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TITRE : Creation et i nformat i sat i on du Centre d'Archives et 
de Documentation de Genolhac (Gard) . 

AUTEUR : F  A U R E  H a r t i  ne 

Stage effectue du 2 juin au 28 septembre 1990 au : 

PARC NATIONAL DES CEVENNES/ECOMUSEE DU MONT LOZERE 
B.P. 15 
48400 FLORAC 
Til. 66 45 01 75 
Di recteur de stage : H. Frangois GIRARD 
Responsable Ecomusee : M . G€rard COLLIN 

RESUME : Le Centre d'Archives et de Documentation de Font 
V i ve , a G6nolhac, dans le Gard, d£pend de 1 'uni te 
Ecomusees du Parc National des Cevennes. Sa 
creation,en 1990, a tout d'abord necessi te une 
recherche bibliographique dans les domaines 
sciences humaines et sciences de la nature, portant 
sur 1'espace geographiquement limitg du Mont Loz&re 
et des Cevennes des Gardons. A partir de 1 a, deux 
bases de donnles ont etS structur6es sur 1e 
logiciel MICR0-ISIS, d i st r i bu6 par 1 ' Unesco, 1'une 
pour 1 es monographi es et articles de periodiques, 
l'autre pour les documents d'Archives. 

MOTS CLES : Informatisation, Logiciel documentaire, 
Micro-Isis, Base de donnies, Parc National 
des Cevennes, Ecomusee du Mont LozBre. 

ABSTRACT : The archives and documentation Centre of Font Vive, 
in Genolhac (Gard), is a dependency of the 
ecological museums of the National Park of 
C§vennes. Its c reat ion, i n 1990, required at first a 
bibliographical research in the spheres of social 
and natural sciences, i n the geographic limited 
space of Mont Lozdre and Cevennes des Gardons. On 
and after that, two databases have been created on 
the Micro-Isis software package, which is 
distributed by Unesco, one for monographs and 
articles of periodical publications, the other for 
the archives documents. 

KEY-WORDS : Informatisation, Documentation software package, 
Micro-Isis, Database, National Park of Cevennes, 
Ecology museum of Mont LozSre. 

Possibilit6 de diffusion. 
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I N T R O D U C T I O N  

Hon stage pour 1'obtention du DESS d'Informatique 
documentai re, s' est dlroule a GENOLHAC, dans 1 e Gard, du mois 
de juin au mois de septembre 1990. Le but du stage est de 
cr§er un centre d'Archives et de documentation, qui d6pendra 
du Parc National des C6vennes et plus specialement du service 
des Ecomusies. Cette crSation s'accompagne d'une mise en place 
imm6diate d'un systSme informatique, pour 1a gestion du 
centre, ainsi que de 1a formation du gestionnaire Monsieur 
Frangois GIRARD. 

Dans un premier temps, j'ai donc fait une recherche 
bibliographique, dans les domaines, definis avant mon arrivee, 
des sciences de Vhomme et de 1a nature et sur 1e territoire 
1imit6 au Mont Lozere et aux Cevennes. Cet espace ne 
repr§sente qu'une partie du Parc National des CSvennes, et les 
secteurs etudies ne recoupent pas exactement les centres 
d'interet du Parc. C'est pourquoi, on ne peut pas dire que ce 
centre soit celui du P.N.C.. D'autre part, 1'id6e de sa 
crSation n'est pas propre au Parc, mais aux membres de 
1 ' Association Font Vive de G§no1hac, parmi lesquels on peut 
citer plus particulierement Messieurs Jean-Frangois BRETON, 
Jean PELLET et Fran$ois GIRARD. 
Le centre s'adressera aux chercheurs locaux et universitair es . 
Cette recherche bibliographique m'a permis de rencontrer un 
grand nombre de personnes, specialistes d'un domaine, que ce 
soit 1a flore, 1a faune, 1 'architecture, 1a g6o1ogie, 
1'histoire locale... 

Dans un deuxieme temps, avec 1'arriv§e du materiel 
informatique et du logiciel documentaire MICRO-ISIS, j'ai 
interrompu cette recherche, pour me consacrer a 1 ' instal1ation 
de Micro-Isis. Cette installation ne s'est pas faite sans 
difficultS, notamment au niveau du logiciel, puisque j'ai eu 
recours aux services de Monsieur BOUCHE pour pouvoir 
poursuivre mon stage dans de bonnes conditions. D'autre part, 
1a creation de toute 1a structure des bases de donn6es sous 
Micro-Isis s'est faite en m§me temps que 1a formation de mon 
directeur de stage, Monsieur F. GIRARD, formation qui 6tait 
egalement un des buts du stage. 
Les tests n'ont pas pu se faire d'une fagon tr6s approfondie, 
puisque 1e centre est tout juste cree (les locaux ne sont pas 
encore totalement amenaggs), et que les documents tant en 
monographies et periodiques, qu'en Archives font cruellement 
dSf aut. 

Le plan de ce present rapport de stage suit donc 1'ordre 
chronologique des evenements prec^demment d^cris : 

Presentation de Vorganisme au sein duquel s'est 
d6rou1e 1e stage, 

Recherche bibliographique, 
Informatisation sur 1e logiciel MICRO-ISIS. 



PREMIERE PARTIE : 

PRESENTATION DU PARC NATIONAL 
DES CEVENNES 
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I Z  G E N E R A L I T E S  

Cre6 en 1970, le P.N.C. est le seul de tous les parcs 
nationaux frangais § §tre habitS. C'est un ensemble de 
moyennes montagnes situees au coeur m§me du croissant cevenol , 
aux paysages tr§s divers (Cf. carte ci-dessous, extraite de 
la carte IGN n° 354 sur le Parc National des C6vennes, au 
1/100000) . 

t { .JOURNONl 

-O' 

-BENAS^v 

S. \FFRIQLE 

P JtODfeV] ARLES 
iNTPELIXER 

STES-MARIES-4E-U-MER 

Le parc est divise en deux zones : la zone centrale et la 
zone p6riph6rique. 

* La zone centrale : appelee egalement zone-parc ou zone 
protegSe, elle compte 91400 hectares, dont 80% dans le 
dSpartement de la Lozere, et 20% dans celui du Gard. Elle 
regroupe 52 communes et quelques 600 habitants. 
La zone centrale compte 3% de terrains appartenant au Parc, 7% 
de terrains communaux, 30% de terrains domaniaux et 60% de 
terrains priv6s. Cette zone est soumise a une r€glementation 
de protection. 

* La zone periph€rigue : compte 237000 hectares, dont 50% 
en Lozere, 40% dans le Gard et 10% en Ardeche. Sa population 
est de 41000 habitants se repartissant.sur 117 communes. 
La r6gl ementation du Parc ne s'app1ique pas en zone 
p6riphSrique, mais celle-ci b6n6ficie d'un programme 
d'amSnagement sp6cifique, destine h assurer la promotion de 1a 
vie Sconomique locale et a renforcer les actions de protection 
entrepri ses dans 1a zone centrale. 
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1-SITUATION 6E06RAPHIQUE 

Les Cevennes se situent sur 1a bordure sud-est du Massif 
Central . Premiers contreforts montagneux 1 o rsqu' on arrive de 
la plaine et des collines du Languedoc, elles s'etendent , 
depuis la fin des grands Causses, a 1 'ouest et au sud-ouest, 
jusqu'aux hauts plateaux du Vivarais en Ardlche. 

Le massif des Clvennes est principalement constitue de 
roches mltamorphiques, le schiste, avec deux enclaves 
grani ti ques correspondant au Mont Lozere et au Mont Aigoual. 
Les grands Causses calcaires, a 1 1ouest, ne font pas vraiment 
partie des Ce vennes, 1  m§me s i la zone p6riph6rique du P.N.C. 
englobe une partie du territoire du Causse M6jean. 

Trois vallees principales entaillent ce massif, 
relativement peu €1ev6 (altitude moyenne de la zone centrale 
1200m, et de 1a zone peripherique 650m), mais difficile 
d'accis du fait de 1 ' 6troi tesse des val16es et de leurs 
nombreux plis et replis : 1a vallee Longue, la vallSe 
Fran$aise et 1a vallee Borgne. 
(Cf. carte page suivante) 
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LE PARC NATIONAL DES CEVENNES 
(carte extraite de 1a brochure de prisentation du P.N.C.) 

i. A /, • »• - t •.— "<-> 1 2 't' W ;"v >7W: ' 
-'V. v" \' . t ')> 
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2-6ESTI0N 

Le Parc National des Cevennes est un etablissement public 
national, h caractBre administratif, sous la double tuteile du 
ministlre de 1 ' Environnement et du ministere des Finances. 
II est gere par un conseil d'administration comprenant 51 
membres nommes pour cinq ans, repr6sentants de la population 
locale et de la collectivitS nationale. Le conseil 
d ' administration se reunit deux fois par an , et est charge de 
definir les grandes options : principes d'amenagement, de 
gestion, de reglementation du Parc . 
Dans 1'intervalle des rSunions du conseil, dix de ses membres 
€1 us forment une commission permanente chargie des d6c i s i ons 
courantes. Le consei1 d ' administration est assiste dans sa 
tSche par un comite scientifique et par des commissions 
spicialisees : commissions agricole, de 1'archi tecture et des 
sites, cynegltique, piscicole, du tourisme, de 1'acti on 
culturel1e et associative. 

Les ressources financi&res du Parc proviennent 
essenti el1ement de 1 ' Etat. Elles representent environ 2,6% du 
budget du mi nistere de 1'Envi ronnement, et annuel1ement 40 
centimes par Fran?ais. 

3-0R6ANI6RAMHE 

Le di recteur du Parc, assistS jusqu'a ces derniers temps 
d'un di recteur-adjoint, anime une equipe d 'une soi xantaine 
d' agents, reparti s en six unitls ou services specialises : 

une unite terrain d'une trentai ne d'agents 
comprenant les gardes moni teurs et 1 es chefs de secteurs. 
Chacun d'ent re eux est plus sp6c i alement chargi d' un secteur 
ou i1 assure 1'accueil et 1'animation, 1'observation 
sci enti fi que, 1e respect des dispositions permettant 1 a 
protection de 1a nature, et plus gen6ra1ement, 1a 
repr6sentation des instances dirigeantes du Parc national. 

- une unite biologie, 

- une unite sciences humaines, 

- une unite architecture, 

- une unit§ communication, 

- une unit6 administration, qui travaillent au si6ge 
social du P.N.C. a Florac (en Lozire). 
Une vingtaine d'agents saisonniers completent ce dispositif. 

Le di recteur et 1 e sous-directeur sont plus 
particuliirement chargSs de 1'ex6cutif rSgl ementai re, du 
contrQle des dScisions, de 1 a gestion des ressources humaines 
et de 1 a coordi nation des unites. Les responsables d'un i tes 
gerent 1 a rSpartition du budget qui leur est alloue 
annuel1ement, en fonction des prioritSs. 
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ORGANIGRAHHE 

CONSEIL D* ADHINISTRATION 

COHHISSION PERHANENTE 

DIRECTEUR 
H. Jean-Jacques 

Secretaire 
Secretaire 

DUCROS 

de Direction : Josette ARZENC 
administrative : Marie-France DEJEAN 

ADHINISTRATION GENERALE 
COHPTABILITE Alain PEPIN 

Daniele BERTRAND 
Andree TUFFERY 
Chantal MARTIN 

BIOLOGIE 
RESSOURCES NATURELLES H€1 ene DURAND-GASSELIN 

Raymond DEJEAN 
Jean de KERMABON 

SCIENCES HUHAINES 
ECOHUSEE G6rard COLLIN 

Odile RIVAL 
Frangois GIRARD 
Jean Victor PLOMBAT 

ARCHITECTURE Frangois JOLY 
Jean-Paul PIC 
Francis FAYET 
Michele DUFOUR SALVETTI 

COHHUNICATION Remy NOEL 
Jean PONTET 
Michel1e SABATIER 
Yves MACCAGNO 
Claude ESPINASSE 
Roland JAFFUEL 
Guy GREGOIRE 
Serge VEDRINES 
Sylvette HUGUET 

UNITE TERRAIN 
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2 septembre 1970 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1980 

1981-82 

1983 

1984 

1985 

1987 

1990 

Creation par d6cret du Parc National 
et installation du premier 
Conseil d'administration. 

Premiers gltes restaures(op6ration 
Hameau) . 
Premiers contacts avec les 
agriculteurs. 
Premieres veillles organisees avec 
1'aide du Parc. 

Revue "C6vennes". 

Premiers plans d'envi ronnement. 
Reintroduction du cerf et du 
chevreuil dans 1 ' Ai goual. 

Approbation du premier programme 
d'am6nagement du Parc, et plan 
d'amenagement cynegetique. 
LScher des premiers t6tras. 

Installation du bureau du Parc au 
ch3teau de Florac, entierement 
r6nove. 

RSintroduction du castor. 

Deuxi&me programme d'amlnagement. 

Reintroduction du vautour fauve dans 
les gorges de 1a Jonte. 

Ouverture de 1'Ecomusee du Mont LozBre 

Jumelage avec 1e Parc National de 
Saguenay au QuSbec. 

Le P.N.C. est integr£ comme "Rlserve 
de la Bi osphere" dans le cadre du 
programme "Man and the Biosphere" de 
1'UNESCO. 

La Reserve de 1a bi osphBre C6vennes 
est jumelee avec 1a Riserve de 1a 
biosphfere de Montseny en Catalogne 

(Espagne) . 

Mise en place du Centre d'Archi ves et 
de Documentation de Font Vive, h 
GSnolhac. 
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I I /  L  *  E C O M U S E E  D U  M O N T  L O Z E R E  

Sur les trois ecomusees prevus par 1e P.N.C., pour 
faciliter la decouverte du patrimoine, 1'6comus6e du Mont 
Loz6re est 1 e seul qui soit actuellement organise (depuis 
1983). Cet ecomusie du granite a son point central d'accueil 
h 1a Maison du mont Lozere a Pont-de-Mont vert, ou 1'on y 
trouve maquettes, objets, cartes, photographies, textes 
permettant d'eclai rer les differents visages du mont Lozere a 
travers les temps. D'aut re part, les expositions permanentes 
et temporaires, 1es bStiments d' architecture tradi ti onnel1e 
(Mas Camargues, ferme de Troubat, hameau de 1'HSpital ) , ainsi 
que 1 es sentiers d' observation (Mas Camargues et Mas de 1 a 
Barque), offrent un espace vivant pour 1 a decouverte du mont 
Lozere . 

L' 6comusee de 1 a Cevenne, ou du schiste, est en cours de 
prSparation et devrait gtre operationnel d'ici 1a fin de 
1 'annle. Son point d'accuei1 est situ6 b Saint-Jean-du-Gard. 

En sus des ecomusees et de leurs maisons d'expositions, 1e 
projet d'un lieu de rassemblement de donnSes a usage des 
Studes et recherches a divers niveaux d'approfondissement, 
avec 1 es supports materiels que permet 1'evoluti on techni que 
•moderne, a ete congu. 

C'est donc dans ce cadre que s'inscrit le centre 
d'Archives et de Documentation de Genolha^) 

1 Prograne d'ai6nageient 1986-1990 du Parc National des Cevennes, p.59. 
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1  1  1 S  L E  C E N T R E  D  E  D O C U M E N T A T I O N  
D > E  E O N T  V  I  V  E  

Cependant, 1'idee de la creation d'un centre de 
documentation a Genolhac est dejl ancienne^ . En effet, dans 
lesannees 1970, Messieurs Jean-Frangois BRETON et Jean PELLET 
avaient congu cette idee, sans toutefois pouvoir la mener h 
terme. Malgre tout, ils y ont travaille toute leur vie, au 
sein notamment de 1 ' association du "Lien des Chercheurs 
Cevenols , et 1 ' instal1ation du centre a GSnolhac est aussi 
1eur npuurp. 1eur oeuvre. 

C 
mai son 

oeuvre. 
Ce centre de documentation et d'Archives, installe dans 1a 

nidison dite de Font-Vi ve, prendra en compte 1'ensemble des 
d i sc i pli nes—scientifigues permettant 1 a connai ssance tant du 
mont LozBre que de 1 a Cevenne (il sera donc 1e centre de 
documentation commun a u x ecomusees d u mont Lozlre et de 1a 
Cevenne) . Cette vieille maison de Font Vive est 1 a propriete 

Etablissement public du P.N.C., qui en a rShabilite les 
1 ?°. i t s4 1  e s  Pl anchers. . . , tout en conservant a cet 

hotel patricien" ses caracteres mi-XVII °. 

