


Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires 

Universite des sciences sociales de Grenoble 

Annee 1987-1988 

RAPPORT DE STAGE 

Societe des Banques de donnees 

du Cercle de la Librairie 

6 juin - 31 aout 1988 

Responsable de stage : Suzanne SANTIAGO 

Responsable operationnel : Michele FOURNIER 



Je tiens a remercier tout particulierement 1'equipe de la SBD qui m'a aidee 

et encouragee pendant mes trois mois de stage. 



La SBD est une des societes filiales du Cercle de la Librairie, 

syndicat des metiers du livre et entreprise privee. Elle s'occupe de bases 

de donnees bibliographiques en vue d'edition, de publication de revues et 

d'exploitation informatique des donnees. 

I - PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

Societe de banques de donnees bibliographiques du Cercle de la Librairie. 

Siege social : 35 rue Gregoire de Tours 

75006 Paris 

Bureaux : 30 rue Dauphine 

75006 Paris 

Societe anonyme au capital de 3 000 000 F. 

Nombre de salaries : 25 

La societe se preoccupe des informations professionnelles sur le 

livre de langue frangaise, de la gestion de 1'ISBN pour la francophonie 

et de la tenue du fichier des editeurs. 

Elle diffuse des bibliographies sur les livres disponibles, realisant 

1'enregistrement des nouvelles parutions et des nouveaux editeurs, la 

mise a jour permanente des donnees sur les livres (prix, disponibilite# 

distribution) et sur les maisons d'edition (creation, disparition, fusion, 

reprise de fonds). 

Elle publie sur differents supports : papier, microfiches, base de donnees 

en ligne avec acces videotex. 
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Directeur d'exploitation : Suzanne Santiago 

Chef de service adjoint, responsable de la gestion de la base et de la 

coordination entre les equipes : Michele Fournier 

Responsable des Livres Disponibles et des produits-papier (repertoire 

des editeurs, des livres de poche, de 1'enseignement) : Laurent Dervieu 

Correcteurs : Jean Pierre Menage 

Nicolas Triffon 

Responsable du fichier editeur et du fichier collection : Eric Gastellier 

Redacteurs des Livres de la semaine : Helene Aubert 

Gilles Bellan 

Isabelle Bourgueil 

Caroline Cellier 

Martine Gueguen 

Josette Kolton 

Elizabeth Malaquin 

Valerie Philibert 

Responsable informatique : Thierry Pottier 

II - ORGANISATION DU TRAVAIL 

Je suis arrivee a la SBD le 6 juin, a une epoque de grande 

effervescence. En effet, pendant le mois de juin, ils preparent la cloture 

des Livres disponibles ainsi que les derniers numeros de Livres Hebdo. 

II faut alors relancer chaque editeur, lui demander les ouvrages paraissant 

avant les vacances et ceux a paraxtre. 

Ayant un poste de redacteur, j'ai plutot travaille pour le secteur 

de la bibliographie dans les Livres de la semaine, Livres de France et la 

- 2 -



base Electre. Je decrirais donc particulierement cette partie. 

1 - Travail des redacteurs 

Chaque redacteur a un portefeuille d'editeurs. Dans 

1'ensemble, il existe une bonne entente et les editeurs sont bien repartis 

par gout ou par equilibre. 

Chacun est responsable de ses editeurs. II faut les informer afin de leur 

faire prendre conscience de l'importance des Livres de la semaine et de la 

base Electre. 

Normalement, les editeurs devraient envoyer trois semaines avant la parution 

en librairie le descriptif detaille de 1'ouvrage et, des qu'il possede 

ce dernier, le livre lui-meme. 

En effet, il manque souvent des informations importantes lorsque l'on a 

juste un bulletin et il faut telephoner pour completer. Si le redacteur a 

1'information trois semaines avant, il saisit la notice ; elle est corrigee 

et parait dans le Livres Hebdo de la semaine de sortie en librairie. 

Chaque redacteur depouille donc le courrier et les 

paquets, le matin. Dans le courrier, il trouve des publicites parues dans 

certains journaux pour les livres nouveaux. II verifie alors s'ils sont 

dans la base. II organise ensuite son travail et saisit les notices. 

