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RESUME Durant le stage effectue a 1'Ecole nationalejfes 
Sciences de 1'information et des bibliotheques, 
nous nous sommes occupes principalement du 
dedoublonnage des notices d'autorites auteurs et 
de la numerisation des textes, d'apres une enquete 
menee dans trois grandes bibliotheques de Lyon 

DESCRIPTEURS 
• bibliotheque 
• dedoublonnage 
• notices d'autorites 
• auteurs 
• fichiers d'autorites 
• loris 
• numerisation 

ABSTRACT During this course witch took place to the Ecole 
Nationale Superieure des Sciences de l'lnformation et 
des Bibliotheques we concentratined of the correction 
of the catalogue of the library and also on the 
electronics documents after research we made in 
three central libraries of Lyon. 
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INTRODUCTION 

A partir de l'annee 2001 la bibliotheque de TENSSIB fera partie du SU, le 
systeme universitaire de documentation gere par PABES. II s'agit d'un projet qui 
necessite le changement du systeme informatique de la bibliotheque et qui demande 
des bibliothecaires un certain nombre de taches a realiser. 

La premiere partie de mon stage a donc porte sur l'une de ces taches : la 
suppression des doublons du fichier d'autorites auteurs personnes physiques. 
Probleme resultant de l'heterogeneite de la base (notices de la BNF cotoyant des 
notices OCLC). 

La deuxieme partie du stage consistait a enqueter dans trois grandes 
bibliotheques de Lyon sur la question des textes numerises. 

Au rapport qui suit, dans un premier lieu nous developperons la methode du 
dedoublonage en expliquant d'abord le SU, le logiciel DORIS-LORIS sur lequel on a 
travaille et la notion du fichier d'autorite auteur. 

Dans un deuxieme lieu, on va donner une image generale du traitement des 
textes numerises, d'apres l'enquete qu'on a menee sur chacune des trois 
bibliotheques. 
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PREMIERE PARTIE 

1. PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliotheque de PENSSIB, (site La Doua ), specialisee dans le domaine des 
sciences de Pinformation et des bibliotheques, possede le fonds le plus specialise 
en France en ce qui concerne la bibliotheconomie, Phistoire du livre, Peconomie du 
document et Pinformatique documentaire. 

Depuis janvier 1997 elle est pole associe de la Bibliotheque Nationale de 
France, chargee des secteurs de Pinformatique documentaire, de la gestion 
documentaire et de Peconomie de Pinformation. Elle participe au niveau national au 
reseau du Catalogue Collectif National des Publications en serie(CCN-PS), du pret 
entre bibliotheques et au niveau international au reseau OCLC (ON LINE 
COmPUTER LIBRARY CENTER) et bientdt au SU (systeme universitaire). 

Le fonds est en libre acces a la salle de lecture qui contient la majorite des 
ouvrages et la presse (276 m2, 50 places assises), a la salle de reference (94 m2, 30 
places assises) ou on peut trouver des annuaires, des repertoires, des dictionnaires, 
des bibliographies, des encyclopedies, des travaux des etudiants et des dossiers 
thematiques. 

En libre acces sont aussi les CD-ROMS et les postes de consultation du 
catalogue. Les ressources documentaires sont tres importantes sur le site de 
PENSSIB: http: //www.enssib.fr,, avec les travaux des etudiants, le BBF et les dossiers 
thematiques 

1 Le Personnel 

La bibliotheque compte en plus du chef du departement des ressources 
documentaires 

- 2 bibliothecaires 
- 4 bibliothecaires adjoints 
- 2 magasiniers 
- 2 objecteurs de conscience 
En general Pequipe se compose de 10 personnes pour faire fonctionner les 
differents services. 
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1.2 Les Collections 

Les collections de TENSSIB se composent de 
- 25.000 ouvrages, theses, monographies, memoires etc. 
- de 642 titres de periodiques, dont 343 abonnements en cours, des cassettes 
- une centaine des titres de CD-ROMS dont 25 seront en reseau tout 

prochainement 
- des cassettes audio et des videocassettes 

1.3 Les Services 

La bibliotheque met au service de ses usagers inscrits les services : 
- du Pret, 
- du Pret entre bibliotheques(meme pour les bibliotheques etrangeres) 
- de la recherche documentaire sur le reseau des CD-ROMS 
- 1'acces au catalogue en ligne et aux ressources documentaires du Web de 

PENSSIB. 
Afin de faciliter et informer ses lecteurs, la bibliotheque propose en plus la 

revue mensuelle des sommaires des 150 periodiques et de 20 congres qu 'elle regoit, 
des dossiers thematiques, des dossiers de presse concernant la specialisation de 
Pecole, une liste mensuelle des nouvelles acquisitions et une revue de presse 
hebdomadaire qui est distribuee seulement dans Pecole. 

1.4 Le Public 

A la bibliotheque peuvent avoir acces gratuitement les etudiants de PENSSIB, 
les enseignants, les chercheurs, le personnel de Pecole, les professionnels des 
bibliotheques et les etudiants du 3eme cycle des sciences de Pinformation des 
universites voisines ainsi que toutes les personnes participant aux concours des 
bibliotheques. 
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2 LE SYSTEME UNIVERSITAIRE 

2.1 Historique du SU 

Jusqu'a la firi de 1'annee 1999, Pacces aux donnees du fonds dooumentaire des 
bibliotheques etait assure via trois catalogues collectifs :le Teletheses (qui contient 
toutes les theses de doctorat soutenues en France), le Pancatalogue ( c'est le 
catalogue collectif des ouvrages des bibliotheques universitaires) et le CCNPS (le 
catalogue collectif des publications en serie). 

A ces bases de donnees a succede une base unique, le catalogue du 
Systeme Universitaire de documentation, qui est accessible gratuitement sur 
Internet, dont la realisation est confiee a PABES, PAgence bibliographique de 
Penseignement superieur. II s'agit d'un etablissement public national a caractere 
administratif qui est place sous la tutelle du Ministere de PEducation Nationale, de la 
Recherche et de la Technologie. 

Le projet du SU, qui a commence en 1992, lance par la Sous-direction des 
bibliotheques au Ministere charge de Penseignement superieur, est entre a la fin de 
Pannee 1995 dans sa phase de mise en oeuvre operationnelle. Lorsque la 
responsabilite pour la realisation de ce projet a ete transferee a ABES, elle a lance 
un appel d'offres afin d'acquerir un nouveau systeme informatique, qui remplacerait 
les applications informatiques nationales actuelles du CCN-PS, du Pancatalogue, du 
PEB et des teletheses. Le systeme retenu etait le PICA. 

2.2 Le but du SU 

Les objectifs du SU sont les suivants : 

1 - Mettre a la disposition de tous les usagers un catalogue collectif qui 
servira a Pidentification et la localisation des documents de tous types detenus par 
les bibliotheques universitaires et les bibliotheques de grands etablissements. 

2 - mettre a la disposition des utilisateurs qui feront la consultation du SU 
par Internet, un processus completement integre et informatise qui gere tout le 
circuit de la consultation et de la recherche, de la consultation du catalogue a la 
consultation du document en texte integral. 

