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Cet ouvrage est consacre a un expose general des notions relatives
au Livre et au Document, a l'emploi raisonne des elements qui consti-
tuent la Documentation.

Notre temps, parmi tous les autres, se caractcrise par ces tendances
generales : organisation et rationalisation des methodes et procedes,
machinisme, cooperation, internationalisation, developpement conside-
rable des sciences et des techniques, preoccupation d'en appliquer les
donnees au progres des societes, extension de 1'instruction a tous lea
degres, aspiration et volonte latente de donner a toute la civilisation
de plus larges assises intellectuelles, de l'orienter par des plans.

C'est dans un tel milieu qu'ont de nos jours a evoluer les Livres et
les Documents. Expressions ecrites des idees, instrument de leur fixa-
tion, de leur conservation, de leur circulation, ils sont les intermediaires
obliges de tous les rapports entre les Hommes. Leur masse enorme,
accumulee dans le passe, s'accroit chaque jour, chaque heure, d'unites
nouvelles en nombre deconcertant, parfois affolant. D'eux comme de
la Langue, On peut dire qu'ils peuvent etre la pire et la meilleure des
choses. D'eux comme de 1'eau tombee du ciel, on peut dire qu'ils
peuvent provoquer l'inondation et le deluge on s'epandre en irrigation
bienfaisante.

Une rationalisation du Livre et du Document s'impose, partant d'une
unite initiate, s'etendant a des groupes d'unites de plus en plus
etendus, embrassant finalement toutes leg unites, existantes ou a realiser,
en une organisation envisageant, a la base, l'entite documentaire indivi-
duelle que forme pour chaque personne la somme de ses livres et de ses
papiers; l'entite documentaire collective des institutions, des adminis-
trations et des firmes; l'entite des organes specialement consacres au
Livre et au Document, a l'ensemble ou a quelqu'une de ses fonctions :
Bureau, lnstitut, Redaction des Publications, Bibliotheques, Offices de
Documentation.



Le present ouvrage en dunne une esquisse generale et en presente
une methode coordonnee-

Lea exposes ne manquent pas qui ont dit comment faire, de simples
notes, les feuiiles d'un manuscrit; d'un amas de livres, une bibliotheque
bien ordonnee; d'un amas de pieces de correspondance, de comptabilite,
dea archives en bon ordre; d'un ensemble divers de textes, une codifi-
cation coordonnee. Mais ces publications en grand nombre, excelientes
quant a leur but, n'ont envisage chacune qu'un aspect des choses du
livre, et par suite ont donne I'lmpression qu'il y avait comme autanl
de domaines specifiques, distincts et separes par des cloisons etanches,
qu il y avait, en abordant chacun d'eux, a s'inttier a des notions toutcs
nouvelles, a se famitiariser avec des pratiques sans connexion avec celles
deja acquises.

Le present Traite vise avant tout a degager des faits, des principes,
des regies generales et a montrer comment la coordination et l'unite
peuvent etre obtenues.

Cette coordination, cette unite, I'lnstitut International de Bibliographic,
I'Office International joint a lui, les Instituts qui cooperent au Palais
Mondial, le Mundaneum, s'efforcent depuis leur fondation en 1893,
en 1895 et en 1920, de les etudier, de les definir, d'en faire une realite
vivante et tangible. Les Congres internationaux de ces organismes, et
d'autres, ont arrete deja un ensemble important de donnees regulatrices.

C'est d'elles que, dans cet ouvrage, on s'est inspire directement et
c'est a les developper qu'il s'applique sous une forme libre et n'enga-
geant aucune institution. L'objectif est de preparer ainsi de nouvelles
ententes, de nouvelles standardisations, de nouvelles ceuvres a etablir
et a sanctionner en commun.

Pour dea buta particuliers, d'autre part, on s'est efforce de presenter
distinctement les notions generales que 1'analyse et la synthese per-
mettent actuellement de degager. On les a aussi montre a l'ceuvre dans
des cas speciaux, s'attachant a faire voir quels moyens la tneorie et
la pratique offrent maintenant aux organismes Hocumentaires de tout
ordre pour realiser leurs operations. Comme il ne saurait s'agir d'une
standardisation et d'une mecanisation totales du travail, il eat laisse a
chaque organisateur de son propre travail, ou de celui d'autrui, de
fixer finalement lui-meme ses propres principes, directives et regies.
C'est a chacun a composer, pour son propre usage, ou celui de ses ser-
vices, un ((Manuel de Documentation" retenant, adoptant et appliquanl
celles des donnees organisatrices generales dont il a pu faire choix dans
le present expose; car celui-ci, s'il contient de nombreuses Formules,
n'a cependant en realitt rien d'un Formulaire.

TRAITE DE DOCUMENTATION



FUNDAMENTA n OUTILLAGE

0
Fundamenta

Pour rendre accessible la quantite ^'informations et
d'articlea donnes chaque jour dans la presse quoti-
dienne, dam lea revuea, pour conserve? [es brochures.
comptea rendua. prospectus, les documents officiela,
pour retrouver les matieres eparaes dana lea livrea,
pour faire tin tout ho mo gene de cea masses incohe-
rentea, ii fam dea precedes nouveaux, trea rlistincts de
teux de I'ancienne bibHothecanomie, tcls qu'iU aont
appliquea.

En vue dea fins nouvelles proposees :
I" Les Sola de to Documentation on I £le degages.

2° Lea diveises Partiet de la Documentation ont ele
distinguees les une» dea auties, eompletee» et coordonnees,
3° Une Mithade documentoire generate a ele elaboree
el appliquee a toutca tes panics. A" De meme les diveraes
Op&Talions de Jo Documentation, 5" Lea ortfemismes docil-
mentaires ont ete d^finis comme les entitea qui groupent,
elaborent ct admiiuBtrent tous lea elements ainsi traitea.
6" La mise en relation de tous les otganiames a it* propo-
see et entreprise pour const ituer sur des liases rat ion-
nelles et efficienteB, I'organisation Internationale du l.tvre
et de la Bibliographic et constituer par cooperation un
Kexenu Unioenel de Documentation. 7"> La constitution
d Line science el d'une technique generales du Livre et
du Document a ele poursuivie,

Voici le developpcment que prennent cei idecs :

I. Buts de la Documentation.
Lea 13 tit« de In Documentation organ iae*e conniatent J\

pouvoir orfiir sur tout ordre de fait et de connaiasarice
des informatinna doeumentees : 1" univeTsclles quant a
leur objet: 2" sOrea et vraies; 3° completes; 4° rapid**;
5" a jour; 6" facilea a oblenir: 7° icuniea d'avance et
preles a elre communiquees; 6" mise* a la disposition
du plua grand n ombre.

II Parties de la Documentation.
La Documentation comprend, en prineipe, Ira sept

parties suSvantes qui a'amaigament et se combinent :
A. Lea Documents partkuliers ; Chacun d'eux eat

conetitue d'un enaemble de faits ou d'ideea preaentia

•om forma de texte ou d'image et ordonne aelon un
classement ou un plan qui est determine par 1'objet
ou le but que se proponent ceux qui lea redigent.

B. 1^ Bibliotheque : C'est la collection des docu-
ments eux-memea maintenus chocun dans leur inte-
grite individuellc (Livres et publications diverse* de
toutea eapecea). La collection est dispose* en dea re-
ceptaclea adequata el tend us faciletnent acceasiblrs
(tayons. fivrea. ma^asine); elie est claaaee et cata-
lo^uee.

C. La Bibliographie : C'est la description et le elaa-
sement dea documents (Livres, p«riodiquei et articles
de revues, etc.) en distinguant la Bibliographic tit re
et la Bibliographic analytique. 1° Utiliaation directe
des bibliographies apeciales existantea. 2° Depouille-
ment, au point de ^ue dea lepertoirea a former, des
Bibliographies generates, et depouillenient dea comptes
rendua d ouvrages paraiaaatit dans les Tevuea. 3" Kelcve
aystematique dea articlea paraisaant dana les revues de la
•pecialili et dana des articles se raltachant i cette ipecia-
lite paraissanl dans les revues genirales. 4° Analyae

. interne des publicationa (Livres, rapports, articles, comptes
rrndus. etc.). calalographie, indeialion des elements
dislincts conteiiua dans cea publications en se placant m.
point de vue des question* c-nlranl dans I'olijet de I'olga-
niime de dor u men tut ion qui y procide.

D. Archivea documentaires (Donaiers, maleriaux de
la documentation): Lea Archives ou dossiers com-
prennent lea piecea originates et les petits documents
dana leur in teg rite ou par fragment*. Ellea sonl dis-
noaees en dosiiers. Leur formation donne lieu au de-
coupage des publications pour en redistribuer lei ele-
ments aelon un ordre difTerent et former dea ensembles
de tout ce qui reieve dea memes queations. Let doa-
•iers com prennent lea extraila ou decoupurcs de livres.
d; periodiques, de journaux. les notes manuacritea daety-
logiaphieea ou roneogrnphiees. Ainsi conatituia. its ont
deux grands avantages : 1» Ces dooaiers Rroupent les
pieces reduisant ainai au minimum 1'effort de la consulta-
tion. 2" Us perntettent pour ainsi dire d'une mani&re
aulomatique de saiair lea. c hoses plus objective ment ei

dana leur totalite. chaque document enviaageant un point
de vue. la realite lotale etant faite de I*ensemble de cea
points de vue. 3" Ces doasiera portent en eux la possi-
bility d'une critique immediate. Qui lea conaulte n'a pas
a subir d' influence tendencieuse. main est libete dta
< prejuges t par la diversity memc dea aources reunic?
et auaai par les critiques vaiiees preaenteea en tous les
sens.

E. Lea Archive* adminiatratives : Elles comprennent
tous les plis. letties. lappocis, stalistiques, comples celatifs
a un organiame. Elles donncni lieu a. la formation :
I" de dossiers consacres chacun & une peisonne ou entite,
a une afiaile ou question; 2" de repertoire* ou fichicrs
reuniasant selon lea cadies unifies lea don nee j analytiquea
do 1'adminiatration (Repertoire administtatif general); 3"
de tableaux avec lexte. coLonries, scliemas, images, con-
denseni cea memea donnees sous une forme aynthetique.

F. Lts Archives anciennes : Elles aont constituees
par lea documents anciens, ordinairement man user its
et originaux, relatif a radmimatration dautrefois et
qui comprennent notamment Jes litres jundiquea des
organismes publics et Les papiera privea de families
et des etablissements commerciaux.

C. Les document* autres que bibliognphiques el
graphiques : c'est la muaique, ce aont les inscriptions
lapidairea, ce aont lea procedes relativejuent recenta
par leaquels s'enregistre et ae tranamet 1'image de la
realite en mouvement (cinema, film, fvlrnotheque) et
la pensee parJee (phonographe, diaque. diacotheque).