La saisie se fait du mardi au lundi soir suivant pour la 

meme semaine. Les lundi et mardi, les correcteurs font imprimer le listing 

de toutes les notices saisies la semaine precedente et les corrigent, 

verifiant a partir du livre, discutant avec les redacteurs au sujet de telle 

ou telle erreur ou interpretation. Ils envoient ensuite la bande a 1'impri-

-merie et, apres photocomposition, le bon a tirer a 1'imprimeur. 

2 - Travail des correcteurs 

Ils sont charges de reprendre scrupuleusement chaque 

notice afin de verifier si elle est bien saisie d'apres la norme de notice 

moyenne, si l'indexation matiere faite a partir de 1'ouvrage de Martine 
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Blanc-Montmayeur Choix de vedettes matieres a l'intention des bibliotheques 

est bonne, si la CDU correspond et si le resume est clair. 

Pour ce faire, chaque redacteur a saisi dans son propre 

code (ex : Cercle 1, Cercle 2...). Les correcteurs savent donc qui a fait 

la notice et s'adressent a la personne pour avoir des precisions. 

Les notices subissent egalement grace au systeme informa-

-tique un controle des editeurs, des ISBN et des collections. Ces indications 

apparaissent sur le listing de correction. Le correcteur souligne 1'information 

et la transmet au responsable des fichiers editeur et collection. Ce dernier 

fera les recherches et enregistrera les nouveautes au niveau des collections 

et des editeurs. (Voir le listing en annexe) 

3 - Les notices 

Elles sont saisies d'apres 1'ISBD et la norme de notice 

moyenne. Le format de saisie est interne mais assez simple. 

La saisie se fait en deux etapes. On voit d'abord 

apparaitre 1'ecran de saisie. Les numeros de lignes permettent de gerer la 

sequentialite des differents zones. Ce code ligne indique a la machine la 

zone concernee. (Voir en annexe le fichier des notices champs et la description 

detaillee des differents codes lignes.) 

Lorsque l'on a valide ces informations, 1'ecran de 

notice moyenne apparait. La notice s'affiche, mise en forme et ponctuee. 

Dans la partie superieure de 1'ecran, une grille permet de donner le prix 

de l'ouvrage, la CDU de Livres Hebdo, tres simplifiee et celle des Livres 

Disponibles, la disponibilite du livre, l'origine de la notice et enfin dans 

quel numero de Livres Hebdo la notice paraitra. 

4 - Les problemes rencontres 

L'equipe est confrontee a plusieurs difficultes. II s'agit 
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tout d'abord de convaincre les editeurs d'envoyer l'information assez tot 

et surtout 1'ouvrage. Pour certains editeurs importants, cela ne pose pas 

de gros probleme.s. Ils passent par leur service de presse. Les petits editeurs, 

par contre, font parfois un sacrifice en envoyant un de leurs exemplaires. 

II faut donc leur faire prendre conscience de l'importance des Livres de la 

semaine et de leur role de publicite gratuite aupres des professionnels du 

livre. 

II est necessaire egalement de faire une bonne indexation 

matiere. Dans la base Electre, les utilisateurs peuvent interroger par 

sujet. Certains redacteurs peuvent parfois preferer saisir un grand nombre 

de notices et il leur arrive de negliger un peu 1'indexation matiere. Elle 

est alors reprise par les correcteurs. 

Enfin un probleme de communication interne se pose 

parfois. II n'est pas facile de faire coexister une equipe de redacteurs 

permanents et les equipes pour les mises a jour des produits, composees 

d'interimaires. La separation vitree entre les deux bureaux ne favorise pas 

pas les discussions. 

Une rivalite existe aussi entre la redaction des revues 

(EPL) et la bibliographie (SBD), datant d'avant la fusion entre le Bulletin 

du livre et la Bibliographie de la France. A 1'epoque, au Bulletin du livre, 

la partie bibliographie etait jugee tres secondaire. Ce mepris persiste 

parfois a Livres Hebdo. 

5 - Organisation des Livres disponibles 

Chaque editeur regoit a partir de mars la liste de ses 

ouvrages, a charge pour lui de corriger les prix, d 'indiquer si les livres 

sont toujours disponibles dans le commerce, de mettre les ISBN et de fournir 

toute information importante. Six mille editeurs sont ainsi interroges. 

Pour les nouveautes, on leur envoie unquestionnaire a remplir. (Voir en 

annexe). Ils doivent renvoyer leur listing et leurs questionnaires avant 

fin juin mais c'est souvent justement a cette date qu'ils arrivent tous. 

