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ETR CHERCHE
ALI prinrernps de 1984, à l'o('casion des premières éleetiolls au conseil de la
recherche, Ilne étude aujourd'hui foujours valable a recel/sé près de 3 000
personnes qui participent cl des aCllvirés de recherche au sein dll minisrère de
fa clllture er de la commwlicallOIl. Elle'! restal/I'enf, COf1'îervent et communiquent du patrimoine. Elle:,' mettent à jour des données originales par la fOl/ille
et l'inventaire, Elles créent par la mlse en Œuvre des lee/llw/ogies toujol/rs
plus neuves de ['image er du sail .
Ce porentiel n été valorisé par des politiques budgé/aires de longue haleille,
un effort de forma/TOn des personnels, des créations de postes. Si bien {fil 'ell
1986, le ministère de la culture et cie la comnwllit'C/tiof1 possède une « force de
frappe >.' scientifiq/le fiellSiblement égale ci celle dll C. N. R.S. dans l'ensemble
de la recherche en sciences de l'homme e/ de la ~ociété de ce pays. Et slIr le
terrain, l'inrerpénétrariOfI croissante des équipes el des thème.\ conj'orte lit ce
bilan prometteur.
Pour l'llvt!nir, l'enjeu est l'instauration d'wl dialoglle COI/lÙlll el dOllc
COfllractue/ avec tous les partenaires du ministère A vec le C N . R S en
particl/lier, dont rant dAcrioTlS thématiques programmées et nombre d 'équipes reçoivent de la Culture er de la Comrnltl1icatùm d'indüpell.l'lIble . financements. Un proTOcole d'accord avait été signé le 2 avril 1979 : tombé en
dé uétude, ne pourrair-il être réactivé? Qu'il s'agisse de. COnreflTlOnS de
recherche et des engagements budgétaires, des détacllemefltj et des mises a
disposition de postes d'acclIeif pOlir {es per 'ol/lleis de la Ce t/tl Ire , les de/lx
irls/ltllfions peuvent et doivel/l s'épauler. Cesl dire qu 'à {'occasion des réformes en cours, qui vont dOllner lIll C. N. U.S. llll nOl/veau l'isage , il est
indispensable et vital que le ministère de la culture el de fa commllnicarioll
puisse être pleinetnellt repré!Jenté dam les instances {ll/ciennes ou nOl/velles
du C.N.R.S. Avec lOllS se~ droits el tous ses devoir:, .
Jean-Plcrrr RJou.
Vlce-prr"ident !lu conçeiJ de la n'<cherche

. 2·4 decembre : 10 emc (( 11!1ematlOlwlOn
Lille If/formatio/l Meeting" au Novotel de
LomJres . Orgamsée par « Learned [nformatian». cette conférence accorde\(J une place
particulière aux lhsque, optiques avec une
exposition consacrée à I"édllion t!lectromque et optique. Inscrip lions el informations: Leamed Information LID , Wondslde , Hinlesey Hill Oxlord OX t5AU ,
Ellgland . Tel: (0865)73 02 75 .

_ _ _ _ 1987 _ _ __
• 14- 16 avril: OPT/CA 8 7, conference
internationale ~ur (' édition d k stockage ~ur
db4ue~ optiques du centre RAI :1 Am,tenJam . ln ·cription et informai ions : l.e urnéd [nfonnation LTD Wooùside . Hinlesev
Hill Oxford OX 15AU Englanll.
Tél (0 ~(5) 73 02 75 _

• 21-25 3\'ril : 112(' Congrès national des
• 8· U décembre: .1" COI/grès de chimie ,II/a- 5tJciét6 .\QI'IJ/lte.ï Le~ demandes de partiei lytique et 36e Congrès du groupemel/t pou,. pallon et les propositions de communication
l'ul'uncemeflf de.~ méthodes scientifiques
doivent parvenir aVHnlle 1- jan\ic;:r 191\7 au
Eco le nationale superieure des tcchnlques secrétariat du congrès : ministère de l'éduavancées. 32 bd Victor. 750 L5 Paris . Ren- ealion nationale. Comité des travdUX histoseignements: M Traucharll . G . A .M S . , riques et scientiftques . 3-5 boulevard Pa"R8 bd Malt:shcTbLs, 7~008 Pari
ré\. leur 75015 - Paris. Td 4.5 ~9 25 75 p , 3257
(1) 45 63 93 04.
et 3().l5.

1986

.M inistère
de la culture
et de la
communication
Conseil
de la recherche
Suppl~menl

de W leure d'Information
parals~anl

5 roiçlan

• Demain p. 1
• :O-;UlneUes ~cie n tinqucs p. 2
• Archhc . ct informlltique p. "
• Le Centre de rcchefl'he~ r la con erV8tion des ducumcnl graphiques p. :;
• Techniques el Procédés p. 1
• Bibliothèque p, 8

'tages 1987 _ _ __
• 24, 25.2 janvi 'r 1987 ~ « IIIl1siqut'\ Imc/iriomleUes et pratiqueJ ~ci(lfl/ifiqlles ".

Organisé par la mission uu patrimoine ethnologique (direction du patrimoim:) d l'as· nctalion DASTIJ\L aVèl: la participarion
de la direction de la musique. Ce stage sc
ùéro ull!ra en Bretagne . Renseignements :
Claude Rouol . missioll du patrimOine ethnùlllgiquc 4, rue de la Banque . Tél :
4261 54 gO P. 346 .

«Archéologie et informatique:
applications »
C'est le lbeme choisi par III Societ~ prehistorique française pour ~a réunion de lin d'année,
au mus!!e des antl'luité\ 1 lionales, le 10
MCl!mbr~ 1986. L'originalilé de ceUe rencon Ire e5t de raire le bilan critique de dh année...
d'application . L 'infonnalique a amené une
nQU\Clll' approch' de la typcllugie,lIe l'arullyse
spatiale et en général de l'archéologie. Il S':.Igil
d'!;n mesurer les riche!>.'ifS el les limiles. Dans
ceUe optique, les bases de donnees du mims·
1ère de la culture el de la commun~tion
seront utllisées el le problème de l'l')' rgil.sement de l~ur mllioultatiun sera examiné . " est
pre" 11 d'utilisee unc consolc du ministère et
plusieur micro-ordinaleurs qui eront installé!; dan~ la salle de (unférence. Les démoru.1rotiom alterneronJ aYl~c Ie.~ pxJlosês. (L~ etuchercheur
profc~sionnels
ou
diant.\,
b 'nc",I' . cJLlëricurs ilIa S.P.t . seront con\""ies
il des dêm\Jn~lr:lJiCln le ~cndrcdJ Il décem·
bre), cr<ml pré.'cnts dc~ membres du minislere de la cullure et de la communication
(Directlundcs mU! Iles de France et direction de
l'admlnistrallon générale el de l'environnemenl culturel), du .. ' ,R .S . (cenlre d~ documl'IlCllion en scielh:c~ Illlm:lÎnI!S CDSH, centre
de nchucbclj IIrcbeologiquc.sl, de.'> chcrch~uTs
Ilssociês de l'école normale !tuperieure et de
l'UniHr..,ité de Pilrl~ 1.
RCIl5ei~nements:
Sociélé pralisturillue

Crança1se, 22, me Saint-Ambroise, 75011 Paris
- Tél. U57.16.97.
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OUVELLES

SCIENTIFIQUES~~~{J

Recherche image-son _ _ _ _ _ _ __

2

Chargé, au sein Je la recherche, tle sélectionner tles projets de recherche concernant l'applicéltlon des nouvelles
techniquc~ au domaine artistique. le groupl:
illformatlque
et création» a retenu les thèmes suivants pour 19~6-1987 :
- synthè~e et traitement Jes sons musicaux sur microordinateurs compatibles IBM-PC,
- apport ùe l'analyse spcdrographique pour l'étude ue la
restauration des enregistrements sonores,
- réalisation tle motlulcs dc synthbe image/son,
- élaboration d'un logiciel graphjque interactif de création
et de manipulation ù'instruments de synthèse sur les processeurs de traitement ùe signal,
- réalisation d' un (lutil de simulation d'objeb manipulabIcs, visualisabLes et sonores, pour la créallon artistique ,
- mé thodes de structuration et de parcours J'ensemb le
tI'images,
- analyse des outils aclueb permettant la reprise sur différents supports des images numenques.
- traÜement numénque de l'image appliqué aux radiograpbles de pein tures,
- analyse des I.'féations artis tique~ réalisées au moyen tIe
l'outil informa tique
Le financement de ces recherches est assuré par une ligne
budgétaire spéciale don t le montant en 1986 a été de 4,2
million de francs,
Les projets du ministère de la cullure I!t de la communication , ou de demandeurs cxt\!neur... qUI doivent alors être
patronnés par-u n service du ministère, sont examiné>; deux
fois par an au moins par le groupe de travail.
R enseignements : Direction dc l'admilllstration générale et
de l'environnement cult urel , mjs~ion de la recherche et de la
technologie. Grand palais - porte D - avenue Franklin Roosevelt - 75008 - Paris tel : 42.25.03 .20.

