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R6sum6: 

A partir d'un fichier Texto recensant les notaires du Rhdne et,le cas 
6ch6ant,leurs archives vers£es au service des Archives 
departementales,a 6te 6labor£e,grace 4 Logotel,une interface-
utilisateur permettant ,sans connaitre Texto, 
d'effectuer des recherches par critferes simples 
(nom,1ieu,date,intervalle entre 2 dates) ou par combinaisons entre ces 
critferes.Le programme realis^ comporte 6galement des modules d'aides 
(presentation du fichier,exemples d1interrogations,consultations des 
index de noms et de lieux). 

Descripteurs: 

INTERROGATI0N FICHIER/INTERFACE UTILISATEUR/ARCHIVES/D0CUMENT " 
JURIDIQUE 

Abstract: 

The Departmental Archives Office ,using Texto software,had made out 
and completed a computer file recording the lawyers in the Rhone 
department and their archives (if they have been 
brought to the Office).A user interface has been made up with Logotel 
software.Thanks to it,users can query the file without 
knowing Texto statements.The inquiry uses several tests 
(name,place,date,periode of time) and combinatios between these 
tests.The program also includes units helping the user (presentation 
of the file,examples of inquiries,index of names and places). 

Keywords: 

FILE QUERY/USER INTERFACE/ARCHIVES/LEGAL DOCUMENT 
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INTRODUCTION 

Le stage effectu^ aux Archives d^partementa1es du Rhone avait pour but 
d'61aborer,& partir d'un fichier Texto recensant les notaires du Rhone 
et, le cas ech^ant, leurs archives, une interface-uti 1 isateur grace 
Logotel, 

Cette interface 6tait destin^e A la fois au public et au personnel 
des Archives. 

Le programme 61aborer devait essayer de r^pondre k plusieurs 
objectifs,notamment: 

-pr^voir ,le mieux possible,les besoins et les attentes des 
utilisateurs 

~£viter que 1'interface n'indique aucune r^ponse alors que 
le fichier Texto contient une ou plusieurs r^ponses 4 la 
question de 1'uti1isateur 

-6viter que 11interface indique des riponses non pertinentes 
en nombre trop important 

-rester simple et facile utiliser 
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I. PRESENTATION GENERALE DES ARCHIVES: 

II n1entrait pas dans le cadre de ce stage d16tudier et d1exposer les 
diff6rents aspects du travail d'un service d6partementa1 d'archives.I1 
apparait n6anmoins necessaire 
d1indiquer bri&vement quelques 616ments importants sur ce sujet,avant 
de pr6senter les archives notariales (objet du stage, travers les 
instruments qui les r6pertorient) et de montrer dans quel cadre s1est 
inscrit le projet d161aboration d'une interface Logotel. 

1. Eldments sur les archives et les services d1archives 

1.1 Difinition sommaire des archives 

Les archives peuvent etre definies comme un ensemble de documents 
produits par une personne publique ou priv^e quels que soient la 
date,la forme et le support de ces documents. 

Une simple collection de documents organis^e sur un sujet n1est pas un 
fonds d'archives.Le propre d'un fonds d'archives est en effet d1etre 
classe par provenance et non par th£me. 
Les archives doivent rester groupees ainsi afin d'etre le reflet des 
organismes qui les ont produites .E1 les n' ont pas & 6tre class^es en 
fonction de 1'id6e que 1'on s'en ferait & un moment donni. 

Autre exemple du maintien de la coh6rence d'un fonds 
d'archives:le fonds d'une administration ne doit pas subir 
d'6clatement en fonction des modifications de son ressort 
g6ographique. 

Les archives sont dites courantes quand elles restent conserv6es & 
1'int6rieur et sous le controle du service qui les a produites dans 
1'exercice de ses fonctions. 

Elles deviennent interm6diaires lorsqu1elles se trouvent dans un d£pot 
de pir^-archivage ou elles peuvent rester pendant un laps de temps 
variable selon les administrations,E1les font 1'objet de tris et 
d'61iminations effectu6s selon la riglementation des Archives 
(Minist6re de la Culture) et des Administrations concern6es. 

Les archives sont d6finitives une fois d6pos6es dans un service 
d'Archives dipartementales (ou aux Archives nationales) ou elles sont 
conserv6es sans limitation de dur6e.Elles font 1'objet d'un inventaire 
et d'un r6pertoire d6finitif afin de mieux g6rer et mieux faire 
connaitre les documents qui les composent. 
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1.2. Provenance des archives 

Dans un service d'archives dipartementales ,les archives sont surtout 
publiques.E1les comprennent des fonds provenant d'organismes de 
l'Ancien Regime qui forment le noyau initial du depot d1archives.De 
mani^re gen^rale elles comprennent les documents qui proc^dent de 
l'activit6 des organismes suivants: 

-Etat 
-collectivit^s territoriales 
-6tablissements publics 
-organismes priv6s charges de services publics 
-offices minist^riels (tels que les charges de notaires) 

Les archives publiques font 1'objet de versements r6guliers dans les 
services d'archives departementales,en fonction de la r^glementation 
en vigueur. 

Les services d'archives peuvent aussi d6tenir des archives priv£es 
entr^es par voie de dons ou de d^pots.(archives d'entreprises,archives 
d'associations, 
archives familiales, collections de journaux.) 

Les services d'Archives d^partementales ne sont pas prestataires de 
services pour les archives priv^es.Celles-ci sont conserv^es dans la 
mesure oia. elles presentent un interet public pour la recherche 
historique. 

1.3,E16ments sur 1'organisation qen^rale d'un service 
d'archives 

A l'int6rieur de chaque fonds,1'unit£ de base du classement des 
archives est 1'article,qui regroupe un nombre variable de 
documents.Une cote est affect^e & chaque article. 

Un cadre de classement regroupe par grands domaines les diff6rents 
fonds. 

Exemple:la s6rie E regroupe les "f6odalit6s,communes, 
bourgeoisie et familles,titres fiodaux,titres de fami1les,notaires et 
tabellions,communes et municipalit4s,corporations d'art et 
m6tiers,confr6ries et soci^t^s laiques." 
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Une cote & 3 elements est etablie & 11interieur de chaque sirie.Pour 
les archives notariales,la cote se prdsente sous la forme: 3 E suivi 
d'un nombre a 4 chiffres. 

Exemples de s6ries ou sous-s^ries: 

-Sous-s6rie 3 E : inventaire et ripertoire des archives notariales 
-Sous-s6rie 4 E : registres paroissiaux et d1etat civil 
-S6rie J : documents divers donn6s,d^pos^s ou vendus aux Archives par 
des collectivitis ou des particuliers (archives d'entreprises, 
d'associations ,archives fami1iales etc...). 

Un fonds fait 1'objet d'un inventaire et d'un repertoire num^rique 
reprenant 1'ensemble des cotes . 

1.4. Missions des Archives 

La conservation des archives avait au d^part un but administratif 
(pouvoir consulter k nouveau un dossier ancien). 
Elle repond aujourd' hui 6galement & un interet historique : 
conserver le patrimoine ecrit de la col lecibivit^ en vue de la 
recherche historique. 

Deux types de fonctions peuvent etre distinguees: 

-collecte et conservation des archives avec eventuellement 
restauration ou reproduction 

-exploitation (inventaire,r6pertoire num^rique) 
communication et mise en valeur (exemple:expositions) 

1.5. La communication des archives au public 

Tout document d'archives peut etre consult6 ,g6n6ralement apr6s un 
certain d^lai.Les documents qui sont en accfcs libre le restent en tant 
qu'archives. 

Les autres documents sont communicables au bout d'un d6lai qui est en 
rfcgle g6n6rale de 30 ans.D'autres d^lais sont applicables pour des 
documents spicifiques. 
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Exemples: 

-documents relatifs & la vie privie des personnes:120 ans 
aprfes la naisance des personnes 

-documents relatifs k 11instruction d1un procSs:100 ans apr^s 
la cloture du proces. 

-archives notariales (minutes et repertoires):communicables 
si ces documents ont plus de 100 ans. 

1.6.Le public des Archives 

Les archives sont des documents publics consultables par tout 
citoyen.Le public des Archives est essentiellement compos^ d'une part 
de chercheurs,^tudiants,professeurs et historiens,d1autre part 
d1amateurs d'histoire et de gen^alogistes. 

Les archives peuvent ^galement etre consult^es pour des raisons 
administratives (exemples:attestation de copies de jugements;extraits 
de cadastre) par le public ou par une administration. 

2.Les Archives d^partementales du Rhone 

Les Archives d6partementales du Rhone se r^partissent entre deux 
sites: 

-2 chemin de Montauban,sur la colline de FourviSre (section ancienne) 
-57 rue Servient,dans le quartier de la Part-Dieu.(section moderne) 

La section ancienne regroupe: 

-les fonds d*archives jusqu'4 1800 (h. 1 ' exception des 
registres paroissiaux). 

-1'ensemble des archives notariales. 
-11ensemble des archives communales d6pos6es. 
-les archives personnelles,fami1iales, d'entreprises et 
d'associations. 

La section moderne comprend: 

-les archives de 1800 h. nos jours 
-1 * ensemble des registres paroissiaux et d'6tat civil 
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II.LES ARCHIVES NOTARIALES 

Avant de decrire le fichier informatisi des notaires,i1 est n^cessaire 
de pr^senter la s6rie d'archives concernee et les instruments manue1s 
qui s'y rapportent afin de comprendre la logique de la base Texto et 
de 11interface Logotel. 

Les archives notariales representent une source d'informations tr6s 
importante compte tenu de 11ensemble des actes de la vie civile passes 
devant notaire: 

Exemples: 

-achats et ventes de biens 
-baux 
-contrats de mariage 
-testaments 

Pour cette raison,les archives notariales (ou sous-s6rie 3 E) 
constituent la serie la plus consult6e en salle de lecture, la fois 
pour des recherches g6n6alogiques et pour des recherches 
universitaires. 

1)Provenance des archives notariales: 

En principe ,-d' apr&s la loi, tout notaire est tenu de verser les 
archives de plus de 100 ans qui sont en sa possession. 

2)Contenu et pr^sentation materielle des archives notariales: 

Ces archives sont de 2 types 

-les minutes c' est-ci-dire les originaux des actes 
authentiques pass6s devant notaire 

-les r^pertoires 6labor6s par les notaires pour retrouver rapidement 
les minutes. 

Les r^pertoires,de formes tr&s diverses,peuvent: 

-§tre chrono1ogiques 
-suivre 1'ordre alphab^tique des noms des parties 
-regrouper des categories particuliferes d'actes 
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Les minutes peuvent avoir 6te versees sans les ripertoires 
correspondants. 

Les archives notariales se pr^sentent comme une suite de registres 
(reli^s) ou de 1iasses.Comme pour toutes les archives,1'unit6 de 
classement est 11article (boite de documents non reliis ou reliure). 

3)Communicabilite: 

Toute archive notariale de plus de 100 ans est communicable. 
II arrive que pour un meme notaire,certaines archives vers^es 
concernent des dates de moins de 100 ans.Elles sont dans ce cas 
repertori^es mais non communicables au public. 

4)Importance en volume et 6volution: 

Cette sous-s6rie repr6sente en 1991 2,5 kms de rayonnages et environ 
20 000 articles.L'accroissement annuel est de 1'ordre de 100 m^tres 
1in^aires. 

III. LES INSTRUMENTS DE RECHERCHE PORTANT SUR LES ARCHIVES 
NOTARIALES 

1 .Pr^sentation du r^pertoire num^rique de la sous-s£rie 3 E 

Un premier r^pertoire a 6t6 itabli en 1939 et a 6t6 compl6t6 
depuis par des suppl^ments 6tablis par ensembles de versements 
puis pour chaque versement. 

Le ripertoire num^rique des notaires et de leurs archives existe 
actuellement sous 2 formes: 

-un r6pertoire class6 PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DES VERSEMENTS 
d'archives (ce qui correspond & 1'ORDRE CROISSANT DES COTES). 
De meme,k l'int6rieur de chaque versement,les archives sont 
pr6sent6es dans 1'ordre chronologique des pr^decesseurs du notaire 
qui a vers6. 

-un r^pertoire class6 PAR LIEU D'EXERCICE,qui comprend 2 parties: 
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-Pour la ville de Lyon: 
un classement par ordre alphabetique des notaires. 

-Pour le reste du d^partement du Rhone: 
un 1° classement par ordre alphab^tique des communes, 
puis,pour chaque commune,un classement par ordre 
chronologique des notaires. 

A cot6 du ripertoire numirique de la sous-sirie 3 E existent igalement 
2 fichiers manuels classis: 

-par noms des notaires 
-par lieux d1exercice des notaires 

3.Prisentation du fichier Texto des notaires 

Les ripertoires d6crits ci-dessus n'6taient pas satisfaisants en tant 
qu1instruments de recherche pour les lecteurs: 

Trouver les archives d'un notaire k partir de son nom ou de son 1ieu 
d'exercice,rechercher des archives par tranche chronologique pouvait 
etre tr&s long.D'ou la constitution d1un fichier Texto. 

Ce fichier a 6te 6tabli sur le principe d1une fiche par notaire.Cette 
solution est apparue plus simple que 1'etablissement d'une fiche par 
article (unit£ de classement des archives). 

Tous les notaires ,morts ou vivants,ont 6t6 entris dans le fichier, 
quelles que soient leurs caractiristiques 

-notaires avec ou sans archives les concernant 
-archives de plus ou de moins de 100 ans 

Ce fichier rassemble en 1991 environ 3500 fiches, 
ce qui correspond 1 ' ensemble des notaires connus par 1 e service des 
Archives departementa1es sur une piriode allant du XIV° si%cle k nos 
jours,que le service ait ou n'ait pas des archives sur les notaires 
repertoriis. 

-Pr6sentation d'une fiche individuelle Texto: 

Une fiche comprend 10 champs: 



-nom 
-prenom 
-lieu d'exercice 
-d6but de la periode d'exercice 
-fin de la p^riode d'exercice 
-notice biographique 
-nom du predecesseur 
-nom du successeur 
-adresse 
-minutes vers^es 
-rdpertoires vers^s 

Pour 1'ensemble des 3500 fiches,les rubriques suivantes,qui 
permettent 1'identification d'un notaire, sont toutes remplies 
nom,prenom,1ieu,d^but et fin de la periode d'exercice 

Les autres rubriques sont progressivement remplies. 