3 - mettre a la disposition des professionnels des bibliotheques des outils qui 
facilitent le travail de la creation des notices catalographiques et de la fourniture des 
documents. 
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2.3 Les Fonctionnalites 

Les principales fonctionnalites du SU sont: 
1 - Le catalogue collectif 
2 - la consultation et le catalogage sur le logiciel Win IBW 
3 - les echanges des donnees entre systeme central et le systemes de 

gestion des bibliotheques 
4 - le service de fourniture de documents a distance 
5 - les services d'acces aux documents electroniques. 

2.4 Les Donnees 

Le catalogue comprend actuellement environ 4 millions de notices 
bibliographiques qui proviennent de differentes ressources parmi lesquelles : 

BN-OPALE, Sibil et OCLC pour les monographies 
Teletheses pour les theses 
CCNPS pour les periodiques. 

Ces donnees ont ete converties en un format unique, le format UNIMARC, ont 
ete dedoublonnees et liees les une aux autres. A ces notices il faut ajouter des 
donnees d'exemplaires qui permettent de localiser les documents et enfin les notices 
qui presentent les bibliotheques participant au reseau. 

Le catalogue du SU sur le WEB donne acces aux notices bibliographiques 
localisees uniquement. On ne peut consulter ni les notices bibliographiques ni les 
notices d'autorite. 

3 PRESENTATION DU LORIS :SIGB (Systeme Integre de Gestion des 
Bibliotheques) 

LORIS ( Library Object oriented Relational Information System ), est un 
systeme integre de gestion de bibliotheques cree par la societe lyonnaise EVER SA. 

Le logiciel Loris utilise par la bibliotheque de l'ENSSIB a ete installe en 1998 
(version Terminal 2.3). II est implante sur un ordinateur HP 9000 qui utilise le 
systeme d'exploitation Unix, le logiciel de gestion de bases de donnees, Oracle le 
protocole de communication TCP/IP et le langage de requete SQL. 

Ce logiciel s'appui sur deux principes d'organisation des donnees : 
- un systeme de gestion de bases de donnees relationnelles (SGBDR) 
- 1'utilisation de tables de donnees 
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Par exemple, la table catalogue fournissant les notices bibliographiques contient des 
champs tels que :titre, auteur, etc, et la table auteurs personnes physiques inclura les 
champs nom, prenom et les renvois eventuels. 

Les informations des differentes tables peuvent etre reliees entre elles par des 
processus de liens. 

Loris VT 2.3 comprend 6 modules : 
- catalogage 
- circulation du document 
- acquisitions 
- periodiques 
- statistiques 
- recherche documentaire 

3.1 Le Catalogage 

Le module de catalogage permet de gerer les notices bibliographiques, de 
contrdler les autorites, les champs obligatoires a remplir, de dupliquer une notice 
deja existante et d'identifier les exemplaires pour chaque type de document c.a d. de 
leurs attribuer le n° d'inventaire automatiquement. Le catalogage se fait en format 
MARC qui permet Pechange des donnees bibliographiques, utilises par les 
universites, les ecoles, les grandes bibliotheques et les organismes internationaux. 

3.2 Le Pret et les Acquisitions 

LORIS gere toutes les operations liees a la circulation des documents 
catalogues. II controle la situation du livre s'il est empruntable ou non, les 
reservations, le nombre des prets, la prolongation, les retours en indiquant les 
problemes et toute information concernant les lecteurs telle que les inscriptions, le 
profil, les relances, les amendes. La consultation de ces donnees peut etre realisee 
lors de Pinterrogation du catalogue. En cas d'indisponibilite du systeme central il y a 
un module de pret secouru qui permet d'enregistrer les prets et les retours. II est 
capable egalement de gerer tout le suivi des acquisitions afin de faciliter les 
commandes, de controler les documents arrives et annoncer les retards, etant en 
etroite relation avec la gestion du budget, la gestion du stock et la comptabilite pour 
les achats et Penrichissement du fonds de la bibliotheque. 
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3.3 La Gestion des Commandes 

LORIS gere egalement, un module cTacquisitions de tous les supports de 
documents de type monographies ainsi qu'un module de gestion des abonnements 
aux periodiques depuis la suggestion d'achat et tout le suivi de la commande jusqu'a 
la reception du document et son enregistrement: gestion des bons de commande, 
des fournisseurs, des irregularites, des relances, des budgets et de la circulation des 
fascicules. Specialement, la gestion budgetaire est tres souple grace au parametrage 
par chaque bibliotheque des differentes lignes budgetaires qui peuvent etre tres 
detaillees si necessaire ( gestion des devises, gestion hierarchique des budgets, 
etc.). 

3.4 Les Statistiques 

Grace a loris on peut avoir un suivi statistique de toutes les operations, 
indispensable a la gestion performante d'une bibliotheque. Statistiques sur le 
nombre de prets par ouvrage, par mois, par annee, les ouvrages les plus empruntes, 
les relances, les lecteurs, le fonds, les acquisitions, les recherches etc). Ces 
informations sont conservees et affichees par LORIS dans ses tables de gestion 
pour etre interrogees a tout moment avec possibilite des croisements. 

4 LES FICHIERS D'AUTORITES 

4.1 Definition et Caracteristiques d'un Fichier d'autorites 

Le fichier d'autorites sert a normaliser les acces (auteur, titre etc.) aux notices 
bibliographiques. En d'autres termes, un fichier d'autorites est constitue a partir des 
notices d'autorites qui contiennent la forme correcte d'une entree qu'on utilise lors 
de la redaction d'une notice bibliographique. Ainsi, ce fichier definit l'orthographie 
officielle, concernant une information, c. a. d. la forme retenue, les formes rejetees 
sous forme de renvoi d'exclusion (voir:....) et les formes associees qui renvoient 
vers d'autres notices d'autorites au cas ou plusieurs formes sont retenues en 
vedettes, proposant aux lecteurs le choix entre une orthographie ou une autre. Dans 
la plupart des cas le fichier d'autorites concerne les noms des auteurs personnes 
physiques, les noms des collectivites auteurs, les titres uniformes, les sujets et les 
noms geographiques, mais ?a n'exclue pas la possibilite de construire des notices 
d'autorites pour les editeurs, les collections, etc. Ces notices sont proposees par la 
Bibliotheque Nationale de France dans la base BN-OPALE qui existe en CD-ROM. 
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Grace a cette normalisation des formes et des informations, les fichiers aident 
a l'identification des auteurs : s'il y a deux ecrivains avec le meme nom on peut les 
identifier par les dates de naissance et de mort ou leur profession. 

Un autre avantage pour leur utilisation c'est que les fichiers d'autorites s'ils 
sont informatises constituent une base des donnees a part^gue on peut traiter 55^ 
independamment du catalogue informatise de la bibliotheque. On fait des recherches 
et des transformations dans les notices d'autorites sans avoir recours aux notices 
bibliographiques et une fois le traitement fini, on etabli les liens vers les notices 
bibliographiques. 

Ualimentation de 1'OPAC de PENSSIB avec des notices d'autorites se fait en 
deux modes : 

- en saisie locale avec copie des autorites de la BNA, mais sans noter les 
formes rejetees et le n° BN 

- par Pintermediaire de OCLC par importation des autorites de la 
bibliotheque du Congres. 

Le resultat de la coexistence de ces deux formes d'autorites c'est une pleiade 
des doublons qu'il faut supprimer afin de contribuer au nettoyage de POPAC de 
PENSSIB avant son integration au SU. 

