CULTURE
ET RECHERCHE
Celte liste n'csl PJlS limiltl: aux colloques organisét
par le Mlni,ùre de I~ Culture

15-16 mai : «les méthodes d'études des
sépultures .. (toutes natures et toutes pério
des) au Musée des antiquités nationales.
Renseignements: Musée - Château de Saint
Germain-en-Laye - 78100 Saint-Germain
en-Laye - TéL : (1) 34 51 5365
16-17 mal: journées archéologiques de
Bourgogne, à Autun au cours desquelle~
sera faite une présentation des publications
archéologiques du ministère el notamment
les N" 12 Autun et 13 Bibracte. Renseigne..
ments : M. Gaillard de Semainville - Direc
tion des antrqUlté~ histonques - 39 rue Van
nerie - 21000 Dijon - Tél : 8067 17 67 .

28·J l mai :« Les céramiq/les gallo-romaines
et romano-britanniques dans le nord-ouest
de l'empire : Place de la Nomwndie entre le
con/ment et les fies brital/Tliques li. Colloque
franco·bmanmque organisé par la Société
française d'étude de La céramique antique en
Gaule au Musée de Normandie à Caen .
Renseignements : Musée de Normandie 
Logis des Gouverneurs, Château . 14000
Caen - Tél : 31 860624.
5·6 juin: colloque sur les prospecllolls
archéologiques el l'histoire du paysage des
rives de l'Etang de Berre , au centre Camille
Julian à Aix-<!n-Provence. Renseignements :
Professeur Leveau • Centre Camille Julian 
Université de Provence - 29 avenue Robert
Schuman - 13621 Aix-en-Provence - Tél. :
42599930.
11·13 juin: " La collection d 'antiquités en
France allX XVIII" et XIX' .\itJcles ~ ; colloque
orgarusé à Montpellier par l' université Paul
Valery . Renseignements: Annie-France
Laurens et christIan Landes Tél. :
67 63 91 10 p. 500.

10
avril
ministère
de la cuJture
et de la
communication
0°

Supplbnea.1
de la lettr~ d'information
paraissanl S fois/lUI

rent de techniques contemporaines - étude
matérielle des documents, analyse optique
des écritures . traitement informatique des
textes - aux manuscrits des grandes biblio
tbèques et archives a permis d'ouvrir un
nouveau chantier à la recherche consacré
aux mécanismes de l'expression et de la
transmission écrite de la pensée humaine .
Renseignements : M. LouisHay. Institutdes
textes et manuscrits modernes. 61 rue de
richelieu 75002 Paris. Tél. : 47 03 81 26.
2·3·4 octobre: « Les mondes normands
Vlll'-XII' siècles ". CoLloque européen orga
nisé par la Société d'archéologie médiévale
(Université de Caen) au Musée de Normandie à Caen . Renseignements : Musée de

~~~~gJQ' C~~~~~:I~ ~~u~~rs6~~:

Châ-

8·9 octobre: Symposium sur les élUdes lion
destructives des œuvres d'art. Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin
Dahlem. Renseignements: DGFfP Vnter
den Eichen 87,1000 Berlin 45 .

18·22 mai : Dans le cadre de~ journées
MARI 87 (machines et réseaux intelligents)
organisées par le Centre d'études des syste
mes de technologIes avancées (CEST A) à la
21-24 octobre: « Séminaire européen
Villette , se tiendront deux colloques scienti
18-19 juin: Conservation des objets d'art,
d'ethno-musicologie » au Centre internatio
fiques - Cognitiva 87 sur l'intelligence anifi
nal d'études pédagogiques (C .1.E .P .) de
sauvegarde et restauration : colloque orga
cielle et un colloque UT l'image de synthèse
Dlsé à Mont-de-Marsan par Je Conseil géné
Sèvres. Cette rencontre annuelle de cher
présidé par Benoît Mandelbrot. Des cours
cheurs européens sera axee autour des deux
ral des Landes et la Conservation des anti
théoriques SUT l'image de synthèse seront
quités et objets d'art .
thèmes suivants :
donnés parallèlement. DrOIts d 'mscription
- théories et méthodes actuelles en ethno
Communications de Mme de Maupeou,
fixés à 2 200 FF. Renseignements: Isabelle
directeur du Laboratoire de recherche des
musicologie,
Chardonnet. Secrétariat du coLloque au
- coopération européenne en ethno-musi
monuments historiques , M. Lavit ; M.B.
CESTA. Tél. : 46 34 321J8.
cologie-conception , programmes et
Legrand ; M. Exzet : Mme Annie garnier.
Renseignements : Mme B . Suau. directeur
moyens.
20·22 mai: colloque interrégional AQUI
des archives départementales . conservateur
Renseignements : Mme Helffer , Musée de
TANIA , sur le thème : sites défensifs et sites
des A .O .A . - Impasse Montrevel . 4UOOO
l'Homme, département de musicologie ,
fortifiés au Moyen Age entre Loire et Pyré
Mont-de·Marsan. Tél. 58 46 40 40 poste
Palais de Chaillot , 75116 Paris . Tél :
nées , à Limoges . Renseignements: direc
2500.
47045863 .
tion des antiquItés historiques du Limousin ,
2 ter rue Haute de la Comédie - 87000 Umo
12-13·14 novembre : Psychisme el Histoire.
20 juin : Joumée archéologique de POirOIl'
CoLloque à Aix-en-Provence organisé par '
Charemes , à Saintes. Renseignements :
ges - Tél. : 55 34 38 00.
les laboratoires « Personnalisation et chandirection des antiquités, hÔtel Jean du Mou
lin de Rochefort, 102, Grande Rue - 86020
23 mai : " Partir ... : Les usages des voies de
communicatioll JO . Séminaire organisé par
Poitiers - Tél. : 49 88 12 69 .
l'Office dépaTtemental d 'actIOn culturelle
5-11 septembre: V/ll' Réunion triennale du
de l'Hérault et l' Institut du Patrimoine
Comité intl!fIlational de Conservation de
(ministère de la culture et de la Communica
/'ICOM.
Sydney, Australie . Renseigne.
Dentain ......... . . .. , .... . . , . .... p. 1
tion) sous le patronnage du Conseil général
ments : Transtours, dépt. Congrès, 49 av . de
de l'Hérault, au Château d 'O . Route de
l'Opéra,
BP
487,
F-75067
Paris
Cedex
02.
Nouvelles scientifiques ....• . ....... p. 2
Grabels, 34100 Montpellier. Ce séminaIre
Tél. : 42 61 58 28.
est le 4< d 'une série consacrée aux voies de
communication . L'ensemble des exposés
Le Centre national d'arcbéologie urbaine
23·25 septembre : La naissance du lexte .'
. . .. . .. . .. . . ....... , ............ , p.4
faits durant les 4 séminaires sera édité à
archives européennes et production intellec
l'automne
1987:
Renseignements :
tuelle : colloque international organisé à
a.D.A.c. service patrimoine . Sylvie
L'accès visuel aux banques d'images . p. 5
Paris par le C.N .R.S ., dans la salle des
Groueff - 225, Chemin de l'Hermitage 
conférences du C.N.R.S. , 15 quai Anatole
34000 Montpellier - Tél. : 67 40 30 11
Blbliolhèque ." •..•. •.• ..• , • ... ,., p. 8
France. L'application d'un ensemble cohé
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gcments sO~laux " V.A . 25lJ Toulouse et
Ccotre de recherche en p!>ychologlc cognitive » U.A. 18'2, Aix.