H. Les Collectiona Muaeographiques : Ce aont lea
echantillona, apetimena, modeles, pieces diverses, tout
ce qui eat utile a la documentation maim qui se pre-
sente comme objets a trois dimensions. C'est la docu-
mentation abjective a trailer comme celle de la Biblio-
theque et des archives quant au collect ion nement, BU
catalogue et au ciaasement.

I. L'Encyclopedie comprend I'cruvre de codification
et de coordination des don rices cl leu- in ernes. Elie donne
lieu a cilia its el retianscriptions dans lea cadres d'une iys-
lematiaation unique. Ce qu'on pourrait appoler le Livie
Univeiael par oppoaition am livrea particuliers.

Lea donnees ellej-memes sont bien distinctea dea docu-
ments dans leaquela ila sont relates ? II a'agit d'orgamser
systemaliquemeut des enaemblea de ces faits et donnees.
Pour chacun de leut ocdre esl etablie une notice syslema-
tique type determinant ; a) lea elements qui sont a lelever
pour chaque categoric des faits; b) le mode scion lequel
il y a lieu de les disposer sur la notice (Rigles docu-
mentaires).

Pour I'itahlissement de cea nolicea, on met 6 contribu-
I on toulea lea sources recueilliea. Les documrnts de l,i
hibliolheque, les doasiers sont depouillea et on utilise auaai
leg donnees documtntaires rccueillies par voie d'enquete.
On a aoin d'inditjuer sur chaque notice la source dea
dennees.

L*Encyclopedic eat formee ; des Repertoires de faita aur
fichfj. Ces repertoires se rap portent aoit aux questions,
cnoses, ohjets, produits, soil aux pays, aoit A k'historiqi^,
soil aux personnes et aux organ[amea. Ela sont disposes
d aprea lea divers ordrea fondamentaux de classification
aystematique (matiere), histotique (date), geographique
(litu) i 2" de dossiers ou atlas dont chaque feuille mobile
est conaacree a la miae en tableau (tabulation) d une
don nee disposee selon leB formes bibliologiquea lea plua
adequatea (vchemas. illustration) tn original ou provenant
du depouillement systematique du contenu des publications
d e I I . I. B.

III. Operations.
Le Document eat l'objst d'un Cycle d'operationa,

realiaant la plus complete diviaion du travail et l'utili-
sation la plus disperses de ses resultat*. Un document
eat etablt d'abord en original, ou prototype. Ensuite
il ejt multtplie, puis il est distribue a ceux a qui il
s adreaae. Puia en aont formes des collections DU en-
semblea ou il ne perd rien de son individualite. En
outre, il devient l'objet d'un travail complementer re
tendanl a Ie juger et a l'apprecier, a. en incorporer
les donneea particulieres aux donnees deja (xiatantea
de la connaiasance; finalemcnt il est utilise. L'etapo
ulterieure, eventuelle, mais non obligee, est la destruc-
tion da document entouree de mesures de precaution.

IV Methodes.

Elles comprennent : 1° le collectionnement aystemat'que
de« documents eux-memes; 2" la classincation offrant tin
cadre commun a toutea les divisions de I'organisnie et
sous les numeros desquels figure tout sujet susceptible de
I'inlireaser: 3' le systeme de redaction monographique et
le aysteme dea nches et feuilles a clnasement vertical; 4"
le sy^teme dea dossjera deposes dans les claaaeurs veiti-
CDUX furmnnt des ensembles organises; 5° I'etahliaaement
det firhca catalographiques. multipliiea et ties detaillees
de moniere a mentionner Les documents dana Lea diverses
seriea fondamentalea de la classification ouxquelles ils sc
referent; 6" I'outiliage mecanique el les procesmiB chimi.
quea pour couviir. etablir, reproduire. multiplier, seiec-
lionner, claaser, transporter les document*.

V. Organiames documentaires.
•Lea Organiamea de la documentations eont : a) les

Bibliothequea publiquea generalea; b) les bibiiothequea
sp^ciaicB; c) les Offices ou services de documentation
aoit independents, soit rattaohea a des instil utiom
acientifiquea, des administrations publtques, des eta-
bliMements ayant dea buts sociaui; d) le* offices ou
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services d'information et de documentation des orga-

niimei induatriels, commerciaux ou financiers; e) les

bibliotheque* p rive en, studios, cabinet* de travail dea

travailleurs intellettuela oil 1'on trouve amenageea les

collection* de livres, les documents et repertoires en

vue de I "elude el de I elaboration des Iravaux intellec-

tueli. ,

VI. Organisation Univeraelle.

De 1'enquete *ur lei (a its et de leur examen general
on peut degager 1 esquisse auivante d'une Organisation
universelle :

I" L" organisation couvrira le champ en tier dee ma-
tierrs de connaiiiancei et d'activite, ainsi que i'en-
aemble des forme* et dea fonctiona de la documenta-
tion.

2" L'organisation implique la mise en ceuvre des
principea de cooperation, coordination, concentration
et •ppcialiiation du travail, repartition des tachea entre
orgamames exist ants ou creation d'organea nouveaux
aux fins d'aaaurer dea laches anciennea. L'organisa-
tion ae realisera par concentration verticals, horizon-
tale, longitudinals.

3" LeB Offices de documentation seront multiplies de
nianiere a repondtc aux besoina constants, lls neront spe-
cialiaes et couvriront chacun la paitie du domainc general
qu'il sera determine de commun accoid.

4" La Repartition se fera aelon les trois bases combineea
a) de la matiere (repartition verticale) (sujet ou scien-
ce): b) du lieu (repartition horizontale); c) de 1'es-
pece de fonction ou operation documentaire (repartition
longitudinale.} {Publication, bibliotheque, bibliographic
archives, encyclopedic ou muneogiaplne; locaux regio-
naux, nationaui ou inlernationaux ; generaux ou speciaux|;
la solution complete du probleme mondial coraporte :
cent matieres, aoixante pays, aix formes de documentation,
aoua les deux modblites, production ou utilisation, aoit un
bloc ou reseau de 72,000 alveoles. Au centre, au siege de
I'Of? ice mondial, »eront rasaemble'es lea collection a gene-
rales fainai que les services centraux d echanges et de
prets, places sous un regime de ptopriete commune et
de geltion cooperative.

5" Ann de rationalise! leura activitea et de les icndre
plus efficientes. i) aera procede graduellement a une
refonte des organismes documentairea ou de leuia activiles
par voie df fusion, separation, concentration ou decen-
tralisation.

6" Le Reaeau general sera organ iquement et hierarchi-
quement conatitue de telle maniere qu'en cnaque matiere
Lea offices locaux scront relies aux regionaux, ceun-ci aux
nationaux, ces drrniera aux inter nut ion din et ceux-ci a
1" Off ice mondial.

7" L'organ.union nationalc sera con dee a d*s orgfme*
naUonaux groupant Lea forces officielles DU privees (Bibilo-
theques, office* et services distants),

L'Organisation inte motion ale aera confiee a des organeo
internationaux nous 1 autorite et avec la cooperation dea
<ja** Is OFiivreront lea organes speciaux. Les orgnnismca
apeciaux seront [en uns pTives (Aasociationa internatio-
nal u ) , les aultcs ofliciels {Societe dea Notions, Union
Panamcricaine, Uniona officielles dea Gouvernementa).

H" Lea noyaux d'une telle organisation existent deja
Largement maia epars. incomplete plus ou moina develop
pesh travail la in san» coordination iti aoiici d eviter les
doubLes employ et de comblei lea iacunea. Ce aont :
a) Le» office• de documentation. Lea teuvrect d informa-
lion, JCH bibliothequeH apecialea en certaina pays; b) Les
Unions nationales dt* Documentation; c) L«s Bibliolhequei
nation ales avec leurn aervicea de catalogues collectib et
de preta; d) Le Service international des echanges; e) Les
organisations produciricea des catalogues el des liibjiogia-
phiea; f J Lea Bureaux des grandes publications period!
ques on des publications a eiJition renouvelee; Revuca,
grands traiies, encyclopedies i a) lea Offices publics,
nctentinqiies ou aoeiaux, qui recueilleiit et distribucnt dea
informations utiies aux adminiatralions publicities d« toua
degrea; b) Lex organea de documentation, information et
publication fonctionnant au aein de* Association* privees.
mixtea ou ofiicielleB; Ire services de cet ordie en liaison
avec La Societe des Nations; Secretariat. Bureau Interna-
tional du Travail, Commission de Cooperation Intel lee
tuelle. Organisation Internationale dea Transports* Orga-
nisation economique et financieie, Comitcs nationaui de
cooperation iMellectuelle; i) L'Office et I'lnatitut Intet-
nationnl de Bibliographie. I'lnafitut International de Docu-
mentation ainsi que I'Union des Associations Internatio-
nales. CelU-ci, d'accord avec 1*1, I. B. s'est attacbee a
auaciter une me il Leu re organ i tuition de la documentation
au sein des Associations Internationales.

9" \\ a era organigc. par voie de Libre convention Inter-
nationale graupant les oiganismes publics el privet et n
l^nterniediaire dun Office centra) mondial un Resean
Universe! mettant en rapport coopeiatif tons les Offices
particuliera de documentation, a la fois pour La production
c.l pour 1 utilisation.

VII. Sciences Bibliologiques.

La »yatemBli»atii>n de* connaiaaancea relativea au

Livre e<t a la Documentation coniporte lea donneea con-

cernant leur syatematique, terminologie, notation et

mesure; la poaition des problemee de recbercbes, le*

correlations entre les science* bibiiologiquei et les

• utrea dans le cadre general de la classification dea

science!, Torganiaation de* recberchea pt det etudes,

Thiitorique de ces sciencea.

1

La Bibliologie ou Documentologie
Sciences du Livre et de la Documentation

II NOTION. DEFINITION. CARACTERISTIQUES
HI Notion.

1. Livre (Biblion ou Document ou Gramme) eat le

tetme conventionnel employe ici pour exprimer toute

espece de documents. II comprend non leulement le

livre prop re merit dit, manuacrit ou imp rime, mail

Les revuea, les journaux, les ecrita et reproductions

graphjques dc toute espeee, deaain*, gravures, cartes,

achemaa, diagrainmea, photographita, etc. La Docu-

mentation nu sens large du terme comprend : Livre,

elements servant k indiquer ou leproduire une penaee

cnvisagee sou* n'importe quelle forme.

2. Le Livre ainsi entendu preaente un double aspect:

a) il eat au premier chef unE cuuvre de I'homnie, le

re mi) tat de son travail intellecturli b) maia, mulliplie

a de nombreux exemplaires, il se preaente auaai comrne

Tun des multiples objets creea par la civilisation et

susceptible d'agir aur elle; e'est le propre dc tout

objet ajant caraciero corporel et agence technique-

ment.