Recherche ethnologique _ _ _ _ _ __
Appel d'offres du conseil du patrimoine ethnologique · le
conseil du patrimoine ethnologique. dans le cadre Ùe l'examen des projets de recherche à soutenir au titre de l'année
1986, a procédé à la ~éJcction de 5 projets tle groupement
pour la connaissance et la mise en valeur tlu patrimoine
ethnologique pour les regions Bretagne, Centre , lIe de-France et Languedoc-Roussillon et d~ 18 contrats tIe
recherche , dont \cs thème!) sC! rapportenl a ceux des précédents appels d'offres : famille el parenté (1) : savOirs natu ralistes populaires (1) ; fait industriel ct savoirs techniques
(2) ; ethnologie urbaine (2) : appartenance régionale ct
identité cuLturelle (7) : France, société pluri-cthnique (4) :
divers (1) Renseignements : direction du patrimoine. mission du patrimoine elhnologique . 4. ruc de la Banque - 750(J4 Pans Tél. : 42.6Ls ..um

Allocations de formation et de recherche de la
direction du patrimoine _ _ _ _ _ __
La tlireclion d u patrimoine accorde chuque année tIes
allocations à des personn~s ayant achevé kur scolarité el
désireuses de belldicier d 'un complément lrexp0rknce
indispensable , un perfectionnement de leur formation ou
une poursuite de leurs recherches. Elles peuvent être accordées dans lel> divers domaines de compétence ue la direclion
du patrimoine - archéologie : inventaire général , dhnologie , monuments historique, - pour des travaux ou des
forma tion. en France .

La commission de sélection tics all(lcations qui s'est réunie
les 4 juilkt et 22 août 19X6 , il alloue.: 17 allocations de
formation en ethnologie de la France , au titre de runm: c
1986 , dans les secteurs suivants : 5 cn ethnologie générale , 2
en anthropologi~ industrielk . 2 en anthropologie \isuclle , 3
en ethnomusicologie . 1 en ethnobotanique , l en traitement
informall<;é des données, 3 en ethnomuséographie .
Renseignemen ts : dir~clion du patrimoine . sous-din:ction
des affaires générales et des constructions publiques. 3, rue
de Valois - 75001 Paris - Tel. : 42.96. lU.40 .

Programme internationaJ de conservation _
Le centre dl: ~onscrvalion de lu Bibliothèque nationa le ,
installé à Sablé vic.:nt d'être dé~ig.né Ct!ntrc européen tlu
programme international PAC (Preservation and Conservation ).
Ce programme , mis en œuvre par hl Fédération intermllionale tics associat ions de bibliothée<tires el des bihliothèques
et l'Unesco , a pour objectIf ln lutte contre la JégratIation des
document~ . fi entre uans sa phase el fective avec la création
de centres chargés de coordonner ks actions ;
- Un centre international à la Library of Congress de
Washington .
- Un centre régional à la Dcutsche Bûcherei de Leipzig
pour les pays d' Europe Je l'Est Cl de langue allemande à
l'exception de l'Autriche,
- L'autre , au centre Je Sablé , [)t)ur les pays d' Eurupe de
I·Ouest.les pavs d' Afrique au nord de l'équateur. ainsi que
le pays uu Moyen-Orient.
Le centre de Sablé, chargé de la sauveaarde des collections
de la Bibliothèque nationale . œuvr~ Jéjà depuis plusieurs
années pour les autres bibliothèqut:s françaises . désinfection Je coUeclion!i sinistrées , restauration , l'onnallon du
personnel par ùes stage~ , Ses responsabilites nouvel1c~ au
niveau européen et envers les pays en voie de développement, 1amèneront à meltre l'acct:llt sur ks problèmes de
formation : organbalÏon de ~tagcs , conkrences, cycles ue
cours, préparation d'une documentatiun proressÎ()nnelle sur
la conservation . Le centre international et les deux centres
reglOnaux pré\Olent la publication d'une « Newslel1cr »
dont le premÎl.:r numéro paraîtra ~I la fin de l'année .
Rensei~neme nts : NI Jean-Mane AmOllIt. Centre Joël le
Theulc Ch flteau de Sablé . Tél 16,43.lJ5 , llJ .92 72300
Sablé-sur-San he.

Une norme pour les monographies anciennes
Une norme experimentale de ducumentation (Z -l4-07~)
sur la rédaction dc~ nOlice~ biblil)graphittuc~ de monographies anciennes \'i~nl ùe paraître à l'AfNOR (Association
françmse de normali"allon). Résultat tI'un t' collaboration
notable entre les experts dl' la direction du livre et de la
lecture . de la Bibliothèque nationale . dL Ilnstilul Je recherche sur rhistoire des texte~ d d'aulres organismes , cette
norme s'applique tll'ensemble tles monographies impnmées
artisanalement tles origines à I~()(J. Ycompris les incunahks.
Elle permel d'alimenter les catalogues géneraux li ~ bihliothèques el de constituer ues cawlogue; collectifs Je livres
anciens . Ce ùucument est. en outre, <lbondamment illustré
d'exemples ùe livfl.' s anCÎen'i . La JifJuslul1 tk ceUe norme eSl
assurée par l'AfNOR , Tour Europe . Cedex 7. lJ20HO ParisL~Défun~ .

Tél. : 42 .91 .55.55 .

.

Jeunesses et Sociétés _________

Cuirs archéologiques _ _ _ _ _ _ __

Le réseau " Jel/f1e.\~e,\ et Sociétés Il . cr~é (!n llovembre
regroupe des chercheurs spécial1ses dans le « champ
de la jeunesse» : socinlogue~ , psychologues. juristes, historiens. philosophe., . pédagogues .. , appartenant à 1 Université , au CNRS , 011 il ues organismes Je rcchcn:he Jepcnuant
de ministere~, tel! nnsllIut nalional ùe recherche pédagogique (INRP) p0ur l'Education nationale. ou le département Jes études et Je lu pro~pectivc pour le ministère de la
culture et Jc la communication, (lU encore l'II1~titull1ational
d'éducation populaire (lNEP) pour Jeunesse et Sport. Les
rencontres (1 journée par moi~ ;'1 Paris) reunlsselll ces chercheurs autour de l'un d'entre eux sous tonne d'exposédébat. Un sêmimùrc annuel de deux à trois jours (en province) permet d'approfondir Ic~ thèmes . En 1985, lès princIpaux thèmes trait~s unI ét~ : la culture des jeunl.!!:o lkpui,
1945 , \cs marginalités. la délinquanœ. tcmp:i libre-temps de
travail . Le programme 19X6/87 prévoit des contribulions sur
lu formation des jeune~ Il: rôle de~ initi;llions religieuses .
etc. Le réseau « Jeunesses d Sùciété:- » public de · Cahiers
(7 numéros à ce jour) r\!prenûnt les débats lIô réullllll1s de
travail. PrésÎllent : (jl!wrd Manger. assistê notamment par
Olivier Galland et Jean-Charles Lüf!1C5e , Le D .E.P. est présent duns le réseau par lïnramédiairt! Je Pierre Mayot.
Renseignements: direction de l'administration générolc et
de l'environnement cullllrd . Dépallernent de:- études et dl:
la prosp\!ctive (D .E .P.) , 2 rue JL'an Lanticr. 75nOl Paris,
Tél : 42,33 ,<)9.84 .