1 DESCRIPTION DE LA HAISON ET DE L'EMPLACEMENT DU 

CENTRE DE DOCUHENTATION 

Par 1e rez-de-chauss§e on accede a des salles voutees avec 
arcades^ surbaissies donnant sur 1 a rue; cet Stage sert a des 
expositions. Au-dessus deux Stages dont un avec une belle 
saHe de r§union (future salle de travail des chercheurs du 
centre de documentation) au plafond § 1a fran$aise. L' ouest et 
le centre du b3t i ment servent aux agents du Parc (gardes 
momteurs et chef du secteur de Genol hac), et aux chercheurs. 
Le nord-est aete amenage pour accueillir les locaux du centre 
d e documentation. Des rayonnages pour 1a bibliotheque et les 
Archives ont et6 places, mais i1 est egalement prevu des 
meubles pour les photos, 1 es microfilms, 1es bandes sonores et 
videos , 1es plans et cartes. 

2 Cf. Lien des Chercheurs C6veno1s, n'71, Juill-Sept. 1987,p.27-28. 
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L f  ambi ti on des responsables du Parc est de consti tuer peu 
5 peu un fonds microfilme de repliques aux collections 
publiques des Archives dSpartementales (Gard et Loz§ re 
surtout), pour ce qui touche ies territoires de compgtence des 
deux ecomusees, et pr6ferentiel1ement, ce qui est le plus 
couramment consulte en matiere d'h i stoi re des terroirs et des 
hommes de ce secteur (compoix, cadastres, terriers, minutiers, 
Etats civils...). Le centre accueille aussi des imprimes 
donnls oud6pos6s. 

Enfin, les materiaux historiques ne seront pas 1 es seuls h 
8tre rassemblls, puisque 1 e but du centre est de constituer un 
fonds sur tout ce qui touche le territoire du mont Lozire et 
des Cgvennes proprement dites, dans le domaine des sciences de 
1'homme et des sciences de 1a nature (geographie, geologie, 
sols, vSgetations, agriculture, economie...). D 1autre part, 1 e 
centre gSrera 1 a masse croi ssante, et matSriel1ement 
volumineuse, des resultats et documents de synth&se auxquel s 
ont abouti diverses enqu§tes ou etudes commanditles par 1 e 
P.N.C. sous 1 e contr81e de son Comit6 scientifique. 

La documentation actuel1e est tres peu importante, voire 
nigligeable. Je n'ai pas pu dlbuter par 1 1analyse d"un 
quelconque existant, et mon premier travail a donc consiste a 
etablir une bibliographie, 1 a plus exhaustive possible, sur le 
Mont Lozere et les C6vennes, dans 1 es domaines prlcedemment 
definis. Ce theme est developpe plus en detail dans 1e 
chapitre consacre a 1 a recherche bibliographique. 

3-F0NCTI0NNEMENT 

Le fonctionnement du centre sera contr61e par un comite de 
pilotage qui comprendra entre autres, des repr§sentants des 
Archives d^partementales de 1 a Lozere et du Gard, de 
1'association Font-Vive (ou Lien des Chercheurs Cevenols), du 
ComitS scientifique du Parc. La premi §re r6un i on de ce Comiti 
de p i1otage est pour 1 e 13 septembre 1990, au cours de 
1aquel 1 e seront presentes 1es 1ocaux et 1 e systBme 
informatique du centre de documentation. Dans un deuxifeme 
temps, 1 es membres du comite pourront consulter 1 es premiers 
rlsultats de notre recherche bibliographique, puis faire des 
proposi tions de premi eres acquisitions, et surtout compl6ter 
cette liste bi bli ograph i que . 

De m§me, les services d' Archi ves du Gard et de 1 a Lozere 
seront les autorites de tutelle pour ' 1 es parts archivistique 
et historique. 

Le centre de documentation aura pour responsable Monsieur 
Frangois GIRARD, mon actuel directeur de stage, qui travaille 
depuis bientQt vingt ans pour 1 e P.N.C. en tant que chef de 
secteur. 

Le centre est actuel1ement 6qui p6 d'un micro-ordinateur 
IBM PS/2 avec 1e logiciel documentaire Mi cro-Isi s, d'un 
photocopieur et d'un 1 ecteur-reproducteur de microfilms. 
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D ' apr_es 1 e programme d ' amenagement de 1986-1990 (Cf . note 
1), la realisation de ce centre n6cessite : 
- des travaux de gros oeuvre sur 1e b§t i ment, 

des travaux d' amenagement interieur afin de permettre 1 a 
mise en place de quelques logements pour les chercheurs, d'une 
salle de r6un i on et de travail et d'une biblioth&que, 
- 1a preparation et 1e classement de 1a documentation, 
- 1 a mise au point d'une convent i on avec les autres acteurs 
1ocaux, dans 1 e cadre de 1a "Maison de pays" de G6no1hac, pour 
rlgler 1 e fonctionnement du centre et 1 'utilisation des 1ocaux 
et de 1a documentation. 

Le tableau de financement est 1e suivant^ : 

Travaux Mobilier Classement de 
d ' amenagement materiel 1a doc. 

FINANCEHENT TOTAL 
Fonct i onnement 
Equipement 

30 000 F 
500 000 F 75 000 F 

FINANCENENT ASSURE 
PAR LE PARC 

Fonct ionnement 
Equi pement 

20 000 F 
360 000 F 60 000 F 

FINANCENENT EXTERIEUR 
Fonctionnement 
Equ i pement 

10 000 F 
140 000 F 15 000 F 

Actuellement, les travaux touchent a 1eur fin. Les 
menuisiers. (car 1 a plupart des meubles sont en bois massif, ou 
montes sur place) finissent de mettre en place 1 es etageres, 
ainsi que 1 e bureau de travail. II restera, par 1 a suite, h 
peindre 1 a cage d'esca1iers et a installer definitivement 1 a 
photocopieuse , 1e 1ecteur-reproducteur de microfilms et 1e 
mi cro-ordinateur. 

Pour rSsumer, 1e centre d'Archives et de documentation de 
Genolhac dlpend de 1'unite Sciences humaines/Ecomus£es a 
1'intirieur de 1 a structure du Parc national des Cevennes. 

Son domaine d'i nte r§t ne correspond pas exactement au 
territoire du parc, mais se limite au Mont Loz&re (partie 
granitique) et aux Cevennes proprement dites (schisteuses) 
pour tout ce qui touche aux sciences de 1 ' homme et de 1 a 
nature. Les secteurs que nous avons volontairement Scartis de 
la recherche bibliographique sont 1 a m6decine, 1a psychologie, 
les sciences exactes (mathemati ques, physique, chimie...), le 
tourisme (qui est plus 1e domaine du P.N.C.), 1 'art... 

Ce centre n 1  est pas vraiment destine au grand public, mais 
plut8t S des chercheurs scientifiques au sens large du terme. 

3 idei note 1, p.61. 



DEUXIEME PARTIE : 

LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
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Cette recherche bi bli ographi que a occupe toute 1a premiere 
partie de mon stage (environ un mois et demi) , en attendant 
que 1e materiel soit livre. 

I Z  D O H A I N E S  D E  L A  R E C H E R C H E  

Nous rappelons que ce centre de documentati on a pour 
objectif de rassembler 1 e maxi mum d'ouvrages scientifiques, 
quelque soit leur date de parution, en sciences humaines et de 
1a nature. Cette recension a un cadre geographigue limitg au 
Mont Loz&re et a 1a Cevenne des Gardons, c'est-§-di re des 
trois vallees de 1 a Longue, de 1 a Borgne et vallee F ranga i se. 

La premi 6re chose a donc ete de definir exactement cet 
espace, en etablissant 1 a liste des communes qui entrent dans 
notre limite de recherche. Ces communes (dont 1 a liste figure 
a 1 a page suivante) sont reparties sur les deux d6partements 
du Gard et de 1a Lozere. 

D 1  autre part, selon 1a volonte des responsables du P.N.C. 
et de Monsieur GIRARD, 1es ouvrages genlraux seront ecartes de 
la sllection, pour au contraire consti tuer un fonds 
scientifique de theses, articles de reference... 

Le centre de documentat i on de Font Vive est destine aux 
chercheurs 1ocaux et un i vers i ta i res, ayant deja une bonne 
connaissance de leur sujet, et venant trouver ici les ouvrages 
1 es plus specialises sur 1a region. 

I I /  M E T H O D E  D  E  R E C H E R C H E  

1-LE PARC NATIONAL DES CEVENNES 

_ 11 _ existe au siege du Parc des Cevennes a Florac des 
spicialistes en de nombreux domaines, que j'ai commence par 
aller voir. 
C'est ainsi que j'ai rencontre : 

Madame Hlline DURAND-GASSELIN, chef de 1'unite Biologie, 
Monsieur Raymond DEJEAN, specialiste de 1a flore, 
Monsieur Jean De KERMABON, specialiste de 1a faune, 
Monsieur Franeoi s JOLY, cha rg6 du service Archi tecture, 
et Monsieur Glrard COLLIN pour tout ce qui concerne les 

sciences humaines et plus particuliirement les ecomusees. 
Ces entretiens m'ont permis d'avoir une premiere approche 

de 1a diversite des domaines d 1i nt§ret du futur centre de 
documentat i on, et d'aut re part de connattre 1 es principales 
etudes commandit6es ou effectuees par 1e Parc sur la region 
etud i 6e. 



LISTE DES.COMMUNES DU GARD 

BONNEVAUX 
CENDRAS 
CHAMBORIGAUD 
CONCOULES 
GENOLHAC 
L"ESTRECHURE 
LA VERNAREDE 
LAMELOUZE 
LE CHAMBON 
LES PLANTIERS 
MALONS ET ELZE 
MIALET 

PEYREMALE 
PEYROLES 
PONTEILS ET BRESIS 
PORTES 
SAUMANE 
SENECHAS 
SOUSTELLE 
ST ANDRE DE VALBORGNE 
ST JEAN DU GARD 
ST PAUL LA COSTE 
ST ROMAN DE TOUSQUE 

LISTE DES COMMUNES DE LA LOZERE 

ALTIER 
BAGNOLS LES BAINS 
BARRE DES CEVENNES 
BASSURELS 
BEDOUES 
BRENOUX 
CASSAGNAS 
CHADENET 
COCURES 
CUBIERES 
CUBIERETTES 
FLORAC 
FRAISSINET DE LOZERE 
GABRIAC 
ISPAGNAC 
LANUEJOLS 
LA SALLE PRUNET 
LE BLEYMARD 
LE COLLET DE DEZE 
LE POMPIDOU 
LES BONDONS 
MAS D'ORCIERES 
MOISSAC 
MOLEZON 
PIED DE BORNE 
PONT DE MONTVERT 
POURCHARESSES 

PREVENCHERES 
ROUSSES 
ST ANDEOL DE CLERGUEMORT 
ST ANDRE CAPCEZE 
ST ANDRE DE LANCIZE 
ST ETIENNE DU VALDONNEZ 
ST ETIENNE VALLEE FRANCAISE 
ST FREZAL DE VENTALON 
ST GERMAIN DE CALBERTE 
ST HILAIRE DE LAVIT 
ST JULIEN D ' ARPAON 
ST JULIEN DES POINTS 
ST JULIEN DU TOURNEL 
ST LAURENT DE TREVES 
ST MARTIN DE BOURBAUX 
ST MARTIN DE LANSUSCLE 
ST MAURICE DE VENTALON 
ST MICHEL DE DEZE 
ST PRIVAT DE VALLONGUE 
STE CECILE D ' ANDORGE 
STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
STE HELENE 
VEBRON 
VIALAS 
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Enfin, toutes ces personnes m'ont indique de nouvelles pistes 
de recherche, notamment celle de 1a consultation de 1 a 
biblioth&que du Parc. 

Ma prochaine itape a donc et§ de me rendre dans cette 
biblioth&que, qui se situe egalement au silge social du P.N.C. 
h Florac. Cependant, i1 n'y a pas vraiment de bibl iothScaire, 
puisque c'est 1 a secretaire de direction, 1orsqu'el1e a 1 e 
temps, qui remplit ces fonctions. J 1a i donc consulti 1es 
fichiers et les ouvrages presents, car i 1 faut bien avouer 
qu'i1 en manque un certain nombre. 

Cette premiere enquSte a abouti a 1 ' edi fi cati on d'une 
liste d'ouvrages, et & 1a localisation d'une grande partie 
d' ent r e eux, soit a 1 a bibl iotheque, soit dans 1 es services. 
La prochaine etape, au sein du Parc, sera peut-Stre, en accord 
avec 1 e directeur, de recouvrer certains de ces ouvrages, 
s'ils ne sont plus regul ierement consultes, pour 1 es 
enregistrer au centre de documentation. 

2-L'ECOLE DES MINES D'ALES 

Pour tout ce qui concerne 1 a partie ggologique, je me suis 
adressde a 1'Ecole des Mines d'A1es. 

J'ai eu un entretien avec Monsieur TURC, qui m'a tres 
gentiment regu et rensei gne. II m'a notamment fourni les 
ref6rences de thises, dont certai nes anciennes mais toujours 
d'actua1itS. A partir de celles c i, j'ai complete ma liste 
bi bli ographi que. Monsieur Turc m'a egalement oriente vers un 
certain nombre de services nationaux s'occupant de giologie, 
dont 1 e Bureau de Recherche Geologique et Miniere h Orleans, 
1 a Soc i 6t6 Geologique de France et i ' AcadSmi e des Sciences i 
Paris. J'ai fait divers courriers S ces instituts pour leur 
demander 1a liste de leurs publications se rapportant au Mont 
Lozere et aux C6vennes, mais egalement pour connaltre 1 e prix 
de leurs bul 1 etins, s i par 1 a suite nous devions faire des 
acquisitions. 

D' aut r e part, je me suis rendue h 1 a bibl iothique de 
.1 ' Ecol e des Mines pour consulter leurs fichiers, et reperer 
les periodiques faisant 1'objet d'un abonnement. 

Les principaux r§sultats de cette recherche ont 6te d'une 
part d' enri chi r ma liste de references bibliographiques, et 
d' autre part de commencer & creer un fichier d'adresses 
ut i1es. 

3-LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Pour tout ce qui est du domaine historigue principalement, 
1 a recherche aux Archives departementales s'i mposa i t, a 
fortiori si 1'on veut const i tuer un fonds d'Archives 
microfilm£es. 

Les Archives dlpartenental es de 1a Lozere h Mende nous ont 
permis de photocopier 1ibrement 1 es fiches sur 1 e Mont Lozire 
et 1es Civennes de leur fichier biblioth&que. Ceci nous a fait 
gagner beaucoup de temps, 1 a s61ect i on des refSrences 
pertinentes 6tant entreprise plus tard et S GSnolhac. Pour 1 a 
partie Archives proprement dite, nous avons fait 1 'acquisition 
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d'un certain nombre de r§pertoires numeriques, notamment ceux 
des s6 r i es E (communautls d'habitants), 

3E (notaires), 
F (gSnealogie), 
I (dons, legs... avant 1914) , 
0 (communes de 1'an VIII h 1940) . 

Pour 1es autres s6ries, nous avons photocopie soit 1'index de 
la s6 r i e (exemple pour 1a serie J des dons et 1 egs apres 
1914), soit 1es pages du rgpertoire qui concernaient 1es 
communes comprises dans notre cadre de recherche. 

A partir de ces r€pertoi res, i1 sera plus facile de 
s61ecti onner 1 es documents d'Archives que nous d6si rons 
microfilmer. 

Les Archi ves d6partementa1es du Gard, a Ntmes, nous ont 
offert les repertoi res numeriques de plusieurs siries. La 
consultation de leur fichier bibliothfeque est plus rapide, 
puisque 1e nombre de communes dans 1 e Gard est nettement moins 
i mportant. 

Une visite aux Archives d6partementa1es de la Haute-Loi re, 
au Puy-en-Velay, n'a donni aucun resultat probant. 

4-L*INTERROGATION DES BASES DE DONNEES 

Les interrogations de base de donnees se sont faites par 
le biais du Minitel, a Florac, dans 1e service Communication. 
Ce dernier posslde par ailleurs une imprimante, dont nous nous 
sommes servis notamment pour TELETHESES. 

Interrogation de TELETHESES : h 1 a recherche de toutes les 
theses sur 1e Mont Lozere et 1es Cevennes, nous avons 
naturellement interrogS cette base, qui ne recense les thfeses 
qu'a partir de 1973. Le travai1 pour 1es thfeses antSrieures 
n'a pas encore iti fait. 

Nous sommes donc passe par 1e 36 15 code SUNK, pour 
selecti onner 1 a rubrique SC Sciences huma i nes/soc i ales, puis 
THE pour Tlletheses. Nous avons interrogl les domaines 
Sciences et sciences humaines et sociales, h 1 a fois par 1 es 
mots du titre puis par mots cles. Cette derni&re possibilite 
n'est utile que pour les thlses enregi strees apres 1986. 
Voici 1e dltail des resultats : 

Lettres, sciences humaines et sociales 
Mont Loz§re (mot du titre) 
Clvennes ( 
Mont Lozlre (mot cll) 

) 

Sci ences 
CSvennes ( ) 

Mont Loz&re (mot du titre) 
Cevennes ( " " ) 
Mont Loz&re (mot cle) 
Civennes ( " ) 

3 r6ponses 
8 rlponses 
0 reponse 
4 rSponses 

4 riponses 
16 rSponses 
2 reponses 
20 r6ponses. 

