux avec ses intervenants et son vocabulaire spécifiques) qui n'est pas foncièrement de sa compétence, elle néglige délibérément la forme littérale des textes de base et
les informations parasites dans le cadre d'un dépouillement biographique.
Mon but est, en fait, de présenter la saisie de testaments selon le
formalisme et dans la perspective d'exploitation de RESEDA, système-expert
pour l'enregistrement et le traitement de données biographiques du bas
moyen-âge français'. Ce petit détour introductif était néanmoins indispenL I e projet, dirigé par G.P. Zain. t etc financé par des n bscntions de la Délégaliin Générale a la Recherche Scientifique ci 1 echniquc
IRLSEOA/0. CNRS-D(;Rsr contraI 75.7.0456). de Institut de Recherche d'Informatique et dAutomatique (RESEDA/I CNRS-IRIA
contrat 78.206) ci du Ccnlse National de la Recherche Scientifique dans le cadre de l'Action rhematique Programmée Intelligence Artificielle tATP 955045).
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sable puisque, selon le principe même des systèmes-experts, les procédures
du modèle informatisé sont calquées sur le comportement de spécialistes
humains attachés à la résolution d'un même problème.
Ainsi donc, de même que ].'E.R.H.F. a procédé à une mise à jour de ses
connaissances sur le domaine de dépouillement prévu, la "base de connaissance" de RESEDA doit s'enrichir avant la campagne de saisie de testaments
d'un complément de lexique et de démarches déductives lié à la perspective
particulière du testament ou à son type de formulation. Ensuite, l'analyste-codeur s'attachera, à l'imitation toujours de ses "spécialistes" de
référence, à relever dans le texte des testaments toutes les indications
biographiques et elles seules, c'est-à-dire, plus précisément, des informations de tous ordres à condition toutefois qu'elles puissent être rapportées à un individu ou à un groupe d'individus.
Pour assurer la rigueur de ce relevé -et son éventuelle automatisation
ultérieure-, nous proposons cinq étapes que je vais examiner, à titre d'exemple sur le testament de Jean de Neuilly, chanoine de Notre-Dame de Paris
(fin mai 1403), qui peut être consulté, faute de figurer ici in extenso, dans l'édition de Tuetey1

a. Identification des sujets. Ii faut d'abord considérer l'ensemble du document et en
écarter les informations non-biographiques (La définition, par exemple, que J. de Neuilly
donne des "anniversaires solennels") et les pseudo-informations (ce que la littérature spécialisée2 fait apparaître corne des lieux communs du testament, "In primis, je recommande mon
âme .. ." etc.) afin d'identifier les différents sujets proprement biographiques qui y sont
abordés. Dans la liste de sujets ainsi dressée pour le testament de J. de Neuilly, je note
simplement quelques exemples concernant tant le testateur que des tierces personnes
"où je fu baptisiez ...
- état civil
"licenciez en droit civil et canon...
- cursus universitaire
- carrière ecclésiastique : "chanoine de Paris... " ou professionnelle : "greffier",
"chevalier, seigneur d'Armentieres",
- statut social
"qui me
- relations interpersonnelles de parenté : "mon cousin", de domesticité
"mes bons amis",
sert", ou affectives
"habeo... 3000 francos ..
- possession
"j'ay fait ... maçonner
- activité
- et, bien sûr, dispositions testamentaires de Jean de Neuilly.
C'est à ce dernier que je m'en tiendrai désormais, car, au cours des étapes suivantes,
chacun des sujets doit être traité séparément par l'analyste-codeur.
b. 5é1eticii des é1éints cristib.itifs du sujet. C'est tout au long du document, cependant, qu'il faut alors repérer les indications de date ("l'an de grace mil Illic et deux..
et de lieux ("l'église Saint Remi de Nuilly ..."), les mentions d'acteur (légataires, exécuteurs ...) et de fait ("escript en trois pieches") qui caractérisent le sujet en cours
de traitement au détriment des données relevant des autres sujets
Ces éléments épars, l'analyste-codeur les rec. Regra2Tøt explicite des éZén ents.
groupe en normalisant le cas échéant leur formulation (cf. ci-dessus, les termes latins, la
forme ancienne de mots ou de noms propres, ex. Nulily = Neuilly-Saint-Front dans l'Aisne)
de cette façon, il obtient une rédaction globale du sujet qui, je dois le souligner, n'est en
rien un résumé ; dans notre cas, elle est même si longue que je n'en donnerai ici que le
début, corne support pour la suite des opérations
"Le 9 octobre 1402, Jean de Neuilly-Saint-Fror, en bonne santé, rédige de sa main
en trois exemplaires et signe le testament 'Pt.N. X 9807, f. 78r' où il manifeste son
intention que sa sépulture soit faite en l'église Saint Rémi de Neuilly-Saint-Front
(1602543) et qu'y soit posée la toute qu'il a l'intention de commander, à l'image de
celle de Nicolas de Rance à Notre-Dame de Paris (1675004), avec une inscription de deux
vers latins :

V enni.tzis hic dcrxr et sic œterde ctmr/Çkialiter hic pzxr pziitur amis

Le texte continue avec une fondation de rente, les legs pieux, les legs charitables, les
legs profanes, l'institution des exécuteurs, la soumission au parlement de Paris et enfin

I, Mélanges historiques. Paris. Imprimerie Nationale, t. 3, 1880, pp. 304-320.
2. Jean ENGELMANN. Les testaments coutumiers au XVe siècle, Genève. réinlpr. Slatkine, 1975.