III. PRE5ENTATI0N DE L'INTERFACE-UTILISATEUR, LOGOTEL 

1.PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'INTERFACE-UTILISATEUR 

1.1.Contexte d'61aboration de l'interface 
a)Caract6ristiqu.es de la configuration existante 
b)Caract6ristiques du logiciel Texto-Logote1 des ADRi 

1.2.Caract6ristiques de 1'interface concernant 1'uti1isateur 
a)aucun recours A des commandes Texto 
b)presentation du fichier des notaires 
c)6crans d1aide 
d)retour aux ecrans pr^c^dents 

1.3.Caract^ristiques concernant 1'6laboration du proqramme 

2.ENTREES DES DONNEES DE LA RECHERCHE 

2.1.Principe g^n^ral 

2.2.Recherche par nom ou par lieu 
a)avec 1 terme simple 
b)avec un terme compos6 

2.3.Recherche par dates 

3.TRAITEMENT DES QUESTIONS 

3.1.Questions portant sur 1 seul crit&re 
a)question portant sur un nom ou un lieu 
b)question portant sur une date 
c)question portant sur un intervalle entre 2 dates 

3.2.Questions portant sur 2 ou 3 crit&res 

4.AFFICHAGE DES REPONSES 

4.1.Caract^ristiques g£n£rales de 1'affichage 
• •I • I i«II—^M^awi ——i—— mjmmmmmmrn —i, i n  •  i  •  mmmmmmm ,  n  i  —  

4.2.Typologie des affichages 
a)aucune r^ponse 
b)1 seule r6ponse 
c)plusieurs r^ponses 

1.ADR:Archives dipartementales du Rhone 
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III. PRESENTATION DE L'INTERFACE-UTILISATEUR LOGOTEL: 

L'objectif de tout programme Logotel est de permettre 1'acc^s a un 
fichier Texto sans avoir k connaitre les commandes Texto. 

La s6rie des archives notariales etant tres consult6e,il est apparu 
utile d'61argir l'acces du fichier Texto des notaires grace k Logotel: 

-pour l'ensemble des lecteurs,une interface Logotel met k la portee de 
tous la souplesse et la rapidit6 d'utilisation qu'un logiciel 
documentaire peut apporter dans la recherche d'archives. 

-pour toute personne du service des Archives d^partementales qui ne 
serait pas suffisamment familiaris^e avec Texto, l'existence d'un 
programme Logotel 6vite d'avoir k se reporter au manuel Texto pour 
connaitre une instruction pr^cise et peut ainsi apporter un gain de 
temps appr^ciable. 

1.PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'INTERFACE-UTILISATEUR 

1•1-Contexte d'elaboration de 1'interface Loqotel 

a)Caract6ristiques de la configuration existante 

Le mat^riel informatique utilis^ aux Archives dipartementales du 
Rhone est un materiel DATA GENERAL. 

L'6quipement informatique des Archives d^partementales fait partie du 
r6seau de terminaux (et de quelques micro-ordinateurs utilisables 
6galement comme terminaux) reli6s l'ordinateur central du service 
informatique du Conseil G6n6ral du Rh6ne.Ce site central gere environ 
500 terminaux et assure une assitance auprds des services 
uti1isateurs. 

Texto-Logotel n'est utilisable que par 1'interm^diaire des 
terminaux,le logiciel n'6tant pas install^ sur les micro-ordinateurs 
disponibles. 

L'impression d'un document Texto ou Logotel ne peut se faire 
que par 1'importation du document dans le syst^me de traitement de 
texte utilis^ par les services du Conseil G6n6ral (logiciel CEO). 
Cette importation passe igalement par 1'ordinateur central. 
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L1 imprimante situ.ee aux Archives n'est pas une imprimante locale. 
Elle fait igalement partie du reseau pilote par le site central. 

Le syst^me d1exploitation utilise sur le matiriel DATA GENERAL 
est le systeme AOS/VS. 

Remargue:certaines possibilites de Logotel ne peuvent pas etre 
appliquees avec le systeme d1exploitation AOS/VS. 
Exemple:la commande "question-screen" qui permet de poser 
successivement plusieurs questions et d1enregistrer leurs reponses sur 
un seul ecran (comme sur un ecran de type "Minitel"). 

b)Caract6ristiques du logiciel Texto-Loqotel des ADR 

II s'agit de la version 4.3.1. de Texto-Logotel. 

Dans cette version de Texto,la longueur maximum d'un document est de 
4000 caracteres.Lorsqu'une fiche Texto relative & un notaire et & ses 
archives dipasse ce maximum,il est necessaire de proceder & un 
"chainage de fichiers" entre le 1° fichier,regroupant les fiches 
contenant de 1 a 4000 caracteres, et un fichier "bis" regroupant la 
suite de ces fiches lorsqu"elles excddent 4000 caracteres. 

L1application Logotel concernant le fichier des notaires fait 
apparaitre,pour les textes de plus de 4000 caracteres,11ensemble 
constitu6 par la fiche d'origine et la fiche "bis". 

Le document d'6dition "elogo" montre ce chainage des fichiers en 
indiquant,pour une meme information (les cotes des articles), 
2 champs distincts: 

.le champ Cotes du fichier initial 

.le champ Cote du fichier "bis" 

1.2.Caract6ristiques concernant 1'utilisateur: 

a)L'utilisateur n'a pas k connaitre les commandes propres Texto 
ni le principe meme de Texto.Toute terminologie venant de Texto 
(exemples:champ ,$,opirateurs booliens,troncature,etc...) a 6te 
^cart^e dans la mesure oti,meme simple,elle pouvait dirouter un public 
non habitui.En particulier le lecteur n'a pas k ilaborer 
lui-meme ses questions.Celles-ci doivent etre par cons^quent 
prid^finies. 
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Le choix qui consiste a presenter ci 1 'uti 1 isateur une s^lection de 
questions pr6-definies est forcement restrictif,mais i1 a 11avantage 
de simplifier la demarche du lecteur. 
La libre formulation de questions suppose 11apprentissage d'un minimum 
de commandes et d1operateurs de Texto,ce qui peut etre une source 
d1erreurs et faire echouer une recherche,qui aurait pourtant du 
aboutir. 

Les diff^rents types de questions ont 6te pr6-d6finis en fonction 
des demarches de recherches suivies par le public des Archives 
departementales. 

Le lecteur cherchant & consulter des archives notariales part: 

-soit du nom du notaire qui a redig^ 1'acte qu'i1 recherche 
-soit du lieu ou a exerce ce notaire 

Le lecteur peut connaitre 1es 2 informations mais sa recherche peut 
etre gen6e par les cas d'homonymie pour un endroit donn6. 
Un 3° critere discriminant ,tel qu'une date precise ou un interval1e 
entre 2 dates, permet alors de restreindre suffisamment la recherche 
pour obtenir un nombre 1imite de reponses et parvenir ainsi plus 
rapidement au document recherch^. 

Dans certains cas,la recherche d'un lecteur peut partir d'une date ou 
d1une periode donnee,quitte a etre affinie dans un second temps,par 
exemple par un critere de lieu.Cette demarche correspond le plus 
souvent A une recherche historique universitaire 
(^tudiants,enseignants ou chercheurs). 

Ces exemples n'etant pas 1imitatifs,la recapitulation des questions 
possibles est la suivante: 

-Questions portant sur un seul critfere d'interrogation: 

Une recherche peut porter sur tous les notaires du Rhone connus 
par les Archives d^partementales pour la p^riode 1380-1988: 

-ayant un nom donn6 
-ayant exerc^ k un endroit donn6 
-se trouvant en exercice k une date donn6e 
-se trouvant en exercice entre 2 dates donn^es 
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-Combinaisons possibles avec 2 critferes d'interrogation: 

L'ordre des termes de la combinaison etant indiffirent, 
une recherche peut etre faite a partir: 

-d'un nom et d'un lieu donnes 
-d'un nom et d'une date 
-d'un nom et d'un intervalle entre 2 dates 
-d'un lieu et d'une date 
-d'un lieu et d'un intervalle entre 2 dates 

-Combinaisons possibles avec 3 criteres d'interroqation: 

L1ordre des termes de la combinaison 6tant indifferent, 
une recherche peut etre faite a partir: 

-d'un nom,d'un lieu et d'une date 
-d'un nom,d'un lieu et d'un intervalle entre 2 dates 

b)Meme si les lecteurs n'ont pas & connaitre Texto,il est cependant 
necessaire de leur prisenter bri^vement le fichier Texto des notaires 
(cf.module INTROl) afin de leur indiquer la structure de toute 
"notice" (c'est-a-dire de toute fiche Texto) qu'i1s seront amenis a 
consulter: 

En effet 1'affichage des reponses donne forcement un acces direct au 
fichier Texto,meme si la lecture des fiches s'effectue par 
1'intermediaire du document d'idition "eloqo" qui designe les 
diffirents champs en termes plus explicites (cf.annexes prisentant 
les documents parametres pnot,plogo et le document d'edition elogo) 

c)1'uti1isateur doit pouvoir disposer d'aides lors du diroulement de 
1'interrogation.C'est le but des modules relatifs aux exemples de 
questions (cf.modules EX1,EX2,EX3) et aux index ,appeles "listes 
alphabitiques des noms et des lieux" (cf.modules INDN,INDNl,INDN2, 
INDL,INDLl,INDL2) 

d) Autre objectif recherch«§ lors de 1 ' ilaboration de 
1'interface:11uti1isateur doit pouvoir & tout moment 

-revenir k 1'itape antirieure de sa dimarche 
-abandonner 1'affichage de r6ponses sans attendre 
-la derniere riponse 
-revenir «i un menu g6n6ral appeli "Sommaire" 

Remargue:1'interface est destin6e uniquement & une consultation sur 
6cran;il n'est pas privu d'impression des r6ponses obtenues. 
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1.3. Caract^ristiques concernant 1'elaboration de I'interface: 

Le programme elabore comporte: 

-un document parametre "plogo": 
-un document d'6dition "elogo" pour 1'affichage des reponses 
-un fichier* "f logo" de modules 

2.ENTREE DES DONNEES DE LA RECHERCHE: 

2.1.principe g£n£ral: 

Le programme pr^sente une succession de menus ou 1'uti1isateur 
choisit un chiffre representant une option. 

-En cas d'erreur (entr^e d'un chiffre non prevu dans 1e menu) 
un message est adressi & 1'uti1isateur qui 1'invite k recommencer 
11operation qu'i1 etait en train d'effectuer.Cf modules: 

-ERREUR: module g6n6ral 
-FERREUR f modules concernant 1'entree 
-FERREUR2 ]_ de dates 

-les termes (noms ou lieux) peuvent etre entr^s indifferemment en 
majuscules ou en minuscules. 

2.2.recherche par nom ou par lieu: 

a)avec un terme simple: 

-Le terme ,tel qu'i1 est entr6, est trait6 de mani&re & se trouver 
en conformitd avec les donn^es saisies dans le fichier Texto 

-les noms de personnes sont en majuscules 
-la 1° lettre des noms de lieux est en majuscule,les autres 
lettres en minuscules. 
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La modification ^ventuelle des caracteres entr6s s1effectue grace aux 
fonctions de traitement de chaines de caract6res MAJUSC et MINUSC 
de Logotel. 

Voir notamment le module MINMAJ relatif aux noms de lieux: 
LYON ou lyon deviennent Lyon. 

b)avec un terme compos6: 

-soit 11uti1isateur a pr6alablement v6rifi6 dans la liste alphab6tique 
des noms ou des lieux 11orthographe exacte du terme compose:11entr6e 
de la donnee est en concordance avec la forme existante dans le 
fichier Texto. 

-soit le terme compose est entr6 sans v6rification de son orthographe 
exacte:s'il n'obtient de reponses,1'uti1isateur peut demander ei ce que 
sa recherche soit 6tendue aux termes "d'orthographe voisine". 
Dans ce cas: 

Seul le 1° terme qui precede: 

-un espace 
-un tiret 
-une apostrophe 
-une virgule 

est traite comme un terme simple (le reste de 1'expression compos6e 
n'6tant pas retenu) 
et affect6 d'une troncature. 

Exemple: 
lamure sur azergues devient Lamure* 
ce qui permet de retrouver (entre autres r6ponses) 
la forme Lamure-sur-Azergues existant dans le fichier. 
cf.modules TL et TLIEU 

Le meme type de traitement est appliqu6 aux noms de personnes 
compos6s de plusieurs termes (cf.module TN) 

Dans le cas particulier des noms de lieux commengant par 
-Saint 
-Sainte 

si 1'utilisateur demande d'6tendre la recherche aux termes 
d'orthographe voisine,les 2 premiers termes pr6c6dant un des 4 signes 
mentionn6s ci-dessus (espace,tiret,apostrophe,virgule) sont retenus et 
suivis d'une troncature. 
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Exemple: 
saint germain au mont d1or devient Saint-Germain* 
ce qui permet de retrouver (entre autres r6ponses) la forme 
Saint-Germain-au-Mont-d'Or existant dans le fichier. 
cf.modules TL,SAINT,SAINTE 

2.3.Recherche par dates: 

-La date ou les dates doivent etre entries sous forme AAAA (et non 
JJMMAAAA),ce qui exclut ^galement les dates r6vo1utionnaires telles 
que 9 Thermidor an II,et etre comprise entre 1380 et 1988 qui sont les 
2 limites chrono1ogiques actuelles du fichier.Ce controle est effectu^ 
par les modules F2(etiquette F2b) et FERREUR. 

-Dans le cas d'une recherche sur un intervalle entre 2 dates, 
la date de debut de periode doit etre anterieure & la date de fin de 
periode.Ce controle est realis6 par le module FERREUR2. 