Sur ces 57 references, 44 ont St6 retenues dont 32 jugges 
pertinentes, et inclues dans notre bibliographie. 
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La recherche sur les bases de donnees du CNRS, PASCAL et 
FRANCIS a gte beaucoup plus rapide et moins detaillge, au 
regard du prix de 1'interrogation par Minitel (9 fr. 1a 
minute). Le numlro de" telephone pour acceder h ce service est 
le 36 29 36 01. Nous avons fait la recherche en sciences 
humaines, sociales et 6conom i ques, ainsi qu'en sciences 
exactes et technologies , biologie, medecine. 
Nous avons seulement cherch6 h connattre le nombre de 
rSferences dans chaque domaine, sans demander 1'affichage. 
Les resultats sont les suivants : 

* Sciences humaines, sociales et economiques 
recherche depuis 1972 (nous avions 1e choix de faire 

la recherche sur 1es 10 dernieres annles ou sur les 3 
derni eres) , 

dans tous les domaines, 
recherche par sujet Mont Lozere ou Cevennes : 215 ref. 

Sciences exactes et technologies, biologie, medecine 
recherche depuis 1972, 
dans tous les domaines, 
par sujet Mont Lozere ou Cevennes : 460 references, 

idem et Geologie : 365 ref. 

Suite a cette interrogation, nous avons decide d'acque r i r 
une carte de communi cati on KORTEX, qui emule 1e 
mi croordi nateur en Minitel , entre autres choses. 
N 1ay ant toujours ̂ pas de ligne telephoni que h nous, tant que 
les travaux d'amenagement ne sont pas finis, nous n' avons pas 
pu approfondi r cette premi&re interrogation. 

II existe une derniire base de donnees, interrogeable par 
Minitel aussi, qui pou-rrai t nous §tre utile, c' est ECOTEK. 
Malheureusement, nous ne 1'avons pas interrogee. 
Cette base de donnees bi bli ographi ques en ecologj e est 
accessi ble par 1e Hinitel 36 16 code IDEAL. Elle a eti 
constitule par les fonds documentai res propres aux DRAE, puis 
par des informations des Conseils generaux. On y trouve 
egalement des donnees factuelles sur les dechets, la 
pol1ution. . . 

5-LES REVUES 

Ne t rouvant pas de grandes bibliotheques dans la region 
moins loin que Montpel1i er, nous n'avons pu consulter les 
outils de recherche classiques, tels que 1 a Bibliographie de 
la France, 1es catalogues de 1 a Bibliotheque nationale, la 
Bibl iographie annuelle de 1 'Histoire de France, les 
repertoires de thBses antSrieures a 1973... Notre seul recours 
a et§ de nous rendre a 1 a Bibliothique municipale d'Ales. pour 
consulter leur fichier matieres et 1 e fichier des revues 
reg i onales . 

Nous avons ainsi sSlectionne un certain nombre de titres 
de revues, dans^ 1 a plupart desquel 1 es nous avons decouvert de 
nombreuses r€ferences bibliographiques sur 1 e territoire du 
Mont Lozire et des C6vennes. 
Ces revues sont les suivantes : 
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* ANNALES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES 1979- , 
publiees avec 1 e concours du MinistBre de 1 'Environnement. 
Elles ont pour but la publication des risultats des travaux de 
terrain. C'est 1e moyen d'expression du Comite scientifique du 
Parc. Les articles, en sciences humaines et de 1 a nature, sont 
toujours accompagnes d'une bibliographie. 

* BULLETIN DE L'ACADEMIE DES SCIENCES de Paris. 

* BULLETIN DE LA SOCIETE D'HIST0IRE DU PROTESTANTISME 
FRANCAIS, i Paris, depuis 1852. 

* BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE 1830- , 
avec en supplements les comptes rendus sommaires des sSances, 
et les Memoires annuels depuis 1833. 

BULLETIN DE LA SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE 
GEOGRAPHIE, de l'Universit§ Paul Vallry h Montpellier. 

* BULLETIN DU BUREAU DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET 
MINIERE d ' Orleans. 

* CAUSSES ET CEVENNES 1895- , revue du Club cSvenol 
dont 1 e siege social est la Chambre de Comtnerce d'A1is. 

* CENTRE D'ETUDES ET DE . RECHERCHES LITTERAIRES ET 
SCIENTIFIQUES 1972- , dont le si&ge est aux Archives 
departementales de Mende, a pour but d'ai der par des cours, 
conferences, excursi ons, commun i cat i ons, etc, au developpement 
culturel du dgpartement de 1 a Lozlre. Son bulletin publie des 
articles essentiel1ement historiques, suivis la plupart du 
temps d'une bi bli ographi e. 

CEVENNES 1973- , revue publi Se par 1e Parc National 
des Cevennes. Par rapport aux Annales, cette revue est plus 
ciblee vers 1e grand public et le tourisme. 

; CEVENNES ET MONT-LOZERE 1963-? , revue de 
1'Association du Parc National Culturel des Cevennes, 
aujourd'hui disparue. Les articles concernent surtout les 
problemes relatifs a 1a creation du Parc puis ses d6buts. 

DRAILLES 1975-1980 : panorama de 1a reg i on 
cevenole, initiation r§g i onale par des randonnees pedestres, 
explication de certains paysages, de certains phenomenes 
naturels. Peu de rSferences bibl iographiques , revue 
moyennement intiressante. 

* Les actes de 1a FEDERATION HISTORIQUE DU LANGUEDOC-
R0USSILL0N. 

* FONT VIVE 1962-? , revue d'6tudes et d'information 
pour 1 a realisation du Parc National Culturel des CSvennes, 
qui a pris fin avec^ 1 a creation effective du P.N.C. 0n peut 
consi derer que 1a suite de cette revue est, avec des objectifs 
bien differents, 1e Lien des Chercheurs Civenols. 
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f LE LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS 1974- , publie par 
1'Association Font Vive de Genolhac. Ce bulletin a pour 
objectif d Taider, tous ceux qui .se penchent sur le passg des 
C6vennes, § realiser plus rapidement et mieux leurs 
recherches. Les fondateurs en sont Messieurs BRETON J.F. et 
PELLET J.. C'est 1 a revue la plus i nt§ r essante, tant par la 
qualite des articles, que par la recension des ouvrages et 
articles de periodiques paraissant sur 1a region, accompagnee 
d'un commentaire critique fort utile pour notre s61ection. Le 
futur centre de documentation, par 11'intermediaire de son 
directeur Monsieur GIRARD, garde des relations tres etroites 
de col1aboration et d'amitie avec les membres de ce bulletin. 

Ce bulletin a et§ par ailleurs d'une grande richesse, au 
niveau bibliographique, grSce h ses tires h part. En effet, 
nous y trouvons des publications portant sur 1'etat des 
sources gSnealogiques des Archives du Gard et de 1a Lozere, 
mais aussi diverses bibliographies sur 1a for§t, 1a 
prShistoire, 1a ggologie, des localites. 

Ce bulletin, dont nous possedons 1a collection complete, 
nous a donc etl d'un grand recours, et nous y avons puis6 1e 
maximum d'informations, enrichissant de ce fait notre 
bibliographie. 

* REVUE DU GEVAUDAN, DES CAUSSES ET DES CEVENNES, du 
Musee Ignon-Fabre de Mende. 

Toutes ces revues sont d'une inegale valeur, et 1 es plus 
interessantes (Lien des Chercheurs Cevenols, Bulletin du 
Centre d'Etudes et de Recherches Litteraires et Scientifiques , 
Bul.letin du B.R.G.M., Causses et C6vennes principalement) se 
retrouvent citees dans notre liste bibliographique . 

Notre recherche s'est egalement. portSe sur 1a consultation 
des ^bibliographies des principaux livres sur 1a region 
6tud i ee, d'oCi nous avons extrait de nombreuses r§ferences. 
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I I I /  R E S U L T  A T S  D  E  L _  A  R E C H E R C H E  

Le r6su1tat quanti tati f de notre recherche bibliographique 
represente quelques 1000 reflrences ?  articles de periodiques 
et monographi es confondus. Cependant, nous ne pretendons pas S 
1 1exhaustivite, et le comitS de pilotage, dont nous avons 
parle dans le chapitre precedent, aura pour t§che de completer 
cette liste, et de donner les ordres de priorite pour les 
acquisitions. En effet, je ne connaissais moi • m§me pas assez 
1a region et 1 es travaux deja entrepris, pour pouvoir juger de 
1'i nte r§t et de la nouveaut6 des ouvrages ainsi s§lect i onnes. 

Cette liste ne se presente pas par ordre alphabgtique des 
auteurs, mais par themes, et est encore sous forme manuscrite. 

Cette recherche bibl iographique est donc la base d'un 
travail ulterieur, 1 e syst&me informatique etant mis en place. 
A ce niveau deux options sont possibles : 

soit rentrer toutes les r6ferences bibliographiques 
sur Mi cro-Isi s, dans 1 a base de donndes DOC (voir chapitre 
suivant), donnSes incompl&tes qu'il faudra reprendre par 1 a 
suite "lors de 1 ' acqu i s i t i on du document, pour enregistrer 1 e 
resume, 1a cote et compl§ter les mots cles; 

soit enregistrer 1es documents au moment seulement 
de leur acquisition par le centre de documentation. 
Dans un premier temps, il semble que c'est cette derniere 
solution qui ait ete retenue. 

Dans le domaine des Archives, tres peu de travail a 6te 
fait, si ce n' est celui de prospection 'aux Archives 
departementales et de 1'achat des repertoires num6riques des 
differentes series. 

En resume, les divers moyens de recherche bibliographique, 
certes peu m§thodologiques et sur le plan regional uniquement, 
nous ont permis d'elaborer une premiere liste d'ouvrages et 
d'articles de p€ri odi ques. A partir de celle-ci des 
acquisitions pourront §tre dlcidSes par 1 e Comit6 de pilotage, 
et soumises a 1 'approbati on du responsable de 1 1ecomus6e du 
Mont Lozere, tant pour son accord que pour 1 ' aspect 
budgetaire. 
Cette recherche n'est que 1 e point de dlpart d'un travail qui 
doit se poursuivre et continuel1ement s'actuali ser, pour 
garder au centre de documentation toute sa valeur et sa raison 
d'exister. 

Pour 1e moment, nous avons quelques documents, 
principalement des etudes du P.N.C. et leurs Annales 
scientifiques. 

La deuxieme partie de mon stage a Ste occup^e par 
1'instal1ation du 1ogiciel documentai re MICRO-ISIS sur 1e 
micro-ordinateur , nouvel1ement achetl. 



TROISIEME PARTIE : 

L'INFORMATISATION DU CENTRE DE 
DOCUMENTATION 
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Nous tenons a rappeler que cette informatisation ne s'est 
pas faite a partir d'un centre de documentation pre-exi stant. 
Cec-i est important car la d6marche est tout a fait difflrente. 
Nous n'avons pas eu a effectuer d'etude de 1 ' ex i stant, et nous 
avons construi t les bases de donnees d'apres le peu de 
documents que nous avions, voire m§me d'apres aucun document 
pour la base ARCHI. 

I Z  P R E S E N T A T I O N  D U  M A T E R I E U  

1-LES RAISONS DU CHOIX IBM 

Le choix du materiel n'a pas fait 1 ' objet d'un cahier des 
charges. Lorsque j'ai d6bute mon stage, i 1 etait dSjS acquis 
que le centre de documentat i on serait 6qu i p€ d'un micro-
ordinateur de marque IBM. En effet, le Parc National des 
Cevennes est entierement dote de materiel informatique. de ce 
constructeur, et possede de ce fait une reduction importante 
de 38% lors de ses achats. 

Ma responsabi1ite a ete de choisir 1a puissance de l'unite 
centrale, sans toutefois connaTtre 1 e nombre de documents a 
traiter et donc 1 a memoire minimum utile. J'avais cependant un 
autre paramitre de choix, mais d'o rd re financier celui-ci. 
Effectivement, 1 e budget alloue, par 1 e Conseil regional, pour 
1'achat d' un micro-ordinateur et de ses periphSriques, Stait 
de 1'ordre de 40000 francs. 

Avec toutes ces informations, fort restrictives, je suis 
allie S Alls chez 1e f ourn i sseur IBM, ou j' ai selectionne un 
micro-ordinateur IBM PS/2, une imprimante matricielle, un 
icran couleur (pour 1e prix d'un monochrome), un onduleur, une 
souris et par 1a suite, nous avons acquis une carte de 
communication Kortex. 

2—L* UNITE CENTRALE 

Le micro-ordinateur est un IBM Syst&me Personnel/2, modile 
8555 X31. II est equi p6 d' un mi croprocesseur INTEL 80386 SX 
cadence h 16 MHz, pour des appl ications aussi bien sous D0S 
que sous 0S/2. Nous avons choisi 1e systeme d'exploitation D0S 
3.3, compatible avec Micro-Isis. 
Configuration de base : memoire de 2 Mo (1920 Ko exactement); 
Bus MCA (architecture IBM Micro-Channel); 
Disque dur : 30 Mo; 
Unitl de disquette : 1,44 Mo; 
Accepte 1es disquettes de 3 1/2 pouces de 1 et 2 Mo; 
Ecran couleur; 
Clavier IBM 102 touches; 
Souris IBM de type mScanique munie de deux boutons. 
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3—L*IMPRIHANTE 

Le choix s"est port6 sur une imprimante «atricielle IBM, 
de la famille Propinter, de type 4207-002, et munie d'une t8te 
d f  i mpress i on a vingt-quatre aiguilles. 

Elle permet d'imprimer en qualite courrier : vitesse 
d'impression de 80 caractlres par seconde (CPS) pour un pas 
d' i mpressi on de 10 caracteres au pouce (CPI) et 96 CPS h 12 
CPI; 

et en qualitl liste rapide : vitesse 
d'impression de 240 CPS h 10 CPI, 288 CPS h 12 CPI. 

Elle admet 1 *introduction de feuilles de papier separees 
d'une largeur maximale de 279,4 mm (chariot normal) et 
d'enveloppes, sans retrait du papier en continu. II est en 
outre possible de choisir facilement 1 a qualitS et le type 
d'impression S partir du tableau de commande situi a 1'avant 
de 1'imprimante. 
La m6moi re interm6diai re d'impressi on est de 14 ko. 
Elle est equipee en standard d'une interface paral111e. 

4-L * ONDULEUR 

Pour les coupures, mi cro-coupures, perturbati ons... 
relativement f r^quentes dans 1a region, 1'acqui si ti on d'un 
onduleur s'imposait. C'est un materiel de la marque D.E.S. 
SIRIUS, d' une puissance protegee de 800 VA. En cas de 
probllmes sur ie r6seau, "1'onduleur prend le relais. Son 
fonctionnement de secours est de 10 a 30 mn d'autonomie. 

5-LA CARTE KORTEK 

C' est une carte modem MCA asynchrone V21, V22, V23, V25, 
V25 bis de type 1200 AC PS/2. Elle nous permet d'emu1er un 
minitel sur 1e micro-ordinateur. 
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I I /  M I S E  E N  R L A C E  D U  
D O C U M E N T A I R E  M I C R O — I S I S  

Le choix de ce logiciel a §te esseritielletnent guide par le 
fait qu'i1 etait distribu§ gratuitement par 1'UNESCO aux 
etabl i ssetnents publics. 

Cependant, nous avons eu quelques problemes avec 1'UNESCO 
pour ce logiciel. D'une part, 1 es disquettes programmes 
gtaient en format 5 pouces 1/4 et i 1 a fallu les faire 
dupliquer sur des di squettes 3 pouces 1/2 compatibles avec 
notre materiel. D' aut re -part, au moment du chargement des 
programmes^ sur 1e disque dur, nous nous sommes rendus compte 
que 1a disquette SAMPLES (voir plus loin) contenaient des 
erreurs (affichage d' un message). II n'eta i t donc pas possible 
de travailler sur ce logiciel. Mal heureusement pour nous, les 
informaticiens de 1'UNESCO etaient en vacances, et la seule 
chose que pouvait faire 1 a secritaire etait de nous envoyer 
une autre d i squette, sans toutefois nous garantir son 
fonctionnement. 

C'est 15 que nous tenons a remercier une nouvel 1 e fois 
Monsieur BOUCHE, qui a accepte de nous envoyer tres rapidement 
une copie du logiciel de 1 'E.N.S.B . , d'autant plus que nous 
attendons toujours 1a disquette de rempl acement de 1 'UNESCO! 