Un contrat de recherche vient d'étre I!(abli entre la direction des musél.!!'! de France I.!t V , Monlembaull pour une
étude sur la restauration et la conservation des cuirs archéologltlue., gorgés d'cau . Cette recherche est menée au sein du
Centre d'élude et de traitement Lies boi" gorgés d'eau ùe
Grenoble (ville - D~1F - C.E.A,). en liaison étroite avec le
centre d~ recherche ~ur la conscrntion des dot:uments graphigues notamment pour l'utilisation dl.' la lyophilisation
(rüpPMI de recherche de Mme Chahme) .
L'analyse du matériau et son façonnage , ses conditions de
dégradation comme le remontag.e ùes ohjet~ sont le sujet de
cette étuùe pour laquelle les premier!'! es~ais de traitement
ont porté sur des pièœs archéologiques provenant des fouilles médiévales de Saint-Dl;nis ou de Charavines . Des
contacts étroits avec d'autres laboratoires (York ; Offenbach) permettent de situer ces travaux Jan~ le cadre lle la
rechache européenne ,
Renseignements: Centre d' archéologie hislorique des
musées de Grenoble et de l'Isère , Il , rue de Chalelllont.
3i\OO(} GrenoblL

19~2,

Image et Informatique _ _ _ _ _ _ __
Des ordinateurs les plu" performanb aux rlu~ petites
palettes graphiques. des outils ~l")nL là aujourd'hui pour
mulLiplier les po~sihlilés de conéeptlllTl . de !'!imulation . de
visualisation . Afin lie ne pas riquer d ' ~tre mi~ à l'écart de la
production future , tous les métiers (dc:-ign , textile, architecrure, dessin animé , cin~ma, publicité , télévision , édition .
busint.! '!\ graphic, dC,) uoivem pouvoirt! confronter à Ct!S
nouvellt!~ techniques , les évaluer. Sè le. approprier el les
intégrer dans leur savoir-Iaire. L'Atelier u·imu!.!e ct d'informatique, creë a l'initiative tlu minislèr~ Je la cuïture ct de la
communication dans le cadre de l'écok nlltiollldc supérieure
des arts Jécoratif~ , rassemble une équipe pluridIsciplinaire ,
propos\! des stages de furmatillil de Jifr~renls Illveaux . des
prestal10ns de sen'Ice cl son conseil aux profeSSIOnnels,
entreprises ct créateurs individuels, Elle vient L1\!diwr une
plaquette d'information générale pn.:~cnlanl se<; activités,
Atelier d'jma~e et d'informatique, 31. rue J'Ulm , 75005
Paris - Tél. : 43 .26.36,35 . Contact : Chantal Latour.

Vidéodisque
et patrimoine et Rhône-Alpes _ _ _ __
Les technologIes opto-électwllIq uc~ et leu r application
dans le vidéoJisque semblent être entrée~dans une pha!.€! de
développement accéléré et devraient l'tre hanalisées dans
un très proche avenir, Cest du moins ce qui cst apparu lor~
des deux journées de réflexion lllli Sé sont déroulées les 7 cl H
ocloore dernil.!r à la chambre de commcr~t:: ct dïnduslrie Je
Grenoble, à l'intÎativc du Centre reglonCiI dc documentation
pédagogique cl. pour la partie consacrée aux applications

Informatisation des provisions d'office du
règne de Louis XVI _ _ _ _ _ _ __
Les Archives nationales nm entrepris lïnformatisCition
des provisions J 'office qu 'elle!'! consl:rven1. Etablies par la
Chancellerie , ces « provision~ li ' office sont lies actes lle
nomination : ceux par lesquels les charge~ officielles (ou
offices) étaient confiées (provision nées) à telle ou telle personne , Les ArchiVéS nationaks en consen'elll quelque
200000 , qui vont des année~ 1641 à 179U
Dam, un premier temps , vont t:tre analy ·ées celles du règne
L11! Louis XVI (30 (lO() actes) , L' application informatique
PROF, déjà mise au point. aboutira à!J constitution d'unI:
base de données. Ct:lle base sera interrogeable en l:onversationncl au CARAN (Centre d'dccuell
de recherche des
Archiws nationales) , Elle sera également utilisee pour une
publication : pour la première fois , les organigrammes
administratifs des tlernières annél.!s de la monarchie !:ocronr
rccons! itués : des inde\ de lieux . personnes t't offices fourn imnt une abondante documentation sur J'histoire administrative , provinciale . ~()ciale el ramiliale , ainsi que des cléments biographique~ sur de nombreux cadres ct notab/cs .
Outre son IIllcrêt pour l'histl)irc même du règne de Louis
XVI, cette entrcprbc documentera lès étude.s menées sur la
Révolution dans la perspective Liu bicentenaire de 1989 :
nombre ù'acteurs des penmJcs révolutionnaire ct impériale
ont en effet commence leur carrière comme « fonctionnai res » sous Louis XVI.
)l

el

cultun:lles. avec la collaboration ùe la DIrection régionale
des affaires culturelles Rhûne-Alpl:s . A côté dèS réalisations
ou proJets animés par dl's inùustr; . , LieS professionnels tlu
tourisme, de l'éducation ou lU. la recherche. le éqUIpes
culLUrelles ont présL'nté des produits Originaux, susceptibles
de modiricl notablement les miSSIons même des ètubh~se
ments, en matit're de gestion et de diffusion du patrimoine
notamment. Se tondant sur l'expérienl't;~ aCl\uise par la
bihlinl ht'q Ue Sain te-Geneviève . ou la BI hl iothèque
publiquc llïnformaliol1 du Centre Pompidou , les proiets de
vidéoùisquès culturels en Rhône -Alpes reposent sur une
volonté commune de diffuser cette large part du patrimoine
(ruite page 6)
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Lieux de la Recherche

IEUX DE LA
Archives et informatique
Le métier d'archiviste a changé car le papier n'est plus le seul upport des documents conservés. L'informatisation
po e des problème multiples au service des archives de France .
La loi n d 79.18 du 3 janvier 1979 donne la définition des archives dans son article premier ; « les archives sont
l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale. et par tout service ou organisme public ou privé, dans J'exercice de leur activité >}.
Que sont les archives informatiques?
L'informatisation implique une mémori. ation des donné~s à traiter. Elle peut être fugitive et ne durer que le temps
du traitement, ou au contraire être de longue durée et destinée alors il une conservation en vue d'utilisations
ultérieures . 11 est important de not r ici que toutes les informations sont mémorisées sous forme bmaire , c'est-a-dire
numérique, quels que soient les objets représentés : nombres , textes. images. sons . Ce~ éléments numérisé
constituent dans les applications informatiques des ensembles appelés « fichiers» et ceonl certains Je ce., fichiers
qui. choisis pour leur valeur archivistique, convenablement documentés quant à leur code, l'arrangement des
données. leur signification, vont con tituer Lies archives informatiques.
Indépendance document-support matériel
Cette notion avait déjà été introduite par la reproduction photographique et le microfilmage des documents. n ya
généralisation pour les archives informatiques, car l'original n'exi te plus . La constitution dt: fichiers résulte de
recopies successives avec adjonctions, modifications. corrections, en utilisant des supports matériels successIfs
variables, choisis pour leurs performances optimales. Dans cette optique . on distingue donc les supports physique
pour la élection, la coUecte. le versement, la conservation, la communicalion des archives informatiques .
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Documentation
De même que pour tmiter les archives-papier traditionnelles il est nécessaire de disposer d'un code (alphabet),
d'une grammaire, éventuellement de dictionnaIres correspondanl au lieu et à l'époque de la production de ces
archives, il est nécessaire pour les archives informatiques de disposer de ce mêmes élêments : code. structure.
dictionnaire de données, etc. qui doivent être con ervés au même titre que les mformations clics-mêmes.
Sélection et coUecte
Compte tenu Jes contraintes iJldlquées plus haut, la sélectIOn des « fichiers» à conserver ne peut être que très
sévère, et ne devrait concerner que des données significatives dont un chercheur futur pourraIt lirer des enseIgnements nouveaux . La con ervatio~ consiste à tout mettre en œuvre pour que toute information prise en compte par Le
service d'archives soit ensuite constamment disponihle, c'est-à-dire identifiable, repérable, ct non altérée. Pour le
archives informatiques, c'est s assurer que les moyens technologiques re 'tent constamment adaptés aux supports
physiques successifs choisis pour la conservation des archives informatiques : actuellement bandes magnétiques,
bientôt disques optiques probablement. pui d'autre supports.
Communication
Elle peut s'effectuer sou · des formes diverses .. Par exemple:
- fourniture de copies totale, partielles , masquées, de fichiers, Sur le support de communication du moment;
- production de listes Imprimées ;
- affichage de certains éléments sur des écrans de vi::.ualisation ;
- traitements particuüers effectués à la demande;
- reproduction des images. de sons contenus dans ces archives ...
Cette liste n'est pID exhaustive, mai elle montre que des moyens I1nponants sont nécessaIres pour assurer la fonction
de communication des archives informatiques.
Les archives nationales ont entrepris l'opération Constance (conservation et :-.tockage des archives nouvelles
constituées par l'électronique) pour apporter des réponses, au moin partielles. aux question indiquées ci-dessus.
Mais bIen qu'entrée en phase opérationnelle (228 fichiers ont archives a ce jour), de nouvelles questions se posent
qui méritent un examen approfondi:
- que signifie archivage informatique définitif '1 Quelles en sont les conséquences, notamment en moyens ~nforma
tiques?
- les archives informatiques sont-elles les sou -produits d'applications informatique. existantes ou faut-il envisager
des archivages « volontaires» ou « intentionnels » effectués au cours des traitements '?
- faut-il envisager l'archivage de l'activité télématique et, si oui , comment?