3.TRAITEMENT DES QUESTIONS 

3.1.Questions portant sur un seul crit^re 

a)Question portant sur un nom ou unlieu: 

Le traitement de la question reprend la structure de base de Texto 
champ = terme recherch# 
ce qui correspond: 

-a une interrogation simple pour les termes simples. 
Exemple: lieu = Lyon 

-h une interrogation compos6e dans le cas du traitement 
des termes compos6s 

L1interrogation compos6e traite en 1 seule fois tous les cas 
d'6criture (espace,tiret,apostrophe,virgule) qui cr^ent un 
"terme compos6".E1le peut itre ainsi appliqu6e indiff^remment h 
chacune de ces 4 ̂ ventualites.(cf.modules TLIEU et TN)• 
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b)Question portarit sur une date: 

II s1agit de rechercher tous les notaires en exercice a une date 
donnie,donc tous les notaires dont 11exercice a commence AVANT la date 
en question ET a fini APRES cette meme date. 

Sous Texto,la question est formulie de la fagon suivante: 
(dperex = <DATE ) et (fperex =>DATE ) 

DATE = date entrie par 1'uti1isateur 
dperex = champ "debut de periode d1exercice" dans le fichier Texto 
fperex = champ "fin de periode d1exercice " dans le fichier Texto 

Dans les cas oii seule 1 des 2 donnies (d6but ou fin de la piriode 
d1exercice) est connue et enregistree dans le fichier Texto, 
la question doit etre completee de la mani&re suivante (cf.module F1): 

dperex = DATE 
fperex = DATE 

c)Question portant sur un intervalle entre 2 dates: 

II s1agit de rechercher tous les notaires se trouvant en exercice 
dans un intervalle de dates donnies (leur exercice ayant pu 
commencer ou se terminer en dehors ou i 1'intirieur de ce meme 
interval1e). 

Sous Texto,la questii ' ' de la fagon suivante: 

DPER = date de debut de 11intervalle 
FPER = date de fin de 1'intervalle 
dperex = champ "dibut de periode d'exercice" dans le fichier Texto 
fperex = champ "fin de periode d1exercice " dans le fichier Texto 

N.B.:1*6quation de recherche (dperex = <DPER) et (fperex =>FPER) 
aurait 6t6 plus restrictive puiqu'elle aurait donni comme riponses 
uniquement les notaires dont 1'exercice a commenci avant le d6but de 
11 intervalle et a fini apr&s la fin de 11intervalle. 

(dperex = < FPER ) et 
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3.2.Questions combinant plusieurs criteres d'interroqation 

A partir du moment ou une recherche aboutit a plus d'une seule 
riponse,1'utilisateur a la possibi1ite de combiner sa 1° recherche 
avec un 2° critere d'interrogation puis avec un 3° critere. 
Cette option est surtout interessante si les r^ponses sont tr&s 
nombreuses,1'utilisateur ayant vraisemb1ab1ement besoin de restreindre 
sa recherche. 

En fonction du crit&re retenu lors de sa 1°recherche (module J),le 
programme lui pr6sente la liste des 2 autres criteres restants 
(modules JNOM,JLIEU,JDATE) parmi lesquels le lecteur fait son choix. 
Ce choix conduit ci 1'un des modules de base 

-Recherche par nom:Gll 
-Recherche par lieu:G12 
-Recherche par date:F1 
-Recherche par intervalle entre 2 dates:F2 

Afin de garder en m6moire la 1° recherche,ces modules de base ne sont 
pas lus par le programme depuis leur tout d£but car celui-ci contient 
la commande "texto init" (effagant toutes les questions anterieures et 
pr6vue seulement dans le cas d' une succession de recherches simples 
c'est-a-dire portant sur un seul crit^re.) 

Dans le cas d'une recherche combinant 2 ou 3 criteres,chacun des 
modules G11,G12,F1,F2 est lu uniquement a partir de l'6tiquette 
J,pr^vue pour une recherche combinant plusieurs criteres. 

Par la suite,chaque module de "recherche de base" conduit au module 
QUES qui traite toutes les questions soumises au programme. 
Le traitement de 1'interrogation compos£e se fait en fonction du 
nombre de crit£res,qui est enreqistre dans le compteur i (exemple 
i-2) . 

La proc^dure suivie est la meme si la combinaison des 2 critSres 
d'interrogation d<§bouche sur plusieurs r^ponses:i1 est & nouveau 
possible de faire une combinaison avec un critfere suppl^mentaire 
(3° et dernier crit^re possible) 

En fonction des 2 premiers crit&res retenus (modules J et J2),le 
programme prisente le crit^re restant (modules NOM,LIEU,DI pour date-
intervalle) et conduit au module de recherche correspondant (par 
nom,lieu date ou intervalle) en commengant uniquement & partir de 
1'^tiquette J. 

De lk, le programme va au module QUES,ofr la condition i=3 est alors 
remplie. 
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4.AFFICHAGE DES REPONSES 

4.1.Caracteristiques qenerales de l'affichage 

L'uti1isateur n'est jamais oblig^: 

-de voir les r^ponses,surtout si elles sont nombreuses 
Un menu avec plusieurs options lui est propose dans ce but 
AVANT le listage des r^ponses. 
Si 1'uti1isateur a choisi de voir d'abord les notices,le meme 
menu lui sera propose a nouveau,APRES le listage des r^ponses. 

-de voir toutes les reponses:il peut abandonner tout moment 
1'affichage des r^ponses qu1i1 avait commenc^, grace a la commande 
CTRL.I1 retrouvera ensuite le menu presenti avant le listage des 
notices. 

L'uti1isateur qui souhaite voir les notices a le choix entre 2 formes 
de listage: 

-soit en continu 
-soit une par une 

-Dans le listage en continu,les notices sont pr£sent£es les unes & la 
suite des autres.Le seul texte qui s1intercale entre 2 notices est 
celui qui indique 1 'uti 1 isateur comment faire: 

-pour continuer (taper sur la touche NewLine) 
-pour arreter 1'affichage des notices (taper les lettres CTRL). 

Le listage des notices "une par une" offre & 1'uti1isateur la 
possibi1ite,a tout moment,de: 

-revoir la notice qui vient d'etre affichee k 1'6cran (notice n) 
-revenir en arridre pour voir la notice pr^cedente (n-1) 
Le lecteur peut ainsi remonter jusqu1 ci la toute premidre notice 

-voir la notice suivante (n+1) comme dans 1'affichage en continu 

Ce mode de listage peut etre int6ressant dans le cas oti 
le nombre des notices k voir est important et oti 1 'utilisateur 
souhaite se d^placer 1 ibrement entre les notices sans avoir &. 
reprendre tout 1'affichage depuis le d6but. 
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4.2.Typologie des affichaqes 

a)Aucune riponse 

-Avec 1 seul critfere d'interrogation 

L1uti1isateur peut s'i1 le souhaite: 

-consulter la liste alphabitique des noms ou des lieux 
-elargir sa recherche ci des termes d' orthographe voisine 
-voir les exemples d1entree des donnies de la question 
afin de s'assurer que 1'absence de reponses n1est pas due a une 
mauvaise orthographe des donnies entries. 

II peut egalement: 

-refaire une autre recherche portant sur le meme critere 
-revenir au sommaire s'i1 veut effectuer une recherche portant sur 
un autre critere 

Ces observations sont valables pour les recherches par nom ou par 
1 ieu. 

En ce qui concerne les recherches par date ou par intervalle entre 2 
dates,1'utilisateur obtiendra a priori toujours au moins une riponse, 
etant donni que la recherche portera sur un dipartement. 

Cependant,& toutes fins utiles,le module QSD est prevu au cas ou le 
lecteur ne trouve aucune notice ripondant ci sa recherche par dates. 
Ce module propose: 

-de refaire une recherche par dates 
-de revenir au Sommaire s1i1 souhaite effectuer une recherche portant 
sur un autre crit^re 

-Avecune combinaison de 2 ou 3 critSres 

Le programme pr6sente: 

-le module QS2 si le dernier crit&re choisi 
-est un critfere de nom ou de lieu. 
-le module QSD2 si le dernier critfere choisi 
est un critdre de date ou d1intervalle entre 2 dates. 

Chacun de ces 2 modules propose & 1'utilisateur de recommencer 
1'ensemble de sa recherche en repartant du dernier crit&re choisi 



b)l seule reponse 

-Avec 1 seul critere 

C'est 1e cas 1e plus simple:avant comme apres 1'affichage de la 
reponse,i1 est propose a 1'uti1isateur (cf.modules Q1 et Q2): 

-de voir la notice 
-de refaire une recherche du meme type 
-de revenir au sommaire (pour effectuer des recherches sur 
d'autres criteres) 

-Avec une combinaison de 2 ou 3 critferes 

Avant comme apres 1'affichage de la notice,le module Q2 propose: 

-de voir la notice 
-de revenir au sommaire 

c)Plusieurs reponses 

Avant comme apres 1'affichage des notices, 
3 menus differents peuvent etre proposes 1 'uti 1 isateur 

-Si la Gfuestion ne porte que sur un seul critfere d' interrogation 

le lecteur peut: 

-voir ou revoir les notices 
-combiner sa 1° question avec un autre crit&re 
-refaire une question portant sur le meme critere 
-revenir au sommaire 

-Si la question porte sur 2 critferes 

le lecteur peut: 

-voir ou revoir les notices 
-combiner sa 2°question avec un autre crit^re 
-revenir au sommaire 
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Si la question porte sur 3 criteres 

e lecteur peut: 

voir ou revoir les notices 
revenir au sommaire 



CONCLUSION 

La realisation de ce programme Logotel a permis ,dans le cadre de 
11etude d' un cas pratique,de rencontrer la synthese de plusieurs 
questions £tudi6es pendant l'ann6e de formation a l'ENSB: 

-elaboration ginerale d'un programme 
-enseignements tir6s de 1'initiation h plusieurs logiciels 
(Texto mais aussi,indirectement, Dbase IV et Turbo Pascal) 

-recherche d'une bonne ergonomie pour un outil destini au public 
(exemple des OPAC) 

-normalisation des noms de personnes et de lieux 

L'organisation d'ensemble du programme,le traitement des questions 
combinant plusieurs critdres,la prise en compte des attentes des 
utilisateurs ont constitu6 les principales difficultds rencontries 
lors de 1'ilaboration de cette interface. 

La sous-s6rie 3 E des archives notariales est une s<§rie ouverte et 
certaines des caracteristiques de 1'interface Logotel seront peut-etre 
amenees ci evoluer. 
Exemples: 
-la date limite d'interrogation la plus ricente (actuellement:1988) 
-le nombre des champs interrogeables,en fonction du remplissage 
progressif des 10 rubriques des fiches Texto 

-le nombre des combinaisons possibles,si le nombre des crit^res 
d1interrogation s'accroit. 

En attendant ces nouvelles perspectives,i1 reste k souhaiter 
que la mise en place de cette interface puisse rendre service 
aux uti1isateurs,ce qui etait l'objectif que ce stage a tenti 
d'atteindre. 



PLAN DES ANNEXES 

-documents paramStres: 
pnot 
plogo 

-document d'6dition: 
elogo 

-liste alphab6tique des modules avec indication de leur contenu 

-listing du programme Logotel par ordre alphabetique 
des modules 

-exemples d'organigrammes retragant 1'enchainement des modules 
(j? organigrammes relatifs aux principaux traitements r6alises) 

-copies d'icrans d'interrogations effectu^es avec 1'interface 
Logotel (2 exemples d'interrogations combinant plusieurs crit&res 



.00l6nom.pnot 19general.5 1 • / lAlchamps.ref,(5)noti < num cote 

.> (*)notice nom,(x+)indn pren suff dperex fperex lieu,(x+)indl repver 

.minver (*)cotes pred succ adres vide 

pr>cl" = paumlK clu Uxio 4o 



l6nom.plogo 15general.8 * 28champs.module (*)action 

l6nom.elogo 285champs.'Nom :' nom 'Prenom 
:' pren 'Lieu :1 lieu 'Debut d''exercice:' dperex 'Fin 
d''exercice fperex 'Notice: ' notice 'Repertoires:' repver 
'Minutes:1 minver 'Cotes:' cotes '' cote 'Predecesseur:' pred 
'Successeur:' succ 'Adresse:' adres vide 121igne.80 12marge. 
15feuille. llpage.15 l4surtitre. lOsaut.y 244titre. 