'I

AI-14

l'indication que le testament ne soit ouvert qu'après sa mort en tribunal ou devant notaire.
On dispose ainsi d'un texte "secondaire", rédigé selon l'optique du biographe, rapprochant
tous les éléments pertinents, élucidant les formulations à divers titres obscures. Pour le
réaliser, l'analyste-codeur a dû mettre en oeuvre certaines compétences de médiéviste pour
les étapes suivantes, par contre, c'est à sa connaissance de RESED qu'il devra faire appel.

dinfoI-aUçJ2 e- rrrxle RSED4. Dès lors, on peut passer à la transcription du sujet étudié dans les termes du métalangage du système. Pour cela, il est nécessaire de découper le texte en unités d'information, correspondant aux caractéristiques émantiques et syntaxiques de ce langage intermédiaire, qui constitueront les enregistrements codés de la saisie des données. Le fragment de texte que nous avons donné en c, par exemple,
s'analyse en dix unités d'information que je peux désigner, de façon sommaire, comme: 1. .Jean
de Neuilly est en bonne santé ; 2. Jean de Neuilly écrit de sa main en trois exemplaires le
testament 'texte a' ; 3. Jean de Neuilly appose sa signature sur le testament 'texte a' : 4.
Jean de Neuilly exprime des intentions par le testament 'texte a' ; 5. Que la sépulture de
Jean de Neuilly soit faite dans l'église Saint Rémi ; 6. Que la tombe de Jean de Neuilly soit
posée dans l'église Saint Rémi ; 7. Jean de Neuilly donne une information dans le testament
'texte a ; 8. Jean de Neuilly a une intention ; 9. Que Jean de Neuilly fasse faire une tombe
semblable à une certaine autre et une inscription funéraire 'texte b' ; 10. La tombe de Nicolas de Rance est posée à Notre-Dame de Paris.
d. Saisie des unités

e. Saisie des liems logiques en rroie

RESEIJL Les indications ainsi disjointes ne suffisent évidement pas à traduire tout le contenu du fragment de texte en langue naturelle
les liens logiques qui les unissent font partie intégrante de l'information et doivent être
pris en compte à leur tour. C'est, pour l'essentiel, le rôle d'enregistrements de deuxième
niveau, c'est-à-dire associant entre eux, de façon motivée, des enregistrements d'unités d'information. On peut en reconnaître trois dans ce fragment dont je vais donner, comme au paragraphe précédent, des énoncés approximatifs numérotés à la suite des premiers et y faisant
référence : 11. Rédaction (2) et signature (3) de son testament étant dcriné son état de santé
(1) à cause de ses intentions (4) pour l'élection de sa sépulture (5) et de sa tombe (6) étant
darié ses intentions pour sa fabrication (12).

j Jrt-d&.Fb
OBJET atteinte-a-sartté
date 1
li IÇJ 1402
u & re 2
bibi.
Mm J 304-.120
&) PRODUIRE
SUJET Jean-de-Neuilly-Saint .
OBJET autographe (SPECIF 3 testament (SPECIF ta)>
date 1
9 13 1402
date 2 : /
011,1
Méni 3 304-320
3) PRODUIRE
SUJET Jean-de-Neuilly-Saint-Front
OBJET signature (SPECIF testament (SPECIE' ta))
Outo 1
9 11) 1402
ti1.

: 114m 3 304-320

dk 4) meut * E-COMPORTER
SUJET Jean-de-l4euil ly-Sirt-Ficnt
MODAL testament (SPECIF ta)
lut' .
3 10 1402
/
bibi.
114m 3 304-320
5

PRODUIRE
SUJEt ccnaiunauté-cultuelle

Neuil..-b.illit-Frjnt-(o02543,
eyiaae, Ja.nt-ilémi
:Neuilly-Saint-Frortt-1602543,
OBJET sépulture
église, Saint-Rénii
DEST Jean-dc-Neuity-Sa1nt-FrOIIt )SPECIF défunt)
SOURCE Jea-de-Neu1.11y-Saint-Frur.t
I40J)-(142)
date I
date 2
/
114m 3 304-320
bibi.
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* ncep + tTRE-AFFECTE
SUJET communauté-cultuelle

:1 eu 1y-Saint-Fro'.t-i0Z43,
qLise, Saint-Rémi
OBJET tombe (SPECU Jean de_Neuil_:Neuilly_Sàiflt.FrOnt-1602543r
ly-Saint-Front)
(1103)-(1412)
date I
cJ.ctc 2 s /
Mém 3 304-320
bibi.
7) DEPLACER
SUJET Jean-de-Neuilly-Saint-FrOrst
OBJET «12
MODAL testament (SPECIF ta)
9 iO >4j2
date I
date 2
/
Méat 3 304-320
bibi.
's)) cons t + ment f SE-COMPORTER
SUJET Jean-de-Neuilly-Saint-Eront
u lu 1402
Jcrt I
date 2 s /
bibi. s Mém 3 304-320
ii 'fl • PROUUII)E
SUJET Anonyme
ObJET (COORD ombs (SPF.CIF semb1tle (I'ECl
ir i s:ript ts r—far s

risre )21ECJF

IJI)
--- I ci In •is—V',;

Iu
I;, II.' I,
SOUHCi Jean-de-Neuil ly-ci!cL-I sIst
DFST Jean-de-Neuilly-Sarst-1 rort
() III 1402)-)140))
I
> 1 -lu_i)
icI
.
bibi. : Mém 3 304-320

lu> ront s ETHE-AFFECTE
:uji:r cI,mmu,cut(-Iu ltsccI Ic

date I
date 2
bibi.