Y,an KorlM
çilarg~ d~ R118\i'Jn p(lur la coordination Inflmn~tique d~s ilrçllivcs Ile FrwKc
IlircCIÎlm de5 archlvc~ Ik France 6(1 , rue des Frallcs-BnuTgenis 750(13 Pan, Tél. ·42.77.11·.30.

Le Centre de Recherches sur la Conservation des Documents Graphiques
Le Centr~ ue recherches SUI la conservation des ùocuments graphjques , créé en 1963, est depuis 1979 une unité
mixte c'N ,R.S. ministère de la culture el ue la communication, Iit!c par lille convention avec la Bibliothèque
nationale ct le Museum oallOnal u'histoire naturelle par lequel il est hébergé .
Sa vo~atioll est de mener des r~ch()rches pour assurer la préservation de l'héritage culturel que constituent les livres,
les archives, les dessins. k::. phutographies et les films cinématographiques. En effet, ces différents supports de
récriture, uu tracé. de l'image ... ont extrêmement vulnérables Ils sonl soumis à de multiples agressions (humidité,
chaleur. lumière. pollution manipulation::. maladroites ... ) auxquelles ils opposent une résistance d'autant plus faible
que , souvent fabnq ués il partir de matériaux de médIOcre qualité. ils portent cn eux-mêmes les germe~ de leur propre
destruction .
t

Les responsables des collectloJls se heurtent ainsi à de nombreuses difficultés pour lesquelles ils attendent des
solutions rapides et efficaces C'est à ce niVl.!au qu 'i ntervient le CR.C.D.G .
Dans cc laboratoire , une vingtaine tic chercheurs, ingenieurc; el LCchnkiens s'efforcent de mettre au point des
procédés permcttélnt de conserver les documents dans leur etaL originel pour une durée au~si longue que possible . Ils
réalisent en outre un importüIlltravail tI'identification afin de pouvoir infonner les restaurateurs SUlla nature précise
des m,ltériaux qu 'ils um à restaurer el fournir au">; historiens des éléments pour la datatiun et la localisation des
manuscrits .
Les documents en papicr ,;ont incontestablemem ceux pour lesquels ces recherches ont le plus de retombées
pratiques, Les méfaits croissants de Ja pollution Joints à la mauvaise qualité des matérIaUX cellulosiques, notamment
depuis la second~ moitié du XIX sièclè. unt pour conséquence l'acidification de ces dernicr~ qui jaunissent,
durcissent. puis uevÎCnncnt cassants pour finalement se désagréger. C'est un très grave problème que la section
Papier s'esr atlachee ü résoudre et les tra\ aux cntrepm ont abouti à "élaboration d'une station de déo;acidification de
masse dont s'est dotée la Bibliothèque nationale. De nombreux autres points sont egale.ment abordés dans ce
département, tels que k colmatage ues papiers détériorés ainsi que la restauration des papiers transparents.
Le parchemin . un des plus andens supports d(; l'écriture . el le cuir, utilisé pour la reliure , sont eux aussi soumis aux
vicissitudes du Lemps el de l'environnement. Le service qui s'est . pêcialisé dans les recherches concernant ces
matëriaux, a rëcemment élargi son domaine d'investigation à l'étude des objets archéolOgIques . D'importanto;
travaux ont notamment ~té eng.agés sur ['assèchement ùes cuirs de reliure inondés et des cuirs de fouilles gorgés
d"cau. Actuellement. l'accent est mis SUT la consolidation des cuirs pulvérulents par des résmes synthétiljucs.
La conservation de:. documents photographiques et cin~matographiques a été abordée à partir de 1976. Les
chercheurs se préoccupent aussI bIen de la stabilité des phototypes modernes que des problèmes liés à la restauration
des photographies anciennes telle:> que les êpreuves sur papiers sal~s ou les négatifs sur plaques de verre
C

Par atlkurs, parallèkmt:nt aux recherch.:s spécil1ques aux différents matériaux étudiés, une section d'analyse
strudurale CI pour fonction d'identiller les substances organiques et minérales qui entrent dans la composition des
constituants dcs documents graphiques ou dc~ proùuits employés pour leur restaurallon. A cette fin plUSIeurs
techniques sont utilisées: chfClm310graphie liquille à haute preSSIOn , chromntographie en phase gazeuse, spectrométrie UV visibles et spectromélrie infrarouge à transformée de Fourier , microspectrophotocolonmct rie , calonmétrie
différentielle il balayage . La lutte contre l'action destructive des tnsectes et des microorganismes est également une
fonction importante du C.R .C.D.G , De~ recherl'hes sont menées sur J'efficacité ùe nouvelles molécules dont Je
pouvoir fongicide el bacléncide rend susceptible leur utilisation dans le domaine de la conservation . Lorsqu' il y a
contamination. des prélcvcments sont effectués , les ec;pèces sont idemifjées et des consignes très strictes sont alors
données aux consen-uteurs tant pour la désinfection que pour la prévention . L'activité de cette section concerne non
seulement tous les supports d\! l'écriture , mais s'étend au!>si plus largement à toutes les œuvres d'art conservées dans
les musée~ : pemlures, sculptures , etc ...
Le C R C.D.G , cxercl: par ailleurs un rôle de conseil auprès ùes responsables des collections , notamment
lorsqu'ils S()nt confrontés à des situations d' urgence . comme Jans Je cas d'rnondation .
Il a en outre une vocatilm pc:Jagogtque aussi bien au niveau de l'enseignement supérieur que de la formation
permanente auprès des conservateurs et dl.!s restaurateurs .
Le CRCDG est en relation avec de nombreux hDmologucs étrangers par I"rntermédiaire de dilTérenls organ!smes
internationaux kls que J'lIC (Institut international de conservation) et le Comité de conservation de l'ICOM
(Conseil international des musées), au si!in duquel Mme Françoise FIÎI.! d~r. directrice du CRCDG, coordonne le
groupe documents graphiques cl photographiques.
Actucllemcmle CRCDG tenù à s'orienter vers la conception de traitements de masse pour tenter de faire (ace le plus
rapidement et plus e[fjcacemellt possible a l'ampleur des problëmes posés . Par ailleurs il cherche con tamment à
amêliorer l'identification des matériaux par des techniques d 'analyse non destructives grâce à un appareillage
sophistiqué qu' il vient d'ac4uérir.