4.2 Les Fichiers d'autorites auteurs 

D'apres Marcelle Beaudiquez dans son article »Les fichiers d'autorite de la 
base BN-OPALE », le fichier d'autorites auteurs est constitue des notices d'autorites 
auteurs qui contiennent quatre types dlnformations : 

- des zones vedettes, des formes retenues, des formes rejetees avec le 
renvoi d'exclusion « voir » et des formes paralleles avec le renvoi 
d'orientation « voir aussi ». 

- des informations biographiques sur Pauteur qui servent a son identification 
telies que nationalite, langue utilisee, domaine d'activite ou profession et 
des dates biographiques 

- les sources qu'on a utilisees pour la redaction de la notice d'autorite, c.a d. 
si les informations proviennent de Pouvrage que Pauteur a realise et dans 
ce cas on cree des liens vers la notice bibliographique du document, ou si 
on s'est base sur un autre ouvrage de reference pour trouver ces 
informations. 

- L'identification de la notice par numero frbn et la date de creation de la 
notice 
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5 DEDOUBLONNAGE DES NOTICES D'AUTORITES AUTEURS 

5.1 Explication de l'ecran de LORIS 

LORIS est consultable a partir du logiciel de communication QVT. Ensuite on 
ecrit Tadresse Internet de Tetablissement et pour acceder a TOPAC de 1'ENSSIB il 
nous faut un login et un password reserves seulement au personnel de la 
bibliotheque pour des raisons de securite afin d'empecher 1'acces au catalogue 
informatise des personnes non autorisees qui puissent faire des modifications ou des 
manipulations. 

Les ecrans de LORIS se constituent de fenetres qui s'affichent l'une sur l'autre 
et sont divisees en trois zones : 

- en haut il y a la zone du titre de chaque fenetre (voir annexe n.1) 
- au milieu il y a une liste proposant des fonctions (voir an.1 ) 
- en bas c'est la zone des commandes saisies des Intormations parce que 

les ordres se realisent a partir du clavier car la version Terminal exclue 
l'utilisation de la souris (voir an.1). ^ 

Pour arriver a 1'ecran de la consultation des fichiers d'autorites auteurs il y a 
une suite de fenetres et des manipulations : 

1 - Apres avoir tape le mot de passe et le login on est a la fenetre d'accueil de 
l'OPAC LORIS qui propose une liste de fonctions bibliotheconomiques. Sur le pave 
numerique du clavier on tape le numero qui correspond a notre choix : Le n° 9 pour 
la consultation des catalogues de l'ENSSIB, on appuie sur la touche « entree » du 
clavier pour valider notre choix ( an. n°1 ) et 

2 - on passe a la deuxieme fenetre avec la liste des consultations, parmi 
lesquelles on choisit la consultation des fichiers d'autorites de la meme maniere 
qu'avant le n°4 ( an.n.2 ) 

3 - a la troisieme fenetre LORIS propose la gestion de six fichiers d'autorites : 
auteur, collectivite, congres, collection, matiere et lexique Pascal. Puisque le 
dedoublonnage porte sur les auteurs, on choisit le fichier d'auteurs n° 1 
(an.n.3). 

4 - a la quatrieme fenetre, qui est intitulee « selection de la fonction » on voit 
les possibles utilisations qu'on peut faire des fichiers d'autorites auteurs. Car on est 
ont est interesses par les auteurs, on choisit la deuxieme fonction, la consultation et 
la mise a jour des fichiers autorites (an. n°4) 

5 - on arrive a la cinquieme fenetre qui nous propose d'ecrire une lettre ou un 
nom pour faire le choix d'un auteur(an. n°5). A partir de cet ecran on accede au 
fichier et aux notices d'autorites auteurs pour continuer avec la correction 
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5.2 Methode de dedoublonnage 

Dans le travail de dedoublonnage il y a deux etapes a suivre. Au debut il faut 
imprimer toutes les listes alphabetiques des auteurs afin de faire le reperage des 
anomalies. Les anomalies peuvent etre : a) des erreurs d'ecriture par exemple si le 
nom n'est pas lisible facilement; dans ce cas la on supprime la notice d'auteur(ex. 
F3AB*oessel, Georges), b) deux ou plusieurs auteurs ayant le meme nom et 
prenom et la seule difference c'est un point apres la lettre majuscule du prenom, par 
exemple Weiss, Joachim W et Weiss, Joachim W. c) deux ou trois auteurs le 
premier ayant seulement la premiere lettre majuscule du prenom, le deuxieme le 
prenom entier et le troisieme une date de naissance ex . Le Moigne, J.L. 
Le Moigne, Jean-Louis et Le Moigne, Jean-Louis 1931- ou Peiletier, Monique et 
Pelletier, Monique 1934- d) deux auteurs, Pun ayant deux prenonns dont Pun 
identique avec le prenom de Pautre ex. Perrot, Jean et Perrot, Jean-Frangois. 

Apres avoir reperer les erreurs il faut faire la correction. C'est 1'etape la plus 
importante parce que si on se trompe et il ne s'agit pas de doublon, mais de deux 
auteurs differents on risque de supprimer une notice d'autorite correcte et attacher la 
notice bibliographique a une autre qui ne correspond pas a Pauteur qui a ecrit 
Pouvrage. En d'autres termes on risque de creer une confusion a Putilisateur lors de 
sa recherche a 1'OPAC. II ne trouvera pas Pouvrage souhaite a la recherche par le 
critere de Pauteur car il n'y aura plus ce nom et a une autre recherche avec un autre 
auteur il trouvera des ouvrages qu'un autre a ecrit. II y aura une confusion des 
ouvrages et des auteurs. 

Pour eviter de commettre des erreurs de ce type il est necessaire de 
consulter les documents qui se trouvent en rayons ou on peut trouver des 
informations complementaires sur les auteurs, par ex. dans le cas de Pigeat, Henri et 
Pigeat, Henri1939 - qui ont ecrit des ouvrages le premier sur les 
telecommunications : « Du telephone a la telematique » et le deuxieme sur la 
presse : « Les agences de presse », d'apres la consultation du premier document en 
rayon, a la fin du livre, j'ai trouve une liste des ouvrages du meme auteur qui incluait 
le deuxieme ouvrage « Agences de presse ». 

Ainsi on peut trouver des informations sur une fonction de Pauteur assumee a 
une date precise ex. Ancien PDG De PAgence France - Presse de 1985 a 1989 etc. 
Enfin, pour eliminer officiellement toute ambiguite sur Pidentite des auteurs il faut 
controler la notice sur le CD-ROM de la BNF, BN-OPALE, qui nous donne des dates 
de naissance, les activites des auteurs ou les formes rejetees au cas des 
pseudonymes c.a d. le nom entier qu'on peut completer lors de la modification de la 
notice d'auteur comme on verra au chapitre suivant. On peut egalement ecarter les 
notices en recherchant les autorites LC via OCLC, mais le contrdle des fichiers n'a 
pas ete realise a la OCLC manque des postes de consultation parce que le cederom 
est installe seulement sur le poste du responsable du catalogage de la bibliotheque. 
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5.3 Procedure des corrections 

On imprime la liste des auteurs par ordre alphabetique en ecrivant une lettre 
au choix propose a la fenetre n°5 (an.n.5)+ la touche entree du clavier et on se 
trouve a la liste des auteurs dont le nom commence par la lettre qu'on a tapee p.ex. 
le C (an.n.6). On fait CNTR + P au clavier et une petite fenetre apparaft en haut a 
droite de 1'ecran avec le message « impression immediate de Pecran » et on active la 
commande « annuler »(an.n.6). II faut preciser qu'activer une commande consiste a 
se positionner sur la barre des commandes de Pecran par Pintermediaire des fleches 
de direction qui se trouvent au clavier + entree pour valider notre choix. On annule ce 
message parce que le but ce n'est pas la copie immediate de Pecran qui contient une 
partie de noms d'auteurs mais 1'impression de tous les noms. Ensuite on a un 
deuxieme petit ecran qui propose P « impression immediate des fichiers » dont on fait 
la confirmation avec la touche « entree » (an.n.6). 