OBJET tombe ISPECIF Nicolai-deRance)
J 10 1402
Métre

I1) CQONI)

412) dA

r c u- 1 .1 -I s) s4
• cj I tu,
Nutre-IMIIc
:IarisIoïL'04 &j1i.e,
Nuli e—L)alicC

304-320
J))

(CONFLN dl
(CAUSE «4 (FINAL 015 «u,

>FINAL5j)

dl)) .0 (C0NIERCl2)
Certains liens logiques, pourtant, appartiennent déjà à l'organisation syntaxique normale des unités d'information, tels le lien déclaratif ou le lien de qualification ; on insère
alors simplement "l'adresse" (le code identifiant, représenté ici par le numéro d'ordre)
d'une unité d'information derrière l'étiquette syntaxique qui spécifie son appartenance à
l'unité en cours d'enregistrement. Ainsi, on peut compléter, dans la liste ded les unités
d'information suivantes 7. Jean de Neuilly donne l'information que il y a une intention
pour la fabrication de sa tombe (12) ; et 9. Que Jean de Neuilly fasse faire une tombe semblable à celle de Nicolas de Rance (10)..

En faisant correspondre terme à terme les énoncés indicatifs donné en
et e et les enregistrements codés qui font l'objet de l'encadré
ci-joint, on peut avoir une idée des modalités et de la signification du
codage. Ce sont ces enregistrements codés -dans une version "interne"
entièrement numérique qui reste invisible à l'utilisateur qui constituent
la "base de faits" de RESEDA. Une saisie aussi détaillée ne se justifie que
dans la mesure où le système est ensuite capable d'opérer, à l'imitation
des chercheurs mais avec plus de puissance, certains recoupements et déductions. C'est le rôle , cette fois, de la "base de connaissances" à
laquelle j'ai déjà fait allusion et qui recouvre tout ce qui forme le
substrat des procédures de recherche de l'information.
Je ne dirai rien de l'organisation lexicale* qui y est incluse mais
ne présente pas ici d'utilisation spécifique pour aborder plutôt sa comd

1. Cf. Le Médiéviste et l'Ordinateur. n° 6, pp. 2-7.
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posante "inférences", c'est-à-dire celle qui prend en charge, justement, la
modélisation des démarches déductives empruntées aux spécialistes. Il y en
a deux types dans la "base de connaissances" du système RESEDA, les "transformations" et les "hypothèses". Là encore, je ne ferai que donner une image de ces outils à travers leur mise en oeuvre lors du dépouillement des
testaments.
Au départ même de ce dépouillement par l'E.R..H.F., il y avait, nous
l'avons dit, l'idée que le legs d'un ouvrage impliquait sa possession par
le testateur, aussi l'analyste-codeur a-t-il d'emblée introduit une équivalence entre "X possède l'ouvrage t" (c() et "Que Z reçoive l'ouvrage t en
legs de X" (13) ; elle est insérée dans la "base de connaissances" comme
"transformation" de l'enregistrement virtuel en un enregistrement virtuel ; cette inférence pourra être activée chaque fois qu'une question
d'utilisateur conforme à
aura échoué, déterminant une nouvelle recherche
sur l'actualisation de
par cette question.
Par ailleurs, le legs aux institutions religieuses pour assurer le
salut de son âme est le lieu commun par excellence du testament et, en
tant que telle, sa motivation est négligée ; par contre, on note en cours
de dépouillement que le choix de telle ou telle institution est motivé bien
souvent par des relations privilégiées que le testateur a entretenues avec
elles. Dès lors, et sur le modèle de ces attestations, l'analyste-codeur
sera amené à introduire de nouvelles inférences. Sur le mode "transformation" déjà présenté, parallèlement à l'enregistrement dans la "base de
faits" de la relation amicale entre Jean de Neuilly et les religieux de
l'abbaye d'Essomes et des legs qu'il leur fait, il notera dans la "base de
connaissances" qu'à défaut d'une information "X est en relation amicale
avec l'institution religieuse Z", on peut en chercher une autre, "Que
l'institution religieuse Z reçoive un legs de X". Il peut également alimenter le deuxième mode d'inférence, celui de "l'hopothèse", qui permet de
postuler entre deux enregistrements de la "base de faits" un lien logique
qui n'y était pas attesté. A l'inspiration du legs amical dont il vient
d'être question, du legs à l'église d'Arras dont Jean de Neuilly avait
été chanoine, du legs à l'église Saint Rémi où il avait été baptisé, l'analyste-codeur construira toute une famille "d'hypothèses"
Si "X fait un legs à l'institution religieuse Z" c'est peut-être parce que
ou "X est en relation amicale avec l'institution religieuse Z"
ou "X a été membre de l'institution religieuse Z"
ou "X est originaire de la localité où se trouve l'institution religieuse Z".
En procédant ainsi systématiquement à l'enrichissement de la "base de
connaissances" au fur et à mesure de l'accroissement de la "base de faits",
on peut espérer une exploitation maximale des données enregistrées sans
restreindre l'information à l'entrée par une normalisation brutale ni tenter de prévoir, dans l'abstrait, l'ensemble è la limite infini des situations biographiquement pertinentes.
Monique ORNATO
E.R.H.F.