.POUR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine 

.POUR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL 
***************************** N 0 T I C E ************************** 
#***** 
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LISIE__DES„MODULES„DU PROGRAMME LOGOTEL modtuA/») 
AVEC INDICATION DE LEUR CONTENU ' 

.A:-choix des modes Texto de visualisation 
-chargement du document param&tre pnot et du fichier fnot 

.AIDE:-barre de menu presentee en bas des ecrans relatifs & 
la pr6sentation du fichier des notaires 

.B:-1° menu visible en entrant dans le programme Logotel 

.BARRE:-traitement des options proposees dans le module AIDE 

.C1:-sommaire prisentant les diffirents types de recherche 
possibles 

.D:-menu "Recherche d'un nom de notaire" 

.DI:-module affichant les criteres restants(date et interval1e 
entre 2 dates) dans 1e cadre d1une recherche combinant 
plusieurs criteres 

.E:-menu "Recherche d1un lieu d'exercice" 

. ERREUR: -message adresse 1 ' uti 1 isateur s ' i 1 entre une option 
non privue dans un menu et qui 1'invite & recommencer 
son choix 

.EXl:-module prisentant des exemples de recherche de nom de 
notaires 

.EX2:-module presentant des exemples de recherche de lieu 

.EX3:-module prisentant des exemples de recherche par date 
pricise et par intervalle entre 2 dates 

.F:-menu "Recherche par dates" 

.F1:-module "Recherche sur des notaires itant en exercice 
a une date donnie 

.F2:-module "Recherche sur des notaires 6tant en exercice 
entre 2 dates 

.FERREUR:-message adressi & 1'uti1isateur s'i1 entre une date 
qui n1est pas comprise entre 1380 et 1988 

. FERREUR2 : -message adress6 ci 1 ' uti 1 isateur s ' i 1 entre une date 
de d£but de periode qui n'est pas antirieure & la 
date de fin de periode 

.Gll:-module "Recherche d1un nom pr6cis" 

.G12:-module "Recherche d'un lieu pricis" 

.INDL:-menu de consultation de 11index des lieux 
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.INDLl:-module de consultation de 11index des lieux 
pour une lettre donnee 

.INDL2:-module de consultation de 1'index des lieux 
dans sa totalite 

.INDN:-menu de consultation de 1'index des noms 

.INDNl:-module de consultation de 1'index des noms 
pour une lettre donnee 

.INDN2:-module de consultation de 1'index des noms 
dans sa totalite 

.INTROl:-module de prisentation du fichier des notaires 

.J:-module introduisant la recherche combinant plusieurs 
crit&res 

.J1:-traitement de la recherche combinant plusieurs criteres 
-cas ou 1 seul critere a 4te choisi auparavant 

.J2:-traitement de la recherche combinant plusieurs criteres 
-cas ou 2 criteres ont d6j& 6t6 choisis auparavant) 

.JDATE:-traitement de la recherche combinant plusieurs 
criteres 

-1 crit^re deja trait^ : date ou intervalle entre 2 
dates 

.JLIEU:-traitement de la recherche combinant plusieurs 
crit^res 

-1 crit^re d6jd. trait6 : lieu 

.JNOM:-traitement de la recherche combinant plusieurs crit^res 
-1 critere deja trait^ : nom 

.L:-listage des notices en continu 

.Ll:-cas ou i1 y a 1 seule riponse 
-listage de la notice 

.LIEU:-traitement de la recherche combinant plusieurs criteres 
-module affichant le 3° crit&re restant:lieu 

.LISTE:-cas du listage des notices "une par une" 
-module permettant d'aller & la notice n+1 
et k la notice n-1 

.LISTEIO:-listage des notices une par une 

.LISTE4:-1istage des notices une par une 
-tri entre les diff6rents types de menus ci ins6rer 
entre chaque notice,en fonction du nombre de crit&res 
de recherche 
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.LISTEJl:-menu presente avant et apres 1'affichage 
des notices 

-cas ou i1 y a plusieurs reponses 
-cas ou i1 y a 1 seul critere 

.LISTEJ2:-menu presente avant et apr6s 1'affichage 
des notices 

-cas ou i1 y a plusieurs r^ponses 
-cas ou i1 y a combinaison de 2 crit^res 

.LISTEJ3:-menu pr6sent6 avant et apr&s 1'affichage 
des notices 

-cas ou il y a plusieurs r^ponses 
-cas ou i1 y a combinaison de 3 criteres 

.LTRI:-module proposant le choix entre les 2 types de listage 
des notices (en continu ou une par une) 

.LUl:-1istage des notices une par une 
-menu a. inserer entre chaque notice 
-cas ou il y a 1 seul critere 

.LU2:-1istage des notices une par une 
-menu a ins<§rer entre chaque notice 
-cas ou il y a combinaison de 2 critferes 

.LU3:-1istage des notices une par une 
-menu k inserer entre chaque notice 
-cas ou il y a combinaison de 3 criteres 

,MINMAJ:-module mettant le nom de lieu entr^ par 
1'utilisateur en conformite avec le type 
de caracteres adopt6 dans le fichier Texto 

.NOM:-cas d'une recherche combinant plusieurs crit&res 
-module affichant le 3° crit^re restant:nom 

.Ql:-cas ou i1 y a 1 seule r^ponse 
-cas ou i1 y a 1 seul crit&re 
-menu presente avant et apres 1'affichage de la notice 

.Q2:-cas ou il y a 1 seule r^ponse 
-cas ou il y a combinaison de 2 ou 3 crit&res 
-menu presente avant et apr^s l'affichage de la notice 

.QS:-ecran pr6sent6 & 1'uti1isateur 
-cas ou il n'y a aucune riponse 
-avec une combinaison de 2 ou 3 crit£res 
suite:voir QS2 ou QSD2 

.QS0:-6cran pr6sent6 & 1'utilisateur 
-cas oii il n'y a aucune r^ponse 
-avec 1 seul crit£re(nom ou lieu) 
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.QS2:-suite de QS 
-menu proposd* k 11uti1isateur 
-cas ou i1 n1y a aucune r^ponse 
-avec une combinaison de 2 ou 3 criteres 
-le 2° ou le 3° crit^re etant le nom ou le lieu 

.QSD:-6cran pr6sente 4 1'uti1isateur 
-cas ou i1 n'y a aucune r^ponse 
-avec 1 seul critere (date ou intervalle entre 2 dates) 

.QSD2:-suite de QS 
-menu propos^ & 1'uti1isateur 
-cas ou i1 n'y a aucune reponse 
-avec une combinaison de 2 ou 3 crit&res 
-le 2° ou le 3° crit^re itant une date ou un intervalle 
entre 2 dates 

.QUES:-module traitant 1'ensemble des questions formul6es 
quels que soient le ou les crit^res choisis 
quel que soit le nombre de crit^res 

.SAINT:-module traitant les noms de lieux commengant 
par Saint... 

.SAINTE:-module traitant les noms de lieux commengant 
par Sainte... 

.SORTIE:-module permettant de sortir du programme Logotel 
(module d6clench£ uniquement par uti1isation d'un mot 
de passe) 

.TCHAMP:-module indiquant quelle est la nature du dernier 
crit^re uti1is6 lors de la recherche en cours 

-tri en fonction du nombre de criteres 

.TINDEX:-module permettant de consulter 1'index des noms 
ou des lieux 

-cas oii i 1 n'y a aucune r§ponse 
-quel que soit 1e nombre de crit&re (1 ou 2 ou 3) 
-le dernier crit^re choisi <§tant le nom ou le lieu 

.TL:-module traitant la recherche par lieu 
-cas ou i1 n1y a aucune r^ponse,quel que soit le nombre 
de crit^res 

-cas ou la recherche est itendue aux termes d'orthographe 
voisine 

-cas ou le nom de lieu est un terme compos^ 
-traitement pr^alable de la chaine de caract&re 
-suite:voir TLIEU 

.TLIEU:traitement de la question Recherche par lieu 
intervenant apr&s le traitement pr6alable de la chaine 
de caract&res effectu6 par le module TL 

T£X cU. M, JL*Irnpb cU 
ItokixcA* fOtA f n-n OU. joOn 

— CitM oZ- Jai n' y A ttoACJU rxx. "VCjom^. 
— «a/At? flx**- M~ homkxt, (Aj. g n 
_ li Ou^lA SlanJh -U ̂  ou X* JMu 
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.TN:-module traitant la recherche par nom 
-cas ou il n'y a aucune reponse,quel que soit le nombre 
de criteres 

-cas ovi la recherche est itendue aux termes d1 orthographe 
voisine 

-cas ou le nom de notaire est un terme compose 
-traitement prealable de la chaine de caracteres 
-traitement de la question 

.TQS:-cas ou il n'y a aucune reponse 
-cas ou il y a 1 seul crit^re 
-tri en fonction du crit^re choisi 
(tri destine k l'affichage d'l des menus 
propos<§s d. 1 'uti 1 isateur) 

.TQS2:-cas ou il n'y a aucune r^ponse 
-cas ou il y a une combinaison de 2 ou 3 crit^res 
-tri en fonction du dernier crit&re choisi 
(tri destine a l'affichage d'l des menus 
proposes & 1'uti1isateur) 

.TR+:-module d6c1ench6 a 1a sortie du module QUES 
-cas ou il y a plusieurs r^ponses 
-tri en fonction du nombre de crit^res 

,TRO:-module declench^ k la sortie du module QUES 
-cas ou il n'y a aucune rdponse 
-tri en fonction du nombre de criteres 

TRl:-module declench6 & la sortie du module QUES 
-cas ou il y a 1 seule reponse 
-tri en fonction du nombre de crit^res 

,TRI:-module permettant de refaire une recherche 
portant sur le meme crit^re que la recherche pr£c6dente 

.VOISIN:-module permettant d'£tendre une recherche par nom 
ou par lieu aux termes d'orthographe voisine 

-tri en fonction du crit^re (nom ou lieu) 



19module.A 202action.modifier CLS 



imprimer [CLS] 
Veuillez patienter quelques instants 
texto dial nnn 
texto mode normal 
texto mode bref 
texto /pnot 
texto /f not 
texto /elogo 
texto ecran 0 
texto init 
aller B 
// 

19inodule • AIDE 9^0action.* 
etiquette 1 
* 

question 

Pour sortir 1 Pour voir la page suivante 2 
Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 
aller BARRE,1 
* 

etiquette 2 
* 

question 

Pour sortir 1 Pour voir la page suivante 2 
Pour voir la page precedente...3 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 
aller BARRE,2 
* 

etiquette 3 
» 

question 

Pour sortir 1 Pour voir la page precedente 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 
aller BARRE,3 
// 

19module.B_ 1060action.texto init 
texto 
texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
* 

etiquette CHOIX 
* 

utiliser CHOIX 
question 

*******************#************************ 

* * 



* LES NOTAIRES DU RHONE ET LEURS ARCHIVES * 
* * 

******************************************** 

Bonjour.vous etes sur la base d1interrogation assistee des 
Archives du Rhdne concernant les notaires et leurs archives 

Vous pouvez: 

-voir la presentation du fichier des Archives notariales 1 

-interroger le fichier des Archives notariales 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 

— > 
aller ,T.ERREUR 

etiquette T.ERREUR 

utiliser CHOIX 
Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf vallon 
Sauf VALLON 
modifier mod : B 
aller ERREUR 
Si 1 
aller INTROl 
Si 2 
aller C1 
Si vallon 
ou VALLON 
aller SORTIE 
// 

19module.BARRE 6l5action.* 
etiquette 1 
* 

utiliser AIDE 
Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : INTROl,1001 
aller ERREUR 
Si 1 
aller B 
Si 2 
aller ,N+1 
* 

etiquette 2 
* 

utiliser AIDE 
Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
modifier mod : INTR01,1002 
aller ERREUR 
Si 1 
aller B 



Si 2 
aller ,N+1 
Si 3 
aller ,N-1 

etiquette 3 

utiliser AIDE 
Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : INTROl,1003 
aller ERREUR 
Si 1 
aller B 
Si 2 
aller ,N-1 

etiquette N+1 

modifier NB : [somme [NB] 1] 
aller INTR01,[NB] 

etiquette N-1 

modifier NB : [somme [NB] -1] 
aller INTR01,[NB] 
/ /  

19module.Cl l490action.texto 
texto ecran 0 
texto init 
modifier i : 1 
aller ,CHOIX 
* 

etiquette CHOIX 
* 

imprimer [CLS] 
texto ecran 0 
utiliser CHOIX 
question 

*********************** 

* * 

*  S O M M A I R E  *  
* * 

*********************** 

Vous pouvez effectuer une recherche: 

-Par le nom d'un notaire 1 
-Par le lieu d'exercice d'un notaire 2 
-Par dates 3 
(pour 1 date donnee ou pour un intervalle entre 2 dates) 

N.B.:Ces differents criteres peuvent etre combines.Au cours de l'une 
des 3 
recherches possibles,vous pourrez combiner le critere d1interrogation 
choisi avec un autre critere ou avec les 2 autres criteres. 
Exemple de combinaison entre le lieu et 1'intervalle entre 2 dates: 
rechercher tous les notaires de Lyon entre 1720 et 1740 

-Pour sortir de 1' interrogation 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 



aller ,T.ERREUR 
* 

etiquette T.ERREUR 
* 

utiliser CHOIX 
Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : Cl.CHOIX 
aller ERREUR 
* 

etiquette T.Cl 
* 

Si 1 
modifier mod 
aller D 
Si 2 
modifier mod 
aller E 
Si 3 
aller F 
Si 4 
aller B 
// 

19module.D lllSaction.texto 
modifier chp : nom 
modifier chpe : NOTAIRES 
modifier chpelnd : NOMS DE NOTAIRES 
modifier IND : INDN 
# 

etiquette DEBUT 
* 

imprimer [CLS] 
utiliser CHOIX 
question 

RECHERCHE D'UN NOM DE NOTAIRE 

Vous pouvez: 

-faire directement une recherche a partir d'un nom 
precis 1 

-consulter la liste alphabetique des noms de notaires 
. .2 

Vous pouvez aussi: 

-voir des exemples de recherches par nom 
..3 

-revenir au sommaire 
..4 

N.B.:a partir de 1'option 1 (recherche d'un nom precis),vous pourrez 
faire 
une interrogation combinant plusieurs criteres. 
Exemple de combinaison entre un nom et un lieu: 
rechercher les notaires du nom de Bertholon ayant exerce a Lyon. 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 

: G1 

: G1 



Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : D 
aller ERREUR 
Si 1 
aller Gll.CHOIX 
Si 2 
aller INDN 
Si 3 
aller EXl 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.DI 248action.question 
date 1 
intervalle entre 2 dates.... 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 
Si 1 
aller F1,J 
Si 2 
aller F2,J 
Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : J 
aller ERREUR 
// 

19module.E ll85action.texto 
modifier chp : lieu 
modifier chpe : LIEUX 
modifier chpelnd : NOMS DE LIEUX 
modifier IND : INDL 

etiquette DEBUT 
* 

imprimer [CLS] 
utiliser CHOIX 
question 

RECHERCHE D'UN LIEU D'EXERCICE 

Vous pouvez: 

-faire directement une recherche a partir d'un nom de lieu 
precis 1 

-consulter la liste alphabetique des noms de lieux 
2 

Vous pouvez aussi: 

-voir des exemples de recherche par lieu 
• 3 
-revenir au Sommaire 
.4 

N.B.:a partir de l'option 1(recherche d'un lieu precis),vous pourrez 



faire 
une interrogation combinant 2 ou 3 criteres. 
Exemple de combinaison entre le lieu et un intervalle entre 2 dates: 
rechercher tous les notaires de Lyon ayant exerce entre 1720 et 1740 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 

aller ,TRI 
* 

etiquette TRI 
* 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : E 
aller ERREUR 
Si 1 
aller G12.CH0IX 
Si 2 
aller INDL 
Si 3 
aller EX2 
Si 4 
aller C1 
/ /  

19module.ERREUR 230action.imprimer [CLS] 
question 
Veuillez taper un des chiffres proposes 

Pour revenir a l'endroit ou vous etiez 
tapez R apres la fleche puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 
Si R 
ou r 
aller [mod] 
Sauf R 
sauf r 
aller ERREUR 
// 

19inodule.EXl l422action.* 
etiquette CHOIX 
* 

texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
imprimer 

RECHERCHE D'UN NOM DE NOTAIRE : EXEMPLES 

Pour rechercher la notice concernant un notaire du nom de BERTH0L0N 
tapez le nom de ce notaire apres la fleche.comme ci-dessous. 