L'equipe interimaire a alors un travail tres lourd. 

En cas de surcharge, on s'interesse surtout au prix et a la disponibilite 

des ouvrages, informations obligatoires dans les Livres disponibles. 
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III - LE STAGE PAR LUI-MEME 

1 - Mes activites 

II m'a paru interessant de definir les activites de la 

SBD et les problemes auxquels elle est confrontee avant de decrire mon stage. 

Arrivee donc debut juin et ayant deja ete formee a la 

saisie lors de ma semaine de prestage en fevrier, j'ai immediatement ete 

chargee d'un travail de redacteur. Je devais contacter les petits editeurs, 

dont on avait regu une publicite ou entendu parler, leur decrire 1'activite 

de la SBD et les convaincre d'envoyer leurs ouvrages. 

De plus, certains redacteurs etaient debordes par leur travail et ne parve— 

-naient pas a saisir tous leurs livres. Je les ai alors aide quand cela 

etait possible. J'ai donc catalogue dans la base de nombreux ouvrages plus 

ou moins interessants (comme c'est le cas pour chaque redacteur) : depuis 

les editions de 1'OCDE ou du Journal Officiel, en passant par les livres pour 

enfants, les documentaires ou les romans. J'ai surtout eprouve des difficultes 

pour l'indexation matiere. 

Lors de la precipitation avant la date limite pour les 

Livres disponibles (8 juillet), j'ai egalement ete amenee a verifier 

certains listings d'editeurs afin de les mettre a jour pour les prix et les 

ISBN. 

Pendant le mois d'aout, la SBD fonctionnait davantage 

au ralenti. Beaucoup de redacteurs etaient en vacances et 1'equipe des Livres 

disponibles etait partie. Michele Fournier et Suzanne Santiago m'ont alors 

donne plus de temps afin de rediger mon memoire. A partir du 22 aout, j'ai 

repris la saisie des notices afin d'annoncer la rentree litteraire. 

2 - Les conditions du stage 

Apres avoir ete tres bien accueillie par les redacteurs 

de 1a SBD, j ai rapidement ete xntegree dans 1'equipe. Les horaires sont 

amenageables, ce qui nous rend assez independants et ne cree pas le "stress" 

du retardl 11 est tres agreable de pouvoir organiser sa journee et son travail. 
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La saisie des notices a partir des nouveautes nous 

permet de decouvrir des centaines de livres, d'interet et de qualite tres 

inegaux bien-sur. Au bout d'un certain temps, le travail devient repetitif. 

On l'interrompt alors pour prendre des contacts avec les editeurs, demander 

des prix, etc... 

Le stage m'a permis de connaitre de 1'interieur une 

entreprise chargee de la publication d'une revue hebdomadaire destinee aux 

libraires et aux bibliothecaires et de la creation d'une base de donnees 

bibliographiques. La position de stagiaire m'a autorise a prendre un certain 

recul par rapport aux evenements et a etre un temoin si possible objectif. 

J'ai constate les difficultes que pouvait rencontrer un directeur de societe 

pour gerer son budget, le fonctionnement de son entreprise et les rapports 

avec le personnel. Pour mener a bien cette derniere fonction, il est 

necessaire d'etre tres disponible et ouvert aux remarques et aux suggestions. 

L'information interne est tres importante et ne doit surtout pas etre 

negligee. Les employes sont alors solidaires avec une societe dont ils 

connaissent bien le fonctionnement. 

- 7 -



ANNEXE 1 

Extrait d'un listing de correction 
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Staiut 
Pr ix 
Pr i x 
Diffusion 
Or i g i ne 

1 
B 
R 
Globe 

65,00 
0,00 

FF 

Liv. disp * 0 

Force CIHJ 1 i 8-3 
CDU 2 ? 
CDU 3 $ 890.19 
CDU 4 ! 