[{encontre interdisciplinairc autour de
quatre thèmes :
- le psychisme comme fail d' histOlre ,
- le travail. creuset des pratIques ,
- tcmr~ . rythmes ct durée~ ,
- mentalités . reprc'entatluns , Ideologies .
Les alles seront puhlié~ par la revue Tech 11IliogiCS Idéologies Pratiques . Pour tout
rcnseignl'rn('nt. cuntilc;lcr Danil'lle Bellan .
CREPCO , Univer~ite de Provcnce . 24 avenu e Robt:rr SdlUman , 13621 Aix-I!n -Prnvence cedex Tcl : .Q 6~ l2 :'iR.

[radnlOllS populmrcs. Ethllologit:: chez SOI
.::thnologic chez I"autre . La fabrique du cul turel . Lt:: rôle de I"ctbllologul." ùalls la
~\lci':té
I.e colloque ~e déroulera <lU
moment olt l>'nuvrira l ' expo~ilion céléorant
le l'1IlqunnteOiure de la cn.:atlOll du mu~ée
natIOnal des art~ el trauitions popu1:11rcs.
portant sur J'histoire de ("InstitutIOn el ~ur
les nouwaux champ~ elles nouveaux uhJtl~
ue ("ethnologie. Une visite commenté\.' ~efi\
organbée Renseignements l'I inscriptîon~ :
secrétariat du colloque 1987. Mme Claudt:
Mlchelat - Centre d 'cthnlllnglc ffé1l1çal~e , Cl
avenue du Mahatma Gandhi 7S 116 P<tm,
Tél. : 47 .+7 09 1'0 , p. 82.

19-.21 nuvcmbrt> : AlllhruJl(Jlugie wellI/e el
i'lhllO logit· de III '·rancc : colloque International orgal1l~é par k Cenln: d'ethnolLlgie
Inllll.;aJ\C cl par le mu.see natIOnal des arts et

2U ocnembre : Politiques el ProMit/cS CIIltllre/fcJ de la Frallce de Vieil\' . Tabk ronde
orgaJliséc par I"ln~litut d ' h;~tolrc du temp"

«

présent uu C.N . R.S. Pour tout renseignemenl. ~ ' adn:~~cr li M;nianne Ral1~\ln .
I.II.T. P., -+4 . lue de l'Anllfal \'Iouchcz .
7501~ Puri~ , Tel
-t~ HO 90 -t6

Stages
Deux !-liages d';nùlIIt;o/J 1/ la pratique titi
microscope pétrographique en r éTam%gie

sont Ilrgnnlscs pour les chercheurs ou étudiants avances rar lïnstilul géulogi4ue
Alh~rt d~ L1rparent (I.G .A.L.)
- du 1" au 5 jUin (adre~scr It:s dernamks
d'inscription avant Ic 15 Mai)
- du5 au 1) octo])rt: (aJre~~t!r lèS d<!mandes
d 'j l1~cripti()n avanl le l'l eptcmbre) .
Les stuge~ se u~roulernnt dan .. les locaux de
I"I .G .À.!.. il Pan .. - 21 . rue d'Assas . 75270
Paris œdex 06 . rél : ~2 22 54 R6 .

iftNOUVELLES SCIENTIFIQUES;rr
2

Un nouveau traitement
pour les archives
contemporaines
_________
_

La
France
aide le Sénégal à former ses resta urate
urs ___________
_

W ! Un sigle mystérieux qui dissimule une pelite révolution dam l'archivistique françai.sc Jusqu 'alors, aux Archive!> déparkmentales, les documents traitant du même ohjet
étaient rangés dans une « série » conformément à un cadre
de classement préétabli (par exemple , tous les dossiers
ayant trait à renseignement se retrouvaient en serie T, les
a.n:hi\ es jutliciaires en série U) . L' uladéquation de cette
méthode il l'inflation du volume des archives contemporaines el le raccourcissement du délai qui sépare leur création
de leur versement aux Archl\es a justifié son abandon pour
It:'s tlncuments posténeurs à la chute de la IIIe République.
Désormills , tous les dossiers. quel que soit leur objet , sont
lll1lformêment cotés en série W où ils se succèdent suivant
une numérotation continue . W n'a aucune silwification
intt:licctuellc ; la lenre symbolise la dissociatio~n devenue
indispensable entre rangement matériel des archives et traitement des infonnations qui permettent de les décrire. Pour
cette tlcuxi~me opération. les archivistes n·om plus guère la
possibilité de classer feuille à feuille dcs dossiers trop nombreux e l trop touffus . Il leur est seulement loiSIble de dégager les Dotions essentid\es qui définissent Je contenu du
düssier. rts posent ainsi tles repères , suffisants pOUf des
recherches punctuelles effectuées à peu de distance chronolugique du moment où les archives ont été créées. et sur
lesquels pourront s'appuyer plus tarJ des trava~'< de classement plus approfondis Cette méthode, nouvelle pour les
archivistes , est familiere aux bibliothécaires et aux docu mentaw,tes : c'est l'indexation qui préside à la constitution
des fichiers matières. Or pour éviter que des dossiers aux
objets semblables soient caractérisés par des mots-matières
différents . ce qui ne manquerait pas d'égaler le lecteur ou de
lui soustraire une parti~ du matériel documentaire sur lequel
tl aumit pu compter. le recour~ a un vocabulaire normalisé
s'impose . Reprenant et prolongeant des travaux menés par
quelques services d' Archives départementales pilotes, la
Direction des Archives de France tente actuellement la mise
au puint d'un vocabulrure d'indexatIon normalise qU!, à
ternlè , sera ulllformément utilisé dans toule la Fram:e pour
le traitement des archives contemporaines. Sur les il chapitres prévus. quatre viennçnt d'être dillusés à titre expérimental : Agriculture, Equipement. Communications ,
Sodé té . Ce vocabulaire doit également servlf de support à la
constitution de futures bases de données sur les versements
allmini'itratifs récents.

Dans le cadre de la coopération avec II:''> États francophones d'Afrique occidentale , le ministère de", Affaires etrangeres et celui de la Culture et de la Communication (Direction
des archives de Franœ) ont dc5légué . du Jcr au 18 novcmbrl:'
1986, le chef de l'atelier de restauration lies Archives nationales auprès de la Direction déS archive!> du Sénégal. Sa
mission consÎstalt à former du personnel et à mettre en route
le nouvel atelier de restauration de~ Archives du Sénégal.
Cet atelil!r avait été conçu elan les plans et indications de la
Direction des archives ùe France et financé par le ministère
dcs Affaires étrangères . ri comprend une table de travail
pour 4 restaurateurs, un bac à désacidification dl.! 3 mètres
de long , une cisaille. une presse chauffante pour thennocollage . DUIre le petit outtllage . ont été prév~'i les produits ct
les fourniture~ nécessaires au procédé de restauration par
thermocollage . Un autoclave de 2 m cube permet la déSinfection SOllS vide des documents d'archives . Cette réalisation fournit une nouvelle preuve de l'intérêt de deux mtnÏstère pour la conservation du patrimoine écrit du Sénégal.

Archéologie et Tunnel sous la Manche_
Signature le 2~ décembre à Arras d'une convention quadripartite entre Etat (ministère de la Culture et de la Communication - direction du patrimoine) F.M. (Sté France
Manche) SNCF et Association pour les fouilles archéologiques nationales : cette convention, d' un budget total de
465 000 francs permettra de mettre en œuvre les moyens
nécessaire' à la reconnaissance des sites archéologiques sur
les lieux d'emprises du tunnel (liaisons SNCF, routes , terminaux etc .).