R~'p\'llwL'k : Mmt: f, t-Uedu
J~ . rue G~()ïfW} ·, I-Hilairc
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qui est enfouie dans les r..!serves , Tel est le cas des hihliothèques groupées autour d'un projet de mise au jour des
fonds iconographiques régiQoaux , qui permettra. entre
autres avan tages, de résoudre les diffkullés inhérentes à la
communication de Jocumcnts toujours trop précieux ct trop
menacés Les musées d'ethnolog.ie rhônalpins (Musée dauphinois de Grenoble, Musée ~avoisit'n (h.: Chambéry,
Musée-Château d'Annecy, Ecomusée Nord-Dauphiné.
Conservation départementale Je l'Ain), parlant du même
souci, mettent en œuvre une procédure plus large encore.
L'utilisation du vidéodisque doit en effer permcttn.: à ces
établis ements de se doter d'une base de données informatique portant sur les collections et sources documentaires
(tous supports confondus), tout en lui joignant une retombée publique lmmêdiate, grâce à la diffusion par l'image
vidéo d' une part importante des documents
Les développements attenJus de Cl!S projets ont multipks
et ambitieux. Le plus significatIf ft!side ans doute dans
l'opportuni té ainsi offerte de globaliser, à l'écheUe d'une
région. les moyens de gestion et de uiffusion du patrimoine,
par delà les anciennes di ,tinctions institutionnelJc~ . La diffusion des disque:. régionaux. leur pilotage « éclairé ~) par
l'intermédiaire d'un simple minitel, ofÎrent encore d'autres
perspectives don t quelques applications onl pu être présentées à Grenoble.
Renseignement'i: DRAC Rhône-Alpes (Jean Guibal. 23
rue Roger-Radisson. 69005 Lyon . Tél. : 7R.25.29 ,72 ,
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" L ïnslilllfÎOIl du mwée ", " le::i critères tie la cOl/serva~:~:~:~:f~:~:. tion », "la deSI;llatioll du ml/Sée ", «musée et /lol/velles
, ....... technologies », des thèmes de rêllexion pour plu~ de cinquante participants aux joum~es de travail du 16 au 18
octobre 1986 au Centre Georges Pompidou , à l'initiative LIu
collège international de phjlosophje aveC' la collaboration de
la MNES (Muséologie nouvelle et experirnentation sociale).
d'Expo-media et de l'école d'architecture Paris-La Vilktt..:.
Des philosophes, des psychanalyste~, tll;~ conservateur, des
professionnels, de'" medias, des représentants de plusieurs
direction du ministere de la culture el de la communication
ont confronte leurs approches respectives d'une institution
née pour l'essentiel de l'évènement révolutionnaire .
De ce lieu d'apprentis 'age des valeur.. invent~ à la fin du
xvw~ siècle au mus~e devenu immatériel par la grace des
technologies en passant par le musé\! éclaté sur un territoire,
le musée ne cesse d~ poser la question fondamentale du
rapport à la trudition . Si pour certains le musée a pour
vocation d'assurer la durabilité dc~ œuvres d'art ct des
objets, c'est que pour beaucoup, le <,01 commun du momh:
des hommes repose sur eux En assurant la destination des
œuvre dont il a la charge , le musée s\! porte garallt de la
légitimité d'une communauté et plus largement de la continuité de la nation . Le modèle de savoir qui constitue la
trame de J'exposition des œuvres entretient de rapports de
complicité avec le projet sodal ou pollt Jtlue auquel il doit sa
création. Mais cet « enfcrmcment ». cette mise en mémuire
de œuvres d'art e[ des objets en rompant leurs liens avec le
vécu de leur création ne transforme-Hl pas leurs 'ital uts et
ne les fait-il pas devenir d'énigmatiques fins en S\)I !
C'est celle perte de destmation des œuvres d'art qui aurait
ouvert la voie il la possibilite de leur reproduction et fait du
musée le « principe de l'ordinateur» en ce qu'il prélève des
informai ions, les sélt'clionne, les classe, les conserve. les
expo e. Le~ bases de données informatbées sur h: pauimoine culturel .. 'inscriraient dans celte continuité logique,
elles concréllseraient deux siècles d'effort de mise cn orJre

et de normalisation, tout en rendant aujourd'hui possible
une dématérialisation complete des œuvres.
Quel autre discours sur l'art et la pratique de l'an les
technologIes informatiques contiennent-elles '?
Quelquc~ questions parmi les nombreuses d~battlles
durant ces trois journées de 1ravail dont les actes seront
puhlié~ par le collège internation:1I de phIlosophie, 1 rue
Descartes , 75005 PAlU ' - Tél. : 4(1.34 .37.78.

Une révolution
dans la composition musicale ______
Un symposium s'e~t tenu à l'J rcam les 1l , 12 et 13 octobre
derruers sur le thème" Iystèmes persollnels el illformutique
musicale : une rél'ollll/O/I dam le processl/s de composition ».
Parallèlement à leurs autres rl.!chcrches en cours , plusieurs
instituts, et notamment l'Ircam, se ~ont investb dans un
'ecteur riche dt! développements: 11.1 micro-informatique.
Aujourd'hui. en effet , grace a la mise au poinr des systèmes
personnels. le compositeur a la possibilité de travailler à
domicile , el de réaliser un travail équivalent - voire même
supérieur - à celui que lUI autorisaient le~ imposantes machines d'antan , et ce. pour le prix d'un bon pinno uroit.
Ce nouvellOstrum\:nt mUSical permet ue produin! des matériaux sonores sans rapport avec les instruments traditionnels.
Apport d'une impùrtance tout aussi consiuérahle, le. systèmes personnels offrent également au composIteur un vl!ritahie travail d'" ~sis(ant '>. puisqu'ils J'aident dans le processus de composition au niveau dl.: l'écriture (contrôle
pennanent. mémorisation, visualisation) , et ue lïnt.:rprétatian cn permettant de n!alb~r - par l'intermédiaire d'un
synthétiseur numérique relié à l'ordinateur - une
« maquette ,>de Sil composition .
Tout naturellement, cette impressionnante évolution ~us
cite ljuelques réfleXIons quant au travail du compositeur ct ù
J'avenu lh: la musique:
- tlllel, enrichissements apport\.: la micro-informatique au
travail individuel du compositeur '!
- quelles sont ses limites '!
- quel rôle joue lïnstitutino dans l't'xploration de ce
domaine (logiciels ... ) '?
- en quoi la liiffu.,ion muskale s'en trouvera-t-elle modifiêe ?
Des acte~ seront publiés dans le courant du premier trimes.lrc lie 1987 , On v trouvera, outn: le texte de leur communication SUf " {,él~/t de l'arl 1), une renexion prospective
des pêlrticipants.
Renseignement. : IRCAM, 31. rue St-Merri. 1S(J04 Paris,
Tél. : 42 77 12 JJ .

Raphaël :

examens scientifi«ues récents ______
A l'initiative du Comité pour la I:onservatinn Je qCOM
et du Politecnjco. le congrès " Ra.fJaellu : m'et/li illdagini
sciemifiche » s'est tenu à Milan, du 26 au 28 luin 1\>86, Ü la
Pinacothèqul.! de Brera puis au Musée dt! la :-.cience et de la
technique. Le Laboratoire de recherche des musées de
France y a présenté une communication sur l'élude par
réllectographle IR de huiL tableaux de Raphaël des collcctians du Louvre et ç!c Chantilly. Cette technique est bien
i.\dapt~e à l'étuue de la technique gwphique de ' pdntres.
particulii:rement complexe chez Raphaël. Elle permd , en

balavanl le tahleau a l'aide d'une caméra infrarouge, de
visll~ùi:,er sur moteur les opération~ pr~paratoires imperceptibles à l'œil : poncif", incision ... . ùt:ssin S~llls-j<lccnt. préliminaires à la réalisalil'n Je l'œuvre .
'oucssin , LRMf. Tél. ;
Ren scignem l'nt ·: 1\1. de
42 . 60 , 3~ . 26 poste 30 Xl.