—> BERTH0L0N 

REMARQUES: 

-Dans le cas des noms precedes d'une particule "de" ou "d"' 
tapez uniquement le nom.sans la particule. 



Exemple: AUBAREDE (pour d!AUBAREDE) 

question 
Pour voir la 
puis appuyez 
--> 
Sauf 1 
modifier mod 
aller ERREUR 
Si 1 
aller .SUITE 
* 

etiquette SUITE 
* 

imprimer [CLS] 
imprimer 
-Quand vous n'obtenez pas de reponse pour le nom que vous recherchez 
consultez 1'index des noms de notaires afin de verifier: 
. 1'orthographe exacte du nom 
. le nom qui a ete retenu.dans le cas des noms composes ou des noms 
avec 

plusieurs particules 
Exemple:pour le nom AGRAIN DE PRADIER DE MONS.voir a AGRAIN 

suite,tapez 1 apres la fleche 
sur la touche NewLine 

: EXl 

question 
Pour revoir les exemples 
Pour faire une recherche sur un nom precis 
Pour revenir au Sommaire 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
modifier mod : EXl,SUITE 
aller ERREUR 
Si 1 
aller EXl 
Si 2 
aller Gll 
Si 3 
aller C1 
// 

19module.EX2 1751action.imprimer [CLS] 
question 

RECHERCHE D'UN NOM DE LIEU : EXEMPLES 

Pour rechercher les notices concernant un nom de lieu,tapez le nom de 
lieu 
apres la fleche, comme ci-dessous: 

—> Vernaison 

REMARQUES 

Dans le cas des noms de lieux precedes d'un article 
tapez le nom de lieu SANS 1'article 

1 
2 
3 



.Arbresle 

.Mulatiere 

.Bois-d'Oingt 

(et non L'Arbresle) 
(et non La Mulatiere) 
(et non Le Bois-d'Oingt) 

.Pour passer a la page suivante,tapez 1 apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

.—> 

. Si 1 

.aller ,SUITE 

.Sauf 1 

.modifier mod : EX2 

.aller ERREUR 
* 

.etiquette SUITE 
* 

.imprimer [CLS] 

.utiliser SUITE 

.question 

.Pour les noms de lieux COMPOSeS de plusieurs termes: 

.-vous pouvez taper le nom de lieu APRES AVOIR VERIFIE SON ORTHOGRAPHE 
• exacte dans la LISTE ALPHABETIQUE, afin d'obtenir des reponses plus 
. precises. 

. EXEMPLE: tapez Saint-Germain-au-Mont-d'or 
(et non saint germain au mont d'or) 

• —vous pouvez taper le nom de lieu SANS VERIFIER SON ORTHOGRAPHE 
.exacte 
. dans la LISTE ALPHABETIQUE: 
. Si vous n'obtenez pas de reponses,vous pourrez etendre votre 
.recherche 
. aux noms de lieux d'ORTHOGRAPHE VOISINE. 

. EXEMPLE:en tapant "saint germain au mont d'or",vous pourrez obtenir 

. tous 

. les notaires ayant exerce dans des lieux commengant par 

.Saint-Germain... 

.Pour revoir 1' ensemble des exemples 1 

.Pour faire une recherche sur un lieu precis 2 

.Pour revenir au Sommaire 3 

.Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. — > 

.Sauf 1 

.Sauf 2 

.Sauf 3 

.modifier mod : EX2,SUITE 

.aller ERREUR 

.Si 1 

.aller EX2 

. Si 2 

.aller G12 
• Si 3 
.aller C1 
•  / /  

19module.EX3 1375action.texto ecran 0 
.imprimer [CLS] 
.imprimer 

EXEMPLES D'INTERROGATION PAR DATES 



Ao 

1.RECHERCHE PORTANT SUR UNE DATE PRECISE 

Pour rechercher tous les notaires etant en exercice en 1800 

tapez 1800 apres la fleche —> 1800 

question 
Pour passer a la page suivante,tapez 1 apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
modifier mod : EX3 
aller ERREUR 
Si 1 
aller .SUITE 
* 

etiquette SUITE 
* 

imprimer [CLS] 
2.RECHERCHE PORTANT SUR UN INTERVALLE ENTRE 2 DATES 

-recherche de tous les notaires etant en exercice entre 1789 et I8l4 

tapez 1789 apres la 1° fleche (date de debut de periode) —> 1789 
tapez I8l4 apres la 2° fleche (date de fin de periode) —> I8l4 

-recherche de tous les notaires etant en exercice au cours du 
XVII°siecle 

tapez 1600 apres la 1° fleche (date de debut de periode) —> 1600 
tapez 1700 apres la 2° fleche (date de fin de periode) —> 1700 

question 
Pour revoir les exemples 1 
Pour revenir a 1'ecran "Recherche par date" 2 
Pour revenir au Sommaire 3 

Tapez votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 
Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
modifier mod : EX3,SUITE 
aller ERREUR 
Si 1 
aller EX3 
Si 2 
aller F 
Si 3 
aller C1 
// 

19module.F 973action.texto 
imprimer [CLS] 
modifier chpl:dperex 
modifier chp2:fperex 
question 



RECHERCHE PAR DATES 

Vous pouvez effectuer une recherche: 

-portant sur une DATE precise 1 
-portant sur un INTERVALLE entre 2 DATES 2 

Vous pouvez aussi: 

-voir des exemples de recherche par dates 3 
-revenir au Sommaire 4 

N.B.:a partir de 11option 1(recherche sur 1 date precise) ou de 
1'option 2 
(recherche sur un intervalle entre 2 dates),vous pourrez faire une 
interrogation combinant 2 ou 3 criteres. 
Exemple:rechercher tous les notaires ayant exerce entre 1720 et 1740 
a Lyon et nommes Bertholon. 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : F 
aller ERREUR 
Si 1 
aller F1 
Si 2 
aller F2 
Si 3 
aller EX3 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.Fl 1176action.texto 
texto init 
# 

etiquette J 
* 

texto 
modifier chp : date 
modifier chpe : date recherchee 
imprimer 



RECHERCHE SUR DES NOTAIRES ETANT EN EXERCICE A UNE DATE 
DONNEE: 

* 

etiquette Fla 
# 

utiliser DATE 
question 
N.B.:la periode couverte par le fichier des notaires va de 1380 a 1988 

Tapez apres la fleche: 

-soit une date 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par dates" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 

— > 

* 

etiquette SORTIE 
* 

Si 1 
aller F 
Si 2 
aller C1 
* 

etiquette TRAIT 
* 

modifier var : DATE 
modifier mod : F1 
modifier etiq :Fl,Flb 
aller F2,F2b 

etiquette Flb 
* 

imprimer 
Veuillez patienter quelques minutes 
Votre demande est en cours de traitement 

modifier QUl : (dperex =<[DATE]) et (fperex =>[DATE]) 
modifier QU2 : (dperex = [DATE]) 
modifier QU3 : (fperex = [DATE]) 
modifier QU : ([QUl]) ou ([QU2]) ou ([QU3]) 
aller QUES 
// 

19module.F2 l673action.texto 
texto init 
* 

etiquette J 
* 

texto 
modifier chp : intervalle entre 2 dates 
modifier chpe : periode recherchee 
imprimer 



RECHERCHE SUR DES NOTAIRES AYANT EXERCE ENTRE 2 DATES 

* 

etiquette F2a 
* 

utiliser DPER 
question 
N.B.:la periode couverte par le fichier des notaires va de 1380 
1988. 

Tapez apres la fleche: 

-soit la date de DEBUT DE PERIODE 

-soit 1 pour revenir a 11ecran "Recherche par dates" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

modifier var : DPER 
modifier mod : F2 
modifier etiq : F2,F2c 
aller .SORTIE 
* 

etiquette F2b 
* 

modifier var : [somme [var] 1000] 
Si var =<2379 
aller FERREUR 
Si var =>2989 
aller FERREUR 
Si var =>2380 
et var =<2988 
aller [etiq] 

etiquette F2c 
* 

utiliser FPER 
question 

Tapez apres la fleche: 

-soit la date de FIN de periode 

-soit 1 pour revenir a l'ecran "Recherche par dates" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

modifier var : FPER 
modifier mod : F2,F2c 
modifier etiq : F2,F2d 
aller .SORTIE 
* 

etiquette F2d 
* 

Si DPER =>[FPER] 
aller FERREUR2 
imprimer 

Veuillez patienter quelques minutes 
Votre demande est en cours de traitement 



.modifier QU : (dperex =<[FPER]) et (fperex =>[DPER]) 

.aller QUES 
* 

.etiquette SORTIE 
_ * 

• Si 1 
.aller F 
.Si 2 
.aller C1 
.Sauf 1 
.Sauf 2 
.aller ,F2b 
•  / /  

19module.FERREUR 236action.imprimer [CLS] 
.question 
.Veuillez taper une date comprise entre 1380 et 1988 

.Pour recommencer,tapez R apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. —> 

. Si R 

. ou r 

.imprimer [CLS] 

.aller [mod] 

.Sauf R 

.Sauf r 

.aller FERREUR 
• // 

19module.FERREUR2 282action.imprimer [CLS] 
.question 
.Veuillez taper une date de DEBUT de periode ANTERIEURE 

a la date de FIN de periode 

.Pour recommencer,tapez R apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. —> 

. Si R 

. ou r 

.imprimer [CLS] 

.aller F2,J 

.Sauf R 

.Sauf r 

.aller FERREUR2 

.// 

19module.Gll 1003action.* 
.etiquette DEBUT 
_ * 

.texto 

.texto init 

.aller ,CHOIX 
* 

.etiquette J 
# 

.texto 

.aller Gll.CHOIX 
* 

.etiquette CHOIX 
* 

.texto ecran 0 

.imprimer [CLS] 



modifier chp : nom 
modifier chpe : nom recherche 
utiliser QO 
question 

RECHERCHE D'UN NOM PRECIS 

Tapez apres la fleche: 

-soit le [chpe] 
(indifferemment en majuscules ou en minuscules) 

-soit 1 pour revenir k 1'ecran "Recherche par nom" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 

— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
aller ,TRI 
Si 1 
aller D 
Si 2 
aller C1 
* 

etiquette TRI 

Si QO =>3 
modifier mod : Gll 
aller ERREUR 
* 

etiquette T.Gll 
* 

modifier QO : [majusc [QO]] 
modifier QU : [chp] = [QO]* 
aller QUES 
// 

19module.G12 ll88action.* 
etiquette DEBUT 
* 

texto 
texto init 
aller ,CHOIX 
* 

etiquette J 
* 

texto 
aller G12.CH0IX 

etiquette CHOIX 
* 

texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
modifier chp : lieu 
modifier chpe : lieu recherche 
utiliser QO 
question 

RECHERCHE D'UN LIEU PRECIS 



Tapez apres la fleche: 

-soit le [chpe] 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par lieu" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyer sur la touche NewLine 

Sauf 1 
Sauf 2 
aller ,TRI 
Si 1 
aller E 
Si 2 
aller C1 
* 

etiquette TRI 
# 

Si QO =>3 
modifier mod : G12 
aller ERREUR 
# 

etiquette TO 
* 

modifier LETTRE : [QO] 
modifier a 
modifier b 
modifier c 
modifier d 
Si a = 0 
et b = 0 
et c = 0 
et d = 0 
aller ,T1 
aller ,T10 
* 

etiquette T1 
* 

modifier desti 
aller MINMAJ 
* 

etiquette TIO 
* 

modifier QU 
aller QUES 
// 

[position 
[position 
[position 
[position 

[LETTRE]] 
[LETTRE]] 
[LETTRE]] 
[LETTRE]] 

G12.T10 

[chp] = [LETTRE]* 

igmodule.INDL 
etiquette ENTREE 

1102action. 

imprimer [CLS] 
texto ecran 0 
utiliser ENTREE 
question 

******************************************* 

* * 

* LISTE ALPHABETIQUE DES LIEUX D'EXERCICE * 
* * 

*****#***********************#*#*********** 



Vous pouvez: 

-voir tous les noms de lieux commengant par une lettre donnee 1 
exemple : tous les noms de lieux commengant par A 

-voir toute la liste des noms de lieux (de A a Z) 2 
ce qui represente 10 pages d'ecran 

-revenir a 1' ecran "Recherche par lieu" 3 

-revenir au Sommaire 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
—> 

aller ,T.ENTREE 

etiquette T.ENTREE 
* 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : INDL 
aller ERREUR 
Si 1 
aller INDLl 
Si 2 
aller INDL2 
Si 3 
aller E 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.INDLl 2201action.texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
utiliser LETTRE 
question 

LISTE DES LIEUX COMMENCANT PAR UNE LETTRE DONNEE 

Tapez une lettre de 1'alphabet apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

modifier desti : INDLl.TRAIT 
aller MINMAJ 
* 

etiquette TRAIT 
* 

texto xl 
texto indl 
modifier INDEX : [LETTRE]* 
texto [INDEX] 
Si reponseO = 00000000 
imprimer 
II n'y a pas de noms de lieux commengant par cette lettre 
aller ,FIN 
Si reponseO =>00000001 
utiliser TFIN 
question 



II y a [reponse] notice(s) pour les noms de lieux commengant par cette 
lettre 

-Pour voir la liste des lieux commengant par cette lettre 1 
-Pour revenir a l'ecran "Recherche par lieu" 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 

Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : INDLl,TRAIT 
aller ERREUR 
Si 1 
aller ,TRAIT2 
Si 2 
aller E 
* 

etiquette TRAIT2 
* 

imprimer [CLS] 
texto ecran 20 
texto x3 
texto indl 
imprimer [CLS] 
imprimer 

POUR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine apres le signe > en bas a 
gauche 
POUR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL apres le signe > en bas a 
gauche 

La colonne de chiffres a gauche de l'ecran indique le nombre de 
notices 
existant pour chaque nom mentionne 

texto [INDEX] 
aller ,FIN 
* 

etiquette FIN 

utiliser FIN 
question 
Vous pouvez: 

-Faire une interrogation portant sur un lieu precis 1 
-Voir la liste des lieux commengant par UNE lettre 2 
-Voir la totalite de la liste des lieux 3 
-Revenir au Sommaire 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : INDLl.FIN 
aller ERREUR 
Si 1 
aller G12 



Si 2 
aller INDLl 
Si 3 
aller INDL2 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.INDL2 892action.texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
question 

LISTE ALPHABETIQUE DE L'ENSEMBLE DES LIEUX DE NOTAIRES 

ATTENTION:cette liste represente 10 pages successives (c'est-a-dire 
10 
ecrans diff§rents). 