Il est prévu dans la convention des prospections au sol.
sondages, pro~peclions aériennes qui p~nnettront de vérifier ['existence de sites et/ou de découvrir des vestIges
archéologiques , avant le début des travaux
Cette signature est exemplaire de l'effort accompli par la
direction du patrimoine en matière de prévention du risque
archéologique et de communication entre archéologues ~t
aménageurs.

France-Espagne : études communes _ _
La casa Velasquez et les ministeres français et espagnol de
la cuJture ont uni leurs efforts pour une étude sur les cons-

tructions médiévales en briques, Elle est dirigée par Phi-

lippe Araguas et repose sur l'utilisation d'un logiciel de
traitement de données photogrammétriquel> et de modélisation architecturale, établi par l'atelier de photogrammétrie
de l'inventaIre général.
Les premières analyses des ficlùers numériques obtenus par
phorogrammétrie sur les voûtes en brique de la cathédralt'
de Saragosse ont donné des résultats intéressants et ont
permis d'établir une c1assifica(ion typologique très fine des
voûtes et d'en déduire des hypothèses vraisemblables sur lu
chronologie. Une publication devrait paraître à Mudriù
avant la fin de l'année. Renseignements: J.P. St Aubin ,
lnventairc général, tél. : 42 71 22 02.

Laboratoire de recherche des musées__
de
France__________________
: antenne « Science/Art » de Hong

Kon ~

En T985, le LRMF a été churgé par la Direction de la
Coopération scientifique et technique du Ministère des
Relations Extérieures d'implanter à Hong Kong une première antenne européenne . L'obJectif était de mdtre en
œuvre des échanges scientifiques et culturds avec le ud-Est
asiatique dam le domaine de l'art et d~ l'archéologie.
Ouverte en octobre 1985 par un chercheur-stagiaire ùu
LRMF affecté au Consulat général de France . l'antenne est
animée , depuis janvier 1987, par un autre coopc!rant oe
formation scit:ntifique.
Les premières actions conduites à Hong Kong ont poné sur
la remise en functionnement du laboratoire de thermolumi nescence (département radio-isotopes) de l'Universite , lu
formation du personnel et le lancement d'un programme de
datation d'objets archéologiques. Au plan régJOnal. un
ré eau de relations avec les rcsponsable~ de musec~ , de
laboratoir~s et d'ateliers de restauration li été créé ; le
recensement des infrastructures existantes et l'évaluation
des collections ont été menés à bien .
Un programme de recherche a été mis en place, en liabon
avec le LRMF. pour l'analyse de matériaux archéologiques
ainsi qu 'une poli tique d'échange de publications ü caractère
historique et scientifique .
Renseignements: Luc Robbiola , LRMF, (1) 42 60 39 26.
Ensei~nement

et formation _ _ _ _ __

L<J déTégation aux enseignements et àux formations créét!
par décret du 23 juin 1986 a vu préciser sa miSSIOn en février
1987. rt s'agit d'une structure légère (une quintaine de personnes) de coordination chargée:
- d'assurer la liaison avec les autres départements minl'ttériels (education nationale, formation professionnelle) ,
- de préparer les travaux el d'assurer le secrétariat du
Conseil ministériel des enseignements et des formations
récemmen t créé, chargé d'assister le ministre dans la détermination des orientations de la politique des enseignements
el formations,
- de rendre son avis sur la répartition bucJgétair~ et l'utillsalion des crédits des directions, services et établis~ements du
ministcre .
Elle est installée 16 avenue Albert de Mun, 75016 Paris,
Tél. : 47 04 54 56 ,

Le Centre de recherche sur les manuscrits
enluminés (C .R.M.E.) - _ _ _ _ __
Depuis huit ans fonctionne au sein du Département des
Manuscrits de la Biblioth\!que Nationale, lIne petite equipe
de chercheurs travaillant au rccensement et à l'élUde systématique du très riche ensemble de manuscrits enluminés
conservés dans ce département (manuscnts grecs et orientaux exclus)

L'étude est menée en fonction de l'origine géographique des
manuscrits concernés. Trois séries ont été retenues :
- Manu."crits enluminés d'ongine italienne
- Manuscrits enluminés d'origine ibérique
- Manuscrib enluminés d'origine insulaire (Grande-Bretagne el Irlande)
.
Le recensement des manuscrits cnlum.inés d'origine ibérique cl celui des manuscrits d'origine insulaire, menés dan.,
le cadre du Groupement SCientifique CNRS-BN . sont
aujourd 'hui achevés el ont donne lieu a la publication de
deux volumes :
- JHOIll/ScrÎls ellillmillés de la Bibliothèque Nationale .
il·lallll!Jcrits de la Péflill.\lIle ibérique. - Pari~ : Bibliothèque
Nationale , 1983 (242 manuscrits décrits).
- Mumm:rits enlumines de la Bibliothèque Narionllie .
MallLncrÎls d'origine il/sulaire . . Paris ' Bibliothèque Nutionak 1~87 (263 manuscrits délTits) .
Paral1èkment se pou rsui t. un travail de plus tongue haleine
sur les manuscrits enluminés d'origine ItalIenne. Cet ensemble tres riche comprend environ 1 (iOO manuscrits. Actuellement deux volumes ont paru :
- MIlfILl.\ crir\ d 'origine italiel/ne 1 : Vil-XII' siècle. - Paris :
Bibliothèque Nationale , 1980,
- Mallllscr;tj d 'origine italienne Il : XII ' siècle. - Pari :
Bibliothèque NaLionale , 19R4 (231 manlL~crits) .
Quatre \'olumes supplémcntaires sont encore à prévoir dans
cette série ct sont en préparation .
Enfin le CRME envisage un nouveau champ ùe recherche ,
celui des manuscrits t!oluminés d'origine germanique , qui
pourrait ~tre entrepris avec l'aide d'une fondation privée
allemande ,
Ren cignements : François Avril. Centre de recherche sur
les manuscrits en!uminé~. D~partement des Manuscflts.
Bibliolh~que Nationale , tél. : 4-7 03 H2 85 . 58 rue ùt: Richelieu 7"i002 Paris
Chnstme Girard . Service de la Recherche, Bibliothèque
Nationale , tél. : 4703 H7 95 même adresse.

Archéologie ! les grands traits de la campagne 1987 _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tl'lles qu 'eIles ont ~t!! définies cn octobre 19R6 par une
circulair..: , les caractéristiques de la programmation de la
campagne 19~7 de recherche archéologique de terrain nnt
traduit les principes énoncés dans le plan patnmoine le
11 septemhrc 1C)S6 et pn!cisés par le ministrt! le 26 septembre 1t)811 lors de l'inauguration du centre archéologique et
du l11u~ée de Lalll!:-' .
C'l!sl ainsi qu 'une nouvelle catégOrie d'opérations : les opérations « pru~pet'tions inventaire» <1 été distinguée pour
faire l'objet d'un examen spécifique par le conseil superieur
dl' la recherche archéologique et bl.!néficler de moyens
financier .. accrùs. 11 ~ 'agit de promouvoir des recherches
sy~lèl11,ltlques et diachroniques visant a la connaissance la
plus exhiJUstive possible J'un espace déterminé et de traduire le caractère pnontaire de la prévention archéoll)gique . Pour faciliter la préparation des publications des
opération ... archéologiques , deux mesuresom intervenues :
les demalldes de financement d'analyses ou d'études spécia·
üsées DIU été Isolees afin de permettre unc meilleure appréciatIOn dcs besolJ1s exprimés cn la matière et une affectation
adaptée de moyens : enfin , ta possibilité a éte ouverte d'attribuer des financements pour des chantiers où il n 'y Cl pus de
travaux de terrain mais sur lesquels progresse la recherche
(études spécifiques. analyses , relevés architecturaux .. .).