LE TESTAMENT CHEZ LE TOUT VENANT

L Y OAUS%TA IS ET FOREZ : TERRE D 'ELECTION
Depuis
négligé les
thèmes (que
voici trois

la note insérée dans le n° 5 de cette revue, j'ai quelque peu
testaments, et plus encore l'informatique, au profit d'autres
la mobilité a de charmes quand elle n'est pas imposée !). Mais
semaines, Mlle M. Gonon m'a remis les analyses des testaments
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enregistrés par la cour de Forez aux XIVe et XVe siècles. Je vais donc d'ici peu me remettre à exploiter cette mine d'or, généreusement mise à ma
disposition.
Ces quelques lignes, pas du tout techniques, ont pour but de tirer
avec franchise la leçon des travaux passés et d'esquisser un projet, encore
trop frais pour être définitivement arrêté. Puissent les échanges auxquels donne lieu ce journal m'apporter l'illumination décisive
Entre 1974 et 1978, j'ai codé un peu plus de 3 000 testaments (les 2/3
des Archives du Rhône, le reste de la Loire, mais l'aire géographique des
deux sources étant en partie commune). Une seule carte perforée par testament contraint à un choix sévère qui ne conserve, de textes si longs et si
riches, que le squelette. Mais ce système à présent périmé permit d'obtenir, dans des délais relativement courts, les grandes lignes de l'évolution
entre 1310 et 1500 : démographie (mortalité des adultes, nombre d'enfants
vivants par testateur), pratique successorale (choix de l'héritier et des
légataires), fortune apparente (montant des legs et dots en numéraire),
formes de la piété (cérémonies funéraires, nombre et destination des legs
pieux, etc.). Le tout en distinguant Lyon, les villes secondaires et les
paroisses rurales. Beaucoup d'autres données ont dû être étudiées selon
les méthodes artisanales, par exemple les livres liturgiques, les repas
d'enterrement, les legs aux pauvres, les domestiques, etc. ; mais ces travaux de détail s'appuient toujours sur le cadre fourni par les calculs cidessus. Les listings ont donc beaucoup servi et serviront encore. Témoins
les études (prosopographiques sans le savoir) consacrées aux paysans et
surtout aux paysannes, au bas clergé ... D'autres groupes sociaux, par
exemple la petite noblesse, peuvent faire l'objet de synthèses analogues,
d'autant plus que s'est poursuivi entre temps le dépouillement de la série
4G des Archives du Rhône.
Après avoir longtemps déploré le manque de temps et le manque d'argent
qui faisaient bannir du code tant de renseignements précieux, parfois pittoresques, commencçant d'oublier un peu l'harassant remplissage des bordereaux, je vois mieux à présent les bons côtés de ce système bancal (dans
le Bulletin n° 3, l'atmosphère générale était à la morosité). Le meilleur
est peut-être de m'avoir obligée à rester sans cesse au contact des textes, au point d'avoir l'impression de connaître personnellement les testateurs et de pouvoir illustrer d'exemples tout prêts les résultats donnés
soit par la machine, soit par les comptages manuels.
Ce vieux système serait applicable sans changement au corpus des testaments du Forez. Chaque paroisse a déjà son numéro de code ; la forme et
le contenu de ces textes (dont mille ont été pris en compte dans la première tranche) se prêtent au même emploi que les testaments du Lyonnais.
Mais faut-il attendre beaucoup de la longue entreprise consistant à
coder et "enfourner" 5 000 textes de plus ? Les résult&ts tirés de 3 000
testaments n'ont en rien contredit ceux d'un essai fait préalablement sur
600
Le choix d'une solution est fortement orienté
1) par les conditions dans lesquelles se présentent les textes
2) par la nature des importants travaux auxquels ceux-ci ont déjà donné lieu
3) par les impératifs de temps et d'argent, plus rébarbatifs que
jamais. 1e tout se résume en un mot : rentabilité
Une soixantaine de gros cahiers d'écoliers contiennent, d'une fine
écriture régulière et parfaitement lisible, sans blanc ni rature, l'analyse
des registres B 1851 à B 1899 des Archives de la Loire. C'est un résumé en
français, jalonné de mots et citations en latin ou en langue vulgaire des
passages jugés plus intéressants. Il n'est donc pas question de mettre en
machine le "discours" intégral du testament. A cette réserve près, cette
mine d'or -car ç'en est une- se prête à tous les traitements imaginables
présentement et dans l'avenir.
Un ancien projet (avant l'austérité) consistait à prendre toutes les
données sur des bordereaux rédigés en clair et divisés en plages. Programme
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très lourd
le détail des legs en nature, des
et pensions assis sur des biens-fonds et servant à fonder. ariiiiversaires et
chapellenies, les destinataires des N. cierges et X. deniers, etc. peut
occuper un laboratoire entier, même en frappant directement sur l'écran,
pendant des mois, peut-être des années.
D'autre part, M. Gonon a déjà tiré de 3 250 de ces textes des enseignements nombreux et essentiels sur les structures familiales, la vie religieuse, la civilisation matérielle du Forez au XIVe siècle. L'étude mécanographique des quelques 6 000 textes à présent disponibles ne pourrait
ajouter à cet acquis qu'une "dimension chronologique" (en distinguant des
périodes entre 1272 et 1467, les bornes extrêmes). Mais dans les testaments des paysans du Lyonnais, les legs en nature se raréfient au cours
du XVe siècle ; les légataires autres que la femme et les enfants sont peu
à peu éliminés ; quant aux legs pieux, ils régressent encore plus vite. Les
testaments des dernières décennies n'apportent presque rien sur la vie
matérielle. Voilà qui invite à la prudence.