Si vous souhaitez INTERROMPRE votre consultation AVANT la fin de la 
liste 
tapez les lettres CTRL apres le signe > qui va figurer en bas a 

gauche 
de chaque page que vous allez voir. 

-Pour voir 1' ensemble de la liste des lieux 1 
-Pour consulter la liste pour UNE lettre donnee 2 
-Pour revenir a 1' ecran "Recherche par lieu" 3 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
modifier mod : INDL2 
aller ERREUR 
Si 1 
modifier INDEX : A,Z 
aller INDL1.TRAIT2 
Si 2 
aller INDLl 
Si 3 
aller E 
// 

19module.INDN 1082action.* 
etiquette ENTREE 
* 

imprimer [CLS] 
texto ecran 0 
utiliser ENTREE 
question 

*****#****##*********#****#*******#***.***** 

* * 

* LISTE ALPHABETIQUE DES NOMS DE NOTAIRES * 
* * 

******************************************* 

Vous pouvez: 



-voir tous les noms commengant par une lettre donnee 
exemple : tous les noms commengant par A 

1 

-voir toute la liste des noms de notaires (de A a Z) 2 
(ce qui represente 80 pages d'ecran) 

-revenir a l'ecran "Recherche par nom" 3 

-revenir au Sommaire 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

aller ,T.ENTREE 
# 

etiquette T.ENTREE 
* 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : INDN 
aller ERREUR 
Si 1 
aller INDNl 
Si 2 
aller INDN2 
Si 3 
aller D 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.INDNl 2260action.texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
utiliser LETTRE 
question 

LISTE DES NOMS COMMENCANT PAR UNE LETTRE DONNEE 

aller ,MAJ 
* 

etiquette MAJ 
# 

modifier LETTRE : [majusc [LETTRE]] 
aller ,TRAIT 
# 

etiquette TRAIT 
# 

texto xl 
texto indn 
modifier INDEX : [LETTRE]* 
texto [INDEX] 
Si reponseO = 00000000 
imprimer 
II n'y a pas de noms de notaires commengant par cette lettre 
aller ,FIN' 
Si reponseO =>00000001 

Tapez une lettre de 1'alphabet apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 



utiliser TFIN 
question 
II y a [reponse] notice(s) pour les noms commengant par cette lettre 

-Pour voir la liste des noms commengant par cette lettre 1 
-Pour revenir a 1'ecran "Recherche par nom" 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : INDNl.TRAIT 
aller ERREUR 
Si 1 
aller ,TRAIT2 
Si 2 
aller D 

etiquette TRAIT2 
* 

imprimer [CLS] 
texto ecran 20 
texto x3 
texto indn 
imprimer [CLS] 
imprimer 

POUR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine apres le signe > en bas a 
gauche 
POUR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL apres le signe > en bas a 
gauche 

La colonne de chiffres a gauche de l'ecran indique le nombre de 
notices 
existant pour chaque nom mentionne 

texto [INDEX] 
aller ,FIN 
* 

etiquette FIN 
* 

utiliser FIN 
question 
Vous pouvez: 

-Faire une interrogation portant sur un nom precis 1 
-Voir la liste des noms commengant par UNE lettre 2 
-Voir la totalite de la liste des noms 3 
-Revenir au Sommaire 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : INDNl.FIN 
aller ERREUR 
Si 1 



aller Gll 
Si 2 
aller INDNl 
Si 3 
aller INDN2 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.INDN2 Sgiaction.texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
question 

LISTE ALPHABETIQUE DE L'ENSEMBLE DES NOMS DE NOTAIRES 

ATTENTION:cette liste represente 80 pages successives (c'est-a-dire 
80 
ecrans differents). 

Si vous souhaitez INTERROMPRE votre consultation AVANT la fin de la 
liste 
tapez les lettres CTRL apres le signe > qui va figurer en bas a 

gauche 
de chaque page que vous allez voir. 

-Pour voir 1' ensemble de la liste des noms 1 
-Pour consulter la liste pour UNE lettre donnee 2 
-Pour revenir a 1' ecran "Recherche par nom" 3 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
modifier mod : INDN2 
aller ERREUR 
Si 1 
modifier INDEX : A,Z 
aller INDNl.TRAIT2 
Si 2 
aller INDNl 
Si 3 
aller D 
// 

19module.INTROl 2299action.* 
etiquette 1001 
* 

modifier NB : 1001 
imprimer [CLS] 
imprimer 

PRESENTATION DU FICHIER DES N0TAIRES 
PAGE 1 

Ce fichier recense 1'ensemble des notaires du Rhone connus par le 
service 
des Archives departementales sur une periode allant du XIV°siecle a 
nos 
jours.il comporte en particulier le repertoire numerique des archives 



.lorsqu'elles ont fait 1'objet d'un versement. 

Pour chaque notaire recense a ete creee une fiche qui comprend les 
rubriques suivantes: 

~nom -debut de la periode d'exercice -nom du 
predecesseur 
-prenom -fin de la periode d'exercice -nom du 
successeur 
-lieu d'exercice -notice biographique -adresse 

et une rubrique particuliere:celle du repertoire numerique des 
archives 
(voir page suivante). 
aller AIDE.l 
* 

etiquette 1002 
* 

modifier NB : 1002 
imprimer [CLS] 
imprimer 
PAGE 2 
Les 3 dernieres rubriques (nom du predecesseur,nom du successeur, 
adresse) 
ne sont pas actuellement remplies. 

LA RUBRIQUE DU REPERTOIRE NUMERIQUE DES ARCHIVES: 

3 cas de figure sont possibles: 

1. Notaires dont les minutes ont ete versees aux Archives 
departementales. 

II s'agit en principe de documents de plus de 100 ans;il arrive que 
pour un meme notaire.les minutes versees concernent des dates 

au-dela 
et en dega des cent ans legaux:elles sont.en ce qui concerne les 

minutes 
de moins de 100 ans ,inventoriees mais non communicables au public. 

La rubrique comporte le repertoire numerique de ces archives. 
aller AIDE,2 

etiquette 1003 
* 

modifier NB : 1003 
imprimer [CLS] 
imprimer 
LA RUBRIQUE DU REPERTOIRE NUMERIQUE DES ARCHIVES (suite): 
PAGE 3 

2. Notaires dont les minutes.de plus de 100 ans,n'ont pas.ou pas 
encore, 

ete versees aux Archives departementales. 
La rubrique est normalement vide. 

3. Notaires dont les minutes sont en dega du delai de 100 ans. 
La rubrique est normalement vide. 

Fin de la presentation du fichier 



.aller AIDE.3 
• // 

j.9module.J 839action.modifier i : [somme [i] 1] 
.Sauf i~^F ' 
.aller ,J1 
.Si i =>4 
.imprimer [CLS] 
.question 
.Vous venez de faire une recherche combinant les 3 criteres suivants 
.-[chpl] 
.-[chp2] 
•-[chp3] 

.-Pour revenir au Sommaire,tapez 1 apres la fleche 

. puis appuyez sur la touche NewLine 

. —> 

.Sauf 1 

.modifier mod : J 

.aller ERREUR 

. Si 1 

.texto 

.texto ecran 0 

.texto init 

.aller C1 
* 

.etiquette J1 

.texto 

.imprimer [CLS] 

.imprimer 
RECHERCHE COMBINANT PLUSIEURS CRITERES 

.utiliser i 

. Si 2 

.imprimer 

.Vous venez de faire une recherche par [chpl] 
•Vous pouvez combiner cette recherche avec les criteres suivants: 
.aller J1 
• Si 3 
. imprimer 
•Vous venez de faire une recherche par [chpl] et par [chp2] 
•Vous pouvez combiner cette recherche avec les criteres suivants: 
.aller J2 
•  / /  

19module.J1 127action.utiliser chpl 
.Si nom 
.aller JNOM 
.Si lieu 
.aller JLIEU 
.Si date 
.aller JDATE 
.Si intervalle entre 2 dates 
.aller JINTER 
• // 

19module.J2 489action.Si chpl = nom 
et chp2 = lieu 
aller DI 
Si chpl = lieu 
et chp2 = nom 



.aller DI 

.Si chpl = nom 
•et chp2 = date 
.aller LIEU 
.Si chpl = date 
.et chpe = nom 
.aller LIEU 
.Si chpl = nom 
.et chp2 = intervalle entre 2 dates 
.aller LIEU 
.Si chpl = intervalle entre 2 dates 
.et chp2 = nom 
.aller LIEU 
.Si chpl = lieu 
.et chp2 = date 
.aller NOM 
.Si chpl = date 
.et chp2 = lieu 
.aller NOM 
.Si chpl = lieu 
.et chp2 = intervalle entre 2 dates 
.aller NOM 
.Si chpl = intervalle entre 2 dates 
.et chp2 = lieu 
.aller NOM 
.// 

19module.JDATE 220action.question 
. nom 1 
. lieu 2 

.Tapez apres la fleche la chiffre de votre choix 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. —> 

.Sauf 1 

.Sauf 2 

.modifier mod : J 

.aller ERREUR 

. Si 1 

.aller Gll,J 

. Si 2 

.aller G12,J 
• // 

19module.JLIEU 307action.question 
. nom 1 
. date 2 
. intervalle entre 2 dates 3 

.Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. —> 

.Sauf 1 

.Sauf 2 

.Sauf 3 

.modifier mod : J 

.aller ERREUR 

.Si 1 

.aller Gll.J 
Si 2 
aller F1,J 



• Si 3 
.aller F2,J 
•  / /  

lgmodule.JNOM 309action.question 
. lieu 1 
.date 2 
. intervalle entre 2 dates 3 

.Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. — > 

.Sauf 1 

.Sauf 2 

. Sauf 3 

.modifier mod : J 

.aller ERREUR 

. Si 1 

.aller G12,J 

. Si 2 

.aller F1,J 
• Si 3 
.aller F2,J 
•  / /  

19module.L 351action.modifier mod : L 
.modifier NBRO : [TOTALO] 
.imprimer [CLS] 
.texto ecran 22 
.texto le * 
* 

.etiquette SUITE 
* 

.utiliser SUITE 

.question 

.Pour quitter l'affichage des notices,tapez 1 apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. --> 

. Sauf 1 

.modifier mod : L.SUITE 

.aller ERREUR 

. Si 1 

.imprimer [CLS] 

.aller TR+.SUITE 
• // 

19module.Ll 432action.* 
.etiquette DEBUT 
* 

.imprimer [CLS] 

.texto ecran 22 

.texto le * 
* 

.etiquette Q 
* 

.utiliser L1 

.question 

.Pour quitter l'affichage de la notice.tapez 1 apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. —> 

. Si 1 

.aller ,SUITE 

.Sauf 1 



modifier mod : L1,Q 
aller ERREUR 

etiquette SUITE 

utiliser i 
Si 1 
imprimer [CLS] 
aller Q1 
Si 2 
ou 3 
imprimer [CLS] 
aller Q2 
// 

19module.LIEU l48action.question 
lieu 1 

Tapez 1 apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 
aller G12,J 
Sauf 1 



.modifier mod : J 

.aller ERREUR 
•// 

19module.LISTE 456action.modifier mod : LISTE 
* 

.etiquette LISTEO 
* 

.modifier NBRO : 10000 
* 

.etiquette LISTEl 
* 

.modifier NBRO : [somme [NBRO] 1] 

.aller ,LISTE9 
» 

•etiquette LISTE-1 
* 

•modifier NBRO : [somme [NBRO] -1] 
•Si NBRO = 10000 
.aller .LISTEl 
.Si NBR0 =>10001 
.aller .LISTE9 
* 

.etiquette LISTE9 
* 

.modifier NBR : [somme [NBR0] -10000] 

.aller LISTEIO 
• // 

. 19module.LISTEIO 

.texto ecran 22 

.imprimer 

.N0TICE N°[NBR] 

.texto le [NBR] 
* 

.etiquette Q 
* 

.utiliser Q 

.imprimer [CLS] 

.question 

.Pour quitter 1'affichage des notices.tapez 1 apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 

. — > 

.Si 1 

.aller .LISTE3 

.Sauf 1 

.modifier mod : LISTE10.Q 

.aller ERREUR 
* 

.etiquette LISTE3 
* 

.modifier TEST : [somme [T0TAL0] -1] 

.Si NBR0 =<[TEST] 

.aller LISTE4 

. Si NBR0 = [T0TAL0] 

.aller TR+.SUITE 
• // 

19module.LISTE4 70action.utiliser i 
. Si 1 
.aller LUl 
. Si 2 
.aller LU2 
• Si 3 

« odhrx i-U 3 
V/ 

503action.imprimer [CLS] 

(T0TAL = [TOTAL] notices) 



fhodAJU. Lt A < c Jd 
. fo 4~c ft&h 
viM Lii'6 
tj/Uiotifivi -Pour voir 1' ensemble des notices 

-Pour faire une autre recherche 
avec le meme critere d'interrogation 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critere d'interrogation 