1-PRESENTATION 6ENERALE DU SYSTEME 

Micro-Isis permet de c r6e r et de gerer des bases de 
donnies textuelles. Ces textes sont structures en rubriques 
d^finies par 1'uti1isateur . Chaque unite d'information de 1 a 
base est composee d'e16ments de donnees, stockis dans des 
champs. Un champ _n' est reconnu et appele que par une etiquette 
numerique, qui indique son contenu. L'ensemb1e des champs 
contenant 1 es donnees d'une unite d'information est appell un 
enregi strement. Micro-Isis gire des champs de 1ongueur 
variable, dSfinie par 1'uti1isateur . Lorsqu'un champ contient 
plusieurs ellments de donnees, on dit qu'i1 est compose de 
sous-champs, chacun etant identifie par un d61imiteur de sous-
champs (ensemble de deux caracteres prlcedant 1'eliment). En 
outre, un champ peut gtre r6petitif, c'est-a-di re qu'un 
enregi strement donne contient alors plus d'une fois ce champ 
(exemple du champ auteur ou du champ mots clis) : on parle 
alors d'occurrences multiples du champ. 
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2-F0NCTI0NS 

Mi cro-Isi s presente diverses fonctions regroup6es dans un 
ensemble de huit services, classes en deux categories : les 
services orientes utilisateur, et 1es services orientis 
systeme destines au gestionnaire de la base. 

Les quatre services orientes utilisateur : 

* ISISENT saisie et mise a jour des donnees, 
* ISISRET recherche de 1'information, 
* ISISPRT production de sorties imprimees, 
* ISISINV gestion du fichier inverse. 

Les quatre services orientSs systeme : 

* ISISDEF definition de nouvelles bases et/ou 
modifications de 1a d€finition de bases existantes, 

* ISISUTL utilitaires divers de gestion du systlme, 
* ISISXCH echanges de donnSes avec d'autres systBmes 

et utilitaires du fichier mattre, 
* ISISPAS programmation avancSe. 

3-STRUCTURE D* UNE BASE DE DONNEES 

Une base de donnles est constituee de plusieurs fichiers 
logiquement relies mais physiquement distincts : 

* Fichiers de definition d'une base : caracteri sti ques de 
la st ructure et du contenu des enregistrements. Le service 
ISISDEF permet 1a creation et/ou la modification de 1 a 
definition de 1 a base de donnees,. qui comporte 1 es 616ments 
suivants : table de d6finition des champs, bordereau(x) de 
saisie des donnSes, format(s) d'aff i chage, table(s) de 
selection des champs. Nous revenons par la suite sur tous ces 
elements, plus en dStail, avec 1e cas particul ier de nos bases 
de donnees. 

* Fichier mattre : contient tous les enregistrements de 1 a 
base de donnies. Un enregi strement est identifie par un numiro 
unique, attribu€ automatiquement Tors de sa creation, c'est 1e 
NUMERO DE FICHIER MAITRE (NFM). 

* Fichier inversg : contient tous les termes utilisls en 
recherche comme points d' acc6s; £ chaque terme est associee 
une liste de references relatives aux enregistrements d' ou il 
a ete extrait. Le fichier inversS reprlsente 1'index du 
fichier mattre. Pour une base, les termes S rechercher sont 
d6finis dans 1 a table de selection des champs qui contient 1 a 
liste des champs a indexer et les techniques d' indexation de 
chaque champ. La version actuelle ne g§ re que des points 
d'acc&s d'au plus 30 caractlres. 
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* F i ch i e r ANV : fichier optionnel , associe au fichier 
inversl. II est utilisi en recherche pour lier entre eux des 
termes associ6s. Un terme.ANY est un nom collectif associe a 
une liste de termes a rechercher. Nous n' a vons pas cr£S ce 
genre de fichier pour nos bases de donnees. 

* Relations entre fichiers : apres qu' une equation de 
recherche ait ete entree, Micro-Isis consulte le fichier 
i nve rs6 et construit les listes des NFM associes a chaque 
terme recherchS. Ces listes sont ensuite traitees par 1e 
programme en tenant compte des operateurs logiques specifies 
dans 1'equation de recherche. En fin de trai tement, on obtient 
une liste unique, appelee liste de poi nteurs, contenant 1 es 
NFM repondant a 1 f  equat i on de recherche. Le nombre de 
poi nteurs (P) est affichS au niveau de la riponse a une 
equation de recherche. 

4-CREATION D* UNE BASE DE DONNEES 

Le processus de crSation d'une base de donnees avec Micro-
Isis se deroule en plusieurs §tapes : 

* d6finition de 1a notice et des champs qui 1 af 
composent, c'est 1a Table de difinition des champs (TDC), 

* definition du bordereau de saisie, 

* dlfinition des formats d'affi chage qui preci sent 
comment seront affiches 1 es enregistrements a l'ecran, et/ou 
comment ils seront imprimes (format d' i mpress i on), 

* definition du processus de c r6at i on du fichier 
inverse (ensemble des termes i ndexSs) 1 1'a i de d' un format 
d'extracti on des donnees, c' est 1 a Table de sSlection des 
chawps (TSC) . 

C' est cette dlmarche que nous avons ut i1i s6e, demarche 
suivie automatiquement par 1 e logiciel, qui passe d'une etape 
h 1 ' autre sans retour au menu principal, lors de 1 a creation 
d'une nouvelle base de donnSes. 

5-UTILISATION D* UNE BASE DE DONNEES 

* interrogation et visualisation des resultats, 

* definition des bordereaux d'impression et de tri 
pour 1 es sorties imprimSes d'enregistrements ou des resultats 
d'une recherche . 

Entre 1 a criation et 1'uti1isation d'une base de donnees, 
il est bien certain que' des enreg i st rements doivent §tre 
saisis, et que le fichier inverse doit §t r e genSri et mis a 
jour. 
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6-INSTALLATION 

Le logiciel Mi cro-Isi s est distribue sur trois disquettes 
appelees ISISOl, ISIS02 et SAMPLES. 

Avant d'executer le fichier de commande INSTALL.BAT de 1a 
premi&re di squette d 1instal1ation , i 1 est n€cessai re de cr6er, 
dans 1e r£pertoire du logiciel, cinq sous-rlpertoires qu i 
cont i endront chacun un type de fichiers. Ces sous-repertoi res 
sont indiques dans les parametres 1, 2, 3, et 5 du fichier 
SYSPAR.PAR, situe dans 1e repertoire principal de CD/ISIS 
(dont 1e nom est ISIS^ : 

1 e rlpertoire du syst&me (SYS) : i 1 contient 1 es fichiers 
executables de ISIS ainsi que 1 es fichiers de recouv rement; 

1 e ripertoire des menus (MENU) : i1 contient les menus, 
les bordereaux du systlme et 1 es tables de conversion; 

1e rlpertoire des messages (MSG) : i 1 contient 1 es bases 
de donnees de messages; 

le rSpertoire des bases de donnSes (DATA) : i1 contient 
1 es fichiers des bases de donnees; 

1 e rSpertoire des programmes d'app1ication (PROG) : i 1 
contient les programmes d'app1ication ecrits en Pascal . 

Le fichier SYSPAR.PAR contient en outre, au parametre 7 un 
code d'une lettre (ici F) precisant 1a 1angue de travail 
initiale, selectionnee des 1e 1ancement de CD/ISIS. (Cf. c i-
dessous 1e contenu du fichier SYSPAR.PAR). 

C:\>cd isis 

C:\ISIS>type syspar.par 
1=C:\isis\prog\ 
2=C:\isis\menu\ 
3=C:\isis\msg\ 
4=C:\isis\ 
5=C:\isis\data\ 
7=F 

4 Les nois des repertoires sont les iSies que ceux utilises dans 1a docuientation de Hicro-Isis. 
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L'etape suivante consiste S copier INSTALL.BAT sur 1e 
disque dur : ^ 

CDXISIS puis COPY a:INSTALL.BAT * 

pour ensuite executer 1 a procedure INSTALL, guid6e 1 1'ecran 
par des messages (pour 1"introduction successive des 
differentes disquettes). 

Cependant, nous avons utilise la procidure INSTALLE, car 
1e logiciel provient d'une copie faite par Monsieur Bouche, et 
qui regroupe tous 1 es chemins d' acc&s aux diffgrents sous-
repertoi res cr6es pr§c6demment. 
Au lieu de taper la commande 
INSTALL \ISIS\SYS \ISIS\MENU \ISIS\MSG \ISIS\DATA \ISIS\PR0G 
dans 1 e repertoire ISIS, nous avons seulement 1anc§ la 
commande INSTALLE . 

Pour que 1 e systeme d 1exploitation MS-DOS puisse trouver 
ISIS, il faut etablir un chemin d'acc§s permanent au 
repertoire principal de ce programme. On passe donc dans 1 e 
fichier AUTOEXEC.BAT pour ajouter ou modifier 1a commande PATH 
pour qu'el1e contienne 1e chemin d'acces S ISIS, a 1'aide de 
1'iditeur de texte EDLIN (Cf ci-dessous 1 e contenu du fichier 
AUT0EXEC.BAT). 

C:\>type autoexec.bat 
keyb fr 
PATH c:\;c:\dos;c:\kc;c:\word ;c:\isis\sys;c:\kortex 
mouse 
prompt $p$g 
root 

Micro-Isis est donc installe sur 1 e disque dur du micro-
ordinateur, dans 1 e ripertoire ISIS. Pour envoyer le 1ogiciel 
S partir de 1 a racine du disque .dur C: , nous appell ons ISIS, 
puis nous tapons 1a commande MISIS: 

C:>cd ISIS 
C:\ISIS\MISIS 
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I  I  I  Z  F O N C T I O N N E H E N T  D E  M I C R O —  
I  S  I  S  

Le menu principal de Micro-Isis affiche a 1'ecran, nous 
passons I la creation des bases de donnees. Nous avons en 
effet d6c i de, d'un commun accord avec Monsieur GIRARD, de 
creer une base de donnees pour les ouvrages et articles de 
p6riodiques, dont le nom est DOC, et une autre pour les 
documents d" arch i ves et dont 1e nom est ARCHI. 
Par la suite, et selon le diveloppement du centre de 
documentation, nous avons envisage la possibi1it£ de crier une 
base de donnees pour chaque type de documents. II nous a 
semble, en effet, plus facile et plus judicieux de choisir 
cette solution, au regard des differences importantes qui 
peuvent exister entre 1 es champs de documents tels que des 
cartes, des bandes sonores et videos... 

A Z  l _ A  B  A  S  E  D  E  D O N N E E S  D O C  

L' ordre des etapes pour la creation de cette base est le 
suivant : Table de definition des champs, 

Bordereau de saisie, 
Format d'affichage, 
Table de selection des champs, 
Bordereau d'impression, 
Bordereau de tri. 

Une fois ces Stapes executees, nous pouvons passer a 
1 'utilisation proprement dite de la base de donnees, c'est-a-
dire I la saisie des enregistrements, a 1a mise a jour du 
fichier inverse et S la recherche. 

1-LA TABLE DE DEFINITION DES CHAMPS 

Elle informe sur 1e contenu des enregistrements de 1a base 
de donnees, et d6f i n i t en particulier 1a liste des champs 
prlsents dans la base, ainsi que les paramltres decrivant 
chaque champ. Elle est crile et modifi6e au moyen du service 
ISISDEF (Difinition de bases de donnSes), au sein duquel on 
sSlectionne 1'opt i on "C : CrSati on d'une nouvelle base de 
donnSes". 
Un tableau s'affiche alors S 1'ecran que l'on remplit S l'aide 
d'un 6diteur de lignes. 
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Les paramfetres de 1a TDC : 

* ETIQUETTE DU CHAMP (Etiq.) : 1 es 61iments d'une 
refirence bibliographique sont stockSs dans des champs et 
sous-champs. Les champs sont identifies par une etiquette 
num§rique, et les sous-champs par un dilimiteur de sous-champ 
(code de deux caract&res). Cette etiquette est un nombre entre 
1 et 32767. 

* NOM DU CHAMP (Nora) : a ce niveau nous donnons 1 e nom du 
champ correspondant a 1 'etiquette precedemment difinie. Ce nom 
est uniquement utilise lors de la difinition du bordereau de 
saisie, pour caracteriser le champ a 1 ' 6c r an. Le nom ne doit 
pas dipasser 30 caracteres. 

* LONGUEUR DU CHAMP (Long.) : nombre compris entre 1 et 
1650, indiquant la 1ongueur probable, en caracteres, du champ. 
La seule longueur imposee concerne 1es champs avec masque, et 
qui ne peut depasser 20 caract&res, La longueur par difaut est 
100. 

* TYPE DE CHAMP (Typ.) : code d'une lettre indiquant le 
jeu de caracteres admis dans le champ et permettant ainsi des 
contrSles de saisie. Les diffirentes valeurs et leur 
signification sont precisees en bas de l'ecran. La valeur par 
difaut est X, 1 e champ peut contenir tout caractere 
alphanumerique (seul champ non contrSle lors de 1 a saisie). La 
lettre P disigne un champ avec une structure fixe, contrSlee 
par un masque de saisie, dont 1e contenu exact est defini dans 
1e bordereau de saisie. Sa structure est difinie dans 1 a 
colonne "sous-champs/masques". 

* REPETITIVITE (Rep.) : La lettre R indique que 1 e champ 
est rep6ti ti f, c' est-a-di re que dans 1 e cas ou "un element de 
donnees se presente plus d'une fois dans un enregistrement, 
Micro-Isis creera autant de champs necessaires qu' i1 y a 
d'occurrences de cet element. Dans D0C, 1 es champs ripititifs 
sont les champs AUTEURS et HOTS CLES. Si 1 e champ n' est pas 
ripetitif, on n' i nsc r i t aucune lettre. 

* SOUS-CHAMPS/MASQUES (D61 imiteur/masque) : Si 1e champ 
contient des sous-champs, on definit ici les dil i mi teurs de 
sous-champs, dans 1 'ordre dans 1equel ils apparattront lors de 
1a saisie. C'est 1e deuxieme element du code de deux 
caractlres marquant un sous-champ que 1 ' on indique, 1e premier 
itant 1 ' accent c i rconf1exe C). Le 1angage de formatage 
remplagant automat i quement ces dilimiteurs par des signes de 
ponctuation, 1 e choix de ce caractere al phanumerique se fait 
donc en fonction de 1a table de remplacement des dilimiteurs : 

~a donne ; 
"b I "i donne , 
autres donne . 

Notre choix des caract&res a egalement essaye de tenir compte 
de 1'aspect mnemotechni que; ainsi 1e code "p renvoie a un 
nombre de pages, "v S un nombre de volumes, ~e h un nom 
d'editeur... Cependant, 1'emploi de ces codes au niveau de 1 a 
saisie est guide par un message. 
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Un masque est 1 a description caractere par caractere du 
contenu d'un champ. Ces caracteres sont remplac6s dans cette 
colonne- par des codes : 
X 1"entree doit contenir un caractere alphanumlrique , 
A ^ " alphabetique, 
9 " numerique, 
autre " 1e caractere indique. 

Pour les noms des champs de notre base de donnees DOC, 
nous avons utilisl une typographie diffirente pour ce qui 
concerne les champs specifiques aux periodiques, c'est-S-di re 
que 1 es noms des champs TITRE DU PERIODIQUE, ANNEE HOIS, NUHERO TOHE SERIE PAGES, 
sont Scrits en minuscules a 1'inverse des autres champs ecrits 
en majuscules. 

La sauvegarde de cette TDC se fait en tapant X deux fois. 
Le systBme passe alors d i rectement a la definition du 
bordereau de saisie des donnees. 
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2-LE BORDEREAU DE SAISIE 

II est semblable a un formulaire pre-imprim6 ou l'on 
remplirait les zones blanches. Le bordereau de saisie par 
defaut porte le m§me nom que la base de donnSes, mais il est 
possible d'en cr6e r d' aut res en passant par le service ISISDEF 
option "M s Modification de la base de donnies", 
puis option "B : Cr£ation/modification des Bordereaux de 
saisie". 
Ce bordereau sert a entrer les donnees stockSes dans 1e 
fichier mattre. 
Notre bordereau de saisie DOC se presente sur deux pages. 
Chaque champ du bordereau est ent r6 ou modifie au moyen de 
1'Sditeur de champ. 

I ' ' 
Etiq. Nom Position du Position du Attrib 

champ contenu 

10 AUTEUR(S) 1/2 1/15 N 

Entrer 1 e nom en majuscules (ou Anonyme si pas d'auteur) 
suivi du prSnom en minuscules. Les auteurs sont sgpares par 
% (car champ repetiti f) sans espace avant et aprSs. 

20 TITRE 3/2 3/11 B 

Le sous-titre est pr6ced6 du signe ~s (car sous-champ) . 
Les mots h indexer sont entourSs de crochets <>, avec des 
espaces de part et d'autre . 

21 PERIODIQUE 8/2 8/16 S 

pas de message 

22 ANNEE, HOIS 10/6 10/19 N 

L'ann6e doit §tre precedee du signe ~a et 1e mois du 
signe ~m. Pour un journal , entrer apres le signe "m 1e jour 
et 1e moi s. 

23 N° ,TQNE,SERIE, 
PAGES 11/6 11/30 N 

Entrer le N° pr6ced6 de "n, le tome de "t, la s6rie de "s 
et les pages de "p. Preciser pour chaque el6ment son 
intitule : ex: Tome 2 ou Serie XX, p.x h y. . . 