Une fois la liste imprimee et le reperage des anomalies termine, on avance a 
la correction des erreurs. On retourne a la fenetre n°5 et a la zone du texte. Au lieu 
d'ecrire une lettre, cette fois on tape le nom de Pauteur a saisir +entree pour valider 
(an.n.7).ex. Pastoureau. On a une nouvelle fenetre avec le nom a saisir: 
Pastoureau, Michel et Pastoureau, Michel 1947- .On selectionne avec la grande 
touche de Pespace du clavier + entree (an. n° 8) le premier Pastoureau, Michel et 
s'affiche la notice d'auteur dont on note la cle et on voit les liens (an.n.9) en se 
positionnant a la zone des commandes a Paide des fleches et en faisant le choix de 
la commande v.Liens. Au centre de Pecran on a une petite fenetre qui contient le 
nombre des notices bibliographiques auxquelles est attachee la notice d'auteur: il y 
a une notice (an.n.10). En activant la commande « visualiser » on affiche la notice 
bibliographique selectionnee (an.n.11) et on Pimprime selon la procedure deja 
decrite : CTRL+ P et validation de la commande « impression de la notice » pour 
faciliter le travail de la recherche en rayon. On quitte la notice d'auteur (an.n° 20) et 
on repete la meme demarche pour recuperer toutes les notices bibliographiques du 
doublon Pastoureau, Michel 1947- (an.n° 13, 14, 15). 

On selectionne une notice bibliographique a afficher parmi les 4 notices 
affichees avec la touche de 1'espace + entree (an.n° 16) , «Figures de Pheraldique », 
et lorsqu'on se trouve a la fenetre d'affichage de la notice on Pimprime. En generale 
on peut comprendre s'il s'agit d'un doublon quand les deux notices d'autorites sont 
rattachees aux memes notices bibliographiques ou a une notice bibliographique 
commune, mais dans la plupart des cas quand la seule difference entre les deux 
noms est un point apres la lettre majuscule du prenom ex. Albert, P et Albert, P. il 
s'agit des doublons. 

De la meme fagon on quitte la notice bibliographique qu'on vient d'imprimer et 
on rentre a la premiere notice de Pastoureau, Michel: « graveurs, artistes et 
hommes de science » qu'on va supprimer parce qu'on a constate qu'il s'agit de la 
meme personne et on gardera la notice qui contient le plus d'informations c.a d. la 
date de naissance. Pour arriver a la conclusion qu'il s'agissait d'un doublon c'etait 
necessaire de faire une recherche en rayon car Pauteur n'existe pas dans la BNA. 
D'apres la consultation de deux livres on a remarque que : dans le biographique de 
Pauteur de « figures de Pheraldique » est precise qu'il est directeur d'Etudes a Pecole 
pratique des hautes etudes (an.n°17) et que Pauteur du deuxieme ouvrage graveurs, 
artiste et hommes de science » remercie pour sa contribution Michel Pastoureau qui 
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est directeur d'etudes a l'Ecole pratique des hautes etudes (an. n°18). D'apres ces 
informations on arrive a la conclusion qu'il s'agit de la meme personne et on passe a 
la correction proprement dite qui porte seulement sur deux champs : les auteurs 
principaux et les vedettes secondaires. 

On active la commande de la modification de la notice bibliographique 
(an.n.11) et on choisit le champ a modifier. On se deplace toujours avec les fleches 
et on selectionne avec «entree ». Une nouvelle fenetre et dans la zone de saisie a 
cote de 1'intitule : question, on ecrit le nom de Pastoureau + entree et les 2 noms 
s'affichent (an.n° 19). A partir de cette liste alphabetique des auteurs on selectionne 
la notice correcte (une notice correcte c'est la notice qui contient plus d'informations) 
Automatiquement la notice bibliographique est liee a la notice d'auteur correcte 
(an/n° 20). Apres avoir valide la modification on quitte la notice corrigee et on rentre 
a la notice d'auteur Pastoureau, Michel pour voir les liens afin de verifier que la 
notice incorrecte est vide (an.n.21), qu'on a bien fait la correction en controlant que 
la notice bibliographique est attachee a la notice correcte d'auteur de la maniere 
suivante : avant la correction Pastoureau, Michel contenait une notice et 
Pastoureau, Michel 1947 contenait 4 ; apres la correction la premiere doit etre vide 
et la deuxieme doit avoir 5 notices bibliographiques (an.n° 22). On active 1'ordre de la 
modification pour entrer dans la notice d'auteur vide et la supprimer en confirmant 
1'effacement (an.n.23, 24). Au cas ou il y aurait un pseudonyme et on veut ajouter la 
forme rejetee qu'il y a a la BN-OPALE on le fait dans la meme fenetre de la saisie de 
la notice. On selectionne le champ des «formes rejetees » et puis les sous-champs 
des noms, prenom et notes (an.n.23) et dans la zone du texte on ecrit les 
informations ex. pour Herge : 

Nom Remi 
Prenom Georges 
Notes dessinateur 

en n'oubliant pas de valider notre modification a la fin. 
Toujours a la fin de la modification on fait l'interrogation avec le nom de 

1'auteur qu'on a retenu : Pastoureau, Michel 1947 - pour eliminer tout doute 
concernant la correction (an.n° 25). On voit que le fichier d'auteurs contient 
seulement la notice d'auteur Pastoureau, Michel 1947 - et qu'elle est liee a 5 notices 
bibliographiques dont la notice bibliographique corrigee (an.n°26, 27). 

Sur un total des 14.603 notices d'autorites il y avaient 80 doublons, dont on a 
fait la correction de 70 et il y avaient 10 documents non traites a cause des difficultes 
rencontrees. 

5.4 Difficultes et desavantages du logiciel LORIS 

Durant le dedoublonnage des notices d'autorites on a rencontre quelques 
difficultes en ce qui concerne la manipulation de LORIS et la procedure de travail. 
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Afin cTarriver a 1'ecran souhaite il faut passer par une succession des fenetres 
qui s'ouvrent l'une sur 1'autre et a cause de cette procedure il y avait une 
considerable perte de temps. En plus, etant donne que les titres de chaque fenetre 
ne sont pas tres clairs et que la couleur est commune pour toutes, c'est facile de se 
perdre et a un moment donne on n'arrive plus a identifier l'ecran. 