Lors cJe~ réunions de fin février-début mars 1987 le conseil
supérieur de la recherche areheologlque a examiné près de
neuf cents dossiers répartis en 491 demandes d'autorisation
de fouille , 277 dossiers de sauvetages programmés et
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Le Centre national d'archéologie urbaine
Créé au sein de la sous-direction de J'archéologie en septembre J 984 , le Centre national d'archéologie urbaine s'est
vu confier une triple mission : d'étude , de formallon et d' information sur les a"P~cts spécifiques de la recherche
archéologique cn milieu urbain . La création du Centre a été permise par une étroite collaboration entre le ministère
de la culture et de la communication el la ville de Tours II est situé dans un bâtiment historique appartenant à la ville,
en même temps qu ' un musée d'histOIre de Tours et que IL: laboratoire d' archéologie urbaine , structure lIssociative,
auxquels il est étroitement associé.
Un conseil scientifique mis l!n place en
définir les orienralions à suivre

J9~5

se réunit une fois par an pour établir un hilan des actions menées et

L'axe principal de la mission d'étude est l'examen des procédures d'évaluation Ju patrimoine archéologique
urbam. Dans le cadre du développement d' une politique d'archéologie préventive, le Centre incite à la réalisation de
documems d'évaluation du patrimoine entoui dans les villes ou une équipe est en mesure de mener à bien de telles
études. Plusieurs études sont en cour~ ou sur le point de débuter : Aix-en-Provence , Angers , Arles, Besançon,
Grenoble, Metz. Reims. Stm bourg, Toulouse. D ' auln:s suivront.
Les documents d 'évaluation du patrimOine archeotogique urbain ~ïnsèrent dans une panophe d' instruments dejà
existants qui prennent en compte le patrimoine archéologiquè d'une ville au sein d'une recension globale Tous ces
instrumenls poursuivent un objectif commun : forger un outil susceptible de contribuer il une gestion plus rationnelle
du patrimoine enfoui.
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Les villes posent a cet égard un problème particuUer par la compleXIté ùe~ paramètre. à prendre en considération.
En ne retenant que la zone traditionnellement urbanisee de la ville , en se proposant de préciser les conditions dans
lesquelles l'étude de J'évolutjon urbaine de ["agglomération est encore possible, les documents d'évaJuation restreignent à la fois le champ géographique ct le champ scientifique . Ils permettent aJOsl d'atlopter une attitude
prospective : Sur un objet archéologique défi ru , la ville, il s'agit ùe sérier les questions en suspens et les moyens
d'apporter des réponses à ces questions dans lasitu<ltion actuelle . en tenant compte des risques de destruction que les
projets d'aménagement font courir au patrimoine enfoui.
La mission de formation et d'information s'effectue dans ce domalOc d'élude ainsi que dans tous ceux qui touchent
à la méthodologie de la pratique archéologique en milieu urbain Le Centre procède par l'organisatlûn de tables
rondes et de sessions de fonnation destinées aux archéologues. En 1985 une lable ronde a été tenue sur l'utilisation de
la micro-informatique en archéologie urbaine . Deux sous-thèmes ont été abordés: gestion du patrimoine ; gestion
des données de fouilles . En 1986 une deuxième lable ronde a été consacrée aux techniques d'enregistrement et de
traitement d~s données de fouilles. Le Centre a organisé deux stages de furmation , avec le concours de l'Institut du
patrimoine du ministère de la culture cl de la communication. l' un consacré à la gestion du patrimoine urbain et le
second à l'élaboration de documents d'évaluation . A partir de 1987, lès stages organisés par le Centre se derouleront
dans les régions , en liaison avec Jes directions des antiquités . Ces stages ou tables rondes sont suivis de comptesrendus qui sont diffusés très rapidement sous fomle polycopiée
Enfin, le Centre a entrepris la rédaction d'un annuaire des fouilles en milieu urbain . Sous unI! forme très simple
celui-ci a pour ambition de faire connaître aux archéologues, dans des délais très bref~ , les recherches en cours. A
titre expérimental un premier annuaire a eté diffusé en avril 1986 SUT les fouilles réalisées en 1985. Il portailsur le seul
programme H22 (archéologie urbaine) du C .S. R .A . Pour l'année 19H6. l'annuaire porte sur toutes les opérations en
milieu urbain. En plus de son caractère d'actualité , Ct!t annuaire pèrmCt de voir très rapidement les domaines de
recherche privilégiés, les périodes chronologIques les mieux couvertes , les régions d' activité plus ou moins développée , etc. Est prévue aussi , pour la fin de l'année 1987, la publication de la bibliographie ùes recherches sur
l'archéologie urbaine.

Perspectives
A long terme , les travaux engagés par le Centre , avec le concours des directions des antiquités , dl!s archéologues de
collectivités locales, devraient contribuer à mettre en place une connaissance plus raisonnée du patrimoine archéologique urbain de la France et . partant. des mesures nécessaires à la conservation ct à l'élude dt' ce patrimoine.

Henri Gillinié
chargé de recherche au C.N. R.S .. di recteur du Centre nahonal d'archéologie urbaine
Château de Tours , LQgis des Gouvcmcur~ , 25 Quai d·Orléans . 37000 T{lu['; , Tél. : 47 66 72 37,

L'accès visuel aux banques d'images
Le développement et la diminution de coût des supports techniques €le l'image (es.I'l!nrtellememles dIfférents Iypes de
disques optiqueJ : vidéodisque, CD-ROM et ses dérivés , disques optiques Illlllleriques) Iont jouer un rôle croissant aux
banques d'images dalls la documelltation Cl/Ill/relie et artistique. DII patrimoine ancien à l'arr contemporain , c'est tollf
un ensemble de fonds d'mwges existants, et de collecriolls pOLH'allt être documentées en images qui pelll ait/si trouver
une diffusIon croissanre, auprès des professionnels comme auprès dll grand pub/lc dal/s les Iîeu.x d'expositlOlI el de
consultation. Ce développemem n'est pas salis [loser des prohlèmes importams : économiqlles (cOtît de cOf/s!muion er
de mise à jour de:> .Hocks d'images et de lellr transfert sur support technique) , techniques (choix des posees dïncerrogatiOI1) , éditoriaux lorsqu'une commercialisatioll est recherchée, mais aussi proMèmes de fond pour la recherche :
commel/t offrir aux différents publics des moyens simples el efficace.'i de parcourir wU! banque d'image:. , d'Clccéder au\.
contenus d'intérêt potentiel pour chaculI , et ceci avec llfl remps d'apprenrissage très bref et ell respecta", les caractéristiques spécifiques du rapport à l'image?
II existe deux grands types de solutions à ce problème de l'accès aux images .. ['approche des systèmes descripIifs ec
celle de la navigation visuelle.