X 
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25 HENTION 
0 * EOITION 15/6 15/26 N 

Ecrire 1e numero de 1'edition suivi de ed., sauf si lere 
Sdition. PrSciser si c'est une idition originale. 

30 EDITEUR 16/6 16/18 N 

Entrer 1e lieu d'idition precede de "1, 1e nom de 
1'editeur prlcidl de "e et 1'annee precSdee de "d. Prlciser 
s'i1 manque un des elements. 

40 COLLATION 18/6 18/17 

Exemple avec tous les elements : "v [ 2 vol.]"p[45 
p.]"i[ill.]"c[cartes]"b[bi bli og . ] . 

50 COLLECTION 19/6 19/20 N 

Entrer "c suivi du nom de 1 a collection puis "n suivi du 
numero dans 1a collection. 

60 COTE 20/2 20/9 N 

Indiquer 1e lieu et 1 a cote si 1 e document n'est pas au 
centre de documentation. 

70 HOTSCLES 2/36 4/2 V 

Les mots cles sont separ§s par des % (champ rep6titif) 
sans espace de chaque c8t6. 

80 RESUHE 10/36 12/1 

Entrer les mots ou groupes de mots a i ndexe r entre 
crochets <>, siparis par des espaces dans 1 e texte. 

90 OBSERVATIONS 19/2 19/18 N 

Signaler les photocopies, les microfilms, une these ou un 
memoire de fin d'etudes, les conditions de communication (en 
majuscul es). 

NN 
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Signification de la colonne ATTRIBUT (comment sera affichi 
le contenu du champ, a l'ecran) : 

N Normal 
V Video inverse 
B Br i11ant 
S Souli gnS 
C Clignotant 
I I n v i s i bl e . 

Voici ce que ce bordereau de saisie represente sous MICRO-
ISIS : 

UTEUR(S) 

ITRE 

eriodique 

Annee, Mois 
N°, Tome, Sirie, Pages 

MENTION D'EDITION 
EDITEUR 

COLLATION ZZH 
OTE 

DOC / 1 

MOTS CLES 

RESUME 

IBSERVATIONS 

DOC / 2 
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3-FORHAT D'AFFICHA6E 

Le format d'affichage par defaut porte 1e m§me nom que 1a 
base de donnees et est automat i quement selectionne lors du 
choix de la base de donnees. Nous avons modifie ce format en 
passant par le service ISISDEF, 
option "M : Modification de 1a d6finition d'une base", 
puis option "H : CrSation/modification de Formats 
d'affi chage", 
Pour 1 e charger ensuite et 1'u t i1i s e r apres une recherche, 
nous passons par 1e service ISISRET (Recherche et 
visualisation des donnSes), 
option "F : Format d'affichage : changement", oD 1'on donne a 
1a question "nom du format : ", 1a reponse : 8doc. 

Description 

Ce format, tout comme celui d'extracti on des donnies pour 1a 
TSC, se construit S partir du 1angage de fo rmatage, dSc r i t 
dans 1 a documentation du logiciel. 

Le numero dans 1 e fichier mattre apparatt sur 1 a premiere 
ligne sur quatre chiffres. Ce numero est precede de 1'i nti tule 
NFM. 

Le TITRE de 1'ouvrage ou de 1 ' articl e du piriodique est 
pricede de 1'i nt i tule Titre. La deuxieme ligne du titre, s ' i 1 
y en a une, sera alignee par rapport a 1 a seconde 
(signification de (0,8)). Le mode donnees MD permet de 
supprimer les crochets, dSlimitant 1es mots S indexer, lors de 
1'aff i chage. 

Les AUTEURS se presentent de 1 a m§me fagon, mais ne seront 
pas alignis par rapport a 1a premiere ligne. 

Le TITRE DU PERIODIQUE, precede de 1 ' i nt i tul e Titre du 
periodique, est suivi d'une virgule (", ") apres laquelle 
s'affi che 1'annee . 

Sur 1 a ligne suivante, s ' i nscr i vent 1 e NUHERO,! 1 a SERIE, 1 e TOHE 
et 1 es PAGES dans 1 e cas d'un piriodique ou d'un jdurnal . Ens-
uite, sur une m§me ligne 1e syst&me donne, si les champs sont 
prisents ( 6 )  , 1 a HENTION D'EDITION, 1 'EDITEUR et 1 a COLLATION. Les d61 imiteurs 
de sous-champs sont remplaces par 1a ponctuation correspondant 
au code alphanumir i que donne . 

Le nom de 1 a COLLECTION suivi du numero figurent sur 1 a ligne 
suivante. 

Deux lignes plus bas (indication des #), sont inscrits 1es 
HOTS CLES. Les donnies sont s6par6es par des points (les 
d61i mi teurs I des champs repetitifs sont ainsi remplacSs) et 
converties en majuscules (mode donnees et majuscules MDU). 

Le RESUHE est aligne par rapport h sa premiere ligne 
(mention : (0,9)) , les crochets dilimitant les mots I indexer 
sont supprimes par 1e mode donnees. 

6 Cette reiarque est valable pour tous les chaeps, qui ne s*affichent que s'ils contierment des donnies. 
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Les OBSERVATIONS apparaissent telles qu' el 1 es ont 6t6 entrees 
dans 1 e bordereau de saisie, precedSes de l'intitule 
Observations. 

Enfin, la derni ere information a §tre annoncee, deux 
lignes plus loin, est la COTE. 

Ce format d'affichage des enregistrements § 1'6c ran est donc 
1e su i vant : 

de la Base de Donnees : DOC Nom du format : DOC 

: ,mfn(4)/mdl,"Titre : "v20(0,8)/#mdl,"Auteur(s) : "vlO/#mdl,"Titre du per 
que "v21" , "mdl, v22/mdl, v23/mdl, v25 , v30, v40/mdl, v50##mdu, "Mots clds : "v70 
1,"Resume : "v80(0,9)/mdl,"Observations : "v90%##mdl,"Cote : "v60### 
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E11 e d6fi ni t des criteres d'extraction d'un ou plusieurs 
61Sments d'un enregistrement. Ces 61ements peuvent §tre des 
champs et/ou sous-champs, mais aussi des mots, des phrases. 
La TSC nous sert a cr6er les entrees du fichier invers6. 

Les TSC sont creSes ou modifiees a 1'a i de du service 
ISISDEF, puis nM : Modification de 1a definition d'une base de 
donn6es" et option "E : Crlation/modification des tables de 
s61ection des champs", mais rappelons-nous que Micro-Isis 
passe directement a cette 6tape lors de 1a creation d'une base 
de donnies. 

Description 

Une TSC est constituee d'une ou plusieurs lignes, chacune 
d6finissant trois parametres : 

- un identificateur de champ (colonne ID), 
- une technique d'indexation (colonne IT), 
- un fornat d'extraction des donnees ecrit avec 1e 

langage de formatage de Micro-Isis. 
Le nom de notre TSC est DOC, et se presente ainsi : 

* champ 10 AUTEUR(S) : 1 a technique d'indexation 0 est 
celle qui construi t un element sur base de chaque ligne 
extraite par 1 e format, les champs n' etant plus identifiables 
pour cette technique. Le format d'extraction utilise permet de 
mettre en attente de trai tement chaque nom d' auteur chacun sur 
une ligne. Les parentheses indiquent qu'on a affaire h un 
champ repetitif et qu' i1 faut donc traiter chaque occurrence, 
et 1 a barre oblique de passer a 1 a ligne. L' appel du nom du 
champ est signale par 1a lettre v suivie i mm6di atement de 
1 'etiquette numSrique du champ. 

* champ 20 TITRE : 1 a techni que d' i ndexat i on 2 
construit un element sur base de chaque terme ou phrase ecrit 
entre crochets (<>). C'est ainsi que dans 1 e message du 
bordereau de saisie au sujet des titres, nous precisons qu' i 1 
faut entrer les termes que 1 'on desire indexer entre crochets. 
Cette technique exige, au niveau du format d' extraction, 1 e 
mode 6p reuve car les autres modes suppriment les crochets au 
moment de 1 'extraction par 1 e format. Ce mode etant celui par 
dSfaut, ceci explique notre format qui consiste en un simple 
appel de champ. 

* champ 21 TITRE DU PERIODIQUE : 1 a technique d' indexation 0 
utilisSe est 1 a m§me que pour les auteurs, cette technique 
permettant egalement d'i ndexer des champs ou des sous-champs 
entiers. Le but ici est de faire apparattre, dans 1e lexique, 
tous 1 es noms des pSriodiques dont est extrait au moins une 
foi s un arti cle. 
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chatnp 22 ANNEE, HOIS : 1a technique d' indexation 1 
constru i t un §1ement sur base de chaque sous-champ ou ligne 
extrait par 1 e format. II f aut utiliser 1 e mode par defaut 
6preuve qui conserve les codes des delimiteurs de sous-champs 
en sortie. Le sous-champ que nous desirons indexer est celui 
de 1 'ANNEE du periodique dans lequel figure 1 ' arti cl e qui nous 
int6resse ; pour cela, dans 1e format d ' extraction, 1 ' appel du 
champ v22 est suivi du code de d€1i m i teu r du sous-champ annee 
"a. 

champ 30 EDITEUR : 1 e format' d'extraction permet de 
mettre sur chaque ligne (barre oblique) les sous-champs NOH 
D'EDITEUR et ANNEE D'EDITION (codes "e et "d respecti vement) , et de 
remplacer les delimiteurs par des ponctuations g r§ce au mode 
en-t8te MH, et au type de conversion L pour garder 1es donnSes 
telles qu'el1es ont 6te entrees. 

champ 70 HOTS CLES : 1 a technique d'indexation et 1 e 
format d' extract i on sont 1 es m§mes que pour 1 e champ 
auteu r(s). 

champ 80 RESUHE : idem champ titre. 

Le lexique ne constitue pas a 1ui tout seul 1e~mecanisme 
de recherche : chaque terme doit §tre relie aux 
enregi strements dans 1esquels i1 apparatt. C'est pourquoi 
Micro-Isis associe aux termes a rechercher une liste de 
pointeurs qui indiquent ce lien. Chaque terme a autant de 
pointeurs que 1e nombre de fois qu ' i1 apparatt dans 1 a base. 

Notre TSC pour 1 a creation du fichier inverse figure c i -
dessous : 

ie la Base de Donnees : DOC TSC pour Fichier Inverse Nom TSC : DOC 

ID IT Format d'extraction des donnees 

10 0 (VlO/) 
20 2 v20 
21 0 V21 
22 1 v22"a 
30 0 mhl,v30~e/v30~d 
70 0 (v70/) 
80 2 v80 

Apr&s 1a sauvegarde de cette table de s61ection des 
champs, 1 e systdme passe automati quement a 1a d6finition du 
format d'affichage. 
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5-LES BORDEREAUX SYSTEME 

Le service ISISPRT (Tris et impressions) permet d f  imprimer 
1 es resultats d 'une recherche (prlalablement sauvegardis avec 
1'option S du service ISISRET) et/ou d'imprimer une serie 
d'enregistrements. 
Les enregistrements peuvent Itre tries selon n"importe quelle 
combinaison de champs o u de sous-champs. Les champs de tri 
peuvent §tre imprimis sous forme d'en-t§tes (ou vedettes). A 
chaque utilisation du service ISISPRT, on doit fournir les 
parametres de tri et de mise en page. 11 s sont entres dans 
deux bordereaux du syst&me appeles bordereau d'impression et 
bordereau de tri. 
Sous ce service ISISPRT, nous avons 1 e choix entre bordereau 
personnal ise (option P) et bordereau standard (option S) . Ce 
dernier, qui_ a pour nom FYPRT, conti ent les parametres de mise 
en page, qui 1orsqu"i 1 s sont entres, sont valides uniquement 
pour 1 a session d' i mpressi on en cours. Si on doit utiliser 
souvent 1esm8mes types de sorties, ces param&tres peuvent 
§tre definis de f agon permanente dans un bordereau 
personnali s§. On peut ensuite appeler ce bordereau 
personnal ise par 1'option P de ce menu. C'est ce que nous 
avons choisi comme solution. 

Description du bordereau d'impression 

Nous avons utilis6 1e service ISISUTL (Utilitaires du 
syst&me), 
puis 1'option "B : Bordereaux du systeme : 
creation/modification", 
et 1 'option "C : Copie d'un bordereau-systeme". 
Cette copie s'est effectuee du bordereau standard FYPRT vers 
1 e  nom de notre bordereau personnali se appele DYOC (1a 
deuxieme 1 ettre du nom des bordereaux doit toujours §tre un 
Y) . 
Les paramBtres sont 1es suivants : 
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:Base Donneesdoc Limites NFM 1/32000. Nom:Fichier sauvegardesave. 

nier Titre *Resultats de la recherche dans la base DOC 

icieme Titre 

isieme Titre 

nat d'impression mdl,v20/mdl,vl0/#mdl,"Periodique : "v21", "mdl,v22/mdl,v23/r 
/25,v30,v40/mdl,v50#mdu,"Mots cles : "v70/#mdl,"R6sume : "v80(0,9)/#mdl,"Obs* 
tions : "v90%#mdl, "Cote : "v60### 

geur texte 75_ 

les/page 60_ 

antation 5 

Nbre de colonnes 1 

Numero lere page 1_ 

Tri ? y 

Largeur colonne 7 5_ 

Tolerance Fin Colonne 5_ 

Nom:Bordereau de tri dyocs 

Nom:Fichier impression lptl 

DYOC / 
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Nous avons pris comme format d'i mpressi on un format 
1egerement plus simplifiS par rapport h celui d'affichage. En 
effet, 1 e numero dans 1e fichier -maltre n 1  apparatt pas car 
c'est une donnee inutile pour un chercheur, alors que pour 1e 
gesti onnai re de 1 a base de donnSes, elle 1ui permet d'acc6der 
rapidement 5 un enregistrement £ modifier, par exemple. 
Les intitules Titre et Auteur(s) ont etS egalement supprimes 

Nous avons choisi d'associer S ce bordereau d'i mpress i on, 
un bordereau de tri , cr€6 de 1 a m§me fa?on que le precedent, 
par copie du bordereau standard FYSRT (pour la version 
fran?aise), et qui porte 1 e nom de DYOCS. 

Description du bordereau de tri 

Les enregistrements issus de 1 a recherche sont tries par 
ordre alphabStique d'auteurs, chaque auteur gSnirant une cle 
de tri (i ndi cateur de trai tement d'en-t§te 1). 
La deuxieme clS de tri indique comment trier les 
enregistrements ayant 1 a m§me cle primaire (lere cle de tri). 
Dans notre cas, 1 es enregistrements de chaque auteur sont 
triis par ordre alphabetique des titres, sans fichier de mots 
vi des. 
Ce bordereau se pr§sente de 1 a maniere suivante : 

3re d'en-tetes 1 Fichier Mots-vides 

nat en-tete : 

jueur 
pour 

lere 
lere 

cle 
cle 

de 
de 

tri 
tri 

20_ 
1 0 

Indic. 
(vlO/) 

traitement entete 1 

jueur 
pour 

2eme 
26me 

cle 
cl6 

de 
de 

tri 
tri 

30_ 
2 0 

Indic. 
v20 

traitement entete 0 

gueur 
pour 

36me 
36me 

cle 
cle 

de 
de 

tri 
tri 

Indic. traitement entete 0 

gueur 
pour 

4eme 
4eme 

cle 
cle 

de 
de 

tri 
tri 

Indic. traitement entete 0 

DYOCS / 1 

Les bordereaux du systime ayant une taille limitee a 2000 
caracteres, pour stocker 1 es donnees textuel1es, nous avons 
effac6 tous les messages d'aide, comme 1 a documentation nous 
le conseille. 
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Apres la sauvegarde de ces differents bordereaux, nous 
pouvons passer a la saisie des enregistrements. Cette saisie 
peut se faire, par ailleurs, avant 1a creation du format 
d'aff i chage et 1 a d6finition des bordereaux syst&me, 1 a seule 
diffSrence residant dans 1 e fait que nous ne pourrions pas 
visualiser h 1'ecran les enregistrements saisis, ni 1 es faire 
sortir sur 1 'imprimante. 

6-LA SAISIE DES ENRE6ISTREHENTS 

Ayant tres peu de documents, nous n' avons pu tester cette 
structure que sur un petit nombre d'enregistrements. 

La saisie se fait en passant par 1e service ISISENT 
(Saisie et mise-S-jour), du menu principal, 
puis par 1 ' opti on "N : Nouveaux enregi streraents (cr6ati on)". 
La premiere page du bordereau de saisie courant s'affiche h 
1 ' 6cran et 1 'on peut entrer les donn6es champ par champ. Quand 
tous 1es champs ont ete saisis, Micro-Isis passe 
automati quement en mode de modification d' enregi strement et 
1es donnees peuvent §tre corrigees si necessaire. Les messages 
d'aide, entres 1 ors de 1a definition du bordereau de saisie, 
sont appeles au moyen de 1a touche de fonction Fl. 