Il ne s'agit pourtant pas de dire "adieu, veaux, vaches, cochons, couvées", mesures à grains et coffres à farine, mais de se rabattre provisoirement sur des entreprises à la fois plus urgentes et moins coûteuses.
La démographie est ce qui a été le moins étudié jusqu'ici. Compter les
testaments enregistrés chaque année n'a été fait que pour quelques décennies du XIVe siècle. Nul besoin de machine, évidemment, pour dresser, à
côté de la courbe des testaments du Lyonnais, celle des testaments foréziens (qui n'aura pas les mêmes bornes chronologiques). En revanche, la
machine sera indispensable lors des étapes suivantes.
La comparaison faitre entre Lyon, les villes secondaires du Lyonnais,
les villages du plateau et ceux de la montagne, prouve qu'il serait important de confronter l'évolution de différents secteurs du Forez. Ce projet
concerne trois "isolats"
1) Montbrison, la seule ville importante
2) Un groupe de 10 paroisses de la plaine entre Poncins, Arthun et
Nervieux
3) Un groupe de 10 paroisses de la montagne, entre Gervières et
Saint-Laurent-de-Rochefort. Cela représentera 10 à 15 % du corpus.
Pour obtenir des résultats le plus vite possible, j''envisage de concentrer l'étude sur les données démographiques (sexe, état civil, descendants, etc.) et le mode de règlement de la succession. Mais ces données,
pour être utiles, doivent être accompagnées d'un minimum de renseignements d'ordre économique (profession, sommes consacrées aux frais de sépulture, aux legs profanes et pieux, nombre et montant des dots). Comme le
numéraire est souvent le parent pauvre des clauses testamentaires en milieu
rural, il faut ajouter quelques données triées parmi les plus "significatives"
nombre de parcelles léguées, de têtes de bétail, legs aux domestiques et aux seigneurs, parents membres du clergé. Reste à mettre au point
Je détail de l'entreprise, imaginée trop récemment pour ne pas être en
pci ntiil.
Marie-Thérèse LORCIN
Centre Pierre LEON Université de Lyon III
LES ENQUÊTES
OÙ TROUV ER LES TESTA MENTS?
Les sources testamentaires sont réparties, on le sait, très inégalement en France. Ce n'est pas une question de conservation mais une question juridique; le testament n 'a pas /oui partout de la même faveur. En Flandre par exemple, les testaments sont rares: quelques-uns seulement dans les registres échevinaux de la GEDELE de Gand, évoqués plus haut, nous
dit Inge SHOUPS (ils ne représentent que 9% des actes relatifs aux successions). En fait, les chartriers ecclésiastiques dans
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le Nord constituent la source essentielle (à signaler en particulier aux A . D. du Pas-de-Calais (15 BI, I registre) les 2.0 testaments relatifs à l'entourage du chapitre de Saint-Orner, et pour le Cambraisis, les séries G et H du Nord) (J. SORNA Y ).
Ne pas oublier non plus les chartriers privés: dans le fonds du ROURE, déposé à la Bibliothèque municipale d'A rles,
G. de GROER a trouvé des testaments et non des moins intéressants, concernant non seulement la famille du ROlIRE,
mais aussi un grand nombre de familles provençales. Mais ils ne remontent pas au-delà du X V Ie siècle.
C'est, on le sait, la Franche-Comté, la Bourgogne, le Forez, le Lyonnais et le Midi de la France qui constituent la
source la plus riche. Michel PET!TJEA N, historien du droit, nous a fourni le relevé suivant qu'il nous semble fort intéressant de publier (avec quelques additions apportées pai-M. Th. LORCIN).
Aucune source ne paraît plus précieuse que celle constituée par les registres de testaments de la Chancellerie du
Forez. Environ 8000 testaments de 1314 à 1469, concernant toutes les classes sociales, y compris le monde paysan, se
trouvent conservés dans 53 registres (Arch. dép. de la Loire, B 1850 à B 1901)!
A signaler aussi les 40 registres de testaments de l'Officialité de Lyon. 4316 testaments des XIV e , XVe et xvle
siècles, concernant surtout les classes sociales élevées et s'étendant non seulement au Lyonnais-Beaujolais, mais aussi à la
Bresse, au Bugey, aux Dombes, et à la Comté. (4 G 39 à 4 G 77bis).
(V oir M. Gonon, La vie quotidienne en Lyonnais d'après les testaments.. . ; Les Institutions et la société en Forez...; La vie familiale en Forez... ; La langue vulgaire écrite des testaments foréziens... etc. Fondation Georges
Guichard, Association des chartes du Forez).
Pour le midi de la France, l'une des sources les plus importantes est constituée par les archives du fonds de Malte
(Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et Templiers). Les fonds des diverses commanderies des deux ordres, dépendant
du grand prieuré de Saint-Gilles, sont aujourd'hui répartis entre les deux dépôts d'Archives dép. de la Haute.Garonne et
des Bouches..du.Rhône. (Pour Toulouse, A. du Bourg, Histoire du grand prieuré de Toulouse . . ., Paris et Toulouse, 1883
et pour Marseille, E. Baratier et M. Villard, Répertoire de la série H. 56 H: grand prieuré de Saint-Gilles des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, Marseille, 1966).
Autres sources importantes:
J. Languedoc-Roussillon-Rouergue:
1/ A rch. dép. de la Haute-Garonne:
série D: Fonds du collège Saint Bernard 7 D.
série E: Fonds de familles : riche fonds d'actes privés de 1877 liasses, classées sous la lettre E.
Fonds des notaires :3 E (en particulier La Selve (Aveyron)). Douzens (Aude).
série G: Fonds de l'archevêché de Toulouse : I G
Fonds du chapitre Saint-Bertrand de Comniinges : 3 G
Fonds du chapitre Sain t-Etienne de Toulouse :4 G
série H : (outre le fonds de Malte):
Fonds de Saint-Sernin 101 H
Fonds du prieuré de la Daurade 102 H
Fonds de l'abbaye de Granselve 108 H
Fonds des Dominicains 112 H
21 A rch. dép. des Pyrénées-Orientales