112 Necessity d'une Bibliologie.
II y a une langue commune, une io^ique commune,

une mathenmtique commune, 11 faut crier une Ijiblio-

logie commune ; Art d ecrire, de publier et de diffuser

lea donnees de la science.

Nous jivona besoin maintenant non plus aeulement

de Bibliographic, description des livres, mais de Biblio-

'°8 l e . c est-a-dire une acience et une technique gene-

ralea du document. Le* eonnaissances relatives ou Livre,

a I Information, ot a la Documentation sont demeurees

trop longtemps dans 1'etat oil etait la Biologie il y a

un aiecle; il y avait alora de nombreuses sciences sans

lien entr ejle* et qui avaient cependant toutea pour

objet lea etres vivanta et Ja vie (ana;omie. physiologic,

botanique, zoologie),

La Biologie a rapproche et coordonne toutea cea

•cience* particuliere* en une science gencrale. Pour

le livte, nous possedons des maintenant des traites de

rhetorique, de bibliotheconomie, de bibliographic

dimprimerie. Maia nous n'avon* pa» encore bien loi-

meo, de Bibliologie, e'eat-a-dire uno science- generale

embraaaant Tenaemble syatematique daue dea don-

neea relativea a la production, la contention, U cir-

culation et 1 utilisation des ectits et des docunienta

de toute eapecc. Cette science conduirait les eaprita a

re flee hi r plua profondement aur lea bases m ernes qui

Bervent de fondement aux diveraes disciplinea parti-

culieres du livre; elle pcrmettrait d'envisager de nou-

veaux progres, grace a dea definition* plua generalea

et plus approlondiea, grace a 1'expression de besoins

plua largei et H Ja malt rile d'une technique qui puisie

resoudre tes nouveaux probleme*.

Dea effort* doivent dune etre faita pour conatiiuer

en science autouome toutea les connaissances theori-

quea et pratique* relatives au Uvrc, la Bibliologie.

Cette science eat appeles a faire sortir de rempiriame

ies applications et Les reaLiaationa.

Nous devons former d immenaes bibliothequea, nous

devona elaborer des repertuirea puissonta. Mais, de

memr qu upres de Juuieu et Linne declivant des

milliera d'eapecea aont arrive*, lea Darwin Et lea Claude

Bernard qui ant cree la Biologie, science theorique

explicative, evolutive de l'enaemble dea etre* vivant*,

de meme les temps eont Venus rnaintcnant oil il faut

fonder la Bibliologie, La science theorique, comparative,

genctique ct abatraite, embraasant toua lea livrea,

toutes lea especea et toutea lea formes de documents.

Com me la lociologie, *yn these de* acience* de la so-

ciete a'est constituee avec toutes les aciencea sociale*

particuliere*, Comme il exiate une mecanique gene-

rale appliquee, independante de toute etude particu-

[iere du Livre, science de toutes les formes particulieres

bibliologie : synthete bibliographique, mcience particu-

liero du livre, scienCE de toutea les formes porticulieres

de livrea.

113 But.
La Bibliologie doit ae proposer comme but :
1. Analyser, generaliser, clasier, »ynthetiaer U*

donnee* acquiaes dana les domaines du hvre et en
meme temps promouvoir dea teeherchea nouvellea dea-
lineea surtout a approfondir le pourquoi theorique de
certaines pratiques du 1'experience.

2. EJaborer une *erie complete de c forme* docu-
mentaires » oil puiiaent venir as deverscr les donnees
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de la penaee scientifique on pratique, depuia lc simple

documunt jusqu'aux complexes dea grandea collections

et aux formes eUvees que constituent le Traitc et 1'En-

eyclopedie.

3. Faire progreaaer ainsi tout ce qui peut tendre a

1 Expose pJua methodique et plus rationnel des don-

neea de noi connaissances et des informations prati-

que*.

4. Provoquer certaines inventions qui lana doute

pourront rcs'er longtemps isolees et sans application,

mais qui un jour seronl peut-etre le point de depart

de transformations si profondes qu'elles equivaudront

en cette matiere a de veritables revolutions.

5. Ln Bibliologie elabore lea donneea scientifiques et

techniques relatives a ce quadruple objet : 1° I'enre-

giatrcmcnt de la penaee humaine et de Ea realite exte-

ricure en del elements de nature maferielle dite docu*

ment»; 2" la conservation, la circulation, l'utiliaation,

la catalographie, la deacription et 1'analyer de ces

documentM; 3" i'etabliasement a I'aide de documents

simples, de documents plus complexes, et a I'aide de

documents particuhera, d'enaemble de docunienla;

4° »u degre ultime, I'enregiatrement dea donneea de

plua en plus complel, exact, precis, simple, direct, ra-

pide, synoptique, de mode a la fois analytique et syn-

thetiquc; suivant un plan de plus en plus integral, en-

cyclopedique, universel et mondial.

6. Au point de vue scientifique, le principe biblio-

logique fondamental, principe-tendance de la publica-

tion optimum a'exprime en ces quatre desiderata :

I" Dire le tout d'une chase, 2° Dire une fois lout.

3° La virile sur le tout. 4" Soua la forme la plua apte

a etra comprise. Ce princiipe eat temporn de quatre

manierea : 1° C( qui est encore ignore. 2" La these

de la verite, le doute, la discussion, lea theses diverges.

3" La variite des intelligences : langue, degre. age.

preparation! anterieures. 4° La pluralite des formes

possibles, d expose a raison du gout de cbacun. et

du progres possible dana la preservation, 1'accESaibiUte,

le prii.

114 Conditions de la constitution de la
Bibliologie en science.

La Bibliologie doit repondrc aux huil condition!

auivantei qui lont necessairea pour qu'i] y ait science

complete :

1. Un objet general ou special (etres, entiles, faits).

2. Un point de vue ipdcifique ou objet intellectual dis-

tinct pour envisager cea fails et lev coordonner.

3. G6n£raU*aUan, jaitt generaux, .concepts fondamen-

taux, foij.

4. Sj/ttimatitation, ijtultats coordonnes, claaaifi cation.

5. M^tttodc: avec ce qu'elle comporte: a) methodea de

rccherches, procjde* logiques ou de >aiaonnemen|;

b) classification, terminologie; cl'systeme de* meaures;

d) instruments; ej enregistrcmcEit ct conservation des

donnees acquises (Sources, Bibliographic).

6. Organiiation du travail (division du travail, coope-

ration, organismes nationaux el internal ionaux, associa-

tions, commisiicns, tongres, institute couvranl lej fonetions

de rec lie re ties, discuasion. decision de* methodes. ensei-

gnement et diffusion),

7. Hitloire.

8. Application des divers ordre. deludes et d'activite.

115 Objet propre de la Bibliologie.
1. Qu est-ce qui dans le Livre lui cat propre, qu'est-ce

qui est proorrment biblioymphique? On a deja dit la

distinction entre : a) la Reiilite objective, b) la Penseo

subjective ou l'e>tat de conscience provoque ou le moi

par la realite, c) la Penuee objective qui est t'effort de la

reflexion combinee et collective sur ces donnees premieres

jusqu'a la science impersonnelle et totale. d) la Langue,

instrument collectif de ['expression de la Pensee. Collee-

tion totale. tout iivie contient cea quatre elements asao-

cies concretement en lui~m?me et que, par abstraction

seulemenl, il est possible de diasociei et d'e'tudier a part.

Ce qui eat propre au livre, c'esl le cinquieme element:

la pensee desormais nxee par l'ecriturc dea mots ou 1'image

de chores, signes visiblea, fixes aur un support materiel.

2. D'oii ces troin consequences: a) La Realite1, la Pen Be i-

objective ou subjective, la Langue ont chacune une exis-

tence anterieure e[ independante du livre, Elles s'e'tudient

dans l«ura connaissancea reapectives (PaycholoHie-Science-

Linguistique). b) Au contraire, aignes et supports soni

bien le propre du livre et il s'agit dans les sciences

bibliologiques de les jtudier nous tous les aspects, c) Mais

a son tout le com pie xe concret dea idees. des mots, des

images Lei qu'il eat incorpore dana le livre el le docu-

ment (sbiblifiei* ou •documentaLisei>) sont, k L'egard les

unes des autres. dans la position de contenu et contenam.

Leurs rapports, interinfluencea. repercusaiona. aonl a exa-

miner, a leur lour et c'esl 14 un domaine commun aui

science? du a el & cello du b,

3. IL y a lieu de pourauivre etudes et realisationa de la

Documentation dans le cadre general dc I'enBembLe des

connaisaancea et des activites en jtablissant des correla

lions: a) avec les diverse: sciences; b) avec lea diverses

techniques e( leur objet (Science Univetselle. Technique

Cjenerale) ; c) avec Lea divera plana d organiaation (Plan

Mondial).

4. Dcnnir la Bibliologie. e'eat caractcriaer le domaine

tut lequel cette science itend (on empire et en meme

temps indiquer lea limitea qui ae pa rent ce domaine de*

voisina.

5. Il y a lieu de distinguer Tobjet d une science de la

science de cet objei. La science c esl I'organisation des

connais$ances d'un objet. L'objet exUle en dehor* de la

coiinaiasance qu'on en a. La science g£ologique, par

excmple, cut de creation recente, alors que la tcrre pre*

exiatait. II y a eu des livres longtemps avant qu'il y ail

eu dea sciences bibliologiques.

6. La Bibliologie a un carattere encyclopeflique univer-

sel. a raiion du fail que les documents (son objet) se

referent a I'ensemble de toules Les Choses.

La Bibtiologie participe de la meme gen^ralite que lu

Logique et la Linjuislique : tout est susceptible, a la fois,

d'etpression, de documentation. La Logique, ont dit lea

Logicians, eit une science generale en ce eens qu'elle

regie le conlenu de toutes les autres et que toutes doivent

ae constituer d aprcs ses lois. Son objet d une einipHcite

extreme et d'une extension iilimitee eat 1'etre de raison.

La Bibliologie, en tant qu'elle conaidere lea conditions

du meilJeur Livre fait ou a faire, ne regie pas La pemee

pour elle-meme. Toutefois eon influence eet grandc aur

cbaque pensee, car, de plua en plus, chacun tend a

a'EX primer, a ae eommuniquer aui autres, a les inteiroger,

a leui repondre soua une forme documentaire. Or une

lelle forme peu| ou alterer ou exalter la pensee elle-

meme. Par consequent on doit lenir la Bibliologie com me

une science generate, auxiliaire de loutea l u autio el qui

leur impose sea norrnes des qu elles ont a couier leurs

resuhats en forme de « document »• L ob^et de la Biblio-

logie, comme celui de la Logique, esi d'une simplicite

extreme et d'une extension illimit£e. C'est ici l'«itte

documented, comme L'objet de \& Logique est L aetre de

raiaonh.

