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I. HrsTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE 

Le Centre de Documentation des Droits Antiques ( CDDA), équipe de 
recherche associée n. 961 au Centre National de la Recherche Scientifique, 
a été créé pour faire face à la masse documentaire d'informations concernant 
les Institutions de l' Antiquité et éviter que chacun en privé, dans son institut, 
dans son Université en Europe et mème outre-Atlantique, ne refasse le 
mème travail de recherche bibliographique: dépouillement de catalogues 
d'éditeurs, de fichiers de bibliothèques spécialisées, de chroniques de 
périodiques, etc. 

Le CDDA décida clone de publier sur un rythme semestriel une biblio
graphie portant sur les publications nouvelles concemant les institutions 
juridiques, économiques, politiques et sociales du Monde Méditerranéen 
ancien avec pour dates limites, le troisième millénaìre avant J.C. d'une part, 
la chute de l'Empire romain d'Occident et la mort de Justinien Ier en 
Orient d' autre part. Cette bibliographìe porte aussi bien sur les instìtutions 
de la Mésopotarnie, de la Perse et de l'Egypte que sur celles de la Grèce 
et de Rome. 

Le CDDA signale toutes les publications qui lui sont accessibles: 

les ouvrages 
les articles de 420 revues françaises et étrangères 
les articles des voiumes de mélanges (nombreux dans sa spécialité) 
les rapports de colloques et congrès 
les comptes rendus critìques ( dans la mesure ou ils paraissent assez 
rapidement après la publìcation des ouvrages) 

Ces documents sont analysés par des spécìalistes de haut niveau qui ne 
prennent jamais dans le titre, le résumé ou la table des matières, les mots 
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qui semblent les plus significatifs car ils connaissent le risque encouru de 
passer à còté de ce que voulait dire ì'auteur et en particulier les subtilités 
et les inf ormations de détail. 

De 1960 à 1975, cette bibliographie a paru sous forme de fìches, de 
format intemational 75 X 125, établies aux noms d'auteurs et anonymes et 
comportant les indications bibliographiques normalisées ainsi que les mots 
dés utilisés pour le dassement dans le fichier central du Centre, chaque 
unité bibliographique alimentant cinq à huit vedettes matières. 

Mais très tòt l'équipe bibliographique du CDDA devait, devant la proliféra
cion conti..,ue de l'information et par conséquent le nombre croissant de fiches 
par an (1900 à 2000), chercher à d'autres solutions. En 1970-1972, l'informati
que n' était pas encore entrée dans les moeurs des historiens du droit, toutefois 
le CDDA commença à réfléchir sérieusement à l'automatisacion, et cela encore 
plus pour des besoins scientifiques que pour des difficultés matérielles. 

Besoins scientifiques 

Il est toujours dangereux, pour un travail bibliographique, de rester 
confiné dans sa spécialité et la tendance nouvelle à l'interdisciplinarité 
doublée de l'influence de l'Ecoìe des Annales a conduit à une nouvelle 
conception des études historiques. On fait maintenant de l'histoire «globa
le». Aussi n'est-on pas surpris de voir un manuel d'histoire des institutions 
rédigé par un historien pur et un spécialiste de l'histoire des Ìnscitutions 
publìer un ouvrage d'histoire économique ou d'histoire sociale. Dans ces 
conditions limiter une bibliographie à la seule histoire juridique ne 
correspondait plus aux besoins de la demande qui émanait aussi bien des 
littéraires (latinistes, hellénistes, épigraphistes, papyrologues), des historiens 
de l' Antiquité, que des historiens du droit. Mais naturellement le Centre se 
réservait le moment venu la possibilité de redéfinir son champ d'investìgacion 
lors de la parution de nouvelles bibliographies spécialisées. Conclusion: 
mème si l'on devait se montrer moins exhaustif, il fallait continuerà publier 
la bibliographie tous les six mois, malgré l' accroissement des références. 

Il y avait aussi des difficultés matérielles: les abonnés croulaìent sous le 
nombre de fiches, tant pour les classer que pour les ranger. 