Quant au choix des mots du lexique (termes indexes), nous 
avons opte pour 1 a solution 1a plus simple, qui consiste a une 
indexation en mots libres, sans consultation d'aucune liste de 
termes ou de thesaurus. Cette solution nous semble, dans un 
premier temps, 1a plus- adaptee, vue 1e peu de documents 
possedes et 1 ' ensemble des domaines couverts. D'aut re part, au 
niveau du champ HOTS CLES , nous pouvons inclure des termes plus 
generaux que 1e sujet traite, tels que "histoire, agriculture, 
ecologie, etc", permettant, s i on 1 e desire, de faire des 
sorties annuelles de listes de documents enregistres dans tel 
ou tel secteur. 

Pour visualiser les references saisies, et selon 1e format 
d'affichage pre-defini, i 1 faut retourner au menu principal, 
choisir 1e service ISISRET, 
puis 1'opti on "F : Format d 1aff i chage : changement" (indiquer 
alors comme nom 6doc), 
puis 1'option "B : Balayage du fichier-mattre". 

Micro-Isis ne met pas automat i quement h jour 1 e fichier 
inverse apr&s 1'ajout, 1 a mod ification ou 1'effacement d'un 
enregistrement du fichier mattre. 
Pour cela, i 1 faut utiliser 1 e service ISISINV (Inversion de 
fichiers). Lors de 1a saisie des premiers enregi strements ou 
apres une modification de 1 a TSC, il est nScessaire de choisir 
1'opt i on "G : G6n6rati on compl§te du fichier inversS", pour 
crier, trier et charger 1 e fichier de 1iens dans 1 e fichier 
i nverse. 
L'opt ion "M : Mise a jour du fichier inversl" doit §tre 
activee apr&s chaque modification, ajout ou effacement 
d'enregistrements. Cette option, contrai rement a 1'option G, 
ne cree pas de fichier de liens. 
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7-LA RECHERCHE 

Elle se fait en choi si ssant le service ISISRET (Recherche 
et visualisation), dans le menu principal. 

L'opt i on V permet 1a visualisation du lexique et 
1'ecriture d'equations de recherche, par 1a s61ect i on directe 
de termes a 1'ecran. Pour silectionner un terme, i 1 suffit de 
placer 1 e curseur sur ce terme, taper 1 a lettre S, 
selectionner un autre terme et' entrer 1'op6rateur booleen 
adequat. Le signe = donne 1'equat i on ainsi formulee, et 1 a 
touche Entree 1e resultat. 

L'option R permet d'ecrire une iquation de recherche soit 
a partir des termes du lexique, 1orsqu' on les connatt bien, 
soit sur texte libre. A ce moment 1'Squation doit §t re 
precedee du signe ? . 

LE LANGA6E DE RECHERCHE est base sur 1 'alg&bre 
boolienne, outil pour icrire des operations logiques entre des 
ensembles d'elements. Les principaux operateurs, et leur 
signification, sont les suivants : 

- opirateurs de recherche : 
OU Logique (union) a pour symbole + 
ET Logique (i ntersecti on) a pour symbole * 
NON Logique (exclusion) a pour symbole 

- operateurs de niveau et de proximite : 
(6) pour 1a recherche au sein d'un m§me champ, 
(F) pour 1 a recherche au sein d' un m§me champ ou 

d'une m§me occurrence dans 1e cas de champs rSpetitifs, 
. idem (F) mais les termes sont separes par au plus n 

mots, ou n reprisente 1 e nombre de points moins u.n, 
$ idem (F) mais les termes sont separes exactement 

par n mots, ou n represente 1e nombre de $ moins un. 

- fonctions numeriques : 
= egal 
< infirieur 
> supirieur 
<= inferieur ou egal 
>= supirieur ou egal 
<> diffirent 
: contient 

- restricteur : 
on peut limiter 1 a recherche S un champ ou h un 

groupe de champs particulier. Les restri cteurs s'ecrivent 
ainsi : terme de la recherche/(tl,t2,t3,...) 
ou tl, t2, t3 est 1 'ensemble des i denti f i cateurs de champ 
(§ti quette du champ) sur lesquels on limite 1a recherche. 
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IS i s execute les opgrations suivantes : 
* attribution d' un numero unique, appel i num6ro d'ensemble 

#n, I 1'gquation de recherche entree, 
affichage du nombre de pointeurs P pour chaque terme de 

1 'iquation, pour chaque partie de 1 'equati on et pour 
1 'ensemble de 1'equat i on , 

affichage du nombre d'enregistrements diff£rents T 
r6pondant h 1a question. 
On peut rappeler une equation executee anterieurement a 1'aide 
de son numero d'ensemb1e precede du signe #. 

A ce niveau 1a, i1 est possible de demander 1'affichage a 
1 ' ecran des resultats^) , soit en repassant par 1e menu 
pricedent, soit en tapant directement 1a 1ettre A pour 
affi chage.• 

De m§me, 1a sauvegarde peut se faire directement en tapant 
S puis _ SAVE comme nom de fichier de sauvegarde (nom 
obligatoire que 1'on retrouve ensuite dans le bordereau 
d' impression). 

II est parfois utile d'avo i r un historique des equations 
de recherche entrees, ne serait-ce que pour en affiner 
certaines ou pour 1 es croiser. Pour cela, 1 a frappe de 1a 
touche H, soit directement apres 1a recherche, soit en 
repassant par 1e menu prScedent, nous fournit la liste des 
equati ons de recherche, avec 1eur numero d' ensemble (#n) et 1e 
nombre d ' enregistrements (T) 

6 Selon 1e foraat d*affichage pre-defini gdoc. 
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B/ l_A B ASE D E E> O  N N E E S 
A R C H  I  

C'est une base de donnies qui gire les documents 
d'Archives, que 1 e centre de documentation rego i t soit par 
dons (originaux), soit sous forme de microfilms et qui 
prov i ennent donc, dans ce cas, des services d'Archives 
departementaux ou municipaux. 

L'ordre des etapes pour la creation de cette base est bien 
evidemment 1e m§me que pour DOC. Nous ne reviendrons, dans la 
suite de cet expose, que sur les points particuliers propres S 
cette base ARCHI, tout en suivant 1e m§me plan. 

1-LA TABLE DE DEFINITION DES CHAMPS 

* Champ 10 ANALYSE DE LA PIECE : ce champ correspond 
en quelque sorte, a 1a fois au titre et au resumi dans 1a base 
de donnees DOC. C'est une descri pti on detai11ee du document ou 
d'un groupe de documents ayant 1e m§me thSme, a 1'i mage de ce 
que 1 ' on peut trouver dans 1 es repertoires numeriques des 
series d'Archives departementales. 

* Champ 20 DATE : 1 a date ne figure pas, comme 
l'on pourrait s'y attendre, dans 1'analyse de 1a piece. Nous 
avons prifere 1'extraire, car nous avons choisi de trier 1 es 
enregistrements, pour 1 ' i mpressi on, par date. Un champ date 
est ainsi plus facile a indexer 1 o rsqu'on construit 1 a table 
de selection des champs, mais egalement 1 a TSC pour une cle de 
tri (Cf. plus loin). D' aut re part, se pose 1 e probl&me des • 
dates du calendrier revolut i onna i re, commengant par AN suivi 
d' un chiffre en caracteres romains. Face 5 cette difficulte, 
nous avons decidi de traduire 1 a date du calendrier 
rSvolutionnaire selon notre calendrier actuel, et de rejeter a 
1 a fin du champ, et entre parenthBses, 1 a date telle qu'el1e 
est indiquee dans 1'analyse de 1 a piece. Ce ditail fait 
1'objet d'un message dans 1 e bordereau de saisie. 

* Champ 30 COTE : 1 a longueur de ce champ permet 
d'indiquer soit 1a cote aux Archives departementales ou 
nationales, soit } a cote au centre de documentation. Ces deux 
informations, qui peuvent §tre presentes ensemble dans ce 
champ, sont precedies des delimi teurs de sous-champs "d et "f. 
Cette option donne 1a possibilite au chercheur travaillant sur 
microfilms, de recourir s'il 1 e desire au document original, 
et donc de connattre immediatement sa localisation. 

* Champ 40 HOTS CLES : ce champ repetitif se 
presente et est traite de 1 a m§me fa$on que dans 1 a base DOC. 

* Champ 50 FONDS : ce champ precise si 1 es 
documents forment un ensemble que nous ne devons pas 
disperser, et traiter separiment. Dans ce champ, figure 
egalement 1e nom du proprietaire ou du donateur de ce fonds. 



48 

* Champ 60 ORIGINE DU DOCUHENT s Nous mentionnons a cet 
endroit si le document traite est un don ou un pr§t. Dans ce 
cas, il peut y avoir des restrictions a la commun i cab i1i te de 
ce dernier, de 1 a -part du propri6tai re ou du donateur, ainsi 
qu'une certaine discretion a observer vis-a-vis de ces 
personnes. C'est pourquoi , ce champ est omis dans les formats 
d'aff ichage et d'impression ARCHI, mais figure dans un format 
special ORCHI (voir 1e paragraphe sur 1es bordereaux systeme). 

* Champ 70 OBSERVATIONS : ce champ est utile pour 
indiquer sous quelle forme se ' presente le document 
(photocopi e, original , microfilm) et les conditions de 1a 
commun i cat i on au public. 

Notre table de dlfinition des champs se presente donc 
a i ns i : 

ble de D6finition des Champs (TDC) Base de donnees : ARCHI 

Etiq. Nom Long Typ Rep Delimiteur/masque 

10 Analyse de la pi&ce 400 X 
20 Date 60 X 
30 Cote 100 X 
40 Mots cles 400 X 
50 Fonds 100 X 
60 Origine du document 200 X 
70 Observations 200 X 
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2-LE BORDEREAU DE SAISIE 

Etiq. Nom Position du Position du Attrib 
champ contenu 

10 ANALYSE DE 
LAPIECE 1/1 . 1/27 

Mettre entre <> les mots que 1'on veut indexer. 

20 DATE 8/6 8/13 N 

Les dates du calendrier revolutionnaire doivent §tre 
transcri tes dans 1e calendrier d'aujourd'hui , mais 
reportSes en fin de champ entre parentheses. 

30 COTE 10/1 10/8 N 

La cote aux Archives Departementales ou Nationales doit 
§tre precedees de "d, celle du centre de documentation de 
~f. 

40 HOTSCLES 13/1 13/14 B 

Separer 1es mots cles par %. 

50 FONDS 1/2 1/11 N 

Indiquer si 1es documents appart i ennent a un ensemble 
formant ainsi un fonds a ne pas disperser. Preciser 1e nom 
du propri etai re ou du donateur de ce fonds. 

60 ORIGINE DU 
DOCUHENT 4/2 4/25 S 

Preciser si 1e document nous a ete pr§te ou donne, 
1'origine et 1'adresse du propriStaire ou du donateur. Ce 
champ n'apparattra h 1'affichage que sur demande. 

70 OBSERVATIONS 8/2 8/18 N 

Indiquer les photocopies, microfilms, les documents en 
depdt, et surtout si 1e document est communicable et sous 
quelles conditions. 

I. 1 



50 

Le bordereau de saisie ARCHI, sous MICRO-ISIS, se presente 
a i ns i : 

lalyse de la piece 

Date 

ote 

ots cles 

ARCHI / 

Fonds 

Origine du document 

Observations 

ARCHI / 2 
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3-LES FORMATS D* AFFICHAGE 

Dans-le pretnier format d' af f i chage , qui a p.our nom ARCHI, 
tous les champs sont affichis sauf 1 e champ ORIGINE DU DOCUHENT, pour 
les raisons que nous avons donnees precedemment, dans la Table 
de definition des champs. 
Les mots cles sont affiches en majuscules, 1 a date est decal6e 
a la colonne 6, les deux cotes (aux Archives Departementales 
ou Nationales, et au centre de documentati on) sont alignies, 
chacune sur une ligne. 
Le format d'affichage ARCHI se presente donc ainsi : 

icument N° ' ,mfn(4)/mdl,"Analyse de la pi6ce : "vlO(0,22)/c6,mdl,"Date : "v20/# 
l,"mots cles : "v40(12,12)/#mdl,"Fonds : "v50/mdl,"Observations : "v70/#mdl "C 
i : "v30~d/c8,mdl,v30"f## 

Cependant, comme nous 1 ' avons deja evoque, un second 
format d'affichage a ete cree, du nom d'0RCHI. Dans ce 
dernier, 1 e seul changement majeur par rapport a ARCHI, vient 
de 1 'aff ichage du champ ORIGINE DU DOCUHENT, m§me si celui-ci est vide 
d' 61 ements'. En effet, nous avons utilise des 1 i tteraux 
inconditionnels ' ' , c'est a dire que 1e texte entre 
delimiteurs, ici origine du document, est toujours inser6 
quelque soit 1a presence du champ. 
Ce format figure ci-apres : 

n de la Base de Donn£es : ARCHI Nom du format : ARCHI 

i de la Base de Donnees : ARCHI Nom du format : ORCHI 

"v70/#mdu,'o 
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Nous avons dicide d'i ndexe r les champs analyse de 1 a 
piece, date et mots cles. 

Le champ 10 ANALYSE DE LA PIECE : les mots a indexer sont 
entoures de crochets lors de la saisie, et 1a technique 
d'indexation est donc celle qui construit un elSment sur base 
de chaque terme ecrit de cette fagon. 

Pour 1e champ 20 DATE 1 a technique d'indexation 0 construit 
un element sur base de chaque ligne extraite par 1e format. 
Comme nous d£s i rons indexer 1 a totalite du champ, 1 e format 
d' extract i on employe fournit une ligne pour 1 a date. 

Le champ 40 HOTS CLES est un champ repetitif. Chaque 
occurrence est extraite sur une ligne, pour pouvoir appliquer 
1a technique d'indexation 0. 

La TSC ARCHI est donc 1a suivante : 

m de la Base de Donnees : ARCHI TSC pour Fichier Inverse Nom TSC : ARCHI 

ID IT Format d'extraction des donnees 

10 2 vlO 
20 O mdl,v20 
40 O (v40/) 
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5-LES BORDEREAUX SYSTEHE 

us avons cre6 un bordereau d*impression personnalise, 
AYRCH qui utilise 1e format d'impression 8archi « celui 
paratt donc oas 1 e champ ORIGINE DU DOCUHENT. 

nom de AYRCH q 

n:Base Donn6esarchi_ Limites NFM 1/32000. Nom:Fichier sauvegardesave. 

amier Titre * Resultat de la recherche dans ARCHI : 

axieme Titre 

Disieme Titre 

rrnat d1impression @archi_ 

irgeur texte 75, 

gnes/page 60. 

ientation 5_ 

Nbre de colonnes 1 

Numero lere page 1_ 

Tri ? y 

AYRCH / 

Largeur colonne 7 5_ 

Tolerance Fin Colonne 5_ 

Nom:Bordereau de tri ayrcs 

Nom:Fichier impression lntl 

nbre d'en-tetes 

rmat en-tete : 

Fichier Mots-vides 

igueur 
: pour 

lere 
lere 

cle 
c!6 

de 
de 

tri 
tri 

10_ 
1 0 v20 

Indic. traitement entete 0 igueur 
: pour 

lgueur 
2 pour 

2eme 
2eme 

c!6 
cli 

de 
de 

tri 
tri 

Indic. traitement entete 0 lgueur 
2 pour 

lgueur 
: pour 

3eme 
3eme 

cle 
cle 

de 
de 

tri 
tri 

Indic. traitement entete 0 lgueur 
: pour 

lgueur 
2 pour 

4eme 
4eme 

cle 
cle 

de 
de 

tri 
tri 

Indic. traitement entete 0 

AYRCS / 1 
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Un second bordereau d'impression personnalise, du nom de 
OYRCH, a 6te cree avec pour format d'impression le format 
d'affichage pre-defini 60RCHI (0 pour Origine du document), 
permettant de faire des sorties imprimees ou 1e champ ORIGINE DU 
DOCUHENT apparatt. 
Ce bordereau a ete cree de 1a m@me fa?on que tous le: 
bordereaux systdme, par copie du bordereau standard. Aucune 
modification n'etant n^cessaire au niveau du bordereau de tri, 
nous avons repris le m§me (AYRCS). 
Ce bordereau d'impression OYRCH figure ci-aprBs : 

emier Titre * Resultat de la recherche dans ARCHI : avec ORIGINE. 

uxieme Titre 

Disieme Titre 

rmat d'impression @orchi. 

m:Base Donn£esarchi. Limites NFM 1/32000. Nom:Fichier sauvegardesave. 

rgeur texte 75 Nbre de colonnes 1 Largeur colonne 7 5 

gnes/page 60. Numero lere page 1 Tolerance Fin Colonne 5. 

ientation 5 Tri ? Y Nom:Bordereau de tri ayrcs 

Nom:Fichier impression lptl, 

OYRCH / 1 
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Nous avons regroupe en annexes des exemples 
d' enregistrements tels quMls sont affiches a 1'ecran, et tels 
qu' i1s sont imprimes apres une recherche, pour les deux bases 
de donnees DOC et ARCHI. 