7. Le point de vue propre a la Bibliologie ginerale eat

celui du Livre con aiding dana son ensemble, de la tota-

lity des Livres. De meme^up la Sociologie s'occupe, non

dea phenotninca qui ae pasaent dans la societe, maia des

phenomenee qui aeagisaent socialement. de meme la

BiblioLogie s'occupe des faiU qui ont une action

rale nur le Livre.

8, Le domame propre de la BiblioLogie doit etre

determine et explore. Au ten a large, il comprend

I'Histoire de la Litteialure el la Critique, Maia a cote

de I'liiEloire des Livres et celle drs auteuts, il y a paral-

1 clement l'Histoire de La pensee.

116 Fondement.
11 y a une realite faile du total et qui esl ce qu'elle eat.

Au aein de cette realite. nous voyona i I'ccuvre l'Homme,

les Hommes et leur Societe au aein de la Nature. En

I'homme, constatalion sinon definition et explication, nous

HDmmes ari^enes a oistinguer deux elements: 1" le moi

profond, personnel, vecu; libre mobilife (jualitativc dans

la duree etrangere a lui; memoire pure plongeant dans

le mouvement indivisible de l'eian vital; 2° le moi intel-

Eigent, aux foncttons pratiques, nu inecauiame determi-

TusEe. Les deux elemcinu coexistent, produisant toutea Lê

ceuvres avec leura deux metbodes, intuition et connais-

sancca directes pour I en; logique et connaisaance discut

•ive pour l'autie. On retrouve ce* deux elements dans

1'individu, dans la vie de la aocie|e (pemee, sentiment,

activile) el on les retrouve dans lea livres qui en sont la

manifestation ou 1'expression.

L'intelligence, en le disputant & I instinct, en procedant

du conacient a l'incooscient, • eat faite claire, communi-

cative, demonstrative, cooperative dana deux grandea crea-

tions qui lui sont largement piopres, qui aont aocialea: La

Science sysiematique ct la Civilisation coordonne'e. Le

livre est par excellence 1'ceuvre do l'intelligence. roais

non pas excluaivement, car ['Intuition (Instinct, senti-

ment) y a aussi sa gtande part. Une bifurcation a ete di-

terminfe parmi les eepeces de livrea aelon deux grandea

lignes divergentes: le Line de science et de pratique

raisonnee; le Livre de litteratuie qui va de la simple no-

• tation spontanee am fixations eciites et graphiques du

I mysticiame le plua eieve.

12 DIVISION ET MODES D'EXPRESSION

121 Parties deft sciences bibliologiques
I. La Documentation doit se constituer en corps sys-

tetnatique de connaisaanccs comme science ct doctrine

dune part; en technique, d'autre part; en corps sya-

tematique d'organiaation de troisieme part.

A) Comme Science : 1'̂ tude de tous lea aapeets

soul lesquels son objet peut etre examine, e'est-a-dire en

lui-memo, en sea parties, dans ses especea, dans sei fonc-

tions. dans aen relations, envisage dans l'espace et dans

le tempa. Comme toute science la Bibliologie a done pour

objet: a) la description des fails dans Le tempa, ou his-

lowe. et dea faita dan* l'espacc, ou etude compajee (Gra-

phic, toil BibUoxraphie); b) ia comprehension et L'expli-

cation theorique des fails jusqu'aux relations necewaires

le» plua goner»!« (Nomie, aoil Biblioncmie).

B) Conuue Technique : les reglea d'application des faita

aux besoins de la vie pratique el dc la production. Ces

regies embraasent tout le cycle des operations auxquellea

donne lieu la production den documenta, leur circulation,

distribution, conservation et utilisation (Technie, aoit

Bihlio-icchnie).

C) Comme Organisation : l'amenagement rationnel dea

forces individuelles et du travail en collectivite en vue

d'obtenir des resultats maximum par correlation. Tout ce

qui par entente et par cooperation peut y amener plus

d'ampleur et d'unite. par suite faciliter le Travail intei

lectuel et le developpement de la Pensie (Economic ou

Organisation, soit Biblio-iconomic).

2. La acience est speculative ou pratique. A cote de

la science il y a 1'art.
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La science speculative s'arretc a la connaiaaance de son
objet; la science piatique fait servii ]a connniasance de
•on objet a une action ou « une aeuvie ultirieure. L'art
eat un ensemble de regies pratiques, directives de 1 ac-
tion. La tendance moderne eat de donner a tout ensemble
de connaissances les trois carac tires specula!if. pratique,
not mat if. La Bibliologie tendra done a etre a la lots
science speculative, pratique et nrt. Les connaissances re-
]stives a ia Langue out dija ces mimes coracteres. De
meme la Logique qui est 1 etude reflechie de 1 ordre a
mettre dans les pensees dans 1c but, non aeulement de
connaiire leur coordination, niais pour la direction ulte-
rieure de la pensee.

La Bibliologie comprend deux sciences diatinctes: la
Bibliulogie geneiale. globale et synthetiquc, qui contient
l'ob»ervation du livre en son ensemble, avec lea compa-
risons el les indications qui en decoulent. el le* sciences
bibhologiques parlieiles et anaiyliques contenant 1*obser-
vation successive el separee de chacun des aspects divers
du livre: bibliologie economique, techoologique, sociolo-
gique. esthetique, etc. (I).

3. Le phenamene du livre relive de la Logique et de
la Psychologic, de la Sociologie el de la Technologic.
C rat I Intelligence qui cree le livre el qui s'en asaimile te
contenu. C'est la Technique qui le tonfectionni. C'est sur
la Sociere qu'il jeflgit puiaqu'il sert a mettte en relation
au moina deux individualites el a les modifier.

1-n Bibliologie doit done comprendre quatie grandes
branches qui la relient a I'enaemble des sciences : a) La
fiibliologie logique. ou lea rapports du Livie avec 1'ex-
pose de la science: b) La Bibliologie psychologique, ou
It* rapports du Livre avec l'auteur; c) La Bibliologie
lechnologique ou les rapports du livre avec les moyena
materiels de le produire et de le multiplier; d) La Biblio-
logie aociologique ou les rapports du Livre avec la So-
eiete qui le fait naitre dans son ambiance et 1'y accueille.

122 Terminologie. Nomenclature.
I. Cornmf toules lei sciences, la Bibliologie doit

avoir et poaaede effectivement une nomenclature,
e'est-a-dire une collection de lermea techniques. Mal-
heureuaement, comme pour ['Economic politique et
la Socjologie en general, la pjupart des lerroes de la
Bibliologie sont empruntes au langage usuel. II manque
des lermes specialises ou des definitions fixant le sens
conventionnel des termes usuels. Ce n'e»t pas definir

(1) D'aprea Zivny, la Bibliologie qui traite du livre dans
le sens le plus general est divisee en theorique et pra-
tique. Ces divisions comprennent: 1° la Bibliologie phy-
sique qui Iraite : a) la matiere, ecriture OU typogta-
phie, teliute et formes du livre comme unite (tech-
nologie des nrta Rtaphiquea. Bibliographic graphique el
descriptive) ; b) le livie comme un agregat (catalogue hi-
bliographique). 2° La Bibliotheconomie, production et
distribution du llvte.

un mot quo d'expliquer sa valeur philoaophique ou
metaphyaique en lui laiasant toutea lea significations
vagues du langage habitue]. Definir un mot au point
de vue d'une science e'eat delimiter exactement et avec
precisian 'le sens au point de vue de la science envi-
eagee.

2. La definition dea mota doit repoaer aur la defini-
tion des cho*e*t des fa its et dea. notions elles-memes
qu'ils doivent servir a exp rimer. Une definition doit
etre un expose precis des quail tea neeessaires et suffi-
sanies pour creer une classe afin d'indiqucr lea chose*
qui appartiennent et n'appartiennent pas a cette dasse
(Stanley Jevona. Trade de Logique).

3. Afin d'eviter des doubles emplois, il est preferable
d'eatpoaer la Bibliologie dans toutea se* parties et d'en
presenter les termes et les definitions au moment oil
sont analysed et exposecs les choaea, les fails et les
notions. Le* definitions conduisent au i lois. Cellea-ci
•ont 1'expreaaion de rapports entre les choaes. II n'y
aura d'expreasion daire que si les ethoses raises en
rapport otlt ete elles-memes dairemeot bien definiea.
Reciproquement, toute definition implique deja cer-
liiincs loia, rapports constants), ne fut ce que les lois
des elements constitutifa des choses definiea,

4. En attendant que 1'aecord aoit fait aur 1'unite de
la terminologie. nous employerons indifferemment les
termes formes dea quatre radicaux suivants, deux
grecs, deux latins, en leur donnant par convention une
signification equivalent : I" biblion. 2" grapho (gram-
inata gramme), 3" liber, A" documentum.

5. Ce domeure un probleme do disposer d'un voca-
bulairc de termes generaux et d'adjectifa auffisamment
etendus. reguliers et adequats pour exprimer ici le»
idees gene roles, les ensembles et le* proprietes com-
munes. On y tend. Le grec a donne le mot bib/ion, le
latin le mot liber. On a fait, de l'un 3ibliogra.phie. Bi-
bliologie, Bibliophilie, BiMiothequet de Tautre Uvre,
Livresque, Ubraiiie,

t Schriftum » disent le* Allemand* et, d'autre part,
partant du radical i Buch », ils forment < Buchwe*en »
et «Bucherci s. Lea Allomands auas) se aervent du
radical 4 Biblion *, main ils ont introduit a cote des
mots I Bibliothek I, 1 Bibliographic > des expressions
nouvellei o Inhaltverieichnis. Zeitschtiftenschau •
(Bibliographie du contenu de3 periodiques), < Refe-
tate s (Conipte rendu analytiquo et critique), «Li-
leratutilberBichten in Karlenform JI (ficliier), i Lite-
ratur-Auakunftdienst, Bcratungstelle >, etc.