R4f Livres Hebdo ! 88 34 

Livres Hebdo t Envoi au CEF i Envoi biblio 
Cumul L.H. Hensuel $ Trimestriel . Semestriel 
Editeur i 9211 CoLlection 2 
Edit 1. 1 Radouga 
Coll II 1 Aventure et science-fiction / 

Annuel 
19032 

rtj2-de_.nfl.tj.cei 88 31 163 

Statut 
Prix 
Pr i x 
Diffusion 
Or i g i ne 

1 
B 
R 
Globe 

0,00 
90,00 

FF 

Liv. disp ! 0 

Livres Hebdo 
CumuL L.H. Mensuel 
Editeur I 9201 
Edit 1! 1 Ed. du Progr£s 

Envoi au CEF 
Trimestriel 

Force CDU 1 5 33 
CDU 2 i 
CDU 3 i 910 
CDU 4 i 

R£f Livres Hebdo i 88 34 

Envoi biblio i 
Semestriel i Annuel i 
Collection . 

-iil_de_M!iicei 88 31 169 

Statut 
Prix 
Pr i x 
Diffusion 
Or i g i ne 

1 
B 
R 
Globe 
L 

35,00 
0,00 

FF 

Liv. tiisp ! 0 

Livres Hebdo i Envoi au CEF i 
Cumul L.H. Mensuel i Trimestriel i 
Editeur t 22641 
Edit li 1 International house Budapest 

Force CDU 1 
CDU 2 
CDU 3 
CDU 4 

R§f Livres Hebdo 

Envoi biblio i 
Semestr i el 
Collection i 

42 

373.69 

88 34 

Annuel 

:N2_de...nfltj.cei 88 31 173 

Statut i 1 Force CDU 1 42 
Pr i x i B 40,00 FF CDU 2 
Prix i R 0,00 CDU 3 373.69 
Diffusion i GLobe CDU 4 
Or i g i ne i L Liv. disp i 0 R6f Livres Hebdo 88 34 

Livres Hebdo i Envoi au CEF i Envoi biblio 
CumuL L.H. MensueL . TrimestrieL i Semestriel 
Editeur 2 22641 Collection i 
Edit li 1 International house Budapest 

AnnueL 

Efrimov, Ivan 
La Ntouleuse d^Androm&de / Ivan Efr&nov •, trad. du russe Harald Lu 
sternik. - Radouga, 1988. - 353 p. •, 20 x 11 cm. - (Aventure et sc 
ierice-f iction). 
ISBN 5-05-002076-X 
Pour Les passionn^s de science-fiction. Le top niveau des nouvetle 
s techni-iues de voL interpLan£taire. 

Edit 2} 
ColL 2! 

(???????) G6ographie 6conomiq.ue des pays du monde / V. Maksakovski, S. Rakov 
ski. I. Smidovitch, M. Sotovieva et al. - Ed. du Progrds, 1987. -

(???????) 244 p. 5 ill. , 22 x 17 cm. 
Donne un apercu de L^conomie mondiale et fournit des caract§risti 
iues 6conomi<mes et g£ographiiues des pays du monde. 
S6ographie 6conomi%ue mondiale 

Edit 2i 

(???????) OsiPova, Irina 
Bonjour ? Lisons et icrivons / Irina Osipova. - International hous 

(???????) e Budapest, 1987. - 23 p. .* ill. , 25 x 19 cm. 
ISBN 963-02-4411-X 
Cahier destin^ & apprendre & Lire et h £crire en russe, avec des i 
LLustrations. M#thode destin^e aux dtoutants, Lyc£ens et adultes. 
Russe (Langue) i exercice 

Edit 2i 

(???????) Horvath, M. 
Bonjour . Livre du professeur / M. Horvath. - InternationaL house 

(???????) Budapest, 1987. - 55 P. ; 25 x 20 cm. 
ISBN 963-02-4413-6 
Conseils prati-iues pour le ddroulement des cours, corrig§ des exer 
cices Les plus difficiles et transcription de 8 cassettes de cours 
qui sont vendues s£par£ment. 

Russe (Langue) i enseignement 

Edit 2i 



ANNEXE 2 

Lettre envoyee aux nouveaux editeurs 

pour leur expliquer les fonctions de la SBD 
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- M _ _W SOCIETE 
CfMPi DE BANQUE DE DONNEES 
jlJU BIBLIOGRAPHIQUES 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Bureaux: 
30, rue Dauphine 75006Paris 
Tel. : 46341390 

Paris, le 

Messieurs, 

la Societe de Banques de Donnees Bibliographiques du Cercle de la 

Librairie, gere une base de donnees dont sont issues les bibliographies 

suivantes : 

- les Livres de la Semaine : qui annoncent dans Livres-Hebdo toutes 

les nouvelles parutions, 

- des cumulatifs mensuels (dans Livres de France), trimestriels, 

semestriels, 

- le repertoire "Un an de nouveautes" qui reprend la totalite des 

titres parus dans 1'annee. 