série J: Fonds de Fossa (très riche fonds conservant les copies de près de 3000 actes dont la plupart ont disparu.
De nombreux testaments).

31 A rch. dép. de l'A veyron
Au dépot de Rodez, les sources notariales sont classées dans trois séries: série C (bureau des finances) où sont
conservées les minutes des notaires du bourg (notaire du comte) et où se relèvent de nombreux testaments ; série E traditionnelle où figurent les actes des notaires anciennement et nouvellement déposés ; série G (évêché de Rodez) où sont
regroupées les minutes des notaires de la cité ; série C, en particulier C 1385 ; C 1389 « Livre des testaments où il peult
avoir quelques fondations » ; C 1396.
H. Provence:
1/ A rch. dép. des Bouches du Rhône
série B
série E
série G : Archevêché d'Aix
I G (en particulier, I G 1 Cartulaire dit « Thesaurus » (1146-1461)
Chapitre métropolitain d'Aix II G
1. Note M.-Th. Larcin. Ceux du XlHe siècle ont été publiés parmi les
par R. Boyer et M. Gonon (B 1850, 1851 et 1851bis).

Chartes du Forez antérieures au X IV e s.

et 2 registres publiés à part
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Archevêché d'Arles
HI G 1 à 5 Liber A ureus (589 chartes datées de 921 à 1682)
III G 6 à 10 Chartrier de Salon (443 chartes originales datées de 1142 à 1681)
III G II à 15 Chartrier de Mondragon (336 chartes entre 1070 et 1681)
Évêché de Marseille V G
Chapitre La Major de Marseille VI G
série H: Fonds de Saint-Victor de Marseille 1 H
Fonds de l'abbaye de Montmajour 2H - 2H 6 Cartulaire de Correns, important.
Fonds de l'abbaye de Silvacane 3 H
Fonds de Malte 56 H
21 A rch.

communales d A rles

série CG:
CG 89 : A uthenticum domus Hospitalis, prioralus sancti Egidii (1129-1209). Ce registre de 186 f° parchemin, complété d'une table manuscrite de 22 f'° papier fournit de précieux renseignement sur la renaissance du testament.
GG 90 : A uthenricum domus militiae Templi SanctiEgidii(1139-1259).
M 1242 Authentique du chapitre Saint-Trophime (LX e 1279). Même remarque que pour CG 89.
31 Bibliothèque

municipale d'A rles

Mss 107 . 108 & 109 : actes anciens et modernes concernant l'archevêché d'Arles.
Ms. 168 : Histoire et cartulaire de l'abbaye roïale de Saint-Césaire d'Arles par l'abbé Laurent Bonnemant.
Ms 298 : Originaux, expéditions originales et copies de quelques testaments curieux, recueillis et rangés par ordre
chronologique, à la suite desquels sont quelques clauses de testaments depuis le )(J1e siècle (connu aussi
sous le nom de Recueil Bonnemant).
41 Bibliothèque

municipale d'A vignon

Ms. 1804 : Recueil de testaments portant legs en faveur de l'église de Mazan (x1veXVe s.).
III. Dauphiné
1/ A rch. dép. de l'Isère
série B: En particulier B 3315 à B 4140 (archives du Parlement)
puis à partir de B 4420 notes de notaires.
série E: Notaires III E
série H: Chartreuse de Saint-Hugon 4 H
Abbaye des Ayes 12H
Chartreuse de Prémol 17 H
série J : Collection Chaper.
21 A rch.