1. Automatisation 

Il fallait donc trouver rapidement une soluuon et tout naturellement 
l'équipe passa à l'inforrnacique documentaire. Le but premier était une 
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nouvelle présentation imprimée de la bibliographie. Grace au progamme 
Cléo en PL1 (Programming Language 1), le CDDA pouvait, dès 1975, publier 
sa bibliographie sous forme de deux fascicules semestriels. Le premier 
fascicule constituait l' édition des fiches sous la forme normalisée qui leur 
avait été donnée depuis 1960, le second comportait cinq index: 

1) Index des noms d' auteurs 
2) index des titres et anonymes 
3) index des noms de personnes 
4) index des noms geographiques 
5) index des mots clés 

Il fut aussi décidé que tous les quatre ans paraìtraient des récapitulatifs 
des volumes d'index afin de faciliter la recherche et d' éviter la consultation 
année par année. Ce projet est réalisé: 1979-1980 parution en quatre volumes 
des années 1975-1978, en 1983 récapitulatif des années 1979-1982, en 1987 
récapitulatif des années 1983-1986 et en 1991 récapitulatif 1987-1990. 
T oujours gràce aux facilités données par l' ordinateur le CDDA publìe, depuis 
1982, des bibliographies rétrospectives sur certains thèmes des sessions de 
la SIHDA. 

Mais naturellement les méthodes de travail avaient du s'adapter aux 
exigences de l'ordinateur, il fallait une uniformisation plus poussée du voca
bulaire et de l' orthographe, et un travail de conception pour l' établissement 
d'un système d' «étiquetage». 

A. Uniformisation du vocabulaire et de l'orthographe 

Les noms d'auteurs anciens seraient transcrits selon l'onhographe utilìsée 
dans l'Année Philologique1 (ce qui n'est pas sans Ìnconvénient car la latini
sation des noms d' auteurs grecs surprend pour ne pas dire .:choque» mais, 
en l'absence de normalisation internationale, il était préférable de s'aìigner 
sur la pius ancienne biblìographie de l'Antiquité classique). Les noms des 
empereurs romaìns le seraient d'après le manuel d'épigraphie de Cagnat:2, 
les noms des jurisconsultes d' après la Palingenesie de LeneP, le titre des 
oeuvres des auteurs anciens suivrait les abréviations de l'Index du Thesaurus 

1 Année Philologiqtfe. Bibliographie ffitiqxe et analytiq1,e de l'Antiquité gréco-latine, 
Paris, Les Belles Lettres, 1928 •. 

1 R. Cagnat, Cours d'q,igmphie !.atine, 4ème éd., Paris, Fontemoìng et Cie, 1914, LXVIII 
504 p. (Réimpr. anastacique, Rome, L'Erma di Bretschneider, 1964). 

3 O. Lenel, Palingenesìa Iuris Civìlis, I-II, Lipsìae, ex officina B. Tauchnitz, 1889, VI 
1307 p. et 1263 p. (réimpr. avec un suppi. de L. Sieri, Graz, Akad. Druck u. Verlag, 1960). 



236 Informatica e diritto I Atti 

Linguae Latinae4 pour les ouvrages en langue latine et les abréviations du 
dictionnaire de Lidell et Scott5 et éventuellement Berkowitz et Squitier6, 
pour les ouvrages en langue grecque. Pour le droit romain l'utilisation des 
termes du dictionnaire de Berger7 restait la règle et pour les norns communs 
la listé des mots clés créée depuis dix ans pouvait servir de base de départ. 

B. Etablissement d'un système d'«étiquetage» ou «code» (31 actuellement) 
pour chaque élément d'information qui servent aussi bien à l'édition 
qu'au tri: 

Codes de tri et d' édition: 

A 
AE 
e 
G 
GG 
H 
N 
NT 
NTR 
NTC 
p 
PG 
PM 
PO 
R 
RC 
RG 
RI 
RO 
s 

Deuxième auteur et autres co-auteurs 
Auteurs 
Comptes rendus 
Norns géographiques 
Renvois généraux pour les norns géographiques 
Cadre chronologique 
Numéro des fiches 
Notes 
Notes de réimpression 
Notes des comptes rendus 
Norns de personnes 
Renvois généraux pour les norns de personnes 
Norns des historiens modernes 
Renvois d' orientation pour les noms de personnes 
Références bibliographiques 
Réimpressions de c. r. 
Renvois généraux pour les mots clés 
Réimpressions 
Renvois d' orientation pour les mots clés 
Auteurs secondaires (cR; TRAD; CF; RES) 

4 Thesaurus linguae latinae ... index ... Lipsiae, in aedibus H.G. Teubneri, 1904, 109 p. 
+ supplementum, ibid., 1958, 13 p. + editio altera, ibid., 1990, X - 228 p. 