Dans l'approche des systèmes descriplif~ qui fut la première à sc meure en place, chaque Image fait tobjec d'une
descriptiol/ plus ou moills codée : description du contenu représente par les mols-clés d'llIl thesaurus, description de
certaines caractéristiques de J'image dalls un syslème de gestion de bases de dOf/llées, don liées descriptives prOI'warlf
d'anaLyses automatiques des Images, descriptions en Iflngage natllrel (<<, fulltext -.- ) ou combif/tlIsoTl de ces diverses
approches. L'urilisateur d'ulI tel système, lorsqu 'il désire accéder à des Images doit a/ors lui-même décrire les
caractéristiques des images qu'il souhaite voir, ell wiltsQIlf le même système descriptif. Le logiciel du poste d'l1lterrogation effectuera alors /In calcul pour détenniner quelles sowles imaf{es qui correspondef1( à /a demande de 1'1Ililisaceur, eC
les visualisera.
L'accès descriptif aux images est insa/ü!aisalIf de divers poiflls de vue .. il suppose qlle l'rmlisateur a une vision clatre
et prédéterminée de ce qu'il cherche à voir, qu'il est capable de lexprÎmer dans un langage pilis ou moins fonnel , et
surfOllI qu'une descriptioll peUl rendre compte des caractéristiques e.'l.\'enlielles d'une image et de S(1 perception.
Pour pallier ces défauts des recherches sont menées dans plusieurs directIOns . pour ermeltre /'interrogation en
langage plus proche du langage nacurel, pour l'utilisarion de systèmes experts au/ane l'lItilisateur à form Iller progressivement ses demandes, pour développer des outils de descriptions des caractéristiques plastiques de l'image, la desc,;prio/l
des cOlltenus représentés étant insuffisante dans les banqlœs cl images de peintures, par exemple (Oll (olCllement
impossible pour l'art moderne el collfemporaifl)
La deuxième approche de l'accès aL/X images e!il celle de la navigatioll visuelle : on propose à futilisateur de passer
d'image en image. A chaque nouvelle image. if peut atteindre /11/ certain nombre d'autres images, qui peuvenl lui être
explicitement montrées sous la forme d'lm damier d'images (on appelle imageras les postes d'interrogation qui
permeftent la constitution de tels damiers), mais qu'il peur aU.\'Si atteindre en sl/lvalll des directions d'aSSOCiation ou plus
rarement en indiquant un point sur une carte de connections, ce qui évite l'usage d'ull imageur La I!llvigafion visllelle
fut d'abord proposée dans un modèle particulier par Ilenri Hudrisier (cf Bibliographie), une première application en
JUlie système d'interrogation du vidéodisque des manuscrits médiévallx de la Bibliothèque Saillte-Geneviève réalisé par
G. Baryla avec le soutien de l'association [MEDIA . Il Y a aujourd'hui plI/sieurs types d'image/ifS sur le marché ou ail
stade de la recherche, notamment celui d'Henri Hudrisier à la Sociéte européenne de propllision qui a reçu plusieurs
applications dans le domaine cullurel, et celtli de M. Broussalld développé au Centre mondial informalique, qui permet
la haute définition . Leur coût reste élevé (150 000-350 000 F.J mais l'évollition du coût des composants de traduction
vidéo/numérique devrait le faire baisser beaucoup d'ici que/ques années.
L'accès visuel présente des avantages très l1"port(lllt.~ . respect de la dimension des images inaccessible li la
description, adaptatioll à des demandes dOlllle contenu prend forme progre.\sil'ement dans le cours de l'interrogation,
simplicité et rapidité d'utilisation. Cependalll, ['/ltilisation de l' {lcees visuel dans les banques d'images de raille
importante se heurte à une di[[iculté : le calcul du graphe de cOllflections enrre images que l'Olt proposeru à l'utilisateur
de parcourir. Orl appelle graphe de COrlf/ections l'ensemble des chemim d'image ell image qu'il est possible d'e[fectuer "
deux images sont reliées dans le graphe de conl/ections s'il est possible de passer directemeTlt de l'ulle à ['aulre.
Dans la plupart des banques d'images existantactuellemellt, seu/I'accès descripti[ est utilisé. Dans quelques banques
d'Images comme celle déjà men/iOllnée de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, ou celle des Archives photographiques,
['accès visuel est utilisé de façon simplifiée en tlssocia[io/J avec {'accès descriptif.
Une approche originale, mais el/core au stade de la recherche, de III structuration d'el/sembles d'mtages pour l'accès
visuel, consiste à calculer U1l graphe initial de colll/eclions emre images a partir des descriptions d'inUlges , ce graphe
j"ilial possèdalll des propriétés telles 'lu "il est possible de le fmte ensuite évoluer el! [onction de l'histoire des part.:ours
effectués par les utilisateurs de ltl banque d'images.
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Des problèmes d'WI type différem se posent également lorJqu 'on conçoit Ull systèm~ d'accès visuel aux images :
design des postes d'interrogation, mais aus~i des programm.es: Ce 5~llt des f.!roblème.\· w?l.'iln.s cel~ qw se posent âaflS
/a conception des objets il/leractif~ ou des installatIOns arlwlques lflteracflV~s, el une.ltIsptratlOrI tmporumte p~w .ètre
trouvée dans les travau.x artistiques [{{isam appel à des techniques liées cl ['mformatlque ou fi des conceptualISatIOns
sciemifiques.

cl:

POllr en savoir plus :
- IIenri Hudrisier L '/collothèque N , Documentation Française, 1983..
..
.
.
..
. .
- Philippe Aigrain , « Le comportement face à l'image des IwILmreurs de { UUdIOVl.H.œl mteractif ,souml~ a ,PublicatIOn .
- Philippe Aigrain , « Organizillg image baflks for visual access . model und techmques Il, Congres Opuca 87 , Amsterdam,
Avril 1987.
Ces deux dernières publications peuvent être obtenue. auprès tle l'auteur.
(f

)J,

Philippe Aigrllin
.
!TA à la Mi.s~on lie la recherche et dc la technolùgic Ministère de la culture et de hi communlcatton
Laboratoire Langages et systèm~ informatiques Université Paul Sahalier 1Hi route ùe Narhonne . J t002 Toulouse . ré!. : 61 55 66 II.

NouvcUes scientifiques (suiœ)

127 opérntions de pro 'pection ct d ' inv~ntaire . C~I II! consul
tation portant sur la plus grande parue des operatIOns de
terrain (n 'y sont pas soumises les opératio~s dites de sauve
tage urgenr-d'importance tr~s inégale et qUi peU\c~t con~er
ner de très importants chanlters, notamment urbains - DI les
sondages) est un moment fort de la réllexion de la commu
nauté des archéologues.

Édition scientifique
6

.

,

• L'édition scientifique en France est msuffisante , C est ce
qui resson d' un rapport public" établi par le Bureau <..l'inror
mations ct de prévis ions économiques (B .I.P .E .) pour le
compte du Syndicat national de l'édition (S .N. E .). Un triple
constat dans ce rapport limité aux sciences exactes cl natu 
relles :
- il va en France peu d'éditeurs scientifiques et technique:"
- la 'consommation dcs livres et revues scientifiques et tech
ni4ues est insuffisa~le. Les étudiants françai~ sont peu lec
leurs et cncore motns acheteurs Une des raIsons I!n est le
développement de la reprographie . Par ailleurs , le nive~u
très bas du budget des bibliothèques universitaires limIte
également !e ma~ché de la con~?mmati~m , .
- l'édition !rançalsc n'a pas su s mternatlOnallser - I.c s expor
tations sur le marché francophone ct les traductIons sont
insuffisantes .
Le rapport souligne aussI les effets pervers du système de~
subventions accord(!cs par les orgamsmes de recherch~s ~IUI
vont plus aux périodiques en déficit el ouvrages a (Mj uSlon
lrop réduite pour équilibrer les coûts qu 'a ceux q.uI « .mar
chenl » mais pourraienl se développer avec une mde fmun
cière. Cel état tle fait entretient une mentalité cl' « llssisté ».