6. L'historique des termes est interessant :
a) Le mot £ Bibliographie ^ est ne dans les temps

greca poat tlaasiques. II signifiait alorf 1'ecriture ou la
copie, e'eait-a-dire la production des livres. Au
XVI11* aieele encore, on entendait par Bibliographic
1'etude de* ancienaj livre* man merit*. La technique at

1'hiatoire de la production du livre sont encore une
partie de la science des livres. Pour le ape'cialiste de
quelque partie de la science, la Bibliographie designe
routes sortes de listes de livrss; pour le bibliothecaire
rile comprend 1c colicctionnement, le Boin et 1'admi-
nistration dea livres dans les bibliotheques (Hoosen).

b) Le radical gramma a donne lieu autrefois & (-—•——)
ligne; c'est un terme de geometrie. Grammar, arum. f. pi.
(au lieu de grammars), lettre, caracterea. Gramofica {/)
et grammatics ( )grammaire, la science grammati-
cale. Pour Ciceron la gcammaire comprend l'interpreta
tion des moU Grammatical, Homme de lettres, littera-
teur, savant, eiudit. critique, philologue; Grammalopho-
rus, Messager (porteur d'un ecril) ; Grammatophylacium,
Archives; Giopfiiee, art du deasin, Grapbion, deasin,
plan, esquiase et l'art de lever des plans, graphiam style,
pnin^on (pour ecrire sur la cire).

Dans les temps mod ernes, le radical Gramme a forme
telegramme, diagramme, cinegramme, barogramme et
pour rait iformer pKotogramme. Dea documents qut
expoaent ]e aujet selon ]'ordre des chosca, du lieu ou
du temps, pourraient se dire < onlogramme >, « topo-
grammc *. * chronogramme >.

7. 11 y a lieu de conttruire la terminologie a partir
du mot Document, plus general que Livre ou Biblion; ce
changement de radical eat justifie '. 1D par les motifs
qui ont fait admettre le mot Document, Documenta-
tion. 2° par le retard des pratiques du monde du livre
qui n'ay ant pa* evolue assez rapidement, a laiase *e
oreer toute une nomenclature a part pour des objets
et notiona dont il a'eat desinteresse au debut.

Les branches nouvelles que ie mot livre n'a pas
couvertea sont : a) lea document* memes : estampes,
piicei d'archivea, documents d'adminUtration, diaques,
photographiea, films, clic-hes a projection; b) les col-
lections constitutes de documents : cartotheque, beme-
rotheque, periodicothequc. discotheque, filmotheque;
c) le materiel special : liches, rayon*, casiers, clas-
aeurs, douiers, fichien, repertoire*.

La aerie de baae du Radical : Document serait done :
Docnmeni (substantif) L'objel (signe + support). —

"ocumenlalion (substantif) Action de documentor et
ensemble ,!e documents. — Documentathtc (subitantif) "U
Documenleur (subatantif, meme deainence que docteur) :
!i peiaonne, lea teehniciens de la Documentation. —
Uocumenlec. L'action dc faire uEage du document. —
Oacumentoirt (adjectif) qui est relatif a ID documentation,

Oocumenlalotre : qui remplit la quahte d'etre une suffi-
Miile doc lime ntation. — Documenforium ou Documento-
tbique, Inatitut de Documentation. — Documenlo-reeh-
"ique ; Technique de la documentation.

a- Le probleme de la Terminologie de la Docu-
mentation a ete discute a la XI" Conference Interna-

tionale de I'l. 1. B. (1. 1. D.), a Francfart. Rapports
Gerard, Dupuy. Ledoux, Otlet (Voir les Actea),

En ce qui concerne la Terminologie Technique, les
dix dernieres annees ont vu de* avancements revolu-
tionnaires. Ce qui exigeait autrefoia de longuen peri-
phrases (ttois ou quatre mota), a Imi par pouvoir
a'exprimer en un tout. Le •£ Pitman "a Technical Dic-
tionary >, traite maintenant de 60.000 a 70.000 choies
disttnetea.

124 Le Livre et la Mesure. Bibliometrie.
124.1 Notions.

1. En tout ordre de connaisaance. la meaure est
une forme superieure que prend la connaiaaance.
11 y a lieu de conatituer en un enaemrjle coordonne
lea meaurea relatives au livre et au document, la Biblio-
metrie.

2. Les mesures sont celles relatives aux objeta, aux
phenomenal ou fails, nut relationJ ou lois. Elle con-
cerne le particulier (metrie proprement dite) ou les
ensembles (atatiatique); elle concerne ce qui est ou ce
qui devrait etre (unite et standardisation).

Lea mesures de« rapports principaux considerees
par une science prrnnent la forme d'indices. (Par
exemple les geographea considerant les rapports de
t'eau pluviale et des territoirea ont cree lindice
d'aridite).

3. Les donnees acquisea de la metric en general,
de la Sociometrie en particulier sont a prend re en
consideration pour reatiaer la Bibliometrie.

L'ad age « omnis in mensura », tout dans la mesure,
est devrnu 1'idee directive de toutes lea sciences qui
tendent a passer du alade qualitatif au stade quanti-
tatif, Le paasage est deaormais accompli pour lea
sciencea astronomiques et physioloRiques.

Les sciences biologiquea ou tio-paychologiques *'ef-
forcent de joindre a 1B description minutieuse la me-
aure auaai exacte que possible. La frequence de la
repetition d'un type permet une mesure indirecte de
la vitalite de 1'espece vegetale ou animale; la longueur,
la portee des orgnnea, leur diametre, leur poids, la
variability des caracteres essentiels permettent de nou-
vellea preeiaiona. L'anthropologie bfneficie de I'eta-
blissement de correlations et de coefficients; 1 anthro-
pometrie a aide la criminologie. La psychologie est
entree & son tour dans la vole des mesures multiples,
indirecte*. grace BUZ correlations paychologiquea la-
borieuji-ment etabliea. La sociologie tend aussi a deve-
nir quantitative. Elle opere sur des groupes et les
grouppa aont auscrptibles de denombrements, dont la
statistique etablit les methodes et enregistre les r£aul-
tata. Les choaes du livre ne sont guere me*ureea. ni
dan* leur realile objective et materielle, ni dains leur
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realite mbjective et intellect!]*lie. Des efforts dans ce
(ens sont done desirables.

Les sciences du livre. elles aussi doivent tendre
maintenant B introduire la mesure dans leurs investiga-
tions. En tant que le livre est objet de psychologic,
de sociologie et de technologie, sen ph&nomenes sont
susceptibles d'etre mesures.

LB « Bibliometrie » strn la partie definie de la Biblio-
logie qui I'occupe de la mesure ou quantite appliquee
out livres. (Arithmetique ou malhematioue bibliolo-
gique).

Tous !es element! envisages par la Bibliologie sont
en principe susceptibles de mesure et il faut tendre
de plus en plus a revetir leurs donnees de la forme
precise du nombre, a passer de 1'etat qualitatif ou des-
criptif a 1'etat quantitatif.

4. La menu re du livre consists a rapporler touted les
parties et elements d'un livre quelconque a ceux d'un
liore type, itendard, unite. Ce lype devtail etre le meillleui
des livres.

124.2 La mesure des livre*.

1. Unites de mesure bibliologique. — Etant donne
que tout livre contient une portion de la matiere
bibliologique general*, on pour rait etablir convention-
nellement des unites de mesure de cette quantite et
les comparer direct em nit aux unites de mesures
psychologiques et sociologiques en general, et, a 1'aide
de ces dernieres les comparer aux unites physiques-
La Physique a etabli un systeme d'unites mesutant ses
forces elementaires et directement comparables les
unes avec les autres. Elle a etabli que ces forces sont
d'ailleurs convertibles et transformables les unes en
les sutres, selon un rapport constant (loi de la conser-
vation des Forces). Les unites bibliologiques, elles, au-
raient a evaluer la quantite de matiere ou d'energie
bibliologique emmagaiinee dans chaque organisme
biblioiogique (ou livre). Cette evaluation serait faite
en decomposant le livre en ses elements composant
ullimes, lesquels, d'autre part, auraient etc mesures
par les memes unites.

2. La Styliitique, — La stylistique ou atylometrie
a ete creee recemment pour l'etude de la maniere de
s'exprimer des auteura. On a introduit la statisiique
dans ('analyse des phrases, dans celles des expressions
employees pour Iraduife les emotions dans le langage.
(Ex. B. Bourdon).

3. La it!c home trie. — Les anciens ont imagine des
moyeni pour mesurer 1'elendue des livres. On convint
de prendre pour umt£ de mesure I'hexametre grec
renfermant en moyenne de 15 1 16 ayllabes et 35 a
36 Iettret. Cette unite s'appela alique ou epos (veis
epique, en latin versus)_ On obtenait le nombre de
stiques d'un ouvrage soil en ecrivant un exemplaire

lype en lignes normales, soit pa'r une evaluation
approximative, Les Muses d'Herodotp avaient de 2.000
a 3.000 stiques.

C'est la mesure qu'observermt plus tard les pro
sateurs, historiens, philonophes, geographer, auteurs
de traite didactique. Quelques auteurs ne donoent
exceptionnellemcnt a 'leurs livres que 1.500 ou
meme 1.200 itiques, d'autrea atteignent ou depassent
le nombre lout a (ait nnormal de 4.000 nu meme
5.000 stiques, raais la tres grande majority oscille
entre 1.800 et 3.000 stiques. La stichometrie ainsi
entendue affirme un triple avantage : renvoyer au
stique comme on renvoie maintenant au ehapitre el
au verset; fermer la porte aux suppressions et aux
interpolations plue ou mcins considerables; determiner
une fois pour toutes le ptii de 1'ouvrage et la retribu-
tion due au copiste. ( I )

4. On • entreprii des recherches itetistiques. d'apres
les dictionnaires biographiques, sur la ratio plus ou
moins elevee des savants nes dans tel pays ou partie
de pays. Recherches de la superiorite de tel ecrivain
sur tel ecrivain (par exemple Sophocle sur Euripide)
d'apres la longueur Jes articles qui leur sont consa-
cres, d'apr^s le nombre d'adjectifs £logieux ou non
(pro et contra) qui leur sont attribues dans ces arti-
cles, travaux bases sur la longueur des exposes et le
degre d'eloge dans les expressions. (2)

5. Mesures des in c unable a. — Les procedes d'iden-
tifieation des incunables ont donne lieu a dea mensu-
rations d'une extreme precision.

6. Baiet de bibliometrie. — CoTnbien 1.000 mota
representent-ilB : a) dr lettrrn dnns les diversea langues
(franoaifl, anglais, altemnnc!); h) d'espaces en diffe-
renls textes reduits en centimetres carres sur page
(exemple perceptible ; combien dans une piece de
theatre, un roman, un journal, une seance); c) de
tempJ de lecture a haute vois ou de lecture ailencieuse.

Didot a fixe le point a la sixieme partie de la ligne
de pied de roi. Le metre Ugal £quivaut a 443 lignea
et 296 milliemes. En negligeant 1'infinitesimale fraction
d'un tiers de point, nous avons 2.660 points dans un
metre.

Le centimetre vnut done 26 points 6 et le millimetre
2 pointa 66.