Figure egalement en annexes 1 e detail de 1 a presentation 
de tous 1 es bordereaux systeme des bases de donnees DOC et 
ARCHI (position des champs, 1ongueur, valeurs...). Ces sorties 
s'obtiennent en passant par 1e service ISISUTL, 
puis 1'option "S Sortie des bordereaux sur WSLIST.LST. 
Ces bordereaux sont alors sauvegardis dans 1 e fichier 
WSLIST.LST que 1'on peut rappeler et imprimer sous DOS en 
faisant : 
CD/ISIS puis PRINT WSLIST.LST, et en donnant comme nom 
d' imprimante LPTl. 

Nous avons aussi reproduit 1e lexique des fichiers 
i nve rs§s de DOC et ARCHI, obtenu de 1a m§me maniere que 
precidemment, mais en passant dans Hi cro-Isi s par 1e service 
ISISINV, puis 1'option Edition du lexique du fichier inverse. 

Ces structures ne peuvent pas §tre defi ni ti vement 
fixees car nous n'avons pas pu les tester sur un nombre 
suffisant d'enregi strements. Ceci est encore plus vrai pour 1 a 
base ARCHI, car les enregi strements sont tires du repertoire 
numerique de 1a serie EdepQt des Archives departementales de 
Mende. Ces exemples ont ete pris au hasard, et par 1 a suite 
peuvent surgir des difficultes que nous n'av i ons pas prevues 
au depart. C'est pourquoi , les structures de nos deux bases de 
donnSes sont relativement simples, tant a construire qu'a 
modi f i e r. 
Avec Micro-Isis, les modifications sont faciles a faire, il ne 
faut pas cependant oublier de mettre a jour 1e fichier 
i nve rs§, voire m§me dans certains cas (comme 1 a modification 
de 1 a Table de Selection des Champs) genSrer complStement 1 e 
fi chi er de 1i ens. 
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C O N C L U S I O N  

La mise en place d" un systeme informatique, pour 1a 
gestion du centre d'Archives et de documentation, objectif 
principal du stage avec 1a formation de Monsieur 6IRARD, s'est 
donc effectuee avec succSs. 
L'informatisation ne porte pour 1'i nstant que sur 1 a gestion 
des documents lors de leur enregistrement, gr§ce h 1a cr6ation 
de deux bases de donnees sur 1 e logiciel Micro-Isis, l'une 
pour 1 es monographies et articles de periodiques (DOC), 
1 ' autre pour 1 es documents d' Archi ves (ARCHI). Nous en avons 
cependant crie une autre pour les bandes sonores (BANDES), qui 
n' a pu §tre testee reellement. J e ne l'ai donc pas mentionnee 
plus t8t, la definition des champs et leur selection pour la 
creation du lexique etant sujets a des modifications. 
A ce propos, la reunion du Comite de pilotage, rassemblant des 
conservateurs d' Archi ves et de musSes, des specialistes en 
histoire, ethnologi e, etc, sera aussi 1 ' occas i on de discuter 
de ces probl&mes 1 §, pour verifier si nous n' avons pas oublie 
certains champs, si leur 1ongueu r est suffisante, s'i1s 
doivent §tre indexSs... 

Dans 1 e cadre de 1a formation, i 1 m'a semble intSressant 
de rediger h 1'i ntent i on de Monsieur GIRARD, un petit guide de 
1 'util isateur, a partir des cours et travaux dirigls de 
Monsieur BOUCHE et de 1a documentation de Micro-Isis. Ce guide 
reprend toutes les etapes de 1a creation d'une base de 
donnees, avec les commandes necessai res, ainsi qu' un resume 
sur 1e 1angage de recherche et les procedures h suivre i tous 
les niveaux de 1'uti 1 i sat i on d' une base de donnSes (par 
exemple, pour passer d' une recherche a 1a sortie sur 
imprimante des resultats). J e n'a i cependant pas repris tout 
ce qui concernait 1e 1angage de formatage et 1e 1angage 
d'extraction des donnSes, ne jugeant pas ad^quat de 
recapituler un domaine aussi primordial. II faudra pour cela 
se reporter a 1a documentation de Micro-Isis. 

Les documents ne sont pas destines a sortir du centre, 
mais h 8tre consultes sur place. II n'est donc pas utile 
d'avo i r un systeme de gestion des p r§ts ou des lecteurs, h 
1 ' i mage de ce qui se fait dans une b i bl i oth&que. Par contre, 
Monsieur GIRARD envisage de constituer un fichier d'adresses 
des chercheurs venus au centre, mais sur un 1ogiciel de 
traitement de texte. 



57 

Les aspects informatique et am6nagement des locaux etant 
regles, i1 reste maintenant a s'occuper du plus important pour 
un centre de documentat i on, 1 1acqui si ti on des documents. II 
n'est pas possible de tous 1 es acquerir en une seule fois, ou 
du moins tres rapidement, et les responsables se sont fixes un 
delai de dix ans environ pour 1 ' achat du plus grand nombre de 
documents sur la region du Mont Lozere et des C6vennes, 
quelque soit leur date de publication, et donc pour le 
fonctionnement optimum du centre d'Archives et de 
Documentation. 

Pour 1e moment, 1e documentaliste Monsieur 6IRARD aura 1 a 
tSche de poursui vre 1a recherche bibliographique, de se tenir 
a jour, par 1 ' i nterrogat i on des bases de donnies, de 
Te16theses, par 1 a collaboration avec les services d'Archives 
et les Ecomusees du P.N.C., et de gerer 1 es bases de donnees 
(creation, modification, saisie des enregistrements, 
indexation, sauvegardes . . .) . 

Tout un travail de prospection et de "publicite" me semble 
§tre indispensable pour attirer des utilisateurs, 1 e centre 
n' etant connu pour 1 ' instant que du personnel du Parc National 
des CSvennes, des Archives departemental es du Gard et de 1 a 
Lozere, et des membres de 1 ' Assoc i at i on Font Vive - Lien des 
Chercheurs Cevenols. 

L'ouverture du centre d'Archives et de Documentation est 
programmee pour 1 ' annee 1991. 
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Af f i chage ecran des enregistrements sous DOC p.59 

Sortie imprimSe des resultats d'une recherche sous D0C...p.62 

Enregi strements sous ARCHI p.65 

Sortie imprimee des resultats d'une recherche sous ARCHI : 
avec le format d' i mp r ess i on garchi p.66 
avec le format d'impression gorchi p.67 

Bordereaux systeme DOC : 
bordereau d'impression DYOC p.68 
bordereau de tri DYOCS p.69 

Bordereaux systlme ARCHI : 
bordereaux d'impression AYRCH... p.70 

OYRCH p . 71 
bordereau de tri AYRCS .....; p.72 

V i sual i sat i on du lexique DOC p.73 

Vi sual i sati on du lexique ARCHI p.76 
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'M : 0002 
tre : Inventaire de reconnaissance des richesses naturelles de la zone 

centrale et peripherique de 1'unite regionale mont Lozere - Bouges 
Nord du parc national des cevennes. 

iteur(s) : KERMABON Jean de. 

orac, P.N.C., 1979. non pag., cartes, bibliog. 

>TS CLES : INVENTAIRE. MONT LOZERE. BOUGES NORD. SITE. ECOLOGIE. 
DROLOGIE. GEOLOGIE. FLORE. FAUNE. PREHISTOIRE. HISTOIRE. ZONE CENTRALE 
r P.N.C. ZONE PERIPHERIQUE DU P.N.C. 

ssume : Inventaire des sites dans la zone centrale du parc national des 
cevennes et de sa peripherie, presentant une valeur scientifique, 
pddagogique, culturelle ou esthdtique. 

ite : 2. 

'M : 0003 
tre : Preservation et amenagement du milieu naturel. Etude phytoecologique 

et developpement des ressources agropastorales du versant sud du mont 
Lozere. 

iteur(s) : HANUS Gerard. 

orac, P.N.C., 1978. 34 p., ill., bibliog. 

ITS CLES : AGRICULTURE. PHYTOECOLOGIE. ESTIVE. ELEVAGE. MONT LOZERE. 

sume : La cartographie de classes de valeur pastorale donne une idee des 
possibilites d'elevage, mais les resultats au niveau d'une estive 
sont difficilement interpretables en raison de la charge globale 
imposee par 1'exploitant et du comportement du troupeau dans un grand 
paturage. L'etude de la relation animal/vegetation permettra 
d'envisager de nouveaux amenagements. 

ite : 3. 
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'M : 0008 
,tre : Les systemes de productions agricoles dans une region a basse densite 

de population : le mont Lozere et le Bouges Nord (en Lozere). 

iteur(s) : CAMUS Daniel. 

mtpellier, Ecole nat. superieure d'Agronomie. 2 vol.. 127p., ill., cartes, 
.bliog. 

ITS CLES : AGRICULTURE. MONT LOZERE. BOUGES NORD. ECOSYSTEME. 
:PLOITATION AGRICOLE. 

isume : Recherche et description des determinismes de 1'evolution des 
ecosystemes. Etude du mode d'utilisation des parcelles au niveau de 
1'exploitation elle-meme et de 1'ensemble du mont Lozere, et 
egalement du fonctionnement de la societe locale insere dans la 
societe globale. 

iservations : MSmoire de fin d'etudes, 1 tome d'annexes. 

>te : 8. 

rM : 0009 
.tre : Les tournees du Prefet Gamot.' La Lozere a la fin du premier Empire. 

iteur(s) : BARDY Benjamin. 

.tre du periodique : Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches litt6raires 
: scientifiques.de Mende, 1985. 
imoire n°2. 32 p. 

)TS CLES : GAMOT. PREMIER EMPIRE. LOZERE. HISTOIRE. COMMERCE. 
5MINISTRATION. 

isume : Compte rendu des tournees du prefet Gamot dans le departement de la 
Lozere (arrondissements de Florac, Mende et Marvejols) en 1813 : 
description des routes, de 1'economie locale, des batiments. 

>te : 9. 



M : 0013 61 
tre : Le reseau routier lozerien : son histoire, son utilitd, ses probl&mes, 

son devenir. 

teur(s) : DENIZON Jean-Marc. 

tre du periodique : Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches litteraires 
scientifiques de Mende, 1983. 
7. p.3-9. 

TS CLES : ROUTE. LOZERE. HISTOIRE. ECONOMIE. AMENAGEMENT. 

sume : Apres la presentation generale du reseau routier lozerien, 1'auteur 
evoque le role de celui-ci dans 11economie du departement tout au 
long de son histoire, les problemes qu'il a poses et qu'il pose 
encore, les modifications qu'il a subies et les perspectives 
d'amenagement. 

te : 13. 

M : 0014 
tre : Les pauvres en Cevennes. 

teur(s) : VEYRON Thierry. 

tre du periodique : Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches litteraires 
scientifiques de Mende, 1983. 

7. 40-43. 
bliog. 

TS CLES : PAUVRETE. ASSISTANCE. CEVENNES. FLORAC. ANCIEN REGIME. 
UVRES. HISTOIRE. 

sume : Elements de methode pour servir a 1'histoire des pauvres et de la 
pauvrete sous 1'Ancien Regime : 1'exemple de Florac. 

te : 14. 
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Resultats de la recherche dans la base DOC 

-Equation : CEVENNES$ 

tAUD Marie-Therese 

A propos de la dynamique de la v£getation en Cdvennes. 
ARNAUD Marie-Therese. 

Periodique : Annales du parc national des Cevennes, 1986. 
Tome 3. p.73-107. 
ill., bibliog. 

MOTS CLES : VEGETATION. CEVENNES. VALLEE FRANCAISE. VALLEE BORGNE. 
MONT MARS. ECOLOGIE. 

Resume : A partir essentiellement de deux methodes : 1'analyse 
factorielle des correspondances et 1'etude des photographies 
aeriennes, 1'auteur d6crit des sequences evolutives (a 
partir de groupements tres artificialises) et essaye de 
cerner 1'evolution probable de la vegetation dans un secteur 
des Cevennes meridionales. 

Cote : 6. 

JEAN Raymond 

Methode pour la determination rapide de la productivite des 
peuplements forestiers. 
DEJEAN Raymond. 

Florac, P.N.C., 1978. 

MOTS CLES : MONT LOZERE. CEVENNES. FORET. VEGETATION. 

Observations : Etude sectorielle du PNC n°Vll. 

JEAN Raymond (en collaboration) 

Deboisement et plantation de chataigniers en cevennes. 
GALZIN Jacques. DEJEAN Raymond (en collaboration). 

Periodique : Annales du Parc national des Cevennes, 1986. 
Tome 3. p.7-70. 
ill., cartes, bibliog. 

MOTS CLES : DEBOISEMENT. PLANTATION. CHATAIGNIER. CEVENNES. 
FORET. 

Resume : Etude a partir du cadastre du 19° siecle, datation a partir 
de la toponymie,utilisation des suffixes. Deux p^riodes de 
deforestation : 1100 et 1700. Renouveau de la foret a la fin 

- 1 -
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Resultats de la recherche dans la base DOC 

du moyen age. 
Cote : 4. 

LZIN Jacques 

Deboisement et plantation de chataigniers en cevennes. 
GALZIN Jacques. DEJEAN Raymond (en collaboration) . 

Periodique : Annales du Parc national des Cevennes, 1986. 
Tome 3. p.7-70. 
ill., cartes, bibliog. 

MOTS CLES : DEBOISEMENT. PLANTATION. CHATAIGNIER. CEVENNES. 
FORET. 

Resume : Etude a partir du cadastre du 19° siecle, datation a partir 
de la toponymie,utilisation des suffixes. Deux periodes de 
deforestation : 1100 et 1700. Renouveau de la foret a la fin 
du moyen age. 

Cote : 4. 

JC Rene 

Notes sur la transhumance en Lozere. 
PAUC Rene. 

Periodique : Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches litteraires 
et scientifiques de Mende., 1984. 
N°8. p.37-41. 

MOTS CLES : TRANSHUMANCE. CEVENNES. LOZERE. ETHNOLOGIE. BERGER. 
HISTOIRE. 

Resume : Compte rendu critique de 11ouvrage de Brisebarre Anne-Marie, 
"Bergers des Cevennes". 

Cote : 17. 

DN Jean 

Premier point sur les chauves-souris cevenoles. 
SEON Jean. 

Florac, p.N.C., 1990. 40 p., ill. , cartes. 
Les Cahiers du Parc. 2. 
MOTS CLES : CHAUVES-SOURIS. CEVENNES. PNC. 

Resume : L' etude menee sur la zone centrale du parc national des 
cevennes et sa proche p^ripherie a denombree 20 especes de 
chauves-souris, reparties selon 1'altitude, 1'influence 
climatique. 

- 2 -
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Cote : 1. 

VEYRON Thierry 

Les pauvres en Cevennes. 
VEYRON Thierry. 

Periodique : Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches litteraires 
et scientifiques de Mende, 1983. 
N°7. 40-43. 
bibliog. 

MOTS CLES : PAUVRETE. ASSISTANCE. CEVENNES. FLORAC. ANCIEN 
REGIME. PAUVRES. HISTOIRE. 

Resume : El6ments de methode pour servir a 1'histoire des pauvres et 
de la pauvrete sous 11Ancien Regime : 1'exemple de Florac. 

Cote : 14. 

- 3 -



ocument N°0001 65 
nalyse de la piece : Commune d'Altier : compoix du 17e siecle. 

Date : 1600-1699. 

OTS CLES : ALTIER. COMPOIX. 17E SIECLE. 

ote : Archives Departementales de la Lozere Edepot 04 CCl. 

ocument N°0002 
nalyse de la piece : Commune d'Altier : lieve du mandement d1Altier et du 

Champ. 
Date : 1713-1730. 

OTS CLES : ALTIER. CHAMP. LIEVE. 18E SIECLE. 

ote : Archives Departementales Lozere Edepot 04 CC2. 

ocument N°0005 
nalyse de la piece : Commune de Saint Germain de Calberte. Garde nationale : 

visite des armes, listes nominatives des gardes, 
elections d'officiers et sous-officiers. 

Date : 1831-1870. 

0TS CLES : SAINT GERMAIN DE CALBERTE. 19E SIECLE. GARDE NATIONALE. 
RECENSEMENT. AFFAIRES MILITAIRES. ELECTIONS. ENCADREMENT. 

bservations : Document NON COMMUNICABLE. 

ote : Archives departementales de la Lozere Edepot H1. 
Centre de Documentation 04. 



Resultat de la recherche dans ARCHI : 
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Equation : 18$ 

1713-1730 

Document N°0002 
Analyse de la piece : Commune d'Altier : lieve du mandement d'Altier 

et du Champ. 
Date : 1713-1730. 

MOTS CLES : ALTIER. CHAMP. LIEVE. 18E SIECLE. 