-Pour revenir au Sommaire 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : LISTEJl 
aller ERREUR 
Si 1 
aller LTRI 
Si 2 
aller TRI 
Si 3 
aller J 
Si 4 
aller C1 
// 

19module.LISTEJ2 4y2action.texto ecran 0 
question 

-Pour voir l'ensemble des notices 1 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critere d' interrogation 2 

-Pour revenir au Sommaire 3 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
modifier mod : LISTEJ2 
aller ERREUR 
Si 1 
aller LTRI 
Si 2 
aller J 
Si 3 
aller C1 
// 

19module.LISTEJ3 339action.question 
-Pour voir les notices 1 

-Pour revenir au Sommaire 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 



puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : LISTEJ3 
aller ERREUR 
Si 1 
aller LTRI 
Si 2 
aller C1 
// 

l^module.LTRI 3^6action.texto 
imprimer [CLS] 
question 

Vous pouvez: 

-voir les notices en continu 1 

-voir les notices une par une 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 

texto ques 
[textoS] 
Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : LTRI 
aller ERREUR 



Si 1 3 4 aller L 3 1 

Si 2 
aller LISTE 
// 

19module.LUl ^ 845action.texto ecran 0 
imprimer [CLS] 
utiliser LUl 
question 

-Pour revoir la notice (n) 1 
-Pour voir la notice suivante (n+1) 2 
-Pour voir la notice precedente (n-1) 3 

-Pour faire une autre recherche 4 
avec le meme critere d'interrogation 

-Pour combiner votre recherche 5 
avec un autre critere d'interrogation 

-Pour revenir au Sommaire 6 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
Sauf 5 
Sauf 6 
modifier mod : LUl 
aller ERREUR 
Si 1 
aller LISTEIO 
Si 2 
aller LISTE.LISTEl 
Si 3 
aller LISTE.LISTE-l 
Si 4 
aller TRI 
Si 5 
aller J 
Si 6 
aller C1 
// 

19module.LU2 712action.texto ecran 0 
imprimer [CLSj 
utiliser LU2 
question 

-Pour revoir la notice (n) 1 
-Pour voir la notice suivante (n+1) 2 
-Pour voir la notice precedente (n-1) 3 

-Pour combiner votre recherche 4 
avec un autre critere d'interrogation 

-Pour revenir au Sommaire 5 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Sauf 1 



.Sauf 2 

. Sauf 3 ->3 

.Sauf 4 ^ 

.Sauf 5 

.modifier mod : LU2 

.aller ERREUR 

.Si 1 

.aller LISTEIO 

.Si 2 

.aller LISTE.LISTEl 
• Si 3 
.aller LISTE.LISTE-l 
.Si 4 
.aller J 
•Si 5 
.aller C1 
•// 

• 19module.LU3 580action.texto ecran 0 
.imprimer [CLSJ 
.utiliser LU3 
.question 

-Pour revoir la notice (n) 1 
-Pour voir la notice suivante (n+1) 2 
-Pour voir la notice precedente (n-1) 3 

-Pour revenir au Sommaire 4 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

. Sauf 1 

. Sauf 2 

. Sauf 3 

.Sauf 4 

.modifier mod : LU3 

.aller ERREUR 

. Si 1 

.aller LISTEIO 

. Si 2 

.aller LISTE.LISTEl 
• Si 3 
.aller LISTE.LISTE-l 
.Si 4 
.aller C1 
•// 

• 19module.MINMAJ 206action.modifier LETTRE : [majusc [LETTRE]] 
.modifier MAJ : [extract 1,1 [LETTRE]] 
.modifier LETTRE : [minusc [LETTRE]] 
.modifier MIN : [extract 2,79 [LETTRE]] 
.modifier LETTRE : [MAJ][MIN] 
.aller [desti] 
•// 

19module.NOM l48action.question 
. nom 1 

.Tapez 1 apres la fleche 

.puis appuyez sur la touche NewLine 
. — > 
.aller Gll,J 
.Sauf 1 
.modifier mod : J 



aller ERREUR 
// 

19module.Ql 563action.* 
etiquette DEBUT 
* 

texto ecran 0 
modifier mod : Q1 
utiliser Q1 
question 

-Pour voir la notice 1 

-Pour faire une autre recherche avec 
le meme critere d' interrogation 2 

-Pour revenir au Sommaire 3 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
—> 

aller ,T 
* 

etiquette T 
* 

Si 1 
aller L1 
Si 2 
aller TRI 
Si 3 
aller C1 
Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
aller ERREUR 
// 

_19module.Q2 451action.* 
etiquette DEBUT 
* 

texto ecran 0 
modifier mod : Q2 
utiliser Q2 
question 

-Pour voir la notice 1 

-Pour revenir au Sommaire 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

aller ,T 
* 

etiquette T 
* 

Si 1 
aller L1 
Si 2 
aller C1 
Sauf 1 
Sauf 2 
aller ERREUR 
// 



19module.QS 994action.utiliser QS 
question 

-Si votre recherche comprend des criteres de NOM ou de LIEU: 
.VERIFIEZ bien 11orthographe du nom ou du lieu recherche en 
consultant la LISTE ALPHABETIQUE des noms ou des lieux 

.vous pouvez aussi voir les notices portant sur des noms ou 
des lieux qui ont une ORTHOGRAPHE VOISINE du terme que vous 
recherchez. 

-Si votre recherche comprend un critere de date ou 
d'intervalle 

entre 2 dates VERIFIEZ bien quand vous tapez la ou les dates 
.que la ou les dates sont comprises entre 1380 et 1988 
.que le debut de periode est bien anterieur a la fin de 

periode 

Pour voir la page suivante,tapez 1 apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 

Si 1 
aller ,SUITE 
Sauf 1 
modifier mod : QS 
aller ERREUR 
* 

etiquette SUITE 

Si i = 2 
modifier Z : [chp2] 
aller TQS2 
Si i = 3 
modifier Z : [chp3] 
aller TQS2 
// 

19module•QSO 964action.* 
etiquette DEBUT 
* 

texto 
texto ecran 0 
utiliser QSO 



36 
questxon —— 
Vous pouvez: £ ̂  ̂ 

-VERIFIER 1'orthographe EXACTE du nom ou du lieu recherche en 3 >) 
consultant 
la LISTE ALPHABETIQUE des noms ou des lieux 
1 

-CONSULTER les EXEMPLES d'interrogation par nom ou par 
lieu 2 

-VOIR les notices des noms de notaires ou des noms de lieux 
qui ont une ORTHOGRAPHE VOISINE du terme que vous recherchez 

....3 

-refaire une recherche 
avec le meme critere d'interrogation 

....-4 

-revenir au Sommaire 
• ••5 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

aller .SUITE 
* 

etiquette SUITE 
* 

Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
Sauf 5 
modifier mod : QSO 
aller ERREUR 
Si 1 
aller TINDEX 
Si 2 
aller TEX 
Si 3 
aller VOISIN 
Si 4 
aller TRI 
Si 5 
aller C1 
// 

19module. QS2 9Haction.* 
etiquette DEBUT 
* 

utiliser i 
Si 2 
modifier X : [chp2] 
Si 3 
modifier X : [chp3] 
aller .SUITE 
* 

etiquette SUITE 
* 

imprimer [CLS] 
utiliser QS2 
question 

Vous pouvez RECOMMENCER votre recherche combinant [i] criteres 



de plusieurs manieres: 

-Pour ELARGIR votre recherche par [X] 
aux termes d'orthographe voisine 

1 

-Pour refaire une recherche PRECISE 
2 

en partant du critere : [X] 

-Pour consulter la liste alphabetique des noms OU des 
lieux 3 

-Pour revenir au Sommaire 
4 

Tapez apr6s la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Si 1 
aller VOISIN 
Si 2 
aller TRI 
Si 3 
aller TINDEX 
Si 4 
aller C1 
Sauf 1 
Sauf 2 
Sauf 3 
Sauf 4 
modifier mod : QS2.SUITE 
aller ERREUR 
// 

19module.QSD 637action.question 
VERIFIEZ bien quand vous tapez une date ou un intervalle 
entre 2 dates: 

-que la ou les dates sont comprises entre 1380 et 1988 
-que le debut de periode est bien anterieur a la fin de 

periode 
dans le cas d'une recherche par intervalle entre 2 dates. 

Pour refaire une recherche par dates 1 
Pour revenir au Sommaire 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

Si 1 
aller TRI 
Si 2 
aller C1 
Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : QSD 
aller ERREUR 
// 

19module.QSD2 732action.* 
etiquette DEBUT 



utiliser i 
Si 2 
modifier X : [chp2] 
aller «SUITE 
Si 3 
modifier X : [chp3] 
aller ,SUITE 
* 

etiquette SUITE 
* 

imprimer [CLS] 
utiliser SUITE 
question 

Vous pouvez recommencer votre recherche combinant [i] criteres 
de plusieurs manieres: 

-Pour refaire une recherche 1 
en partant du critere [X] 

-Pour revenir au Sommaire 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 

modifier chp : [X] 
Si 1 
modifier i : 1 
aller TRI 
Si 2 
aller C1 
Sauf 1 
Sauf 2 
modifier mod : QSD2,SUITE 
aller ERREUR 
// 



. 19module.QUES 530action. 

.etiquette Q3 " 
# 

.texto ques 

.Si i = 1 

.texto [QU] 

.modifier 101 : [texto$] 

.modifier chpl : [chp] 

.aller ,Q4 

.Si i = 2 

.texto $[101] et [QU] 

.modifier 102 : [texto$] 

.modifier chp2 : [chp] 

.aller ,Q4 

.Si i = 3 



.texto $[101] et $[102] et [QU] 

.modifier 103 : [texto$] 

.modifier chp3 : [chp] 

.aller ,Q4 
•* 

.etiquette Q4 
* 

.modifxer TOTAL : [reponse] 

.modifier T0TAL0 : [somme [TOTAL] 10000] 

.utiliser T0TAL0 

.Si TOTALO = 10000 

.aller TRO 

.Si TOTALO = 10001 

.aller TRl 

.Si TOTALO =>10002 

.aller TR+ 
V/ 

19module.SAINT 313action.modifier CHl : Saint 
.modifier CHIO : [extract 7,70 [LETTRE]] 
.modifier M1 : [extract 1,1 [CHIO]] 
.modifier MAJ : [majusc [Ml]] 
.modifier M2 : [extract 2,68 [CHIO]] 
.modifier M3 : [avant - [M2]] 
.modifier MIN : [minusc [M3]] 
.modifier C : [CHl] 
.modifier LETTRE : [MAJ][MIN] 
.modifier mod : SAINT 
.aller TLIEU 
• // 

. 19module.SAINTE 3l6action.modifier CH2 : Sainte 

.modifier CH20 : [extract 8,70 [LETTRE]] 

.modifier M1 : [extract 1,1 [CH20]] 

.modifier MAJ : [majusc [Ml]] 

.modifier M2 : [extract 2,68 [CH20]] 

.modifier M3 : [avant - [M2]] 

.modifier MIN : [minusc [M3]] 

.modifier C : [CH2] 

.modifier LETTRE : [MAJ][MIN] 

.modifier mod : SAINTE 

.aller TLIEU 
•  / /  

* 19module.S0RTIE 113action.texto 
.texto dial yyy 
.imprimer 
.Vous venez de quitter le programme Logotel 
.Vous etes revenus sous Texto 

. 19module.TCHAMP 

.Si~I 

.modifier Y : [chp] 

.aller [mod] 

. Si 2 

.modifier Y : [chp2] 

.aller [mod] 
• Si 3 
.modifier Y : [chp3] 
.aller [mod] 
•  / /  

135action.utiliser i 



19module.TEX 172action.texto init 
.modifier i : 1 
.modifier mod : TEX.SUITE 
.aller TCHAMP 
» 

.etiquette SUITE 
* 

.utiliser Y 

.Si nom 

.aller EXl 

.Si lieu 

.aller EX2 

.// 

19module.TINDEX 177action.texto init 
.modifier i : 1 
.modifier mod : TINDEX.SUITE 
.aller TCHAMP 
* 

.etiquette SUITE 
* 

.utiliser Y 

.Si nom 

.aller INDN 

.Si lieu 

.aller INDL 
• // 

• 19module.TL 407action.modifier LETTRE : [QO] 
* 

.etiquette 1 

.modifier CHl : [extract 1,5 [LETTRE]] 

.modifier CH2 : [extract 1,6 [LETTRE]] 

.Si CH2 = sainte 

.ou CH2 = Sainte 

.ou CH2 = SAINTE 

.aller SAINTE 

.Si CHl = saint 

.ou CHl = Saint 

.ou CHl = SAINT 

.aller SAINT 
* 

.etiquette 2 
* 

.modifier desti 

.aller MINMAJ 
* 

.etiquettte 3 
* 

.modifier mod : 

.aller TLIEU 
•  / /  

: TL,3 

TL 

19module.TLIEU 563action.texto 
texto iiiTt 
modifier i : 1 
» 

etiquette 1 



modifier L1 : 
modifier L2 : 
modifier L3 : 
modifier L4 : 
utiliser mod 
Si TL 
aller ,3 
Si SAINT 
ou SAINTE 
aller ,2 
* 

etiquette 2 
* 

modifier QU : 
aller ,4 
* 

etiquette 3 
* 

modifier QU : 
aller ,4 
* 

etiquette 4 
* 

[avant 
[avant 
[avant 
[avant 

[LETTRE]] 
[LETTRE]] 
[LETTRE]] 
[LETTRE]] 

[chp] = [C]-[L1]* ou [C]-[L2]* ou [C]-[L3]* ou [C]-[L4]* 

[chp] = [Ll]* ou [L2]* ou [L3]* ou [L4]* 

aller QUES 
// 

19module.TN 252action.texto init 
modifier i : 1 
modifier N1 : [avant [QO]] 
modifier N2 : [avant - [QO]] 
modifier N3 : [avant ' [QO]] 
modifier N4 : [avant , [QO]] 
mndifier QU : Tchpl = fNl]* ou [N2]* ou [N3]* ou [N4]* 

aller yUES 
// 

19module.TQS 98action.utiliser chp 
Si nom 
ou lieu 
aller QSO 
Si date 
ou intervalle entre 2 dates 
aller QSD 
// 