Si on a oublie ou si on veut verifier une information dans une fenetre 
precedente il faut repeter la procedure de fagon inverse jusqu'a ce qu'on arrive a la 
fenetre souhaitee et puis la repeter encore une fois pour rentrer a 1'ecran sur lequel 
on etait en train de travailler. 

Si on realise une recherche on ne peut qu'entrer un critere a la fois. Si on fait 
entrer deux criteres ou on fait une faute d'orthographe il n'y a pas de reponse. Cela 
ne veut pas dire que le nom recherche n'existe pas dans la base, mais qu'il faut 
repeter la recherche sans que le logiciel nous propose les termes approximatifs au 
mot qu'on a tape et ga depend de 1'utilisateur de trouver la forme correcte. 

La saisie des commandes, le choix des champs et le traitement des 
informations demandent 1'utilisation de 8-10 touches precises du clavier et c'est facile 
de perdre la continuite des actions et de la pensee et se tromper de touche. 

5.5 Conclusion 

Le travail effectue sur le dedoublonnage afin de nettoyer le catalogue nous a 
amenes a rencontrer d'autres problemes lies au catalogue et aux ouvrages. 

On a trouve des documents non catalogues lors de la recherche en rayons, 
des notices bibliographiques qui ne correspondaient pas aux documents a cause des 
pertes, et des autorites qu'on n'a pas pu controler parce qu'elles n'existaient pas 
dans les fichiers de BNA. Ainsi on a aide, dans la mesure ou le travail le permettait, 
a regrouper d'autres points faibles du catalogue qui feront Pobjet d'un traitement a 
venir. 
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DEUXIEME PARTIE 

La deuxieme partie du stage consiste en une enquete sur les contenus 
numeriques dans les bibliotheques. 

Dans le cadre du changement du systeme de gestion de la bibliotheque de 
l'ENSSIB, il etait necessaire de realiser une recherche sur les pratiques d'autres 
bibliotheques en ce qui concerne 1'acces aux documents numerises a partir du 
reseau des CD-ROMS, du catalogue informatise, des bases en ligne et des sites 
d'lnternet. 

Pour qu'on puisse voir le different fonctionnement des etablissements on a 
decide de mener 1'enquete dans 

- une bibliotheque universitaire 
- une bibliotheque de grande ecole 
- une bibliotheque municipale 

Pour chaque categorie on a choisit une bibliotheque representative : 
- BU de Lyon 3 
- DOCINSA 

BM de la Part-Dieu 

Lors de la visite des etablissements afin de mener une enquete plus precise 
on a recolte les renseignements grace a un questionnaire commun pour les trois 
bibliotheques redige par la responsable du stage Mme Anne Meyer. 

Voici le questionnaire : 
- Quels types des documents de leur collection (periodiques, monographies, 

theses) sont traites ? 
- Quels sont les contenus lies aux notices (table des matieres, texte integral, 

resume etc.) ? 
- Comment peut-on se procurer ces contenus (impression libre, commande 

a l'INIST) ? 
- S'il s'agit de reperage des sites exterieurs comment sont-ils traites ? 
- y-a-t-il des acces differents en Intranet (dans la bibliotheque) ou par 

Internet ? 
- Les bibliotheques creent des bases independantes des contenus 

numerisees, c'est-a-dire distinctes du catalogue ? Lesquelles ? Comment y 
accede-t-on (par une interrogation multibase : catalogue plus base de 
documents numerises ou par des pages web) ? 

Etant donne le temps limite pour repondre au questionnaire on fera une presentation 
generale sur les contenus numeriques et les modes d'acces. 
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une interface differente et le renvoi se fait vers des liens limites. L'equipe de Lyon 3 a 
cree une base pour les elements multimedias lies aux monographies. Quand on voit 
la notice bibliographique a 1'ecran, a 1'lnterface de 1'lntranet, a droite il y a des icdnes 
qui nous montrent s'il y a un lien vers une video, une image, un document sonore et 
un texte (le sommaire que Lyon 3 a numerise ou si le texte integral nous propose un 
lien vers un site Internet), mais sans faire d'interrogation multibase. Pour trouver ces 
liens il faut dans un premier lieu faire une recherche dans le catalogue, et ensuite lire 
la notice bibliographique detaillee (le desavantage c'est que les liens n'apparaissent 
pas dans la notice abregee). A droite de la notice est activee Pimage correspondant a 
chaque lien par exemple s'il y a un document sonore Picdne du son qui se presente 
avec une note, est activee. Au cas ou je ferais ma recherche sur Plnternet il y a lien 
seulement vers le texte. 

Quelques fois les liens sont vers des sites Web exterieurs. En ce cas, au-
dessus du titre on a Padresse URL a laquelle ils sont abonnes et le service est 
gratuit. Par exemple s'il s'agit d'un rapport ministeriel on a un lien vers 

le site officiel d'un ministere et le texte integral propose a un format predefini 
par le ministere ou la societe. 

En conclusion, tous les contenus peuvent etre imprimes librement sauf si c'est 
interdit par Pediteur. 

6.2 DOC' INSA 

L' INSA (Instituts Nationaux des Sciences Appliquees) est un ensemble 
d'etablissements d'enseignement superieur qui forment 10% des ingenieurs en 
France et des scientifiques en biochimie, en informatique, en telecommunication, en 
mathematiques, en biologie et sciences humaines. DOC' INSA est le centre de 
documentation de PINSA, c'est une bibliotheque scientifique et technique. Son fonds 
documentaire se constitue de 85000 ouvrages, 1950 titres de periodiques, 3000 
microformes, des cederoms et un petit nombre des videocassettes. 

L'equipe des documentalistes de la DOCINSA, afin de faciliter la recherche et 
Pacces a Pinformation, a congu un site Internet pour la consultation de son catalogue 
et en plus il propose des cederoms et des sites Web exterieurs, classes par themes 
dans cinq bases de donnees independantes de son OPAC : le SAPRISTI, le 
Banques de Donnees, le DIERE PEntreprise, le Genies et le Guide de Plngenieur 
INSA (an. n° 28).. 

Son OPAC contient en texte integral seulement les theses realisees a PINSA. 
Apres la recherche, la notice bibliographique affichee a des liens qui renvoient vers 
une base independante le CITHER qui propose toutes les theses de PINSA a partir 
de 1997, en format PDF. D'ailleurs, dans le but de faciliter la recherche aux usagers, 
au cas ou ils seraient interesses uniquement des theses, la consultation peut etre 
realisee directement dans le CITHER avec une interrogation multicritere par auteur, 
mots du titre, sujet et annee de Pedition. 

Outre cette base de donnees, DOCINSA propose : 
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1 ) Le SARPISTI (Sentiers cTAcces et Pistes de Recherche d'lnformations 
Scientifiques et Techniques sur Internet) c'est une methode de recherche 
d'information congue par des professionnels de la documentation, il reunit des 
documents de differents types en acces libre et gratuit tels que 

- des brevets concernant les procedures de depdt et de la propriete 
industrielle, en format PDF 

- 6 millions d'articles de 1'INIST provenant de 10.000 titres de periodiques 
- des informations sur la normalisation qu'on peut trouver sur le site de 

PAFNOR 
- des rapports techniques et scientifiques 
- des banques de donnees qui regroupent des sites Web exterieurs p.ex. 

