
Centre National de la Recherche Scientifique 

CENTRE D'ANALYSE DOCUMENTAIRE POUR L'ARCHEOLOGIE 

Le 9 janvier 1968 

Réunion du Comité de Direction le Samedi 17 Février 1968 

ORDRE DU JOUR 

arrêté par M. Henri SEYRIG, Président du Comité de Direction 

1c Examen du Rapport préparatoire distribué aux membres du Comité 

(diffusion dans la semaine du 15 au 20 janvier 1968). 

2. Programme de travail pour l'année 1968, problèmes particuliers de 

financement. 

3. Préparation du Colloque International envisagé par le Centre en 1969 

(avril ou juin), sur "L'emploi des calculateurs en archéologie : 

problèmes sémiologiques et mathématiques". 
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L'index des Cylindres Crientaux a été entrepris dès 1957 à l'Institut Français 

d'Archéologie de Beyrouth sous les auspices de M. Henri Seyrig, alors directeur 

de cet Institut. Son objectif est de constituer un catalogue des cylindres 

dispersés dans de nombreux ouvrages et périodiques et d'appliquer à cette 

catégorie de documents les méthodes d'analyse documentaire déjà misas en oeuvre 

pour les objets (Index de l'outillage publié par le C.N.R.5. en 1964) et les 

textes (Analyse conceptuelle du Coran, Mouton 1963). 

L'index des Cylindres orientaux se compose des éléments suivants : 

- un catalogue de 4500 fiches, format 75 x 125 comportant la reproduction picto-

graphique d'un cylindre et des références archéologiques et bibliographiques. 

- un index de 1500 cartes perforées permettant des recherches combinatoires à 

l'intérieur du catalogue. 

- un code composé de 64 tableaux illustrant la méthode d'analyse et de recherche. 

• un commentaire actuellement en cours de rédaction par Mme Françoise Digard 

attachée de recherches au C.N.R.b. dont les travaux bénéficient de l'appui 

de M. Labat, Professeur au Collège de France. 

Ces derniers documents ne seront pas taints à la présente demande car l'on se 

propose de commencer l'édition par l'impression du catalogue, tâche la plus 

longue et la plus onéreuse. Quant aux cartes perforées, BIIBB seront reproduites 

par les soins du Centre d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie 3 Marseille 

à l'aide d'une machine spécialement réalisée dans ce but par la Société des 

Machines Automatiques Modernes. 

Le tirage eet envisagé à 500 exemplaires, Cette proposition a été longuement 

débattue au cours du Comité de Direction du Centre qui s'est tenu le 6 Mai 1967 
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à Marseille et a reçu l'avis favorable de M. Mombeig Directeur adjoint du 

C.N.R.S. 

La feuille ci-jointe récapitule les devis des différents éléments nécessaires 

à la mise en oeuvre de la publication. 

\ 

3? 
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Index des Cylindres orientaux 

a) inpression de 4500 fiches S 500 exemplaires J 

devis de l'Imprimerie Louis-Jean à Gap 74.540,62 

b) 1000 boîtes cartonnées contenant chacune 

2250 fiches, n \ \ „o ~ • 9 * 7.940,00 

c) 45 intercalaires foliotés de 100 en 100 à 

500 exemplaires, soit 22.500 intercalaires à 

51 Fr le mille 

devis Burodex, 15 rue de Paria, Romainviila 93 1.147,50 

a) papier à cartes rnécancçrapniques nécessaire à la 

fabrication de 1500 cortBS à 500 exemplaires : 

76 bobines de 1000 mètres environ, prix unitaire 

235 Fr 

devis Hermieu 4 place de Valois, Paris 1er 17.860,00 

b) 500 boites en plastique avec couvercle et cadre 

de lecture 

devis La Phototechnique 6 rue Dombasle, Paris 152 24.593,75 

c) 55 intercalaires correspondant aux principales 

rubriques de l'Index, à 500 exemplaires 

48,50 le jeu de 500 

devis Les Impressions Guelf 6 rua dE Lunéville 

Paris 192 2,667,50 

Code 

64 tablsaux à 5DD exemplaires 

devis Imprimerie Louis Jean à Gap 4.263,33 

6b'/. 

133.012,7^ 
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report 133.012,70 

Commentaire 

304 pages illustrées à 500 exemplaires 

devis Imprimerie Louis Jean à Gap 19.824,44 

152.837,14 

arrondi | 153,000,00 

, • I 
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