19module.TQS2 97action.utiliser Z 
Si nom 
ou lieu 
aller QS2 
Si date 
ou intervalle entre 2 dates 
aller QSD2 
// 



.// 

19module.TR+ 2l8action.imprimer [CLS] 
imprimer 

II y a [TOTAL] notices repondant a votre recherche 
# 

etiquette SUITE 
# 
Si i = 1 
aller LISTEJl 
Si i = 2 
aller LISTEJ2 
Si i = 3 
aller LISTEJ3 
// 

19module.TR0 135action.imprimer [CLS] 
imprimer 

IL n'y a pas de notices repondant a votre recherche 
Si i = 1 
aller TQS 
Si i =>2 
aller QS 
/ /  

19module.TRl l85action.imprimer [CLS] 
imprimer 

II y a une notice repondant a votre recherche 
* 

etiquette SUITE 
* 
Si i = 1 
aller Q1 
Si i = 2 
ou i = 3 
aller Q2 
/ /  

19module.TRI 130action.modifier i : 1 
utiliser chp 
Si nom 
aller Gll 
Si lieu 
aller G12 
Si date 
aller F1 
Si intervalle entre 2 dates 
aller F2 
// 

19module.VOISIN l47action.modifier mod : VOISIN.SUITE 
aller TCHAMP 

etiquette SUITE 



* 

utiliser Y 
Si nom 
aller TN 
Si lieu 
aller TL 
// 
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1.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



***#*******#*********#******#**#******#***** 

* # 

* LES NOTAIRES DU RHONE ET LEURS ARCHIVES * 
* * 

********#*******#***********#**#***#**##*#*# 

Bonjour.vous etes sur la base d'interrogation assistee des 
Archives du Rhone concernant les notaires et leurs archives 

Vous pouvez: 

-voir la presentation du fichier des Archives notariales 1 

-interroger le fichier des Archives notariales 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 

-> z 
10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



****#****************** 

* # 

*  S O M M A I R E  *  
* * 

########*############## 

Vous pouvez effectuer une recherche: 

-Par le nom d'un notaire 1 
-Par le lieu d'exercice d'un notaire 2 
-Par dates 3 
(pour 1 date donnee ou pour un intervalle entre 2 dates) 

.B.:Ces differents criteres peuvent §tre combines.Au cours de l'une des 3 
3cherches possibles.vous pourrez combiner le critere d'interrogation 
loisi avec un autre critere ou avec les 2 autres criteres. 
icemple de combinaison entre le lieu et 1' intervalle entre 2 dates: 
2chercher tous les notaires de Lyon entre 1720 et 17^0 

-Pour sortir de 1' interrogation 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
—> A. 

$.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN NOM DE NOTAIRE 

Vous pouvez: 

-faire directement une recherche a partir d'un nom precis 1 
-consulter la liste alphabetique des noms de notaires 2 

Vous pouvez aussi: 

-voir des exemples de recherches par nom 3 
-revenir au sommaire 4 

,B.:a partir de 1'option 1 (recherche d'un nom precis),vous pourrez faire 
le interrogation combinant plusieurs criteres. 
cemple de combinaison entre un nom et un lieu: 
jchercher les notaires du nom de Bertholon ayant exerce a Lyon. 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > *1 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN NOM PRECIS 

Tapez apres la fleche: 

-soit le nom recherche 
(indifferemment en majuscules ou en minuscules) 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par nom" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 

—> bertholon 

J.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



II y a 8 notices repondant a votre recherche 

-Pour voir 1'ensemble des notices 

-Pour faire une autre recherche 
avec le meme critere d1interrogation 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critdre d'interrogation 

-Pour revenir au Sommaire 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fl&che 
puis appuyez sur la touche NewLine 
-->3 

Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE COMBINANT PLUSIEURS CRITERES 

DUS venez de faire une recherche par nom 
DUS pouvez combiner cette recherche avec les criteres suivants 

Leu 1 
ite 2 
ltervalle entre 2 dates 3 

ipez apres la fleche le chiffre de votre choix 
lis appuyez sur la touche NewLine 
-> 1 

$.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN LIEU PRECIS 

Tapez apres la fleche: 

-soit le lieu recherche 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par lieu" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyer sur la touche NewLine 

— > lyon 

S.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



53 

II y a 5 notices repondant a votre recherche 

-Pour voir 11 ensemble des notices 1 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critere d1 interrogation 2 

-Pour revenir au Sommaire 3 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 2 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE COMBINANT PLUSIEURS CRITERES 

3us venez de faire une recherche par nom et par lieu 
DUS pouvez combiner cette recherche avec les criteres suivants 

ate 1 
itervalle entre 2 dates....2 

apez apres la fleche le chiffre de votre choix 
iis appuyez sur la touche NewLine 
-> 2 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE SUR DES NOTAIRES AYANT EXERCE ENTRE 2 DATES 

.B.:la periode couverte par le fichier des notaires va de 1380 a 1988. 

Tapez apres la fleche: 

-soit la date de DEBUT DE PERIODE 

-soit 1 pour revenir & 1'ecran "Recherche par dates 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 
—> 1600 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



,B.:la periode couverte par le fichier des notaires va de I38O a 1988. 

Tapez apres la fleche: 

-soit la date de DEBUT DE PERIODE 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par dates 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 
—> 1600 

Tapez apr&s la fleche: 

-soit la date de FIN de periode 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par dates" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 
—> 1700 

1.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



II y a 2 notices repondant a votre recherche 

-Pour voir les notices 1 

-Pour revenir au Sommaire 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
—> 1 

Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



Vous pouvez: 

-voir les notices en continu 1 

-voir les notices une par une 2 

Tapez aprds la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 1 

.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



)UR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine 
)UR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL 
t*************************** N 0 T I C E ******************************* 

)m :BERTHOLON 
"enom :Jean Baptiste 
Leu :Lyon 
ibut d'exercice:1668 
Ln d'exercice :I685 
)tice: BERTHOLON, Jean-Baptiste 

(I668-I685) 

^edecesseur : Jean DELICESSOAN, son beau-pere, notaire a Lyon de 1617 a 1666. 
lccesseur : Jean JACQUIN, notaire a Lyon de 1686 a 1691 (cf. les provisions de 

>.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



;an Jacquin, citees dans la notice de ce dernier). 
2Qu le 16 fevrier 166?. Office saisi et adjuge sur sentence du 28 aout 1685 au 
:ocureur Thevenard qui subroge Jean Jacquin (cf. les provisions de Jean 
icquin, citees dans la notice de ce dernier). 
Lnutes:I668-I685 
)tes:Minutes 
mars 1652 et 1668-1670 3 E 2849 A 
)71 3 E 2849 B 
572-1674 3 E 2849 C 
)75-l678 3 E 2850 A 
>79-1685 3 E 2850 B 

i.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



DUR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine 
DUR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL 
**************************** N 0 T I C E ******************************* 

Dm :BERTHOLON 
renom :Noel 
Leu :Lyon 
3but d'exercice:1629 
Ln d'exercice :1636 
3tice: BERTHOLON,Noel 

(1629 environ-1636) 

[•edecesseur: Andr6 ROUGIER, notaire & Lyon de 1626 & 1628. 
jccesseur: Jean TERRASSON,notaire a Lyon de 1636 a 1666. 

i"fice vendu en 1636 par-devant Blache. 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



Pfice vendu en 1636 par-devant Blache. 

>ur quitter l'affichage des notices,tapez 1 apres la fleche 
lis appuyez sur la touche NewLine 
•> 1 
5 -10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter l'option Terminal. 



-Pour voir les notices 1 

-Pour revenir au Sommaire 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
"> 2 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



*#*****#**********#***********************#* 

* * 

* LES NOTAIRES DU RHONE ET LEURS ARCHIVES * 
* * 

#########*********************############## 

Bonjour,vous etes sur la base d1interrogation assistee des 
Archives du Rhdne concernant les notaires et leurs archives 

Vous pouvez: 

-voir la presentation du fichier des Archives notariales 1 

-interroger le fichier des Archives notariales 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 

— > 2 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



*#####*##*###**#**##### 

* # 

*  S O M M A I R E  *  
# # 

*********************** 

Vous pouvez effectuer une recherche: 

-Par le nom d'un notaire 1 
-Par le lieu d'exercice d'un notaire 2 
-Par dates 3 
(pour 1 date donnee ou pour un intervalle entre 2 dates) 

.B.:Ces differents criteres peuvent §tre combines.Au cours de l'une des 
acherches possibles,vous pourrez combiner le critere d'interrogation 
loisi avec un autre critdre ou avec les 2 autres crit6res. 
iemple de combinaison entre le lieu et 1'intervalle entre 2 dates: 
2chercher tous les notaires de Lyon entre 1720 et 1740 

-Pour sortir de 1' interrogation 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 1 

5•10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN NOM DE NOTAIRE 

Vous pouvez: 

-faire directement une recherche a partir d'un nom precis 1 
-consulter la liste alphabetique des noms de notaires 2 

Vous pouvez aussi: 

-voir des exemples de recherches par nom 3 
-revenir au sommaire 4 

•B.:a partir de 1'option 1 (recherche d'un nom precis),vous pourrez faire 
le interrogation combinant plusieurs criteres. 
temple de combinaison entre un nom et un lieu: 
3chercher les notaires du nom de Bertholon ayant exerce k Lyon. 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 1 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN NOM PRECIS 

Tapez apres la fleche: 

-soit le nom recherch§ 
(indifferemment en majuscules ou en minuscules) 

-soit 1 pour revenir a 11ecran "Recherche par nom" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 

—> michel 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



II y a 17 notices repondant & votre recherche 

-Pour voir 1' ensemble des notices 1 

-Pour faire une autre recherche 2 
avec le m@me critere d'interrogation 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critere d' interrogation 3 

-Pour revenir au Sommaire 4 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
-> 3 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE COMBINANT PLUSIEURS CRITERES 

)us venez de faire une recherche par nom 
)us pouvez combiner cette recherche avec les criteres suivants 

Leu 1 
ite 2 
ltervalle entre 2 dates 3 

ipez apres la fleche le chiffre de votre choix 
lis appuyez sur la touche NewLine 
-> 1 

S.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter l'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN LIEU PRECIS 

Tapez apres la fleche: 

-soit le lieu recherche 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par lieu" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyer sur la touche NewLine 

—> saint laurent d'agny 

Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



IL n'y a pas de notices repondant a votre recherche 

-Si votre recherche comprend des criteres de NOM ou de LIEU: 
.VERIFIEZ bien 1'orthographe du nom ou du lieu recherche en 
consultant la LISTE ALPHABETIQUE des noms ou des lieux 

.vous pouvez aussi voir les notices portant sur des noms ou 
des lieux qui ont une ORTHOGRAPHE VOISINE du terme que vous 
recherchez. 

-Si votre recherche comprend un critere de date ou d1intervalle 
entre 2 dates VERIFIEZ bien quand vous tapez la ou les dates: 
.que la ou les dates sont comprises entre 1380 et 1988 
.que le debut de periode est bien anterieur a la fin de periode 

Pour voir la page suivante,tapez 1 apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 1 

.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



Vous pouvez RECOMMENCER votre recherche combinant 2 criteres 
de plusieurs manieres: 

-Pour ELARGIR votre recherche par lieu 
aux termes d' orthographe voisine 1 

-Pour refaire une recherche PRECISE 2 
en partant du critere du lieu 

-Pour consulter la liste alphabetique des noms OU des lieux 3 

-Pour revenir au Sommaire 4 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 1 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



II y a 39 notices repondant a votre recherche 

-Pour voir 1'ensemble des notices 1 

-Pour faire une autre recherche 2 
avec le meme critere d'interrogation 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critdre d' interrogation 3 

-Pour revenir au Sommaire 4 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 3 

$.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE COMBINANT PLUSIEURS CRITERES 

DUS venez de faire une recherche par lieu 
DUS pouvez combiner cette recherche avec les criteres suivants 

Dm 1 
ite 2 
itervalle entre 2 dates 3 

apez apres la fleche le chiffre de votre choix 
iis appuyez sur la touche NewLine 
-> 1 

5.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



RECHERCHE D'UN NOM PRECIS 

Tapez apres la fleche: 

-soit le nom recherche 
(indifferemment en majuscules ou en minuscules) 

-soit 1 pour revenir a 1'ecran "Recherche par nom" 
-soit 2 pour revenir au Sommaire 

puis appuyez sur la touche NewLine 

—> michel 

3-10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



II y a 2 notices repondant a votre recherche 

-Pour voir l'ensemble des notices 1 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critere d' interrogation 2 

-Pour revenir au Sommaire 3 

Tapez le chiffre de votre choix apres la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 1 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter l'option Terminal. 



Vous pouvez: 

-voir les notices en continu 1 

-voir les notices une par une 2 

Tapez apres la fleche le chiffre de votre choix 
puis appuyez sur la touche NewLine 
— > 1 

.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



OUR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine 
OUR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL 
**************#************* N 0 T I C E ******************************* 

om :MICHEL 
renom :Jean Claude 
ieu ;Saint-Laurent-d'Agny 
ebut d'exercice:1743 
in d'exercice :1776 

3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



OUR CONTINUER:tapez sur la touche NewLine 
OUR INTERROMPRE:tapez les lettres CTRL 
**************************** N 0 T I C E ******************************* 

om :MICHEL 
renom :Odet 
ieu :Saint-Laurent-d'Agny 
ebut d'exercice:1777 
in d'exercice :1817 

aur quitter 1'affichage des notices,tapez 1 apres la fleche 
ais appuyez sur la touche NewLine 
-> 1 
3.10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 



-Pour voir 1' ensemble des notices 1 

-Pour combiner votre recherche avec 
un autre critere d' interrogation 2 

-Pour revenir au Sommaire 3 

Tapez le chiffre de votre choix apr§s la fleche 
puis appuyez sur la touche NewLine 
--> 3 

3-10 Appuyez sur Ctrl-BREAK pour quitter 1'option Terminal. 
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