Medline, mais le nombre des articles accessible est limite. 
- des appels d'offres des congres etc. 
2 ) Le Banques de Donnees, c'est des ressources en ligne proposees par 

DOCINSA. II contient des listes des cederoms, des sites Web et des revues en 
ligne, regroupes par sujet et consultable seulement par Intranet. 

3 ) Le DICERE L'ENTREPRISE est un support de cours electronique qui 
donne des informations sur Pentreprise et il est destine aux eleves du 3eme annee 
de PINSA. II propose des sites Web et des CD-ROMS avec des textes integraux 
numerises, accessibles par Intranet et classes par theme : 

- Information sur le produit 
- Laboratoires de recherche 
- Normes 
- Identite de Pentreprise 
- Brevets d'invention 
- Articles scientifiques 

4 ) De meme que DIERE, le GENIES est aussi un support de cours 
electronique, organise et presente par le departement des etudes «Genie 
Energetique et Environnement» qui prepare les diplomes des ingenieurs des 
secteurs de production de la conversion et de Putilisation de Penergie ainsi que du 
genie des procedes et de Penvironnement industriel. La particularite de Genies vient 
du fait qu'il ne regroupe pas des informations sous forme des cederoms et des sites . 
Chaque annee il presente un rapport de recherche, numerise par le groupe lui-
meme, mais on n'a pas acces au texte integral etant donne que le groupe numerise 
le resume du rapport, le sommaire, la constitution des equipes de recherche, la 
methode de travail et la bibliographie. 

5 ) Selon Pexemple de GENIES, Pequipe enseignante de DOCINSA a redige 
et numerise a 1'aide des documentalistes de l etablissement, un document qui vient a 
Paide de ceux qui sont a la recherche de Pinformation technologique. Cet ouvrage 
donne des definitions sur les notions des normes, des brevets et de la litterature 
grise et a la fin du document il y a une liste des institutions, des organismes, des 
etablissements et des sites ou il faut s'adresser afin de trouver des ouvrages 
concernant les notions mentionnees ci-dessus. Par exemple si un chercheur a 
besoin d'une norme, il lui est propose de s'adresser a PAFNOR ou de consulter son 
site dont Padresse est ecrite a cote du nom de Porganisme. 

Parmi ces bases de donnees en ligne, le SAPRISTI, le Banques de Donnees 
et le CITHER sont accessibles par Intranet, mais toutes, quel que soit leur acces ( 
par Internet ou par Intranet) sont consultables independamment de 1'OPAC de 
DOCINSA, sauf CITHER qui est lie au catalogue informatise. Plus precisement il y a 
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deux modes d'acoes a CITHER :a ) par 1'OPAC d'apres une interrogation multicritere 
par sujet, auteur, annee d'edition et titre en choisissant dans le champ le type du 
document les theses et ensuite la notice bibliographique affichee a des liens qui 
renvoient a CITHER si on veut consulter le texte integral et b ) par une interrogation 
multicritere de la base CITHER directement. 

Un grand avantage c'est que quelque fois lors de la recherche on constate 
qu'il y a des sites Web communs dans les listes thematiques de deux bases de 
donnees (p.ex. le site de l'AFNOR se trouve sur DIERE et sur SAPRISTI) afin 
d'eviter la navigation inutile sur le Web et la perte du temps 

Enfin, tous les contenus peuvent etre imprimes librement. 

6.3 La Bibliotheque Municipale De la PART-DIEU 

La BM de la Part-Dieu a un fonds extremement riche . Elle dispose plus de 
1.448 millions de documents depuis 1801 sans compter le fonds ancien. Cependant, 
en ce qui concerne la numerisation seulement une petite partie de ce fonds est 
touchee, parce qu'elle ne numerise que des articles de presse sur la region Rhone-
Alpes et des images des manuscrits du Fonds ancien. Les informations sur la 
numerisation sont pauvres a cause d'une part du manque des postes de consultation 
a la disposition du public et d'autre part de 1'indisponibilite de la base Enluminures 
sur Internet car elle est en phase de reconstruction. 

En general, la base des textes numerises du departement « Region Rhone-
Alpes » contient des articles de la presse frangaise depuis 1992, en texte integral, 
dont 1'interet se focalise a la Provence de Rhone-Alpes. Cette base est independante 
de 1'OPAC , et accessible par Intranet avec une interrogation multicritere par sujet, 
date, titre et auteur et son contenu peut etre librement imprime. 

La base Enluminures est inaccessible pour le moment; mais d'apres un bref 
rendez-vous avec M. Pierre Cuivert, responsable de la modification de la base, je 
suis arrivee a retenir des modestes informations en raison de la reserve manifestee 
afin d'eviter le copiage de 1'interface de la base avant la presentation officielle des 
Enluminures. La base va etre enrichie de 7.000 images tirees de 200 manuscrits 
appartenant au Fonds ancien de la BM de la Part-Dieu : le Fonds Becker, 
Lacassagne, Coste, Magnien et le Fonds chinois, qui couvre une periode allant du 
5eme siecle a la Renaissance. La recherche de 1'image se realise via une interrogation 
multicritere par le descripteur de 1'image, 1'auteur du manuscrit, la legende de 1'image 
(le sujet) et la date de realisation. Ensuite on accede a une liste d'images ayant le 
meme sujet ou si on est plus precis lors de notre recherche, a 1'image elle-meme 
qu'on peut agrandir par un double clic. 

Cependant, m. Cuivert m'a bien precise que toutes ces informations ne sont 
pas officielles ; la base peut changer de mode d'interrogation et de s'enrichir de 
nouvelles donnees jusqu'a la mise en service officielle qui aura lieu fin novembre. 
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Condusion 

Cette enquete a contribue dans le cadre general du projet de la bibliotheque 
d'enrichir son catalogue par des textes numerises, car jusqu'a present elle ne 
numerisait que des sommaires des revues. 
Pour mieux repondre aux besoins de son public, c'etait necessaire de 

recuperer des informations a propos du sujet a partir de trois grandes 
bibliotheques. Les contenus de leurs documents electroniques etaient divers a 
cause de la pluralite des usagers 
D'apres l'enquete on considere que 1'equipe des documentalistes de 

DOCINSA et celle de la BU de Lyon 3 ont fait un travail considerable et 
disposent des bases des donnees des textes numerises tres bien organises. En 
ce qui concerne la BM de la Part-Dieu, la numerisation ne constitue pas un 
objectif principal. Reste a voir le resultat de la reconstruction de la base 
Enluminures, mais surtout il faut resoudre le probleme de manque des postes 
de consultation parce que c'est inutile de numeriser les textes sans donner au 
public les moyens d'y acceder. 
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Bibliothacju» de l'BH8SIB —-Oestion de» PrSts 