dép. de la Drôme

série E: Fonds de famille
série H: Fonds de l'abbaye de Vernaison à Valence 24 H
IV. Lyonnais, Beaujolais, Forez
Outre les registres de testaments déjà cités
A rch. dép. du Rhône
série G : Chapitre collégial de Beaujeu 17 G (en particulier)
17G 86(1275-1544) Testaments
17 G 87(1269-1566) Testaments
17 G 88(1266-1556) Testaments
Chapitre Saint Martin d'Ainay 11 G'
V. Bourgogne
1/A rch. dép. de la Côte d'or
série B: B 11221 à B 11387bis :registres de notaires
B 11692 et sq :fonds de familles.
série E: Notaires
1. Note M.-Th. Lorcin : à signaler également dans la série E 3 registres de notaires de Beaujeu (1456-1481).
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série G : Chapitre Notre-Dame de Beaune
G 2672 et sq : testaments des chanoines, dossiers individuels.
série H : En particulier les fonds de Saint Bénigne (1 H) ; de Saint Pierre de Bèze (3 H) ; de Molesme (7 H) ; de
Citeaux (11 H) de La Bussière (12 H) de Fontenay (15 H).
21 Bibliothèque municipale de Dijon
Ms. 819: Recueil généalogique de Pierre Palliot
Ms. 820: Mémoires généalogiques de diverses familles du duché de Bourgogne par Pierre Palliot
Mss 1331 à 1371 :Titres généalogiques rassemblés par le baron deJuigné.
Mss 1443 à 1458 : Fatras généalogiques (Nombreux testaments dans tous ces mss).
Miche! PETITJEAN
Faculté de Droit de Dijon
L'INFORMATION
COLLOQUES PA SSÉS
Éviter les files d'attente à la Bibliothèque nationale, le refoulement aux portes des bibliothèques spécialisées,
pouvoir à des centaines de kilomètres connaître le (ou les) lieu(x) de conservation d'un ouvrage rare, à plus longue
échéance avoir la possibilité de le consulter à distance, voire même de disposer de sorties de quelques-unes de ses pages
sur imprimante, non, ce n'est pas du domaine de la science-fiction. Des catalogues inter-bibliothèques informatisés
fonctionnent déjà couramment outre-A tlantique et dans bien d'autres pays. Inscrit dans la Loi de Programmation et
de Recherche, le projet « T. G. E. a toutes chances d'aboutir dans les années qui viennent. Et les progrès technologiques permettent de prévoir, dans la décennie prochaine, les stockages massifs de données sur disque optique numérique (D. 0. N.
C'est la raison pour laquelle Maurice Caveing, directeur scientifique au département des Sciences de l'Homme et
de ta Société avait, le 16 mars, réuni au château de Gif un certain nombre de représentants de laboratoires ou d'équipes
du CNRS particulièrement concernés par ce projet. Disons qu'à la suite des questionnaires et enquêtes réalisées par
Jean Bourdon et Christian Milelli, chargés d'établir un rapport sur ces problèmes, le nombre des « concernés a été
élargi: réservé dans un premier temps au domaine des Sciences Sociales et aux publications postérieures à 1970, le
réseau TGE semble devoir être étendu à ceux des laboratoires de sciences humaines disposant (ou décidés à disposer)
d'un catalogue informatisé. La réunion de Gif avait pour objet de procéder à l'examen des problèmes essentiels posés
par ce projet commun : choix des normes de catalogage (norme minimale que chaque partenaire serait tenu de dégager
de ses notices); choix d'un logiciel - ou de logiciels compatibles (TEX TO : quel succès !) ; problèmes de matériel (là
aussi prévoir l'alignement ou la compatibilité);.., et bien entendu problème de coûts (à la fois sur le plan de la réalisation et sur celui de l'utilisation) et de personnel. Problèmes cruciaux mais les échanges de vue ont été fructueux et le
climat tout de même reste à l'optimisme.
Les Banques de données ont décidément du succès ce printemps-ci. Une semaine après Gif une « Journée d 'Êtude
sur les banques de données bibliographiques dans les sciences de l'A ntiquité», organisée conjointement par le CNRS
(J. P. Demoule) et la DBMIST (S. Cacaly)', et animée par Gérard Losfeld, s'est donné pour objet en matière de B. D.
référentielles, bibliographiques, factuelles de dresser un bilan des expériences en cours et de définir une politique d'ensemble dans le domaine des systèmes et des matériels. La période, certes, n'est pas la nôtre. Mais les problèmes évoqués
lors de cette réunion sont bien tout autant les nôtres : il faudrait suivre l'exemple.
Lucie FOSSIER
ET V ENIR
Une Table-ronde PROSOPOGRA PHIE ET INFORMA TIQUE organisée conjointement par six équipes du C.NR.S.
(ERA 757, ERA 713, C.R.H., I.H.M. C., I.R.H. T., L.I.S.H.) aura lieu à Paris les 25 et 26 octobre 1984.
Elle regroupera des historiens utilisateurs de l'informatique pour l'exploitation des données biographiques à des fins
prosopographiques, quels que soient la période et le champ de leurs investigations. Le but de cette rencontre en effet est
de susciter la confrontation sur les problèmes de méthode : que pouvons-nous attendre-de l'informatique, à quel moment
de la recherche doit-on la mettre en oeuvre, quelles sont ses exigences, ses contraintes et ses limites ? A quels résultats
pouvons-nous prétendre aboutir?
Dans une telle perspective, les problèmes techniques (choix d'un logiciel, d'un programme ou d'une machine) apparaîtront donc comme secondaires par rapport à la réflexion historique, et les présentations des projets ou des réalisations
1. Lire absolument de ce dernier « Les Banques de données des Sciences de l'Homme et de la Société. Le centième et la centaine s,
Paris, A. Jour, 62 p. Prix 65F TTC.
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devraient, mieux qu 'un exposé théorique, mettre en pleine lumière les avantages - ou les inconvénients - des procédures
retenues. Les communications porteront donc de préférence sur des projets déjà bien avancés afin de pouvoir en exposer
les résultats même s'ils ne sont encore que partiels.
Pour tous renseignements, s'adresser à Hélène MILLET (ERA 713), 11 rue d'Enfer - 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

COURRIER DES LECTEURS

ENCORE UN PEU DE PROSOPOGRA PHIE
Comment faut-il comprendre la juxtaposition des deux articles d ' LA L OU et d 'H. MILLET dans le dernier numéro
du Médiéviste et l'ordinateur consacré à la prosopographie 7 La première page expose, à propos de l'étude des officiers
royaux sous Philippe le Bel, un plan de notice possible, tandis que la seconde, en lançant un appel à l'unité dans les travaux prosopographiques, propose un autre schéma. Une certaine coordination ne devrait-elle pas commencer depuis Paris?
Réponse :ON Y PENSE!

J. PY CKE

Notre numéro précédent ne prétendait évidemment pas établir un relevé exhaustif des entreprises prosopographiques médiévales. Il nous semble cependant intéressant de signaler ici, après coup
- le « PLP » (Prosographisches Lexikon der Palaiologenzeit) établi par Erich Trapp avec ]a collaboration de Rainer
\Valther. Hans-Veit Beyer et Katja Sturm-Schnabl.»Who was who du Moyen Age tardif», le PLP se propose de répertorier
tous les personnages attestés entre 1 259 et 1453 dans les sources grecques publiées (textes littéraires, documents, inscriptions, sceaux, monnaies). Pratiquée de façon opérationnelle depuis 1975. l'informatique permet l'enregistrement des
données et leur correction jusqu'au dernier moment avant leur parution (assurée par photocomposition) les mises à jour
de fascicules déjà parus l'établissement d'index cumulatifs variés. La moitié de l'ouvrage (fascicule 5—) K) est actuellement parue
Outre son évident intérêt scientifique, l'entreprise, pour beaucoup d'entre nous, présente celui d'une expérience
informatique réussie. Les auteurs ne dissimulent pas les inconvénients de leur méthode - loin d'ailleurs de contrebalancer les avantages : si nous ne commentons pas aujourd'hui les remarques judicieuses et utiles faites par eux à cet
égard, c'est qu'elles nous semblent devoir occuper une place de choix dans un prochain numéro consacré aux traitements
de textes automatisés.
- Dans la lignée du PLRE (< Prosopography of the Later Roman Empire »), évoqué dans l'ditorial du n° 10,
Martin Einzelmann vient de donner à FRANCIA (Band 1, 1982, pp. 531-718) une remarquable contribution concernant
la prosopographie gauloise. Nous ne faisons que mentionner ce travail où l'informatique n'intervient (pas encore ') ni au
niveau de l'élaboration, ni à celui de la publication. Mais l'ouvrage, où, comme l'indique l'auteur dans sa préface, « la
Gaule apparait comme un préalable nécessaire à l'évolution prosopographique des couches dirigeantes qui exerceront leur
action jusqu'au coeur de l'époque franque, et même au-delà »,a pour le prosopographe trop d'importance pour que nous
ne prenions pas la peine de le citer.