Par suite, si Ton veut eonnaitre le nombre de points
conTenus dans une meiurc metrique. il soffit, suivant
qu'il s'agit de centimetres ou de millimetres, de mul-
tiplier par 1'un de ces nombres. Une feuille de papier,
format 4°, mesure 0.45 X 0.56. Elle aura done :

(1) Voir Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, V".
Livre n° 2.

(2) Frederic Adams Woods. - Historiometry as an
exact science, Rrprint^d from Science; N. S. Vol
XXX11I. n° 850, p. 568-574, April 14, 1911.

0 m. 45X26,6 = 1.197 points; sur 0 m. 56X26,6 =
1.490 points. Mais le point a un multiple qui sert a
simplifior. Ce multiple, certains l'appellent le cicero,
en souvenir des Offices de Ciceron, qui furent impri-
mos dans un caractere dont le corps y correspondait
a peu pres. II cst preferable de dire un douze, des
douses, c'est a \a fois plus precis, plus commode et
eela ne prete pas a confusion.

Quand on a une justification a prendre, on pane
en douzes et quand on connait le nonabie de points,
comme dans I'exemple ci-desaus, il faut diviser par
douze. |l est done plus simple de chercher immediate-
ment U nombre de douies, et cela esl assez facile si
Ton veut se donner la peine de retenir que, dans on
metre ou 2.660 points, il y a 222 douzea moins 4 points
(221 d. 6 points), II Eaut souligner • moins 4 points • :
c'est ce qui permet une approximation aussi exacte
que possible. Quand la mesure melrique npproche du
quart de metre, on aura a deduire un point et on fera
d: meme pour cbaque quart de metre.

Des lors, en domes, le centimttre equivaut a 2,22.
le millimMre s 0,222. En multipliant par ces nouveaux
oombrcs. nn a un? approximation suffisante.

7. Les coefficients. — Lea coefficients portent
notamment sur :

I" les format'; 2" les points lypographiques; 3° le
poids du papier, etendue au poids, epai&seur des livres
de type; 4° les prix unitaires.

La bibliometrie resume les statistiques et donne les
indices de comparaison.

8. Frequence de lecture d'un auteur ou d'un
livre. — 11 serait interessnnt de iavoir combien un au-
.teur a ete lu, Voici Voltaire. De 1740 a 1778 il se fit
19 recueils des ceuvrea, sans compter les editions aepa-
rees. Ires nombreust-s pour les principaux edits (1J. De
1778 h 1815, QuetardNndique aix editions des oruvres com
pietes sans compter deux editions in completes et deja
copieujes, Enfin pour la periodc de IBI5 fi 1835, en vingt
ans, Bengesto rencontre 28 editions des tcuvres com-
pletes (2). PuU rien de 1835 & 1852. De 1852 a 1870.
5 editions, dont I edition dc propaganda du journal t Lc
Siecle i.

Depuis 1870, une edition, celle de Moland, de caractere
purement littetaire et histoiique et tout 4 fait sans rapport
avec la conservation ou la diffusion du voltairisme.
Au total, grnnde conaommation jusqu'a la Revolution:
puis ralentissement jusqu'en 1815; prodig**"" recru-
descence de la demande sous la Rentauration; puis de
nouveau ralentissement; reprise sensible sous le second
Empire, Cette courbc correspond nssez S celle des mouve-
ments liberaux ; on imprime et on rcimprime Voltaire,
surtout aux epoques ou ccs mouvement* rencontrent le

(1) Bengesco, Q. IV, N« 2122-2141.
(2) Ibid. N« 2145-2174.

plus de resistance et prennent le plus de violence. Ce-
pendant. il faut aussi tenir compte du fait que, sous la
Revolution, apres 1'edition encadrec de 1775 et les deun
editions de Kehl; et, soua Louis-Philippe, aprea les
28 editions qui «e sucecdaient depuis vingt ans, le marche
put Stre encombre; il fallut donner au public le temps
d'abaorber la production de la libralrie. Toujours eat il
que 1 abond.ince meme de l'offre, de la part dea editeurs.
indiquc une demande considerable de l'opinion liberale.
II faudrait connaitre le tirage de ces editions. Le gouver-
nement de la Kesleuration a essaye de se rendre compte
de la diffusion ides mauvaia livresn. D'un rapport o(fi
ciel qui fut alot- analyse par les journaux, il rfsulte que.
de 1817 a 1824. douze editions de Voltaire se aont impri
roeea, foimant un lotal de 31.600 exemplaircs ct de I mil-
lion 598,000 volumes. En meme temps, 13 editions de
Rousgeau don (latent 245,000 exemplaires et 480.500 vo-
lumes. Les editions separees d'ecrits de 1'un et de 1'autre
jetaient sur le marchi 35,000 exemplaires et 81,000 vo-
lumes. Au lotal. e'etaient 2.159.500 volumes philosophiques
qui ftaient lances en sepl ans contte la reaction legitimiste
et religieuse et de ce nombre effrayanl de projectiles.
Voltaire fournissait plus de trois qunrls. (1)

9. BibKosociometrie. — Comment mesurer 1'action
du Livre et du Document sur I'homme et la societe ?

a) Voici par exemple un Traite de Physique, il est tire
a 2.000 enemplairea; chacun constitue comme une sphere
d'influence ayant la potentiality d'ngir sur tout lecteur
qui s'en approchera. En ses 500 pages, supposons que le
traitg comprenne !5 chapitres avec en tout 50 sections
et 600 alinens, constituent chncun 1'ex pose d'une idee
flyant un sens complet. Le " volume documentologique i
global offert en lecture dans la societe par ce ttaiti est
600 alineas X 2.000 exemplaires - 120.000 idees documen-
taliaeea. Mais les 2,000 exemplalre<i ont des sorts bten
differenU: exemplaires destines aux livres de teite (lea
etudiants du coura de ptofesseur, circonstance qui a de-
termine l'edition; exemplaires dans les Bibliotheques;
exemplaires ehez ies particuliers; exemplaires dans le*
librairies; exemplaires de presse; oiempUires donnea en
Homrnage; eiemplaires reates en stock chez I'edileur ou
1'auteur. Apres un certain temps ont agi aur le corps
materiel des exemplaires du livre, les causes d'usure et
de destruction et sur les idee* exprimees par lea livres,
des causes du vieillisaement (par ex. les livres de sciences
depasses). La chance pour les exemplaires de rencontrer
leurs lecteurs est done inegale et avec le temps, elle
diminue ou s'accroit. ptoportionnellement a la notoriite
de 1'auteur e( de 1'ouvrage. D'autri; part, les lecteurs BOIH
de complexite et formation diffirentrs. En presence d'un
ensemble de donneea bibliographiques d£termin£, ils pio-
cederaient chacun a la lecture suivant leur specialile, leur
curiositi et leur receptivite. lntervient ausii le degr* de

(If I'oJtaire, par G. Lonson.
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saturation, en fonction des connai&Kances ou des impres-
sions anterieurea acquises ou fprouv^es et qili, pour un
lecteur determine. diminue I'appetil Ft profil de la lecture,

b) Le probleme General de « bibliosociomitrie » con-
siste a determiner les lieux et les temps et, eu egard aux
lecteuia, la chance qui exi^te pour lea ouvrHge* d'etre
lus. parLant d'exercer Leur action aur la society. Qu'il soit
possible de poser theoriquement un te| probleme, nlors
mtiM que aa solution serai t retardee ou empechee par
manque de donnets concretes, cTeM de"ja une etape vers
la aolution. la seule mi«e en relation des termea indique
deja avec precision comment se presente la question et
probleme bien pose esl a moitie resolu. D'autre part, une
comparaison eat a fairr lei avec la nourriture. Quand il
s'agit de nourriture capable d'alimrnter les forces corpo-
rrlles, on ae prfc-ccupe aussi d'itablir I'unite1 generale
de me?uie alimentaire. Les lines a leur maniire et pour
1'cBprit. sont une nourtiture dont on doit pouvoir mesurer
lea « calories » intellectuelles. Lea calories ce sont lea
idees suscepliblea d etre tTamrnises et comprises (1). Si
nous supposons que dans les ecrila l'umt£ eoirespondante
a I'idle susceptible d'etre comprise, soil Don pas le mot.
qui n'implique aucun juRement. ni la phase qui est trop
peu expiicitr a elle seule H ma is bien l'aline*a (verset ou
articulet) qui exprime une idee complete, en consequence,
on pout rait poser lea definitions con vent ion nrlles des
termes suivant3 avec lea unites de base qui en resuite-
raient :

/de"e : la plus petite partie d'un exposj presentant en
soi un tout cnmplet.

IdSogramme ? la partie d'un document qui contient
1'idee ainsi definie et qui par convention eat l'alinea.

Idiogrammite : Yunitf d'idee (energie inteliectuelle)
inrorporee dans 1'id^ogrnmme et assimilable au moyen
dr la lecture. L'ideogram mite eat ainsi. a la calorie, ce
qu'est la reception d'une idee par le livte a 1 alimentation
par la nourriture.

Lecture : le fait de lite.
Ledarilt : le rapport entro lea livres exiitants et les

occasions fournies d'etre I us (de lecturua. geiondir 3e
legere. lectus). (2)

(11 Le mot i Education ' . qui est Ires ricent. a tem-
place Ir mot « nourriture n dont usaient les Brands ecri-
vnins du XVII' sieele et du XV111" siecle. I/education
nourriture pbvsiquc et Intellect uellf dans le cadre nature!
eat l'idee mattressc de la philo*ophie de J.-J. ROUIMCBU.
I-'Antiouite disait • JVufrimenhim Spiritns ~ Edacit
nutrit n.

(2) [-a theorie de la tecturite est mise en lumiere par
des annlottiea nvec Jeux tbeoties d'ordre ^eonominiie oui
toutes deirt out Mt trnMe« par lea metbndes mntTî mn-
li<iiiei (calciil difMrenliel).

I* La loi du debit donnant \\ru a la tniorie d*i maximn
et des minima trat^e Par Cournot. l_a quantit^ de mar-
rbandiar dibit^e annuellemrnt dans I'ftendue d« naya ou
du marcK^ conaideVe' en fonction <lea prlx (Aug. Cournot,
Recherchea, pp. 55-56) j

L&gibiliti : Possibility phyaiquo de lecture, quant Bui
livres.

Lecturabilit& : Possibilities paycnlque* do lecture, quant
aitx lecteurs.

c) Si done Ton generalise le cas du Tiaiti de physique.
pris amerieurement comme exemple, el qu'on en exprime
les rapports en terme <te formule, on a

I.ecturite sr (Livtea differenta X Exemplairea X Tdeo-
Hrammitea X Lecturabilitia) : Ligitibilite

L X E X I X Lb
ou en abrege : Lu = .