Les informations enregistrees au moment de la parution sont mises a 

jour regulierement en matiere de prix et de disponibilite ; elles sont 

reprises dans : 

- les Livres Disponibles qui recensent 270 000 titres disponibles 

en France ou en langue francaise a 1'etranger chez 5800 editeurs, 

- des repertoires specialises : Livres au format de poche, Livres 

et materiel d1enseignement... 

. . . /  

S.A. aucapitalde 3000000F-Siren 309880110 - RCParis 77 B 03036 
Siege social: 35, rue Gregoire-de-Tours - 75006Paris - Tel. : 43292101 



Cette banque de donnees (ELECTRE-BIBLIOGRAPHIE) est interrogeable par 

les professionnels abonnes sur Minitel. 

Ces bibliographies qui recensent les nouvelles parutions et 1'ensemble 

des catalogues d'editeurs sont indispensables aux professionnels du 

livre (editeurs, libraires, bibliothecaires, documentalistes...). Nous 

tenons a ce qu'elles soient exhaustives, precises et regulierement 

mises a jour. 

C'est pourquoi nous souhaiterions recevoir des parution, un service de 

presse de chaque titre que vous publiez. Pour les ouvrages deja parus 

et toujours disponibles, contactez-nous. 

II est inutile de nous signaler les ouvrages non commercialises, les 

revues (sauf numeros speciaux thematiques), les brochures de moins de 

48 pages : nous ne les enregistrons pas. 

Lors de votre premier envoi, precisez vos raison sociale, adresse, 

n° I.S.B.N., mode de diffusion et specialites ainsi que votre programme 

pour les parutions a venir. Ces informations nous permettrons de vous 

inscrire dans le Repertoire International des editeurs et diffuseurs de 

langue frangaise. 

L'insertion dans les Livres de la Semaine, les Livres Disponibles et le 

Repertoire des editeurs et diffuseurs de langue frangaise est gratuite. 

Nous vous remercions par avance de votre precieuse collaboration et vous 

prions d'agreer, Messieurs, nos salutations distinguees. 

Suzanne SANTIAGO 

Les ouvrages et informations doivent etre adresses a : 

S.B.D. CERCLE DE LA LIBRAIRIE 
30, rue Dauphine - 75006 PARIS 

Pour toutes informations complementaires : Martine GUEGEN 
Tel.(1).43.29.73.50 



ANNEXE 3 

Fichier des notices champs 

et description detaillee des differents codes lignes 
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Fichi.er..des..notices..chai»es 

Ce f i ch ie r  cont  ien t  les  not ices  en in t6qva l i t6  
Longueuvt  80  cav .  
CL61 n°  in tevne (an semsine no+ ice)  +  n* l iqne 

AN 2  cav  
SEMAINE 
N-NOTICE 
N°LIGNE 

3  
3  

CODE L IGNE 3  
SUITE 1  
TEXTE 66 

Une no t ice  es t  const i tu§e d 'un  nombve vav iab le  d 'enveq is t rements  
champs ayant  Le roSroe n°  in tevne (an semaine n°not ice) ,  
La zone N°LIGNE incv6ment6e s£ iuent ie l lement  de 10 en 10 sev t  & 
ovdonnev Les champs.  
La  zone SUITE indKue £ventueLLement  La cont inuat ion  d-une zone e t  es t  
a iovs  incv£ment£e de 1  en 1 ,  s inon ves te  h  b lanc  ou o  0 ,  Les  
in fovmat ions  L i£es  h 1 'ouvvaqe sont  contenues dans La zone TEXTE.  