Congrès sur les nouvelles archives _ _ __
Le 2 'e congrès national des i:m ; hivcs d~ fo'rallce \'est
ùéroulé il Paris les 29 . 30 sept\!mbre et lUoctobre 19R6, sur
le thème ues « nouvelles archivt:s n. Quelque 350 rcsponsables. des archives nati{ nales. dépürternenta!t;., ct communales csscntieUemenl, y ~)nt participé. Les " nouvelles archives » ? Ce som Jes dücumems qui llnl pour ù~nominateur
commun d'être conçus el conservés sur les supports contemporain autres que le papier. mais qui rè\'êtl:ntles formes les
plu~ variées : images rixes ct dnimées (photographies , banùes vidéo , fi lm5 el vh.léodisques). an;hIYl:s informaLiqut!s
(de la bande magn~tique au dèique opliylle 1l1ln1\:riqul!l .

archives sonores {sur bandes magnétiques ou cassettes) .
Le débat mené sur leur formation et leur collccte a mis en
évidence leur complementarité et leur specincite . mais également ks problèmes que pose leur conservation pour l' histoire , Il s'est uéroulé autour de troèi thèmes : Les définition~
(indispensables pour ("élaboration Jes critères qui permettront de distinguer, au sein de la production audiovisuelle ou
informatique , ce qui es! archives de ce qUI ne l'est pas) ; la
sélection (besoin de nurmes permettant de déterminer ,
parmi ces « nouvelles archives », celles qui doivent être
conservées durablement et celles que l'on peul détruire
quand elles ont penJu leur utiliré immédiate) ; les organismes rcsponsablt:~ (qui doit fain.: quoi?) Les acres 'ocront
publiés en 1987 par la direction des archives Je Fmnce li la
Documentation française . Ils serviront aussi de base à la
contribution de la France ,lU congrès international des archjves. lju 'clle t1 mission d 'organiser à Paris en août 19158.
Dossier de presse disponible aux archives nationales . 60. rue
des Francs-Bourgeois . 75041 Paris cedex 03 . Tél. :
42 .77 . 11.3U. po~te 2210 .

{{r TECHNIQUES ET PROCEDES:r:~{
Groupe mobile de désinfection
de documents _ _ _ _ _ _ _ _ __
Les Archives nLJlillnale:. viennent d'ucl[w:rir un groupe
mobik ûe ûésinfection ~rtlrchives , qui pennet de tr,liter \cs
documents attaqués par k ... ITIllÎsissures ou par Jl'~ insectes.
Conçu et ré,ili-;é pllur les Archives nationales par la maison
Mallet. ce groupe est compo\t: dl: ljuatre él~m~nts : un
camIon Citroën C 35 RE , aménage pour orfrir une capacité
de 12 .:" ml ; un hl\)c cellule autoc1rsw de 400 litrô : un bloc
machinerie : et Lill ~r()upe électrogène qui assure raulollOmie de marche Je I\?nsemblc Je desinfection. La ûêsintcltion est réati~ée pal fumigation a l'O\:yll(" d'éthylene
(mélange cnmmcrcial ininflammable ct inl:xplusif. con'itirué
par 12 r ( d 'o:'\ytle d 'éthylène d 88 C:é. de fréon R 12) Jans un
cuisson sous vide préalabll: . La célpat:Îlé ÙlI caisson étanche
permd de trailer llne dizaine de canon ... ou lia'isc~ lI 'archives
en une seule J'ois , Grâce à CCl équipement. il sera possible Je
lr..tih:1 ~ur le- champ tout carton ou liasse' Juaquê , Ainsi
seronl écartés les risqut:s ue contal1linatilln , qui multipliaient les dOl1lmages,
Reoseignrmenb : Gilbert Barbier, chet de 1':.Jtelier dc restauration . Archives nationales, ()Ü lUe des fo'rancs·Bourgc()i ... . 75141 Puri., 'euexO} , Tél. : 42.77 . 1l.30. postl· 20 .75 .

Traitement climatique des nlagasins de
stockage d' archives _ _ _ _ _ _ __
La conl\ervalÎ(l1l cie.;; docum~l1t'i dan'i les meilleurcs wnoitions et à des ('l)Îlt" acccptilt't!eS Pl)ur les l'olkcliviLés est Lille
oe!'> préo~curati(ln~ de la ùircc(lon ùes archives dl' France.
Le~ lkKUmenLS tran.:hi~cs "t)IlI rragiles ct vlllnérahles . 11 faut
Jone IHlU\Cr lès 1I11))'l'11SÙC les mettre ill 'abri desugres ... i\lns .
ùans ue~ conùiti"n<; écon()miqLle~ ~atisraisantes , Le trailement clllllatiqul! des magasins d'archives présl.!l1lc à cet
égarJ une importance particulière . C'est toutL'l"ois un problème ùifficile il appréhender en rai.,on de l'interdépendance complexe tics élêmcnts enrranl en J':u . relation tem perature-hygrométrie ùes cOl1dition~ ambiantes ü fI::-.pecter.

éléments perturbaleurs lit!s à la nature de lu construction ues
locaux (el1~(lkillcm~' nt el écbanges calonques à travers les
parois). n:latlOn temperarure-hygromctric de l'aH exté ricur. pollution atmosphérique , nature des installations de
traitement d 'air , coût d'exploitation et ùe maintenance ue
ccs demièn:s .
La direction ùes archives ue France vient de faire réalisl'r
une étuùe sur Cc sliJet par la S.C.E,T./U .T .I.F.A.C. et
l'A . R.S.A .G . (Assodation de recherclll: scicnti fi li ue <;urles
arts gr<lphiques) grftce au crédIt sp~<:ifiljue mis fi sa disposition par le ministère dan~ le cadre de la mise en place du
premier centre u' archi\'es uu monde du tnlvail Le:. critères
d'lIne bonne con~èrvation des tlncumcnts u'archlves ont
ainsi pu être preclsès . Chaque magasin doit constituer un
volume dos indl5pendûnt de son voisin . juslifialH donc un
traltcmelH "pécifiyue de l'air 3mbianl en fonction des caractéristIques propres ù chacun d'eux (déperditions ou upports
solaires) . Le.; condiliom dimatiques dans ks magasjn~ doi vent être rnall1tenue, a l'intérieur d'une plage Ires étwite
(tcmp~rature ~0che de l'air : 1g 'C ± l "K - , pour une humidité relative . 55 ?( == S 0;- ) . L'ubjectif èstle maintien de cc),
comllti()n~ jour et nuit , ét~ comme hiver. Ct!s comlilions
dlll\ent t!lre homogènes Jans i'en -emble J ' un maga'iin, ce
qui implique une circulJtlon satisfaisante de rair ambiant.
Celle ùispu~itl u n doit ètre complétée par un renouvellement
t1 '"ir provenant de l'extérieur ù un tuux Ut.' 0.5 vol uu local à
l'hl!ure Cet air uOIt être traité en température et en humi dite rdative aux conJitlOn~ internes uu magasin aprè" aVQlr
ét~ filtré. La ml~l: en suppression des magasins pnmet
J 'éviter ks entrées ù'air para!>ile De nombreux facteurs
tenllent à déstabiliser les condilil'Jn~ ambiantes 'Ille l'on
Jé<;Îre mainlen ir clnlls leslucau.'\ (1' _lIives Linstallatlon de
traitcment d'air a pllUf but de L' IillpCn'ier ces effets destabilisaleurs. Mais il faut égakllll:nt tenter au maximum de les
réduire en assurant I~ maximum ù' inertie thermique au
bÙlilllent par ues di~posltilll1S architecturales luttant contre
les pertes cie chak' ur par ks parois. cn limitant au Tnillimum
les ~urfacl:S vitrées donnant sur l'extérieur , en isolanl les
paroi~ pleine .. en contact avec l' ' xtérieur et en orientant le
bù[t1nent de façon que l('~ Il1nga:üns ne soient pas directement sourni~ au rayonnement solaire .
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~CULTURE
~d1ET RECHERCHE
Ent'revues

A signaler la création de la Rltliif dl'.\ rl'Vl/f.1 Elle
~st publJéc avec le concours de ta dm:clilln lIu
livre el d~ la I.:t:turc pilr Ent' r.:vues, association
cr~ee par différents acteur~ dl.' 1,1 vic ue, rcvuc~ .
L'action d'Ent"reYuc s'organise ct sc ucvcloppc
principall!ml!nt à travers le Reseau EIll'revut:\,
françal~ et Internatiunal. cllmprcnnnt librairies.
bihliuthèqut~, particulier,. re\"ue~ , il public lu
RI!I'IIt' d/!s rCI'u".\· (3 num':ros par .ln) et un complément. d'une parution plus frl!quente la Lellrl'
tl'EIII'rel'rl('.~ (réservèe aux membres du r6erIUl
qui diffusera le plus rapidemr.:ni possibh: tllule
les informillion~ importantes pour 1:1 vit de~
revues : annonce de manÎtestations (expositions,
renconrres, débats. ,.), cn:atlllns (et dbparttiol1s)
de revues, ouuls de JocumenWtiun. informfllions
pratiques (diffusion, règles de d~pill ... taflf~ po~
taux etc.).
Le nO 2 d~ la RtTU(' Iles fI.'VIU'S e~t paru en novembre 1986. Prix SU F. en vente en libr;,irie, ou il
défaut à commander il Ent·revlJe~ . Maison des
sciences de l'homme, 5-1 boukvard Raspail 75270
Paris cedex 116, Tél. : -I5.4t.Ul1.49 .