1 

2 

3 

+ ~ + 
Votre Choix |9 | <2NTREE> 

—* 

Quitter Aide 

Prit/R#tour 4 EHB2GISTHEKE2ST LECTEvH 

RESERVATXON 5 CONSOLTATIOH LBCTEOR 

RZLANCES 6 ACCES EXEMPLAIRES 

7 OKSTION des droits 

8 8ETOOR de PRET 

9 CATALOGOBS de 1'BiSSIB 

Annexe n°1 



BIBLIOTHEQOE DE L'ENSSIB - Villeurbanne 

1 CATALOGAGB 

2 CONSULTATION Livres 

3 CONSULTATION Piriodlquee 

4 FICHIERS AUTORITE 

5 SOGGESTION - PRECATALOGAG* 

6 PRET 

7 Panier 

• > 
Votre Choix |« | <ENTRZE> 

• • 

Soomaire Quitter Aide 

Annexe n° 2 



SELECTION DO FICHIER D•AUTORITE 

1 AUTEXJR 4 COLLECTION 

2 COLLECTIVITB 5 MATIERE 

3 CONGRES 6 LEXIQ0E 

Votre Choix 
• + 
j1 | <ENTREE> 
+ + 

Soraaaire Aide 

i . ~ t: 

Annexe n° 3 



SELZCTION DE U FONCTION 

1 AJOOT ADTORITE 

2 CONSULTATION MISE A JOUR des FICHIERS AUTORITES 

3 CONSULTATION MISE A JOUR du LEXIQUE 

4 ECHANGE d'AUTORITE 

5 ACCES PAR CLE 

+ + 

Votre Choix |2 | <ENTREE> 
4 + 

Semmaire Prec*dent Aide 

Annexen °4 



CONSULTATION 

• + 
Votre critere Jpastoureau | <ENTHEE> 

• + 

| Sommaire Pricedent Aide 

Annexe n°5 



AUT AOTEUR ! 512 
- + -  +  

I I 

Cabane, Karo 
Cabanel, Jeaa 
Cabanne, Pierre 
Caban+ 
Cabat| 
Cabec+ 

IMPRESSION 

Impreasion Xmraediate du fichier resultat 
/dori*/Dorisv2/print/Sc_154_2 

Cabee 
Cabin 
Cabir 
Cabra 
Cabro 

Cacco j Confi 
Cac4r+ 

Annuler 

Cacere», GeneviAve 
Cachard, Yvea 
Cachin, Fran^oise 

Imprimer Tout select Historique Quitter |-+ 
+ | 

+ 

Annexe n° 6 



CONSULTATION 

Sonsmaire Precedent Aide 

Annexe n° 7 



CONSULTATION 

AOT_AtJTEtTR : 3 

Psscoureau, Michel 
Pastoureau, Michel 1947-
Pastoureau, Mireille 

•*" • 

| Imprimer Tout select Historique Quitter | 

Votre critere |pastoureau J <£HT"REE> 
• 

• 
| Somroaire Precedeat Aide I 

Annexe n° 8 



+ -

j Table : AUT_AUTEUR Clef : 14231 (1/1) jx 

NOM Paetoureau, Hichel * + 

Modifier Dupliquer sAisir 
ImaRquer v. Liens cOntexte Quitter 

Annexe n° 9 



I Table : AUT_AUTKUR Clef ; 14231 (1/1) |Num 11 | 

NCM Pastoureau, Michel 

I*Catalogue 

— 

— • 

+ 
]Visualiser sAisir Quitter 

Modifier Dupiiquer sAisir 
maRquer v. Liens cOntexte Quitter 

Annexe n° 10 



I 
Table : AUT_AUTEUR Clef : 3.4231 (1/1) 

Table : Catalogue Clef : 23811 (1/1) 

|Num |1 

1Num |1 

OCLC 
> CHAMP_FIXE 
Statut 
Niv.biblioyr. 
LANG 
Coogris 
Pays 
Type date 
Index 
Melanges 
DATES 
Date 1 
Cree le 

> NUMEROS 
• ISBN 

ocm36755606 

monographie 
Fran<;aie 
non 
France 
a 
0 
non 
1996 
1996 
14/10/1998 

v. Liens cOntexte 
Modifi« 
Exemp. 

Dupliquer 
Isbd 

sAisir aaRquer 
Quitter 

Annexe n° 11 



OCLC 
> CHAMP FIXZ 
SCatut 
Niv.bibliogr. 
LAUG 
Congres 
Pays 
Type daCe 
Index 
Melanges 
DATES 
Date 1 
Cree le 

> NUMEROS 
• ISBN 
ISBN 
SOURCE 
• DEWEY 
Indice 

> COTE 
Partie ppale 
Suffixe 

• AUTKUR/CONGR 
> AUT. P.PHYS 
Nom 

+ AUTRES_TITRE 
> VARIANTE TI 
INDICl 
TITRZ PROPRE 

+ KENTIONTITR 
INDICL 
Titre propre 

Mention resp. 
> ADRESSB_BIBL 
+ EDITEUR 
Lieu de publ 
Nom edlteur 
Nom editeur 

Date edition 
COLLATION 
Pagination 
Mention ill., 
Dimension 
NOTES 

> NOTE_SUR BI 
NOTZDEBIBL 
VED.SUJET 

+ NOMCOMMUN 
NOM 

+ NOMCOMMUN 
NOM 
SUBD_GENERAL 
SUBD_CHRONO 

+ NOM_ COMMUN 
NOM 
SUBD_GENERAL 
SUBD CHRONO 
VEDETTES. SEC 

+ NOM PERSONN 
INDICL 
NOM 

ocm36755606 

monographi« 
Fran<;ais 
non 
France 
s 
0 
non 
1996 
1996 
14/10/1998 

2-86742-069-5 
DLC 

769 

769 
KOL 

Kolb, Katharina 

Graveurs, artistes et hommes de science 

1 
Graveurs, artistes i homnes de science :essai sur les 
traites de poissons de la Renaissance 
Katharina Kolb ; avec une preface de Michel Pastoureau 

Paris 
Editions des Cendres 
Institut d'etude du livre 
C1996 

139 p. 
ill. 
25 cia 

Bibliogr. p. 133-138 

Gravure de la Renaissance 

Ichtyologie 
Manuels 
15e si6cle 

Ichtyologie 
Manuels 
16e siecle 

Pastoureau, Michel 
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Pastoureau, Michel 
Pastoureau, Michel 1947-
Pastoureau, Mireille 

Vvalider " vUe. "Imprimer Tout select _Hi»tori«ue — \ 
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Votre critere j paatoureau _ _ | 
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Table : AUT_AUTEUR Clef : 12187 (1/1) jNum 

NOM Paatoureau, Michel 
DATES 1947-

I Modifier Dupliquer sAisir 
jmaRQuer v. Liens cOntexte Quitter 
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Table : AUT_ AUTEUR Clef : 12187 (1/1) 

NOM Pastoureau, Mlchel 
DATES 1947-

•Catalovue 4 

Visualiser sAisir Quitter 

Modifier Dupliquer sAisir 
maRquer v. Liens cOntexte Quitter 
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+ + + 
1 Table : AUT_.AUTEUR Clef : 12187 (1/1) ]mm 11 | 
• + + 
NOH Pastoureau, Michel 
DATES 1947-

Catalogue : Identi£ication 4 

<BR>Patrimoine des bibliotheqne» de Prance : un guide des regions. . . 1 
France. Inventaire general des monuments et des ri<BR>Armoiries : lect 

* Pastoureau, Michel 1947-<BR>Figures de 1'heraldigue.. . 1996 
Pastoureau, Michel 1947-<BR>Traite d'heralditjue... 1979 