La
d) Pour tou|e communaute deaireuse d'assurer par ta

lecture la culture d« ses habitants et d'accrottre 1'usage
aocial du livre. on doit conrlure ^ la necessite de pourvoir
ses habitants d'un certain nombre de livres place's dans de
bonnes cond'tiona de lecture.

124.3 La statistique.
1. La atalistique du livre Be confond nvec la Biblio-

metrie. bien que jusqu'ici eile ae aoit appliquee prin-
cipaiement s denombrer la quantite produite dea livrrs
(editions). Mais la atatistique commence a a'ctendre
maintenant aux tirades, s la circulation du livre. aux
Bibliothequra, & la LSbrairie, aux prix. etc... Deja des
travaux considerablea ont £t£ entreprii aur la atatisti-
que du Hvre. Its ont porte sur los chiffres BVJBOIUB rt
auaa! sur les coefficients. Sans doutr. il ne faut pas
exagerer la valeur de cea chiffres car lea denombre-
ments aont loin encore d'etre complets, exacts, com-
psrablea. D'autre part, les coefficients que nous pou-
vons obtenir ne aont que des moyennes, qui compor-
tent toutes sortes de variations, en fonction d'innom-
brablea variable!. Mala en tenant lea nomferes que
d^ja noua poasedons comme proviso! rea, lls doivent
etre pour nous un achrminement vera det nom-
bres plus exacts et plus complets. (1)

2. Statiatiques. -— Voiei quelques donnees cni(-
Frees a litre d'evaluation avant que des etudes ayate-
niatiqucs poilrauiviea aient permis de degager des coef-
ficient).

Nombre de' otaOrct. — II nous reste plus de 1,600
ouvrages de 1'antiquit* grecque ou larine.

La production actuettc, — Elle varle de pays a pays,
de brRnche a branche, d'annee a annee. La production

2" La proprMt£ de I'ophellmlte. *ludiee par Pareto et
qui «e d^finit : • L*ophe!imit£ pour un individu, d'une
ceitainr quantite d'une chose, ajoutje a une autre tiuan-
tite d^tfrminee (qili petit etre ^Ra!e a ^^ro) de cette cnoae
deja possedee par lui, est le plaisir oue lui procure cette
chose n. (Vilpfredo Pareto. Manual (/'Economic Palitique.
Trxduction Bonnet. Paris. 1909. pp. 158-lW).

Voir flu«si If r#ium# et le commentaire des deun theo-
ries dans L. Leseine et L. Suret. Introduction matKimo.
tique A 1'Economie Po/i'Jique, pp. 75 et 122.

(I) Voir p3r analogic Alfredo Niceforo : La mislLra delta
Vila. Extrait de la Riviita if Anthtopologia, Rama, 1912.

iitt^raire allemandc en 1932 a et i de 27 % inKrieure
a celle de 1'annee precedente.

D'apres Holden, la statistique du nombre des ou-
vrages aur l 'astronomie jusqu'en 1600 a ete, aiicle
par siecle ; 2' siecle ( 2 ) . 3* siecle ( 2 ) , 4 ' siecle ( 3 ) .
5" siecle ( 5 ) , 6° aiedle ( 2 ) , 7* aiecle ( 2 ) , 8 ' w i d e
( 2 ) . 9° siecle ( 5 ) . 10 ' siecle ( 4 ) . II* siecle ( 8 ) ,
12* siecle ( 1 3 ) , 13 ' aiecle ( 1 4 ) , 14° siecle ( 1 9 ) ,
15* {*) siecle ( 1 9 0 ) . 16* ( • • ) aiecle ( 1 9 3 3 ) .

Pour la loologie, la slatiatique a releve les trovaux

auivants :

Periodes Accrojsaement de la periods Total

1700-1845
1846-1860
1861-1879
1880-1695
1896-1908

1700-1908

13.560
40.750

125.000
115.000
104.415

Total 398.725

13.560
54.310
179.310
294.310
398.725

398.725

De 1911-1913 le nombre des ouvragea et memoires
scientiFiquea pubijea sllr les poissona atteint 1.178.

Quelques chiffres disent IVxtension qu'a prise la
Bibliographic medicate. L'lndex Catalogue, dont la pu-
blication se pourauit, cOmprend 342.895 titres de livrea
et 1.527.038 titres d'articles de periodique. La Biljlio-
iheque du General Surgeon Office de Washington,
conaacree excluaivemcnt a la medecine. comprenait
en 1929, B42.395 volumes et brochures et 7.618 por-
traits.

On a etabli que, sana compter les brevets, il carait
annuellement de un a un million et drmi d'articlea
acientifiquea et techniques (Dr. Rradford, TTie neces-
sity for the standardisation of Bibliographical Methods,
I92B).

L'U. R. S. S. declare lea chiffres auivanta ; 500 mil-
liona d'exemplairps en 1930, compares a 120 milliona
avant la Ruerre. Maintenant 50 9S d'ouvrages sur lea
matieres economique* et aocial<-» rt 30 % sur les m«-
tiirea technique* au lieu de 5 et 14. On a publie 16
millions d'ejtemplaires d'eeuvres de Lenine et 50.000
par an du c Capital s de Marx, 30 millions dVxem-
plairea claasiquea. L'an dernier il y aurait eu 52.000
titrea d'ouvragea dea 58 nationality au lieu de 24 en
1913.

Andre Suarea ecrit : f. 11 y avait cent manuscrits
a un poeme pour cent princes amia dr !a porsie. Avec
la Renaissance rt 1'incunable il y a eu cinq ou aix
mule exemplairea du meme ouvrage pour vingt mille

( ) 1440. Le siecle de Vinvention de I'imprirnerie.
( ) Grand ouvrage de Copernic, qui fut publie en

1543.

lecteurs. II y a mainlenant un million de volumes pour
dix milliona de gens qui iiaent >.

Un humoriste a dit : puisque beaucoup d'impHmes,
a raiaon des aubtiliteB de leurs redacteurs, doivent etre-
lus entre lea lignes, il y a de quoi doublcr bon nombre
de cbiffres.

On eatime a 12 millions le nombre de livres publics
depuis 1'invention Ae 1'imprimerie; a prea de 200.000
la production annuelle de I'enaemble dea payaj a plua
de 75.000 le nombre dea periodiques et journaux, a
1 miliier eelui des grandes bibliothequea generales et
apeciales.

II y a environ 30.000 revues scientifique* et techni-
ques. On estime a plus de 3 millions le nombre dea
articlea qui y aont publies.

La Textil Chemiache Geaellschaft a publie plus de
un million d'analyses bibliographiquea classees par ma-
tie res et par autenr.

Quelques chiffrei donnenl une idie du nombre des
documenta.

Les chanaona populatrps lettonea sont au nombre de
2I8.00O.

A aon 85* anniveraaire (oct. 1932), le President
Hindenburg a leiju 22.000 Icttres, c a rtes-po stales.
depechea el cadeaux; 1.700 telegrammea. Ces envois
ont ete enregiatrea et il y a ete repondu.

Dar4e dM£labor<rfion des oetiDres. — Le temps d'elabo-
ration des ceuvres varie d'une extreme rapiditi ai une ex-
treme lenteur.

L'reuvre de Forcellini (Totius latinitatia Lexicon)
fut commencee en 1718. Interrompue a pjusieurs re-
prisea, elle ne ful terminie qu'en 1753, soit aprea
3 5 ans. Prea de deux ans furent ensuite employes a
la revision; le manuscrit fut tranaerit par Louia Vio-
la to, qui consacra huit ana a ce travail ct Vacheva
seulement en 1761. Le Lexique ne parut qu'en 1771.
soit aprea 53 an*. Forcellini otait mort avant la publi-
cation de son suvre.

Eienduc dea ceuures. — L'Odyaa^e se compose de
12.118 ver«. L'l'liade te compose de 12.210 u n et
cKaque vera dVnvtron 33 lettrea. c c qui donne un
total de 501.930 lettrei. Les poemes fpiquea, lyriquea
ou didactiques dea latins ne depassalent guere mille
vera dana un cKant. Lr roman de Francois Coppee,
Henriette. soit un volume de 193 pages comporte
19.029 mots.

l-e Mahabbharata, e«t un poeme de 200.000 vers
dont cheque chant (il y a en a 18) e^ale prrsque
l'llliade en ptendue. (II y a, en outre, le Rigveda et
le Ramayana).

Lea chansons de geste ont une etendue tres impO'
aante. lla renferment, en general, vina', (rente, cin-
Quante mille vers qui se auivent par tirades ae vingt a
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deux cents, et quelquefois da vintage. But une meme

assonanr*.

Le Roman de la Rose, ceuvre capitale de la literature

franchise et raanif europeenne, est un monument de

22.000 ven.
La NationBl Education Association, (ond£e il y a

65 tins, accusait en 1923 pour le aeui volume de lei

comples rendus (formant 1/10° du total de sea pu-

blications), une distribution de 1 1 1.000.000 panes.

Son journal, de grand format, eat envoys a ses

130.000 membres.

En 1907 1'Armee du Salul possedait 69 journaul

el periodiques et avait public 1.013.292 exemplairsa.

(Dept. des publications, Kortcss Road, 79, London).

Le* < Calendars > de* Univenites de I'Empire Bri-

tannique comprennent, pour une seule annee, prift de

50.000 pages.

Un milliard en billets de 1.000 lionet formerait

2.000 volumes de 500 feuilles.

Tirage. — Au debut de 1'imprimerie, le chiffre du tirage

habituel emit de 275 a 1.000 exemplaires.

Le lermon de Spurgeon a ete publie et repandu a

un million tous lea ana.

Le tirage du « Rot«childs Taschenbuch fiir Kauf-

leule >, 60' edition, a atteint 1/2 million d'exemplaires. :

L'Abicedaite Ceorgien a ete distribue a raison dr

500.000 exemplaires sous le regime tsariste.

Edition. — De tous !es livres. e'est la Bible qui a eu le

plus grand noinbre d'editions. On lui connnit enviror.

700 traduetions completes ou partielles.

Poidt. — • La plupart dea livres anglais depasaent le

poids de 400 grammes. >

Un livre de 3 centimetres sur papiet India peut con-

tenir 1.000 pages. (Example : I'Encyclopedia Britan-

nica).

Prix. — On rslime ft 200 millions re que coQte la pro-

duction et l'organiaation de la documentation chimique.

De 1885 a 1893 de J Meyers Conversation Lexikon >

il a ete vendu pour plus de 24 1/2 million! tie marks,

soil plus de 143.000 exemplairea. Pour un livre Bcien-

tifique de 350 pages tire a 1.000. I'editeur Alcan.

avant la guerre, payait a 1'auteur 500 francs et lui

remettkiit gratuitement 50 exemplaires.