Blbliotheque

40 nIdlt~(,logu.: lient a la mi,e il j'lur ,fun ÎnH' I1taire de, ~ites et de l'hi~toin; d'une « imJuMrie ..
lIolI! le dcrOlcr etat datult de IIJMl : son ori!!inalit':
11 l'ctahli,'l!lI1el1l d'un lkhier do IImcl1lnin.' 1I~,
ateliers III.: pl1t.:ne ':1 1.1 prÎ'>C Cil cmnptL' , P,lltr Iii
premitrt' 111i .. sy~knHlllque, d,'~ lIlc!l1les type'
li 1II1ormaLÎoll~ pour tous II!s c~l1tn:s Je labrlcation,
• L'/!,rpluita(iotl de la //lN dl! l't lllf;CjIlIl,: ci

-tome 1 : " l,Cl Iller. lii'tl dl' pmdtlClUJ/l " . .!,14 p.
18t1 F,
·[ome Il : If 1 <l lII('r. II/UY"II ll'écl/lwgl! l·t dl! COII/ '
tl/ullil"Cltioll " . 3:!(L p. ZOO " ,
Ces livres sont les actes des Y<ct VI' rencontres
intl:rnaÜOn,lle d'hi'foire et d ' ardlè\llogi~ orgam·
~êcs ~n 19R-I CI 19R5 par l' '\~~oL'lation pour 1"
promotion et la ditfll~i()n lh;, conl\ .. i,~anc:<:,
archcologlques . A commandcl il l'adresse sui·
vantc , A .P.C.D.A Il UVel1UC RenI: Banhêlén"
Otil60 Juan·Lc~·Pin~ .
.

~~i~~~~~o~!I!e' ~~!nati\JIwl ,\ocrulo~te

Collection : Cahiers de l'ln\'entaire
• La temure tle I;Af1o.:aI.l'pse d 'A//gers. :!lJl! p.
nbr. III. nllir et t(lul .. 27(1 F . Ol1VTa~e dû il la
d couverte Je l'cnv r de hl l:élèbre -tapis5.:rie,
3u,~i Ml\gné que ('cllIlruÎt t a}'" 10 1 wmervé Ic~
couleurs d ' nr i ~lne . Lt: livre llLIÎ ~t: présente
comme un.: svnthe~c deç recherches et observatllln~ effectuc!l'1O par l'llll'elll..irc g':lI~r," , , 'enrÎchi! ô'une ètuJe hl~lurülue cl u'une unalyse héral·
dlque et publie pour lû premièfl' foi, en cou!cur~
la restitution tic l'en,cmbh: de chacune des SIX
pICL'C ,c.:ha411 luhlcau ét'lIIt. dt plus , r.:prudult
':p:u ':rnent d'upri: III phutllgr,tphie trlVcr~ée ùe
\on CI\\"el" ,\in,j ,c trouve ii\':c. ct proposees à
l'udmiratwn du pubhc les merveilleuses couleurs
origll1~lk,. En \cntc en hbratne .:t 11 l'Hôlel de
Vigl1~ . lU r\l~ du Pare Rn"II . 7;îO()' PMi, .