5 H.G. Liddell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, I, Oxford, Clarendon Press, 1925, p. 
XIV-XLI+ supplément, ibid., 1968, p. VII-X. 

6 L. Berkowitz, K.A. Squitier, Thesaurus linguae graecae. Canon of Greek Authors and 
Works, New York, Oxford, Oxford Univ. Press, 1986, XLI-341 p. 

7 A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American Philo
sophical Society, 1953 (Transactions of the Amer. Philos. Soc., N.S., vol. 43, part 2, p. 333-
809 réimpr. 1980). 
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T Titres 
TA Anonymes 
V Vedettes simples 
VOl Vedettes simples avec endolien 
VE Vedettes d'édition lorsqu'il y a des vedettes simples 
VEOl Vedettes d'édition avec endoliens 
VEl Première vedette d'édition 
VO Vedettes d' édition quand il n'y a pas de vedette simple 
VR Vedettes répétées 
VRl Première vedette répétée 
VZ Vedettes d' édition lorsqu' elles sont identiques aux vedettes simples 

2. Passage au conversatìonnel 

Dès 1978 la nécessité du passage au conversationnel se faisait sentir car 
au fil des ans une banque de données se constituait et les spécialistes français 
et étrangers souhaitaìent pouvoir interroger ces données. 

Le CDDA se mit donc au travail et en juillet 1981 la banque de données 
«Droits Antiques:.. est interrogeable par le logiciel T exto sur terminal 
classique et sur minitel lB, 24 heures sur 24. Dans un souci d'économie de 
temps et d'efficacité, le CDDA n'a pas é!aboré de Thesaurus mais un 
dictionnaire des mots dés. La formule du lexique permet du reste de 
découvrir rapìdement ce que l' on désire. 

Neuf champs sont interrogeables: 

N = année, semestre et numéro de document dans la publication 
AE = auteurs (y compris ceux des comptes rendus et des mélanges) 
T = titre par mots significatifs 
TA = titre en entier sur l 17 caractères 
RCUM = références bibliographiques, lieu d'édition, éditeur, sigle de 

e 
MC 

Vl 
Pl 

revues, année de publication, langue ( depuis 1981) 
comptes rendus, sigie de la revue, année de publication 

= Mots clés, noms des personnes de l' Antiquité, historiens mo
dernes, noms géographiques 

= Mots clés sous leur forme ìntégrale, y cornpris la ponctuation 
= noms des auteurs anciens avec les référence à leurs oeuvres 

L'interrogation est facilitée gràce au guide édìté par le CDDA, lère édicion 
1981, 2ème éditìon 1987, 3ème édition sous presse. Ce guide comprend: 

Une descriotion sommaire de la base 
- Une liste d~es codes de langues 
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Une liste des revues dépouillées (avec leur sigle) 
Le dictionnaire des mots dés (liste non limitative et qm s' accroit 
régulièrement). 

En janvier 1994, la banque de données, appelée «DRANT» depuis 1992, 
comprend 32.465 réf érences. Ces données sont multilingues. 

Données statisciques en pourcentage: 

Début automatisation 1975 
Fréquence de mise à jour/an 2 
Nombre d'ouvrages signalés (artides et monographies) -janvier 1994- 32465 
Accroissement/an 1800 à 2000 
nombres de mots dés 9.988 
accroissement des mots clés en 5 ans 133 
Français 23,2% 
Anglais 27,2% 
Italien 24,4% 
Allemand 18,8% 
Autres langues 6,3 % 
Artìdes de pérìodiques, de colloques et mélanges 80% 

L'équipe continue pa.rallèlement à en:richir DRANT en introduisant, pas à 
pas, les fiches établies de 1960 à 1975 (fiches dont le Centre a le dépot 
exclusif) 
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Frequences des langues dans la banque de données DRANT 
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ENG ITA FRE GER SPA RUS divers':-et 
multilingues 

'' dans l' ordre d'utilisation: polonais, grec, latir1, neerlandais, portugais, j.ponais, roumain, serbo-croate, 
ture, tchèque, suédois. 
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3. Situation en Février 1994 