Izopriaer Tout select Quitter 

Modif ier I>upl i<ruer sAisir 
maRquer v. Liens cOntexte Quitter 
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OCLC ocm36755606 
> CHAMP _FIXZ 
Statut a 
Niv.bibliogr. monographia 
LANG Fran<;ais 
Congres non 
Pays France 
Type date • 
Index 0 
M«langes non 
DATES 1996 
Date 1 1996 
Cree le 14/10/1998 

> NCMEROS 
• ISBN 
ISBN 2-86742-069-5 
SOURCE DLC 

+ DEWEY 
Indice 769 

> COTE 
Partie ppale 769 
Suffixe KOL 

+ AUTEUR/CONGR 
> AUT. P.PHYS 
Nom Kolb, Katharina 

• AUTRES TITRE 
> VARIANTE _TI 
IEDIC1 3 
TITRE PROPRE Graveurs, artistes et honases de science 

+ MENTION TITR 
INDICl 1 
Titre propre Graveurs, artistes & hommes de science :essai sur Iss 

traites de poissons de la Renaissance 
Mention resp. Katharina Kolb ; avec une preface de Michel Pastoureau 

> A2RESSE BIBL 
+ EDITEUR 
Lieu de publ Paris 
Nom iditeur Editions des Cendres 
Nom editaur Institut d'6tude du livre 

Date edition cl996 
COLLATION 

Pagination 139 p. 
Mention ill., ill. 
Dimension 25 cm 
NOTES 

> NOTE_SUR._BI 
NOTE._DE_.BIBL Bibliogr. p. 133-138 
VED.SUJET 

+ NOM_COMMUN 
NOM Gravure de la Renaissance 

+ NOM_COMMUN 
NOM Ichtyologie 
SUBD GENERAL Manuela 
SUBD_CHRONO 15e siecle 

+ NOM_COMMUN 
NOM Ichtyologie 
SUBD GENERAL Manuels 
SUBD. CHRONO 16e siecle 
VEDETTES SEC 

+ NOM PERSONN 
INDICl 1 
NOM Pastoureau, Michel 
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jc remcrcsc vn crncni M. Antoinc Schnappcr. profcs.scur a 

i univcrsite dc Pan$-!\'. qui a dirigc b maitrisc a Vorigine du 
present ouvragc. en 1992. Ic tiens cpalcmcnt a rcmcrcicr 
chaicureuscmcnt M. Michci Pasrourcau. dirccteur d etudcs a 
1'Ecoie pratiquc dcs hauces crudes flV' scction). qui suit 
de prcs mes travaux depuis plusieurs annees. et qui a su mc 
gutder dans cc suiet aux implication< multipies avcc unc bien-
veillantc soilicitudc. jc remercie aussi Mmc M,tnc-l.ouisc 
Bauchot. ancien sous-directeur au Museum national d'His-
toirc naturelle de Paris. M. Fran(,ois Poplin. maitre dc contc-
rcnccs au Museum narionai d Histoire naturellc de Paris. et 
M. Scbasticn Sattentau. conservateur au Gibinct des estampes 
du musee d Art et d Histoire de Geneve de leur precieux 
soutscn. Lnrm. ma grantudc va egalement a M. (ihnstophv 
Chantreau. pour son assistance ct sa patience inepuisablc au 
cours dcs correcnons. 
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Modification Table : Catalogue Clef : 23811 

Selection INDEX o| 
> + -

1 Pastoureau, Michel 
4 Pastoureau, Michel 1947-

Question : jpastoureau, Michel 

Valider v.selecT Annuler Quitter 

IValider v. Liens Quitter 
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Modification Tabli Catalogue Clef : 23811 

OCLC 
> CHAMP_FIXE 
> NUMEROS 
• AUTEUR/CONGR 
+ AOTRES_TITRE 
• KENTION_TITR 

> EDITION 
> ADRESSE BIBL 
> COLLATION 
+ COLLECTION 
+ NOTES 
+ VED.SUJET 
• VEDETTES„SEC 
+ NOM PERSONN 
INDICl 
NOM 

> > DEPOUILLEMEN 

ocm3 67 556 06 
1996 
96214649 
Kolb, Katharina 
3 
Graveura, artiates & hommee de ecience 
traitia de poissons de la Renaiseance 

Paris 
139 p. 

Bibliogr. p. 133-138 
Grav-ure de la Renaieeance 

Pastoureau, Michel 1947-

:eesai sur les 

1Valider Liens Quitter 
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Table : AUT_AUTEUR Clef : 14231 (1/1) |Num |1 

Quitter 

I zaaRguer v. Liens 
Hodifier 
cOntexte 

Bupliquer sAisir 
Quitter 
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Table : AUT_AUTEUR Clef : 12187 (1/1) | Num | 1 

NOM 
DATES 

Pastoureau, Mlchel 
1947-

1 1 

|*Catalogue 5 | 
|Visualiser sAisir Quitter | 

maRqver 
Modifier 

v. Liens cOntexte 
Dupliquer sAisir 

Quitter 
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Modification Table : AUT_AUTEUR Clef ; 14231 

NOM Pastoureau, Michel 
QUALIFICATIFS 
NUMEROTATION 
TITRES 
DATES 
AFFILIATION 
SOUS VED_FORME 
TITR2 OEUVRE 
NUM PARTIE 
TITRZ..PARTIE 
LANGUE_OUVRAGE 
DATE _OUVRAGE 
VOIR..AUSSI 
> >FORMES_REJET 
> FORME_REJ 1 
VEDETTE 
NCM 
PRJENOM 

|Valider Supprimer Quitter 
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Modification Table : AUT_AUTEUR cief : 14231 

NOM 
QUALIFICATIFS 
NUMEROTATION 
TITRES 
DATES 
AFFILIATIOM 
SOUS.VZD FORKE 
TITRE OEUVRZ 
NUM . PARTIE 
TITRE. PARTIE 
LANGUZ_OUVRAGZ 
DATZ_OUVRAGK 
VOIR_AUSSI 
>>FORMZS_RZJZT 
> FORMZ_REJ 1 
VEDETTE 
NOM 
PRENOM 

Pastouroau, Micbel 

auppreasion 

Confirmez 1'effacement de 
Table : AUTAUTEUR 
Clef 14231 

IConfirmer Annuler 

IValider Supprimer Quitter 
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CONSULTATION 

Votre critere j pastoureau j <S.NTREE> 

Sommaire Pr©c8dBnt Aid© 
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I CONSULTATION 
+ 

AUT_AUTEUR : 2 

l-_!?;ifer I°*S laprimer Tout selsct Historigue _QtiItter~~ | 
* _ " + 

Votre critere jpa»tour.au _ _ _ | <EMTREE> 

Sommaire Precedent Aide 
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Table : AUT AUTEUR Clef : 12187 (1/1) Num 

NOM 
DATES 

Pastouresu, Michel 
1947-

Catalogue : Identification 

<BR>Patrimoine dea bibliotheques de France : un guide des regions... 1 
France. Inventaire general des monuments et des ri<BR>Armoiries : lect 
Kolb, Katharina<8R>Graveurs, artistes & hoznmes de science :essai sur.. 
Pastoureau, Michel 1947-<BR>Figures de 1'heraldique... 1996 
Pastoureau, Michel 1947-<BR>Traite d'heraldique... 1979 

Imprimer Tout select Quitter 

maRquer v. Liens 
Modi f ier 
cOntexte 

Dupl itjuer sAisir 
Quitter 
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