• le rapport du B . I.P.E . a fait l'objet ù'une prise de posi
tion du S. N.E. lors d'une conférence de presse le 18 décem
bre 1986 (cf. dossier de presse) , Parmi les mesures que le
.N .E . préconise : augmenter le budget.des. bi~liOlh,èques
universitaires - condamner III reprographIe - tntegrer a ll.!n
seignement. univ~rsitai~e l'appre~~issag~ ~e la recherch~
bihliographlque -lTIlenSlfier la poltlJque d aides publIques a
l'exportation et à la lraduction.
.
• une conférence-débat organisée par le Groupe des edl
te urs d 'érudition du S.N .E . !>'est tenue lors du Salon du livf\;:
le 24 mars 1986, en présence d'éditeurs, d'universitaires. de
représentants de l'administration (DLL . DBMIST) . En
débat , la spécificité des maisons d'édition d'érudition et les
solutions à apporter aux problèmes qu'clles rencontrent .
globalement ceux exposés par je rapport ?u B .J .P.E . Un
tlo'isicr de synthèse était distribué li l'occasion de ce débat.
SN .E . 35, -rue Grégoire de Tours. 75279 Paris cédex 06 ,
tél. : 43 .29.2j ,01.
• colI.l/41tahlt> à {II Missio" tif.' /a redlache

Patrimoine industriel - - - - - - - 

L'inventaire du patnmoine industriel est une des priorités
définie" par la directiun du patrimoine Cl inscrite à ce titre
dans le plan patrimoine . Les trava~x d 7 reche~~he sur le
patrimoine sont menés par la sous-dlrecuon de 1 inventaIre
général. U ne commIssion nationale d 'invent?irc ~éfinit les
orientations, examine les programmes engages et evalue les
résultats des différentes équipes de recherche de l'Inven
taire général. Une cellule du patrimoine .industriel a été
constituée en 1983 pour l'encadrement des etudes condUItes
dans ce domaine.
Voici le point sur celles-ci :
..
• Le repérage : lancé en mars lyg6 dans quatre r~glOns test
(Picardie , Poitou-Charentes , Basse -N~rmandl~, Cha~
pagne-Ardennes) le repéra~e du plltnm~me Industnel
s'élargit cette année aux réglons de LorraJIle , Nord-Pas
de-Calais et Franche-Comté .
• La méthodologle est maintenant en voit: d' achèvement :
- le bordereau de descriptIOn (harmonisé avec celui de la
base architecturale) a été mise au poinl.
- les \exiqlle~ sont te.r minés
.
.
- le « mode d 'emplOI » de ces outils est en cours de redac
tion .
- tlne maquette informatique a été r~~i~é.e pour la ..a.lsie et
les modifications de bordereaux , 1 edIt Ion er le tn . Les
régions concernees sont ou serortt prochamement éqUipées
du matériel informatiquc nécessaire.
.
.
• Lc:, études subventionnées : la cellule du patnmoIne
industriel a établi un relevé des travaux gu 'elle a aidés
depuis sa création en 1983 . Le d~cument comporte 64 inti
tulés de contmts et dunne , pour chacun d 'eux, l'état du
rendu .
• La cellule du patrimome mdustriel il organisé 4 stages
dans le cadre de l'Institut du Patrimoine . Répondant avant
tout à un objectif de formation , ces stages contribuent égale
mcnr à la constitution d ' un réseau d 'experts et assurent une
certame coordination des thèmes de recherche .
• La cellule réfléchit en outre actuellement à un nouveau
plan de p~blicatiom. mé~o~ologiq~es qui ,~era so~mis à
l'approbatIOn de la Comnllsslon natIOnale d inventaire .
Renseignements : C.Cartier. Lnventalre général. Hôtel de
Vigny - 10 rue du Parc-Royal. 75005 Paris . Tél. :
4271.22.02.

d 'ima~es - __
Dans le cadre du programme EsprIt des Communautés
Européennes, un système expert de recherche d'images
« EXPR1M » est en cours d'é laboration au Centre de
recherche en informatique de rUniversltê de Nancy

Système expert et banque

(CRIN) . A CI.: projet coopèrent égaIem~nt la Société europel:nnç de propulsion (SEP) , le Bureau Marcel Van Dij).. et
le Service des archives photographiques (direction du patnmoine) Ju mini~tère de la Culture et de la Communication .
11 s'agit d'une élUde de faisabilit~ J 'un système intégré de
recherche., tI'images associant rapproche visuelle et
textuelle dans la continuité et rexpérience déjà entreprise
avec l'imageur ducumentaire
Le système as\ocie un logiciel tlocumentaire ct un interface
présentant deux caractéristiques : ètre convIVIal et rendre le
système transparent a l'utilisateur Ainsi , Slins l'assistance
d'une documenwliste , l'utilisateur non expérimenté pourra
efficacement intcrrogt:r la hase de données. Après une première requete cl un premIer chOIX d'Images effectués par
l'utilisateur, le système analysera les documents retenus et
proposera , de lui-même, de nouveaux documents présentant Jes caractérisllques wmmuncs avec les choix iniliaux
de l'utIlisateur , relançant Je la sorte le dialogue entre le
Jemandeur elle :.y~tème , Le vidéodisque sur Eugène Atget
réalisé par le Service des archives photographiques servira
de support iconographique à ce projet ct I\!quipc Je documentalistes de ce service assurera le catalogage et l'analyse
iconogfllphique. Une maquette d' un millier d'images gérée
par un micro-ordinateur type PC sera présentée au public à
la fin de l'année 1987.
Renseignements: Service des archives photograph ig ues .
Tél. : 30,45.43.31,1 .

(Chinon) ou en partie (chapitre , sémlOaires ... ). Est égaiement inscrit au programme l'inventaire de~ livres ayant
appartenu à la bibltothèque de la Nation Germanique de
l'ancienne Université J 'Orléans , aujourd 'hui conservés à la
bibliothèque tic cette ville .
Deux catalogues de ce fonds ont été publié~ , l' un en 1664,
l'autre en 167H. avec lesquels il parait intéressant de comparer les résultats d'une enquête menée sur les rayons où leurs
ex-libris, leur~ ex·dono et leurs cotes rendent ces volumes
aisément Idenllfiables, car ils apportent des informations
tout a tait exceptionnelles sur la gcnùse et le contenu d'une
bibliothèque universitaire d'Ancien RégIme . L'âge d'or de
cc fonds 'ie situe en 1580 et 1650. Ces différentes enquêtes
ont donné l'occasIOn dl; réaliser un nombre important de
clichés (négatifs et diapOSitives) dont certains ont fait l'objet, grâce au concours du laboratOIre photographIque du
C.E .S. R. de llrage;, papier.
Dans le cadrt: trentenaire des colloques internationaux
organis6 à Tours cha4uc année par le C.E.S . R. ,le livre a eu
sa plaœ en 1985 : MM : Henri-Jean Martin et Pierre Aqui lon ont en effet réuni du 1 au Il juillet 1985 , 47 conférenciers , venus J 'une dizatne de pays autour du thème : « Le
livre dan~ l'Europe Je la Renaissance - 1455-1610 » .
Les actes vont Faire l'objet d'une prochaine publication
Contact: Pierre Aq uilon - Centre ù 'études supérieures de la
Renaissance . 59 rue Néricault-Destouches -B .P. 132ts37013 Tours cedex . Tél. . 47 .20.71.86.