Cote : Archives Departementales Lozere Edepot 04 CC2. 

1726-1790 

Document N°0003 
Analyse de la piece : Commune de Barre des C6vennes : lettre de 

1'intendant et du syndic du Gevaudan. 
Date : 1726-1790. 

MOTS CLES : BARRE DES CEVENNES. GEVAUDAN. INTENDANT. SYNDIC. 18E 
SIECLE. 

Cote : Archives Departementales Lozere Edepot 19 AAl. 

1831-1870 

Document N°0005 
Analyse de la piece : Commune de Saint Germain de Calberte. Garde 

nationale : visite des armes, listes 
nominatives des gardes> elections d'officiers 
et sous-officiers. 

Date : 1831-1870. 

MOTS CLES : SAINT GERMAIN DE CALBERTE. 19E SIECLE. GARDE NATIONALE. 
RECENSEMENT. AFFAIRES MILITAIRES. ELECTIONS. 
ENCADREMENT. 

Observations : Document NON COMMUNICABLE. 

Cote : Archives departementales de la Lozere Edepot H1. 
Centre de Documentation 04. 

- 1 -
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Equation : 18$ 

67 

1713-1730 

Document N°0002 
Analyse de la piece : Commune d'Altier : lieve du mandement d'Altier 

et du Champ. 
Date : 1713-1730. 

MOTS CLES : ALTIER. CHAMP. LIEVE. 18E SIECLE. 

ORIGINE DU DOCUMENT : 

Cote : Archives Departementales Lozere Edepot 04 CC2. 

1726-1790 

Document N°0003 
Analyse de la piece : Commune de Barre des Cevennes : lettre de 

1'intendant et du syndic du Gevaudan. 
Date : 1726-1790. 

MOTS CLES : BARRE DES CEVENNES. GEVAUDAN. INTENDANT. SYNDIC. 18E 
SIECLE. 

ORIGINE DU DOCUMENT : 

Cote : Archives Departementales Lozere Edepot 19 AAl. 

1831-1870 

Document N°0005 
Analyse de la piece : Commune de Saint Germain de Calberte. Garde 

nationale : visite des armes, listes 
nominatives des gardes, elections d'officiers 
et sous-officiers. 

Date : 1831-1870. 

MOTS CLES : SAINT GERMAIN DE CALBERTE. 19E SIECLE. GARDE NATIONALE, 
RECENSEMENT. AFFAIRES MILITAIRES. ELECTIONS. 
ENCADREMENT. 

Observations : Document NON COMMUNICABLE. 

ORIGINE DU DOCUMENT : GIRARD FRANCOIS CHALAP SENECHAS TEL 66611772. 

Cote : Archives departementales de la Lozere Edepot H1. 
Centre de Documentation 04. 

- 1 -



Bordereau/Menu : DYOC / 1 
68 

09-05-90 21:19:24 

iq Nom du champ Pos. N Pos . V Long T A 

0 Nom:Base Donnees 1/ 1 1/17 6 X V 
0 Limites NFM 1/27 1/39 10 X V 
0 Nom:Fichier sauvegarde 1/52 1/74 6 X V 
0 Premier Titre 3/ 1 3/15 132 X V 
0 Deuxieme Titre 5/ 1 5/16 132 X V 
0 Troisieme Titre 7/ 1 7/17 132 X V 
0 Format d1impression 10/ 1 10/21 -220 X V 
0 Largeur texte 14/ 1 14/16 3 N V 
0 Nbre de colonnes 14/25 14/43 1 N V 
0 Largeur colonne 14/52 14/74 3 N .V 
0 Lignes/page 16/ 1 16/16 3 N V 
0 Numero lere page 16/25 16/43 4 X V 
0 Tolerance Fin Colonne 16/52 16/74 2 N V 
0 Indentation 18/ 1 18/16 2 N V 
0 Tri ? 18/25 18/43 1 A V 
0 Nom:Bordereau de tri 18/52 18/74 5 X V 
0 Nom:Fichier impression 20/48 20/71 10 X V 

gues : 

eurs par defaut : 

0: doc 
0: 1/32000 
0: save 
0: *Resultats de la recherche dans la base DOC 
0: mdl,v20/mdl,vl0/#mdl,"Periodique : "v21", "mdl,v22/mdl,v23/mdl,v25,v30,v 

40/mdl,v50#mdu,"Mots cles : "v70/#mdl,"Resume : "v80(0,9)/#mdl,"Observat 
ions : "v90%#mdl,"Cote : "v60### 

0: 75 
0: 1 
0: 75 
0: 60 
0: 1 
0: 5 
0: 5 
0: y 
0: dyocs 
0: lptl 

sages d'aide : 

0: Entrer les NFM initial et final a imprimer, separes par / 



Bordereau/Menu : DYOCS / 1 
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09-05-90 21:19:30 

-q Nom du champ Pos .N Pos .V Long T A 

0 Nombre d'en-tetes 1/ 1 1/26 1 N V 
0 Fichier Mots-vides 1/35 1/55 6 X V 
0 Format en-tete : 3/ 1 3/17 -224 X V 
0 Longueur lere cle de tri 7/ 1 7/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 7/35 7/60 1 N V 
0 TSC pour lere cle de tri 8/ 1 8/26 -135 X N 
0 Longueur 2eme cle de tri 11/ 1 11/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 11/35 11/60 1 N V 
0 TSC pour 2eme cle de tri 12/ 1 12/26 -135 X N 
0 Longueur 3eme cle de tri 15/ 1 15/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 15/35 15/60 1 N V 
0 TSC pour 3eme cle de tri 16/ 1 16/26 -135 X N 
0 Longueur 4eme cle de tri 19/ 1 19/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 19/35 19/60 1 N V 
0 TSC pour 4eme cle de tri 20/ 1 20/26 -135 X N 

ques : 

eurs par defaut : 

0: 1 
0: 20 
0: 1 
0 : 1 0  ( v l O / )  
0: 30 
0: 0 
0: 2 0 V20 
0: 0 
0: 0 

sages d'aide : 

0: Valeurs 0 ou 2 : une seule cle construite sur ler 61ement indexe 
Valeurs 1 ou 3 : autant de cles que d'elements indexes (cf.manue 

1) 
0: voir ci-dessus 
0: voir ci-dessus 



Bordereau/Menu : AYRCH / 1 09-05-90 21:19:38 

-q Nom du champ Pos. N POS . V Long T A 

0 Nom:Base Donnees 1/ 1 1/17 6 X V 
0 Limites NFM 1/27 1/39 10 X V 
0 Nom:Fichier sauvegarde 1/52 1/74 6 X V 
0 Premier Titre 3/ 1 3/15 132 X V 
0 Deuxieme Titre 5/ 1 5/16 132 X V 
0 Troisieme Titre 7/ 1 7/17 132 X V 
0 Format d'impression 10/ 1 10/21 -220 X V 
0 Largeur texte 14/ 1 14/16 3 N V 
0 Nbre de colonnes 14/25 14/43 1 N V 
0 Largeur colonne 14/52 14/74 3 N V 
0 Lignes/page 16/ 1 16/16 3 N V 
0 Numero lere page 16/25 16/43 4 X V 
0 Tolerance Fin Colonne 16/52 16/74 2 N V 
0 Indentation 18/ 1 18/16 2 N V 
0 Tri ? 18/25 18/43 1 A V 
0 Nom:Bordereau de tri 18/52 18/74 5 X V 
0 Nom:Fichier impression 20/48 20/71 10 X V 

ques : 

eurs par defaut : 

0: archi 
0: 1/32000 
0: save 
0: * Resultat de la recherche dans ARCHI : 
0: @archi 
0: 75 
0: 1 
0: 75 
0: 60 
0: 1 
0: 5 
0: 5 
0: y 
0: ayrcs 
0: lptl 

sages d'aide : 



Bordereau/Menu : OYRCH / 1 09-05-90 21:19:45 

iq Nom du champ Pos. N POS.V Long T A 

0 Nom:Base Donnees 1/ 1 1/17 6 X V 
0 Limites NFM 1/27 1/39 10 X V 
0 Nom:Fichier sauvegarde 1/52 1/74 6 X V 
0 Premier Titre 3/ 1 3/15 132 X V 
0 Deuxieme Titre 5/ 1 5/16 132 X V 
0 Troisieme Titre 7/ 1 7/17 132 X V 
0 Format d'impression 10/ 1 10/21 -220 X V 
0 Largeur texte 14/ 1 14/16 3 N V 
0 Nbre de colonnes 14/25 14/43 1 N V 
0 Largeur colonne 14/52 14/74 3 N V 
0 Lignes/page 16/ 1 16/16 3 N V 
0 Numero lere page 16/25 16/43 4 X V 
0 Tolerance Fin Colonne 16/52 16/74 2 N V 
0 Indentation 18/ 1 18/16 2 N V 
0 Tri ? 18/25 18/43 1 A V 
0 Nom:Bordereau de tri 18/52 18/74 5 X V 
0 Nom:Fichier impression 20/48 20/71 10 X V 

ques : 

eurs par defaut : 

0: archi 
0: 1/32000 
0: save 
0: * Resultat de la recherche dans ARCHI : avec ORIGINE 
0: ©orchi 
0: 75 
0: 1 
0 : 75 
0: 60 
0: 1 
0 : 5 
0: 5 
0: y 
0: ayrcs 
0: lptl 

sages d'aide 



Bordereau/Menu : AYRCS / 1 
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09-05-90 21:19:56 

q Nom du champ Pos. N POS .V Long T A 

0 Nombre d'en-tetes 1/ 1 1/26 1 N V 
0 Fichier Mots-vides 1/35 1/55 6 X V 
0 Format en-tete : 3/ 1 3/17 -224 X V 
0 Longueur lere cle de tri 7/ 1 7/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 7/35 7/60 1 N V 
0 TSC pour lere cle de tri 8/ 1 8/26 -135 X N 
0 Longueur 2eme cle de tri 11/ 1 11/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 11/35 11/60 1 N V 
0 TSC pour 2eme cl6 de tri 12/ 1 12/26 -135 X N 
0 Longueur 3&me cle de tri 15/ 1 15/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 15/35 15/60 1 N V 
0 TSC pour 3eme cle de tri 16/ 1 16/26 -135 X N 
0 Longueur 4eme cle de tri 19/ 1 19/26 3 N V 
0 Indic. traitement entete 19/35 19/60 1 N V 
0 TSC pour 4eme cle de tri 20/ 1 20/26 -135 X N 

ques : 

eurs par defaut : 

0: 1 
0: 10 
0: 0 
0: 1 0 v20 
0: 0 
0: 0 
0: 0 

sages d1aide : 

0: Nbre de niveaux d'en-tetes. Inferieur au nbre de cles de tri. 
0: Nom du fichier de mots-vides. Les mots de ce fichier ne seront pas index 

es (valable si champ de cle indexe par mot, technique 4) 
0: Concerne le premier 61ement du tri (1 champ ou plusieurs); precisions da 

ns manuel chap. MENUS, section 12 (ISISPRT) 
0: idem que pour lere cle 
0: voir ci-dessus 
0: idem lere cle 
0: idem que pour lere cle 
0: voir ci-dessus 
0: idem que pour lere cle 
0: idem que pour lere cle 
0: voir ci-dessus 
0: idem que pour lere cle 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

du Fichier Inverse 

1 1100 
1 1680-1789 
1 1700 
1 1813 
1 1977 
3 1978 
1 1979 
1 1981 
2 1985 
1 1986 
1 1989 
1 1990 
2 ACIDIFICATION 
1 ADMINISTRATION 
3 AGRICULTURE 
1 ALTITUDE 
3 AMENAGEMENT 
1 AMENAGEMENT DU MILIEU NATUREL 
1 AMENAGEMENTS 
2 ANCIEN REGIME 
2 ANNALES DU PARC NATIONAL DES C 
1 APPORT ATMOSPHERIQUE 
1 APPORTS ATMOSPHERIQUES 
1 ARNAUD MARIE-THERESE 
1 ASS. POUR LA PROMOTION DES ARC 
1 ASSISTANCE 
1 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
2 BARDY BENJAMIN 
2 BASSINS-VERSANTS 
1 BATIMENTS 
1 BERGER 
1 BILAN DE PROTONS 
1 BILAN HYDROCHIMIQUE 
9 BOUGES NORD 
1 BRISEBARRE ANNE-MARIE 
5 BULLETIN DU CENTRE D1ETUDES ET 
1 CADASTRE 
1 CAMUS DANIEL 
8 CEVENNES 
1 CEVENNES MERIDIONALES 
1 CHATAIGNIER 
3 CHAUVES-SOURIS 
1 COMMERCE 
1 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUR 
1 CURMI JACQUELINE 
1 CYCLES BIOGEOCHIMIQUES 
2 DEBOISEMENT 
1 DEFORESTATION 
2 DEJEAN RAYMOND 
1 DEJEAN RAYMOND (EN COLLABORATI 
1 DENIZON JEAN-MARC 
1 DURAND PATRICK 
1 DYNAMIQUE DE LA VEGETATION 
1 ECOLE NAT. SUPERIEURE D'AGRONO 
3 ECOLOGIE 

73 

Base de donnees : DOC 

- 1 -



Lexique du Fichier Inverse 
74 

Base de donnees : DOC 

56 2 ECONOMIE 
57 1 ECONOMIE LOCALE 
58 1 ECOSYSTEME 
59 3 ECOSYSTEMES 
60 2 ELEVAGE 
61 1 EPICEA 
62 2 ESTIVE 
63 1 ETHNOLOGIE 
64 1 ETUDE PHYTOECOLOGIQUE 
65 1 EXPLOITATION AGRICOLE 
66 1 EXPLOITATIONS AGRICOLES 
67 1 FACULTE DES SCIENCES 
68 2 FAUNE 
69 3 FLORAC 
70 1 FLORE 
71 2 FORET 
72 1 GALZIN JACQUES 
73 1 GAMOT 
74 1 GEOLOGIE 
75 1 GESTION TERRITORIALE 
76 1 GRANITE 
77 1 HANUS GERARD 
78 1 HETRAIE 
79 1 HETRE 
80 10 HISTOIRE 
81 1 HYDROLOGIE 
82 1 INFLUENCE CLIMATIQUE 
83 5 INVENTAIRE 
84 1 KERMABON JEAN DE 
85 2 LANGUEDOC-ROU S SILLON 
86 7 LOZERE 
87 1 MARVEJOLS 
88 1 MENDE 
89 1 MOBILIER 
90 1 MONARCHIE 
91 14 MONT LOZERE 
92 1 MONT MARS 
93 2 MONUMENTS HISTORIQUES 
94 1 MOYEN AGE 
95 7 P.N.C. 
96 3 PARC NATIONAL DES CEVENNES 
97 2 PATRIMOINE 
98 1 PAUC RENE 
99 3 PAUVRES 

100 2 PAUVRETE 
101 2 PELOUSE 
102 2 PESSIERE 
103 1 PHYTOECOLOGIE 
104 1 PILLET PHILIPPE 
105 1 PLAN D1AMENAGEMENT 
106 1 PLANTATION 
107 1 PLANTATION DE CHATAIGNIERS 
108 2 PNC 
109 2 PREFET GAMOT 
110 1 PREHISTOIRE 

- 2 -



:iqu 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

du Fichier Inverse 

2 PREMIER EMPIRE 
1 PRODUCTIONS AGRICOLES 
2 PROTECTION 
1 RESERVES MINERALES 
1 RESSOURCES AGROPASTORALES 
2 REVENU AGRICOLE 
1 REVENUS AGRICOLES 
2 ROUTE 
2 ROUTES 
1 SEON JEAN 
2 SITE 
2 SITES 
1 SYSTEMES D1EXPLOITATION 
1 TOPONYMIE 
2 TRANSHUMANCE 
2 UNITE ECOLOGIQUE 
1 UNITES ECOLOGIQUES 
1 VALLEE BORGNE 
1 VALLEE FRANCAISE 
4 VEGETATION 
1 VEYRON THIERRY 
1 ZONE CENTRALE 
1 ZONE CENTRALE DU P.N.C. 
2 ZONE CENTRALE DU PARC NATIONAL 
1 ZONE PERIPHERIQUE DU P.N.C. 

75 
Base de donnees : DOC 

- 3 -



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 

du Fichier Inversi 

76 

Base de donnees : ARCHI 

1 1600-1699. 
1 1713-1730. 
1 1713-1750. 
1 1726-1790. 
2 17E SIECLE 
1 1831-1870. 
2 18E SIECLE 
1 19E SIECLE 
1 AFFAIRES MILITAIRES 
5 ALTIER 
2 BARRE DES CEVENNES 
2 CHAMP 
2 COMPOIX 
1 ELECTIONS 
1 ENCADREMENT 
1 GARDE NATIONALE 
1 GENOLHAC 
2 GEVAUDAN 
2 INTENDANT 
2 LIEVE 
1 RECENSEMENT 
1 SAINT GERMAIN DE CALBERTE 
2 SYNDIC 

- 1 -
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