de l'arr (MarseIlle 131~ jUill 191:\5 ', ~tablis sou~ lu
directiun d~ Ravmond.: Mmllin . vienll<.!lIt de
paraître . Lc .:uUllque ,Ivait mis l'(I'','C Il 1 'ur Ic,
• Terres (,flilt'~ Ilrchiu'ctufIIlt'.> ,II/ //IOrel' IIgl' : arts pl;"tiLlue~ . la mu\i4UI! et Iii littC:ratur.:. L'oll acte du colloqu~ dt.' Saint-Omer, 7-') fuin 19R5 , vrage lluqul:l Ollt con tribu': unt! quarantaine d.:
Prix: 200 F . à commander au MU~l!e SanJelin, ch~rcht:ur; de natiunahtcs et d'écoles de pcnsl:e
14 rue Carnot 62500 Saint·Omer.
très diverses. t':l11oÎgnl" ùes impnrl:lnts progri:s
• Parution DU mOIs de ,eptcmhlc l'JM de deu'( '1ccomphs depuis 2:'i arts u"n~ l'anal~~e s(!ciulonouveaux numéros de la collecllon ues « GuW~\' gique de~ politiques culturelles, ue, prof.:';,lOns ct
arrhlollJgiqu/!s dt la FranCo! .. coéditée p,lr le des marchés arthtiquc:s, de lu perception estheli4u~ et de es rapports ave\: la c,Hlsommatiun ,
mini~tère de la culture et de la ~ommunicallun ct
ainsi llUr.: dilll Ir.:. lI10tlèlc ~nciohlgiques u'inter1'lmprimerie nationale.
Nn 9 - Renee Colardelle - " Grenol)/e al/x ,,'c- prétati,m de, o:u\'n;" La Do,,'umenlittinn Collection Ima~es (Ju Patrimoine
FrançaIse. 45lJ p., 190 F.
IIUI!r,\ femp.1 chrétiells » . lYl'!6. f>fi pages. illustrae Ca/lllllt:rc.\' (Ml'lIS':). b4 pa)!cs. nhr. i11. noir et
tions, pri", : 35 francs , Cetl1uvragc présente une
couleur, 70 F.
topog.raphie historique dt: lu vllk: antique el pro·
• Le vl/rat! ell JJOllr(lugne • Mmlir dll qlil)lidiell,
pose un itim:ram! de VISite de l'eglise Saint-Luu- • Etudes cl dtlcumcnts 197tl-lI)1\3
tlLl .n " ,Îh!.' (lI/OS }o/Irs. I{O)1 .. Ih~ ill. dont 76 en
rent dont les fOUilles arehéologique\ mil permis la R':pertoire hit.liographique réalisé pllr k dt"parte- l:oulcUl'. lltl F.
compft:hension des dIfférentes phase~ nrcllllcctu- ment dts dudes et dt: la pro>p.:ctivI.' du rnini,tclc • Crllllullde(fy(lIaule-S"ône) , 4xp , nhr. ill noir
raJe~ qui sc sont succédé du 1'" au ~VII ' ,ièdl!' (li! de lu culturc et de la commllOlcalion recensant le,
cl cuuleur, 70 F.
notre èn:,
etude, et rechl!rchl:~ lrançaises mcn':cs entn: J(J71J
(II vcnt,' Cil ILhr<1lric ct II rl-t(lte! de Vigny, \1)
Nu 10 - Jean-Françoi~ Reyn;llld - " Lyoll (IL/X .:1 19~3 ~ur tes politiques culturelles. Cet t'lIVW!!e r\le du Parç. Roval , 7.'i()()J Paf!'. . Renseil!nepr/'ll/len tClI/p~ dtrétl/:'rls , l43 pages. iIlu'trd- regroupe en quulre: b'T:lI1d~ \'okts - puliti4Ut:S et TOent- : Yc,rw Ïkrnnrd . T~I .; 42 , 71.22~U:'. .
tion~. prix 49,511 fr:lJl~. Aprh un href hi~lori4ue
lIl,titution~ \:ulturdle~, éwn\Jmi,' de la wlturc ,
p. 32H .
ce guide êvol.}ue lc~ ori~ines du ..:hmti,mi~me il modes Je vie el componemellb culwn:ls. proie"
Lyon et SOIl developpe1l1em au cuur~ de l'anll- ~ions culturelle - queltlU': deux mille n: té r~llc"s
quité tardive et du Haul-Moyen Age. Un itiné- reflétant k.~ mullÎplt:, racelle~ d.: l'évolutIOn de~
raire par quartler~ eSI égal~rnent propo,é aU !t.:c:- politiqu\!> culturcllt:~ ~t d~ leur analy'" 11 lravers • l'u/)ltn il ['(l'IIVrl!. PratlllUl:' culturelles a la
teur en con~id.érnlion des ~lt<! ct des édili~es l~~ l!avaLl~ de, chcrchcllrs. nWls aussI a traH:rs Illhlillth~'llIe puhli'l'le dïnfonn .. linn du Centre
anterieurement reconnus et de l'apport des fouil - ccrtllin~ nlppol ho admiruslratlfs, cumptes rendll~ Pllmpiùtlu par J. F. BlIrblcr · Buuvet ct M. Puule, récentes.
de colloques CI travaux mcné~ ùall~ le .adre de Iain .
Au CCCIII du Cl!l1lrc PQmpidoll. la BibliOlhèque
orgallballuns 111Iernationillo:~ .
• Document.ç d'Archiologie Française (publiés Le répertoire compr':lld -I-fi pa~c, ct 5 index. La puhliqLle J 'inf!lll11!ltllll1 , (mlllen,e ré .. crvuu· dt:
avec le concours du mlru~t2re de la culture el d~ I;l DucumentatlOn française - llrJ r=
do~'Umt:nts de tOUle naLure - livres, joumau.'(,
communication, ùu mini tèn: de l' E<.IucHlIon
phntographie , di .. ques [ilm\ - et ~ur tous h:~
nationale el du cenlre natiunal Je la red\erdle
sUJets. complété par la salle ù'm:lualité consacr.!\:
scientifique. DiffuSIUO L I D : 131 houlevard
tl (;1 presentntilln de, demii!r~~ parulion" cette
•
ACles
de.\
jot"/I~e\
Mlm!o/1//.\
1'111<'11/1\
l'tllllln·.I·
Saint-MIchel, 75UUS Paris. Deux nouveaux Ollvraméuiathèque d' un genre 110\l\'':<lU accueilli:
/Ht~ . ue~ lR- 19-20 Iletobr\! 1<)8~ :t t:1 Villettc ,
Ch'1QIlt: JOllr plu i~L1rs rnillic:rs dl! personne~ qlli
ges.
Le Nu 5 - Jean·Luc Fiches - - l.i'l Maisol/,I - pubhes par la cit!! d<.'S sctence ct de lîndw,trie d vlcnnent y puiser Iibrl.'rnc.:i1l , au gré de leur, désir;
le ministi!re Je la c:ultule ct ùe la wmmumcation , 0\1 J.: bL'~uins , Cela rnérnait t.ien une cnquét;!
gU/lO-fO/llIlIllt.\" d'Ambrus,wlII" (Villelt'lk Hérault) Paris 1986 : Editions dt: la Mai~on des Outils de dêcel\trali~illion culturdh:. ks mllsén- \\lCllll\lgi(luc. La Do.:ume:ntutiun Françabe .
hus ~ont à C\ln idücr en t<lnt <lU': moycn llfig\fwl 130 F.
Scienc~ de t'Homme. 140 page" 115 rlgUJe~. 21
photos FormaI 21 x 29,7 , Prix de lancemr.:nt jus- de communicurion ct non en tant que ~IlU, proqu'au .31.03,1987 115 f 135 F eosuite , A l'Issue duit de musées ou d'institlHlons cxi~tantes ct a Rectificatif :
d'une analy~c fondée sut leurs condl!ion:. d'101' d':\'clupper 'l1mme Ids ~1!I1l1\ leur~ 1 wmposant.:~ annon<;ailtla p.It.Hi,," des numéro~ 1 ct2 ûu bulleplantation. d'occupation ct d'abandon , leur archi- = infI1rnluti\'c , sp':Clilculalre , IOtt:ra'ti,,: . On tin d<: Il:li,on lie 1<1 ectlon françllÏ\': de: l'Institut
tecture et la répartition de leur mohilier, ces con,- peul ~e procur.;r cc) actes auprt'~ de la divi,ioll d~ inlern;JlÎonal Je con,en"atÎon (S .F.U ,C, Lie 0" 7
lructions de «l'Oppidum lI' ..\mbru.~sum" ['aclÎon culturelle de la DMF, Palais du LouHe allfihu3it ri celle-ci une allrcsse erronée . VOi,1
apparaissent comme une expres~ioo onginatc JIt pl.lce du (~ITllU~cl 75041 - Pari, ('<'dex. TrI. : l'adresse exacl~ : S. F. LI . C. 29, rut: dt: Pan~ ï742(1
-I2.hO.39.2t\
Ctwmp>-Sur-M~rlle . Tél , : hO .05 () 1.4~ ,
l'habllJl gallo-romam
Le N' (; - Sous la directilln ùe Cole tle B':mont et
J)Îucuur dt' hl pubhcalion . Michel Bayon ; R~daC/l.on :
lean-Paul Jacob - 1 a terrI! ngillée gal//IfllLlllon de la r('chrrr:h" ri d~ la ~dlllolos,e, ml"lI.ler~ de
romaine ~ Paris 19811 (parulion déhul oclohn: • La revue Ur/JWlI.\lIIt', d.1n s(ln nUOlènl 215 Je la CullUre ~ dt! 1" Communlcat/on , Grand l'a/lIlS. porte
1986) . Editions de lu Maison des ~eil!lIccs de septembre 1%6, consacre un impurtant do,sier il D, a"mltt' I-ranklin RlJncye!, 7J(}()1i Parrs . Til ,
la represt"lltallon de la ville sous le tilre ~ P/am de III 41. 25 OJ 10, (Ir).'tl ·148. Concepflon graphiqw, :
l'Homm~, 256 page~, 124 figures, rormat 21 x
29,7. Prix de lancement jU'liu'au 31.03 .R7 ; l'iII,' II.'. pllll vu;r Je lïmaf{l' ». P,trrni ce, arl ide" Carllcrinc FQlle/lfd . Impnmert!! du mlllisiert dt! (a
deux ~(}nt du~ à de~ chet,heur~ de l ' Invenlain~ Cl/II",/,: fi .le t" CnmmWlIClIliQIL Numim Uf! commissIOn
150 franc:" 18\1 fruncs en~uite ,
pllri/ulre : 12!J() AD. (-"S,\' 076S-5WI
L'inrérèt de ce recueil îruit de la coUaborûuon .le général.
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D"ns " Il/II' l"f/II'" tlt" refl"·H'III/tIIlJ/I.\
1,1
"Ille " Bern,lrd Touhr.:r (Clln,er\,It~ur rt:gj<lnal de
l'lnventillre du Centre! Ure."c Ulle t!pologic des
rcprt.!'ental!on~ :u1Clenn.:s (vue~ cavalières . carIes . phms g~n':r"u\. plans parccll.lÎle~, mOl4ucttes . CIl' ) cl présenté qudquc~ mèthm.h.:s utilisées
p"r les hi~toril!n~ pl/ur retracer l'cvulutlUn
urball1c : transcription graphique' des vu<!s persr<:ctivc~ , re,titutilln régressi\e du parcclI.J.ire par
superp'lsitiun dl! pl,lns, "lmbinaison dts ,ources
Iï)!,urées et de~ suurl'':' rcrites · Ghislaine Fabre ct
rhÎerry Lodl~\rd . l:hcrchcur; ùc ['!II\cntaire de
Larll!.u-l!dtlc-R"u~~ill11n r.:trac<!l1t l'hi,tolre dcs
• projet.1 IIr/1I1/1I\ li ,\lolllp<,lIier (/7f>8-181I)j . ft!
't'llfll/l'I!II.:mt'/it d 'lin "émaire : construction du
cours dcs Casernes de la place royale du Peyrou .
projets u 'c\tcn~illn hur~ It~ mur; et rd\luthe, au
centre unCiert p<lr Nogaret (vt:r~ I77U) ct Donnat
(v<!rs IRIO) .
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