Chaque in fovmat ion  es t  ident i f i§e  pav un code L iqne i  

L ien  not ice  chapeau 001 

Vedet te  auteuv 002 
CoL lec t iv i t£  auteuv 003 

T i tve  pouv c tassement  index 004 
T i t re  exc lus  de L ' index 010 
T i tve  pvopre  011 
T i t re  paraL16Le 012 
Sous- t i t ve  013 

Ment ion  de responsab i  L i t6  014 
Ment  i  on d '£d  i  t  i  on 021 
L ieu  de pub L i ca t  i  on 041 
Ed i teur ,  da te  de pubL ica t ion  042 
CoLLat ion  050 

T i t re  de la  coLLect ion  061 
Hent ion  de resp.co lLec t ion  063 
ISSN co L iec t  i  on 064 
N°dans la  co l lec t ion  065 
N°  ou t i t re  de sous-coLLect ion  066 
ISSN sous-coLLect ion  067 
N°dans La sous-coLLect ion  060 

Notes  suv  t i t ve  e t  ment ion  vesp,  071 
Notes  h is t ,  b ib l iogvaph ie  072 
Notes  de th£se 073 
Autves  notes  074 

ISBN 
Commenta i re  
Vedet te  mat idve 
N°not ices  voLume 

081 
100 
200 
300 



Bescr ip i ion  d£ta i  1  l£e  des d i f f£ ren is  codes l iqnes!  

OOi  -  cont ien*  le  n"  in teme de ta  no t ice  chapeau sous la  fo rme 
xxxxxxx$y$z 
ot i  xxxxxxx  es t  le  n° in terne du chapeau 

y  le  n°du tome 
z  Le n°du eous- tome (^ventue l lement )  
$  es t  une constante  

ex !  87 01  001 010 001 6001001$!  
( la  not ice  87 01  001 es t  te  tome 1  du chapeau 60 01 001)  

Nfllei tes  not ices  chapeaux sont  q£n£ra lement  c r££es sous 
les  "ann£es"  sp£c i fkues 50 e t  60 .  

002 -  Vedet te  auteur  sous ta  fo rme 
Nom,  F ' r6no i i  
des  auteurs  mut t ip les  sont  s4par6s  par  *  
Nom,  F ' r4nom*Nom,  F ' r6nom* e tc . . .  

003 -  Co l lec t iv i t£  auteur !  organ ismes,  min is t fc res  e tc , , ,  

004 -  T i t re  pour  c tassement  index!  cont iendra  te  t i t re  6 pLacer  
dans f index te t  ' iue l  (6v i te  te  re ie t  d 'a r t i c le ) ,  
ex !  La Fonta ine  sera  c  tass^  6  L  e t  non i  F 

010 -  T i t re  exc lus  de f index!  va tabte  pour  tes  ac tes ,  rappor ts , .  

012 -  T i t re  paraLL£Le!  pour  tes  ouvraqes b i t inques,  t raduct ion  
du t i t re  f ranca is ,  

014 -  Hent ion  de resp. !  nom de fau teur  sous fo rme 
F ' r6nom Nom,  F ' r4no.n  Nom 

021 -  Hent ion  d '6d i t ion !  n i6me 6d i t ion ,  §d i t ion  revue e tc , , .  

042 -  Ed i teur ,  da te  de paru t ion !  
Nom de l '£d i teur  +  v i rqu te  + b tanc  +  ann4e de paru t ion  
i j f i ie i  dans une no t ice  votume on peut  n 'avo i r  - iue  1 'ann^e,  

te  nom de t ^d i teur  f iqurant  a io rs  dans te  chapeau.  

050-  Co l la t ion !  
cont ien t  te  nombre de pages ,  tes  d imens ions  ,  

^ventuet tement  la  ment ion  i lL .  ( i t tus t r^ )  
fo rmat !  xxx  P .  !  i t t ,  ;  hh  x I I  cm.  
o u  x x x  e s t  t e  n o m b r e  d e  p a q e s  

hh  ta  hauteur  
t l  ta  ta rqeur  

ex !  168 p .  ,  25 x 12  cm.  

071 -  Notes !  t radu i t  de  ou t radu i t  par  e tc , , .  

300 -  N°not  i  ces  vo tumes!  un i - iuement  in fo rmat i f ,  ce i te  in format ion  
n 'es t  pas  zon#e, , ,  



ANNEXE 4 

Formulaire a remplir par 1'editeur pour les Livres Disponibles 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE 
LES LIVRES DISPONIBLES 

ne rien inscrire dans 
les zones en gnse 

NOM PRgNOM 

ir 

titre 

N° de sous-tome 

on (langue) 

** * * * * * 
* ** *** * * * * * * * * Autres categones 

d'edaion n° d'edition Nouveiie edition 
(2) 

D 

Repr;nts 
(2) 

D 

i(2)D BibSiographie{2) D 

ide pages t I I \ 1 I » I 

>lic Relie TTC: Prix Public Broche TTC . ISBN 
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