Recherches
sur_le_
livre
de_
la _
Renaissance
région
Centre
__
_ _ _ _en
_

Jeunes publics et Culture Scientifique et
Tecruruque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Dans le cadre d'une conventIon avec la direction du livre
et de la lec lU f(.' , un chercheur de Tours a conduit le recensementde~ livres anciens (Xyc-XYI' siècle) de~ fonds publics et
éventuellement semi-publics de la région Centre. Le catalogue des iocunables Je la région Centre a déjà pu être mené à
terme et sera édité par la Sociéte de bibliophiles de
Guyenne .
JI comprend 691 t!ntrées représentant 795 exemplaires ,
répartis entre 18 bibliothèques .
11 est envisagé de publier dans un fascicule séparé, qui
devrait comprendre au moins 500 entrées la Liste des livres
du XV " siècle . autrefOIS conservés dans les limites de la
région et aUJourd'hui détruits ou disparus . Les chercheurs
qui travaillent sur l'histoire de la diffusion de l'imprimé sont
en effet intéressés par l'identification et la localisation du
plus grand nombre possible d'exemplaires , fussent-ils
aUJourd'hui aneantis.
Pour identifier, dans ln mesure du possible, les établissements religieux aUX4uelS ils avaient été confisqués, on a du
procédl!r à <.le minutieuse recherches dans les sources
secondaires : catalogues adressés au ministère de l'InstructIon publique au cours du XiX C siècle, et surtout inventaires
de bibliothèques conventuelles des XYU et XYUJ'! siècles,
Aux côtés des livres détruits , figureront ceux qui , disparus
antérieurement à la seconde guerre mondiale, sont peutêtre aujourd'hui conservés dans quelque lointaine collection , et il serait souhaitable d'lfltégrer à ce mémorial le
travail de M. Jean Jenny, directeur de la bibliothèque municipale de Bourges sur le fonds des incunables de ChezalBenoît .
En raison de leur quantité , les ouvrages imprimés au
XYl" siècle devront faire l'objet de recensements séparés
pour chacun des six dél-'artements de la région .
L'inventaire du fonds du XVI e siècle de la Bibliothèque
municipale de Loches (notices longues) commencé il y a
plusieurs années est aujourd'hui terminé . Celui de la bibliothèque municipale de Tours, considérable grâce au legs de
Mgr Raymond Marcel (l973), est en cours , ainsi que ceux
des divers fonds particuliers qui y sont déposés en totalité

La MiSSIon LIe la Culture Scientifique et Technique du
ministère de la Culture ct de la Communication
(D .A .G.E .C.) afin d'éclairer ses orienrations, entreprend
une recherche sur les jeunes publics ct la C.S .T. qui pourrait
faire bientôt l'objet d'une collaboration avec le Secrétariat
d'Etat de la Jeunesse et des Sports
- Recensement de la bibliographie (ouvrages , recherches ,
revues , etc .) et des opérations depuis 198q en France. en
Amérique du Nord , au Japon , au Brésil. Etude comparative ,
- Analyse de contenu ct évaluation des opérations financées
par le ministère de la Culture et de la Communication depuis
1982. Enquête de terrain sur les opérations significatives
(50 entretiens auprès des jeunes publics; 20 entretiens
auprès des promoteurs) .
L'accent sera particulièrement mis sur le rapport entre les
processus de conmussance et les modalités de socialisation ,
Renseignements: Mjssion de la Culture Scientifique et
Technique , MonIque Laigneau , tél. : 42 .33 .99 84 ,
poste 409 .

C

Rhône-A1pes-Archéologie-Vidéo . . . . . . .
La RRT. régie du conseil général du Rhône , organisme
public de production vidéo , a réalisé un film sur l'atelier de
restauration des mosaïques de Saint-Romain-en-Gal
(Vienne) . Le film montre toutes les étapes du travail :
dépose . restauration et replacement sur le site des
mosaiques . Renseignements: RRT - 29-31 Cours de la
Liberté - 6942] Lyon Cedex 03 . Tél. : 78 62 20 26
poste 4379.

Histoire des sciences de l'homme - - - -

La SOCIété française pour l'histOire des sciences de
l'homme (S .F HS .H.) vient de se créer, suite à la tenue à
Pans les 14 el 15 aVril 1986 d'un coUoque de définition sur
l'histoire des sciences sociales et humaines du C.N .R.S. La
S.F .H .S.H . st: donne pour but de rassembler les chercheurs
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qui travaillent dans ce domaine ju qu'à prés nt disperses, de
coordonner leur ... rechercbes el d'apporter à celle-ci une plus
grande « visibililé ». Elle LI cn projet
- Ln publication de actes du coU >que de 1986 aSS0f1IS de
bihliographies cnliqul' .
- L ' rganisalion de colloque' d'intérêt général dont le premierp urralt e tcnir à la fin de l'année sur l'inslitutionnalisatio n des sciences de l'homm~ au XIXe (1795-1914) (on
peut aures. er es propositions de c mmunication à l'adresse
de la S.F.H . ,H .).

Ethnologie - - - - - Collection thntllllgie de la france
• Etlll/Ol(}gif~ en /IIimir - La Frmlcl' CI leI pays de
laI/gUI: (l(Jemal/de .> Je Isac Chiva et tl. leggl.: ;
UI\lI uU compre renuu du colloque" Ethnologie
rram;ill~t: . lilleleuropalsche Volkskunde » (Bad
Hilmhurg , 12- 1. décembre 19~4) . DlffuslOo
.I.D 113, buuh:vurd Sainl-Michel . 15005 Paris.
Tél . ; .J354 4715 . Pnx ; ISO F.
Les qualorze ess.lis présenté ici dégagent - en
miroir - I·originallte . el les divcrecnces, de c
deux éC(Jle~ majcures ue l'cthn 10gie de l' urope .
Le alltcurs passent en n:vue les objets d' étLlde .
b méthode , le pnncipale~ orienta1ioo~ Ih';o·
nque~ . l 'histoire mm~ :lussi l'ilwnlf de celte diS(;lplin.: désignée , selon le Jj&:u et le moment , par b
telme~ d'ethnologle: , Volkskunde , folklore ou
!lrl!, t:t Ir, dit ion porulaire~ .
Terrain, Co!"n 'IS du p trimoin~ dbno1 giqu nU
- avnl 191\7 : • Les flmc/s colltemporUIII.\ ". Ce
numéro presente ks premiers résultau. ue 1appel
u'(llft" ~ur ks pratiques rituelle dan la France
c(1ntemrorain.: . notamment de recherche· ~ur
La pu 'Ion pour le football à Mmeille ct a rurin ;
le rituels de [ll1nçailies et de manage duns le haut
il ) I.:"~C vendéen , b, rituels d'entrée" l'écok normak-ù 'lIl~ll!uteu~ . ~h3~se et rituel et un entretien SUT k nt s enlIe M. Augé et D. Fabre .
Diltusi ln . C . I.D. - 131 , boulevard amIMiche l, 75005 Paris . Tél. : 43 5-1 47 15. Prix :
45 F

Départem nt des études et de la
prospecti\'e _ _ _ _ _ _ __
• Annuaire JIIlt/SllqU<t de la culture hvre·Nhlio(l Jour les fascu;ules
en 19R3 ct « Livre "
puhlié el! l'lH4 . Il cst assorti de ùeu~ n\JuveaL1X
cl1.1pltr"" ,ur l ,Iinraincs <!I sur lu formation des
blbllo lh~'c;(ire , La Documentation Franç ise.