Voilà quelle était la situation du CDDA en décembre 1993, mais depuis, 
que de changements! En effet, le CNRS a décidé, courant 1993, la restructu
ration de l'informatique scientifique. Il a donné la priorité au passage à une 
informatique distribuée coopérative (financement de RENATER, Réseau 
National de Télécommunication pour la Technologie, l'Enseignement et la 
Recherche) et il a supprimé deux de ses grands centres serveurs: le CIRCE 

(centre interrégional de cakul électronique à Orsay) et le ccs (Centre de 
calcul de Strasbourg-Cronenbourg) qu'il a remplacés par un seul centre 
consacré au calcul numérique intensif. Le CDDA qui utilisait le CIRCE et le 
ccs et ne fait pas de calcul numérique intensif se retrouve sans centre 
serveur depuis le ler janvier 1994. Heureusement il a déjà trouvé des solu
tions de rechange en attendant d'ètre relié à RENATER, pour la France, et 
INTERNET, via RENATER, pour l'étranger. 

Actuellement, tout chercheur disposant d'une machine reliée à RENATER 

et à INTERNET peut accéder à DRANT par le serveur GOPHER. 

Nous allons maintenant parler des projets du Centre. 

Il. PROJETS 

Le CDDA envisage: 

1. Un nouveau support pour DRANT 

Cette nouveauté consistera en l' envoi, tous les semestres, aux abonnés 
qui le désireraient, d'une disquette de format standard (3,5 ou 5,25 pouces) 
avec un logiciel intégré. A ce jour DRANT compte approximativement 21 
milions de caractères ce qui représente une quinzaine de disquettes. Deux 
options seraient possibles pour les utilisateurs: 

soit charger tome la base sur leur disque dur (si leur micro-ordinateur 
a la capacité voulue) et procéder à l'interrogation directe. 
soit interroger disquette après disquette. 

Le logiciel, version DOS, convient pour tout micro-ordinateur de type 
PC. La version Macintosh est à l'étude. Dès qu'elle sera prete, !e Centre 
passera à l'exécuti.on. 

Ce nouveau support présenterait un avantage supplémentaire, il per
mettrait aux utilisateurs ne possédant pas de disque fixe important, d'entrer, 
au fur et à mesure de l'arrivée des disquettes, les références les intéressant 
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et de se conscituer ainsi une bibliographie spécialisée personnelle. Par 
exemple un spécialiste des droits cunéiformes ne conserverait sur son disque 
fixe que les ouvrages se rapportant aux droits cunéiformes, mais il garderait 
par ailleurs ses disquettes semestrielles complètes pour le cas ou il voudrait 
effectuer des études comparatives avec le droit égyptien par exemple ou 
avec d' autres droits anciens. 

Un spécialiste de droit pénal romain pourrait agir de la meme façon. 
L' enquete qui a été lancée début décembre auprès des abonnés remporte 

plus de succès que prévu. Il y a plus des 2/3 de réponses positives. 

2. Une nouvelle technique d'entrée des données 

La saisie de données pourrait etre faite directement sur disquettes par les 
chercheurs qui analysent les documents et possèdent un micro-ordinateur. 
Ce serait un gros gain de temps et un moyen de limiter les erreurs matérielles 
de frappe. Naturellement la correccion générale se ferait aussi sur ordinateur. 

III. CONCLUSION 

Le CDDA s' est lancé très tot dans l'informatisacion. Comme l'informatique 
évolue rapidement tant en ce qui concerne les machines que les logiciels, il 
a rencontré de nombreuses embiìches: trois changements de logiciels, trois 
changements de centres serveurs. Il fallait chaque fois s' adapter à de 
nouvelles méthodes de travail et effectuer le réformatage des données anté
rieures. Du coup, l'ambicion du CDDA est-elle, pour pouvoir répondre encore 
mieux aux besoins bibliographiques de l' Antiquité classique, de devenir 
autonome. A ce jour, il ne dispose ni des moyens en personnel ni des 
moyens en matériel. Heureusement l' évolution ultra rapide de l'informacique 
qui lui a créé tant de difficultés jusqu'à présent pourrait, dans un avenir 
proche, apporter des solutions à ses problèmes. 