PLA CE A UX JEUNES
Bien des travaux des jeunes chercheurs, faute de moyens de diffusion appropriés, demeurent aujourd'hui inutilisables
par le grand nombre quand bien même leur existence ne reste pas inconnue.
Ce constat a inspiré la naissance d 'une association, HISTOIRE A UPRÊSENT. groupant des étudiants et des historiens
plus confirmés des tendances et spécialités diverses. Son but ? Créer un support spécifique pour donner aux étudiants, dès
la maitrise, la possibilité de confronter les résultats de leurs efforts et aux chercheurs avancés celle de mieux les connaitre.
SOURCES. TRA V A UX HISTORIQUES devrait sortir fin 1984; une rubrique « Informatique sera à chaque sommaire. Tout renseignement à HISTOIRE A U PRÉSENT, 54 rue d'Enghien, 75010 Paris.

1. 1358 Schiil. 1194 DM.

XI-23
ET POUR FINIR
A ctes du colloque « Informatiques et Sciences Humaines ., Liège, novembre 1981:932 p.
En un temps record, nous voici - depuis un moment même - en possession des Actes du colloque organisé en
novembre 1981 par le LASLA à l'occasion du vingtième anniversaire de sa création. II convient de féliciter chaudement
le laboratoire et tous ceux qui ont contribué au financement de cette publication on sait combien se périme vite la
littérature informatique. On sait aussi quel tour de force représente la collecte rapide de plus de quatre-vingts textes.
Il n'est pas dans mes intentions - d'autant qu'un compte rendu du colloque figurait dans le n° 5 de notre revue de revenir en détail sur ces communications. Quelques réflexions seulement
- les anniversaires ont du bon, quand, du moins, ils sont assez espacés dans le temps et tiennent, comme c'est ici
le cas, du jubilé (disons du demi-jubilé). Avec une mentalité d'ancien combattant, j'en conviens, je ne puis m'empêcher
d'évoquer la réunion, en 1969, à Liège, d'une trentaine de pionniers de l'informatique en Sciences Humaines, penchés
sur les problèmes de traitement de texte. Quinze ans plus tard, nous nous retrouvons - à l'exception, hélas, du père
Froger qui, à l'époque, avait fait faire un pas si décisif dans le domaine de la critique des textes. Mais à cette seconde
fête de famille, quelle profusion d'alliés et de descendants, quel foisonnement d'applications qui laissent loin derrière
nos premiers essais- Le texte est toujours roi : index et concordances, analyses lexicale, syntaxique, phonétique ou
stylistique, étude de la transmission des textes occupent près de la moitié du volume. Ce qui signifie que l'autre moitié, disons un bon tiers, et mises à part quelques interventions qu'il est difficile de classer, concerne des traitements documentaires. le plus souvent historiques. Signalons, plus particulièrement pour le Moyen Age, la remarquable entreprise
du « Patriziato Veneto » qui se propose de dresser une histoire du patriarcat venitien à partir de l'exploitation automatisé du Livre d'Or des naissances, du Livre d'Or des mariages, du Secrétaire aux voix (chargé de l'enregistrement des
élections aux charges) les travaux généalogiques connus des Mormons (n genealogical society of Utah ») ; un essai
fort intéressant des traitements de recettes médicales du Haut Moyen Age (projet TI-IEOREMA). Beaucoup de communications également concernant l'automatisation des services d'archives (en Italie, en Grande-Bretagne, en RFA,
en Belgique. . . . pas en France malheureusement, malgré les nombreux traitements entrepris aux Archives de France).
Vaste panorama d'entreprises déjà connues le plus souvent ; mais ce recueil, qui cherchait surtout à faire le point
des réalisations, est fort utile (bien que sa consultation soit malaisée : à l'ordre alphabétique des auteurs, nous aurions
préféré un regroupement méthodique des sujets abordés). Nul doute qu'en 1986, pour le 25 e anniversaire du LASLA
que Louis Delatte souhaite organiser, on abordera les problèmes qui commencent à préoccuper les tenants de l'informatique : banques de données, systèmes experts, intelligence artificielle et l'on fera une large part à La technologie
de pointe - disque optique numérique, lecture optique - qui risque de bouleverser bien des aspects méthodologiques
de cette discipline.
L.F.

et Nouvelles de dernière heure
Le Comité de rédaction du Médiéviste s'est accru d'un membre, Hélène MILLET, attachée de recherche au C.N.RS., qui représentera au sein de l'équipe l'ERA 713 aux côtés de Jean-Philippe GENET. En revanche, Josette METMA N, qui vient d'atteindre l'dge de
la retraite, estime souhaitable (mais nous, regrettable) d'être remplacée; l'historien -du -droit -médiéviste -et -partisan -des - méthodesinformatiques qui prendrait place parmi nous n'est pas encore trouvé : qui se propose?
Les anciens numéros du Médiéviste faisant l'objet de demandes constantes, il a paru souhaitable au Comité de rédaction de faire
une ré-édition des dix premiers numéros, sous forme d'un superbe fascicule. Si vous les avez perdus, remplissez vite le bonde commande
joint au présent envoi (évidemment, cette fois, c'est payant, mais pas tellement cher).
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