Il). n. X5 r=

Ih t!q ul'\ Ce v J/ume met
« Blhl itllh èqucs .. pubtie

Editions du Mu ée Rodin _ __
• Des.rim dl' Rodlll . Torne 2 -décembre 1986.
3711 pdg<!S 151)8 ill Jont 16 cn couleur. C'est le
lrol~icme vo/umt: de l' jllVentaire. Tom.: 3 l't 4
parus. Tome 1 et 5 à paraÎtTe Ce~ ~mq volumes
,:o Oliendwntl en 'cmblc tles sepl nulle d~ux ccnts
des sins du f',·lusée Rodin
•
o rre.\prilldemcc dt' Roc/il/. Deux volumes
paru.,. Tlime 1 : ], 60- 1899 (paru en (985 ) Tome
~ : 190U-1907 paru eo dccembre 1986 Le tumc 3 :
11)11 · 1'Hl ~~t û paraître cn IY87 . L: tome 4 :
1911-/01711 paraître ~n 19li8. 150 F le volwne.
Ces OUVrllgcs . ont cn vente au Musée Rodin, TI
rue de Van:nnc , 75()07 Paris. Tél. : 47 05 01 34.

Recherche musicale _ __
A ,igniikr deux nouyelles r,:V\le~ :
• 1111wrmorliqllcs : ..:n-édilét: par l ' rRCA~. 1..:
CCOIre George. Pompiduu et Ch . Bourgo!. .
Texte. de mu\iclens. sClcntifiques . philosophes.
pla \ llde n~ . ur It:~ quesuons que se posent, quant à

- La publicatIOn d'un annuaire des chercheurs en hi taire
des sciences de l'homme ur la base du fichier des adhérents
utile pour la diffusion des travaux et le échange d'informations .
- Une lettre d'information que les chercheur eux-mêmes
'onl conviés à alimenter.
Pour adl1érer a la Société, s'adre ser à M . Benjamin MataIon, présidenl de la S.EH.S.H . -30 bis , rue de la Gaité,
75014 Paris.

leur pratique , les créateur ct chercheurs réurus a
l'IRCAM : queUes relations la musiqoe entreuent-elle avec lïllSlOlre des Idées . av.:c la ~cienCt: ,
les arts, le pouvoir, le :;oclal ., Le processus créateur a·t-il subi Ilne évolution ? Qucl est le rapport
du publIc avec la création contemporaine? Comment le createur inlègre-HI les mutalions que
subIt nOIre societé '!
Deu..'t nwnéros/an ; ab nnement : France 70 F ;
élranger220 r . IRCAM diffusI n - 31 , rue SamtMerri , 75003 Paris. Tél . 42 77 0233.
• C' : Bulletin trimestriel du Collectif pour la
rCc/lerche en informatique musicale fondé à l ' jssu~
des Troi ième Journees d'informuuque musicale à
Lyon en juin 1983. La diffusion m:!. 'ive des chspo·
iufs numériques dam, le marché de la musiqu e
n 'a eté permise que par le acquis d'un champ de
recherche, l'informauque musicale. Ab nn~ment
aux4 numéro !an : 300 F. C P .R.I.M . - B.P. b3 .
38042 aint-Martin d'H~res cedex.

Archéologie - - - - -

• Docum
d'Mclléol gie Française nO Il
La préparation des publicaliolls arâléologiqlles .
reflexiolls. méthodes el conseils pratiques par Jean
Prodhommc . 18b p. , IlL ; Prix lancement jusqu 'au 30109187 : 165 F. ensuite 195 F. Rensclgnements , CID - 131 boulevard St-Germam , 75005
Pari~ . Tél. : ( l) 43 54 47 15
• Guides archéologiques de 1 France, n" 13
Bihracle . Ville gaulOise sur le Mont Beuvray par
Danièle DerLin ct Jean Paul Guillaumet - Milllstère de la Culture et de la Communication . lmpnmerie nationa!... , 1987 /10 p .. ill. Pris ' 49 ,50 F

Histoire de l'art _ _ __
• Le cadre el le soc/e dam l'url du xx' IÎl'de.
DIjon , Université de Bourgogne, Mus~e national
d'an mouerne. Prix 100 F ; en vente dans les
libmirit:' A rtcurial et Fournier.
Ce catBlogu " présente les résultat d'une élude
lancée en "19R4 par le Service de docwnentation
du M.I .A. l. CI menée conjointement a~'e c des
L111iveP..lté ~ franç'lIses . On y tTouve des études sur
le ' prmcipau)( mouvemt:nt ' de l'art modern.:,
cubisme . futurisme , Dada, art constructif, urt
mlOlm31 notamment, et la f çon dOn! les arti tes
de ce. mou\lemenU. c nçolvent l'encadrement et
le ~oc1agc de leurs œuvres.

Communication _ _ _ __
• L 'jn,utul de l'audiOVISuel et des télécommuOlcation. en Europe (IDATE) publie une Lmre de
liaisoll pour Ici recherche /!uropéenrle ell CQmmwlIcatIOn. T ravaux en cours. publication , pctite~
annonces . agenda . N° 1 - février 1987 - bimestriel
- a"onnemen t 60 Fran - à souscrire auprès du
Forum [DATE - Département Reseau.~ , Bureaux
du
Polygonl' F
34000
Montp lIier.
Tél. :6765 4848
L'IDA rE pubhe également un Répertoire europh'lI de {a recherche en commlOlICQcioll. Les chercheurs déslrèux d'y figurer peuvent recevoir un
que~tionnair~' en 'adre silnt à Sylvie Craipenu IDATE - même ddres~e .

Evaluation _ _ _ _ __
• Evaluer l'exposition Définilioru. . méthode e t
biblIOgraphie sélective commentée d'études
J 'évaluation d" l'lana GOUc~diener ; étude réalisée par Expo-Mt!dia ct publtée avec l'aide du
Départeme nt des éludes el de la pro~pectivc
(Direction dt: l'administrauon générale el ue l'environnement culturel)
L'as ociallon Expo-Medla étudie l'évolution
actuelk de l'exposition . Celle êtude correspond à
la né essi té pour les organisateL1rs d'expo liions
d'en apprécier I impact sur le puhhc et leur
indique ce que peuvent ~tre les outlb et démarches de l' évaluation - exemple des Iravnux
anglo-saxons à l"apPUl - en vente à lu Documentalion FrançaISe - 70 F

Sciences et Techniques_
• Le numéro spécial . UlltliovlSUei • d janvier
1987 de la Revue Sciences 1'1 Tl'Cilluques , élaboré
avec la collaboration du Centre national ùe la
clOematol!raphie , offre un intéres ant dOS1>ier sur
le apphc3tioos Jes oouvellt:s t<!chnologie à l'audiovisuel. Le~ nouveaux outils ' palettes graphiqu\!l" vidéoJhques, mémoin:s opLiquc.'i, télévision haule définition : les enjeu du marché.
rmancier~ et cultureb ; les perspective ' offertes
par l'intelligence artificielle - cience~ et Techniques. nO33 - janvier 1 R7 - 40 F.

Bibliothèques - - - - • Le supplément Lellres n" 12 janv-rév 1987
présente une synthèse du rapport :lUX mÎni!;tre. de
la culture ~t de la commufllcation et de la recherche ct de l'enseIgnement upéneur sur l'ensemble
des domaine de coop rallon entre les bibliothèques ou les [utell.:, respectives de la direction du livre ct de la Icc tur~ et de la DBMIST.
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