Typoitraphie. lignes, /ellre*. mots. — 11 y a 400

millions de tettre* dans te grand Dittionnaire Larousse

ct a raison de 4.000 mQU a la page (27.500X4.000)

90 millions de mots. Un volume de la < Bibliotheque

scLentifiquc Flammarion s contient :

a) pagra : 300.

b) lignos fl la page : 29. total : 8.700:

c) letlres a la ligne ; 50. total : 435.000;

d) mots a la ligne : 8 a 9;

e) mots a la page, environ 215;

f) mota au volume, environ 65.000.

11 y a le type dc volume de 320 pages (20 feuilles)

a 33 lignei par page ( = 10.560 ligne*) a 10 moti par

ligne ( = 106.600 mots). Certains livres de type cou-

rant ont 60 lignes en moyenne a la page. On eatime

qu un ouvrage compte en moyrnne deux volume".

Lecture. _ Un romaii de [Oil.OOO mots HP lit rn 4 heures.

1 heure = 25.000 mots.

I minute = 400 mot*.

1 aeconde = 6 mols \/2,

suit une ligne en 2 ftecondea et une page a la minute.

Deslruclion. — On a evalue qu'en Huasie. pendant la

revolution, on a publie 60.000.000 de volumes, tandis

qu'on en a brule 15 millions.

E*pacc cubiqae occupe' far lej Liures dans Ic* Biblio-

thequet .-

a Hannovre : 220.

a Stuttgart : 225.

a Boston : 225,

au British Museum : 224;

la diviiion type des rayons sera :

1 rayon in-(olio = 45 centimetres

I rayon in-4u — 35 »

5 rayons in-8" = 125 »

flspaee libre -\- 21 »

7 rayons 224 »

•>u 8 rayon, in-8" — 200 -f- 24 — 224 centimetres.

La larjjeur des livres a ete calculre :

a Goettingen : 8", 20 cent. a Halle ; 8", 35-

4°, 30 cent. 4'. 25-35

fol.. 40 cent. FoL 35-45

grand in-fo!io -1- 45

On peut comp'er 80 livros par metre carre de sur-

face laterale. C'est la moyenne. des calculi ont donne

respectivement 100, 66 et 63. I! y tendance a diminu-

tion de la grandeur des livres.

Outillage. — La puissance de I'outillage technique du

livre peut Stre mesuree par les chiffrea suivants : ma-

chine a fondre !es caractete* (Wicks), 60.000 carac-

teres a 1'heure; machine a composer Langlton Mono-

type. 12.000 lettres a 1'heure; machine a intprimer ou

preiser, 50.000 feuilles |i 1'henre. quadruple ou Pall

Mall, 200.000; machine 4 relier. a ronder. 6.000 vo-

lumes par jour; machine a couvrir de toile ou de pa-

pier, 22.000 volumes par jour.

DB3 1910, les machines geantes debiterent a 1'heure

66.000 exemplaires d'un journal de 24 pages, plies,

ficeles en ballots, prets a partir par la poste. II mffirait

de 10 compoqjteura et 5 preasiers dans un grand jour-

nal pour faire le travail de 300.000 copisten.

Des le commencement du XX' siecle, en Allemagne.

275.000 personnel etaient occiipees dans les industries

du livre et produisaient f 00 millions en valeur pour

I'exportation. Au meme moment 125.000 personnes
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vivaient a Parts, de la pressc. la pensee imprimee. Aux

Etats-Unin. lea capitaux inventis dans lei industries du

livrc etaient de 200 millions de dollars avec une valeur

de produits annueis de 375 millions dc dollars.

3. En face de cette statistique du livre et du docu-

ment devrait se dresser celle de 1'elnt actuel de notre

civilisation dont ils sont I'expression ?t oil iis doivent

dcrvir ti Ecuvrer. Rappelons celle-ci : nous somn-ies

Jnux milliards d'etres humnin*, reparlis en trois con-

linents. cinq parties du monde, 60 Etats. Nou* avoni

conatruit un million de kilometres de chemins de fer;

nous poss'<bdons quelque 60.000 navires; nous pouvons

par Zepp'ilin faire le tour du monde en 21 jours et

par radio en quelques secondes. Annuellement le com-

merce extetieur universel depasse un milliard et demi

dc livres. Des industries toutes reccntes, celle de 1'auto

et du cinema investisaent respectivement des milliard*

de capital. Et quasid nous nous meltons a nous battre

rl a tout cietruire, sons que nous diBpamiasione. nous

pnuvons. comme dans la guerre mondiale, aligner au

tableau 10 millions de morts, autant de blesses et

2.000 milliards de depense*, franc»-or. '

Mais quand noun 6difionfl ce aont d immetiBes organi-

sations. 400 asaociationa tnternationaies. 200 trusts

internationaux, 5 religions Internationales, une Societe

dea Nations comprenant deja 54 Etats.

Veritabipment notre temps est celui du colossal.

4. 11 y a lieu de travailler ensemble a retablissement

d une Statintique Generate du Livre en enviaageant a la

foia. les matieres. les pays, les dates, les formes et les

langues dea publications. Divers essais de syntheae sta-

tistique ont ete entrepris, dont le premier en date est

celui de I'lnatitut international de Bibliographic. La

dii'ficulte de rsunir des donnees exactes est conside-

rable, mais cm doit y tendrp cona^amment. D'aiileurs.

dea donnecij apptoximatives valent mirux que 1'abiencF

de toute donnee.

Le travail de preparation doit etre reparti entre les

divers pays et lea diverse* Kron|lea spccialites. La sta-

tistique presentee au Congrea International de Biblio-

graphic en 1910. publiee dans ses actes et aussi dens

le Bulletin de 1'lnstitut International de Bibliographic

(1911). [asc. 1-3, page 1, conatitue une premiere

base. Des formules unifiees et coordonneea (Tableaux)

indiquent le but vers lequrrl il faut tendre, Le resultal

final du travail et de sea conclusions, a ete preaente

en une sent de diagrammed.

La preparation d? la statistique [jenerale du livre

repoae sur le depouillement des bihliogrnphies exis

tantea. 11 se combine aussi avec un travail d'inventaire

des sources prineipales a centraliser et coordonner

dans le Repertoire Bibliographique Univetsei. II s'agit

au«8i de produire une aorte de Bibliographic dss

Bibliog rag>hies ehoiaie, limitee aux gtands Recueils

fondamentaux de In bibliographic, la notice de cha-

cun d eux, etant accompagnee d'indications relatives a

I etot actuel d nchevempnt Qu avancement. ainai qu'au

nombre des unites enregistrees. Ces recueils consti-

tuent les sources, toujours controlabiei de la statisti-

que olle-m^me, L'lnstltut International de Bibliographie

a etabli HOUB tette forme des etatB statiatiques et dps

listes bibliographiqucs preparatoires.

5. La methodologie de is statistique deft imprimis a

progtCBŝ . La Chambre centrals du Livre a Moacou

a donne ses soins particuliers a l'elabaration de la sta-

tistique des imprimes russes envisages sous les points

de vue lea plu* divers : nombrf total des unites impri-

mees, nombre des feuilles impnmees. tirage. rendition

et reproduction, litterature originale et traduction,

prix de vente, reparation territoriale de la production,

groupes d'editeurs (editeurs prives, editeurv actentifi-

ques, editeurs d'Etat), aujet traite, repartition de la

production par groupes de lecteurs, Chacun de ces

points est examine sous quatre aspects differents :

I" nombre de specimens imprimes; 2" nombre des

feuilles imprimees contenues dans un specimen imp ri-

me; 3° tirage; 4" nombre de feuilles imprimees con-

tenues dans le tirage total de toutes les publications.

(N. .tanitzky).

La atatUtique des imprimes de R. S, F. S. R. (Rus-

sie) en 1926 (142 pages), dont les chiffrea de la pro-

duction des imprimes russes sont prenentea dans une

scrie de tableaux analytiques et synthetiques, LPS

questions posers et les reponses numeriques qui leur

sont donnees constituent une remarquable melhode.

La classification decimale sert Ip.rgeir.ent de cadre aux

tableaux fondamentaux. (Travaux de M. Yanaiteki.)

6. Les premiers travaux dVnsemble sur la Statisti-

que du livrc ont ete etablis il y a quelque vin«t ans

par le Bureau International du droit d'auteur a Berne

(M. RSthlisberger) et ensuite par I'lnatitut Interns-

tionnl de Bibliographic. rWcemment, la Commisaion

international de Cooperation intellectuelle a demande

a I'lnstitut International de Statistique d inclure plus

de donnees intellecluelles dans les cadres recomman-

des aux adminiatrationa. et par consequent aussi quant

au livre. II est projste que 1'Institut International de

Cooperation Intellectuelle publie un Annuaire de la

Ssatiatique Inteilectu^Ue qui rcunira notamment les

stat;stiques sfiolaires et bibliographiques des differents

pays. Parmi les recents travaux particuliers. citons

telui fort suggestif de E. Wyndham Hulme : (Statisti-

cal Bibliography in relation to the Growth of Mo-

dern Civilization. 1923 u. II y est mis en ceuvre

notamment les donnees. non publiees nilleurs, rela-

tives a I'lntemntional Cntnlogue of Scientific Literature.

L'ouvrage statistique de Enrique Sparn « Las Biblio-

theca* con 50.000 y mas volumenes. (Cordoba, Ar-



( . . . ) Statistique generale des Livres

Production de livres en (p.iys) pendant I'annt'c (millesimc)

MATURES

TOTAL

Livres

Brochure

REPARTITION

LIVRES*

TOTAL

des

Livres

Livres

origin aux

Livres

traduiu

LJvrcs

nouveaux

Livres

reimpri-

BROCHURES*1

TOTAL
Brochures

originates

Brochures

tniduites

Hrochure'.

nouvelles

Brochure

eimpn-

0- Ouvrages gencraus

1- Philosophic

2. Religion

3. Sciences sociales. Droit . . . .

4. Phi to logic, Linguistiquc . . . .

5. Sciences pures

6. Sciences appliquees, Technologic

7. Beaux-Arts

8. Litterature

9. Histoire, Gfographie

Total. . ,

Nombre miiiimum de page.s d'un livrc : -50 pages, — '•* Nombre maximum de p.iges d'une brochure : 49 pages.

. »

Statistique generale des Periodiques

Production des periodiques en (paysj- . pendant I'annee (millesime)—

MATIERES

0. Ouvrages generaux

1. Philosophic

2. Religion

3. Sciences sociales et Droit . . . .

4. Philologie, Linguisdque . . . -

5. Sciences pures

6. Sciences appliquees, Technologie,

7. Beaux-Arts

6. Linerature

9. Histoire, Geographic

Total.

TOTAL

DES

PERIODIQUES

REPARTITION

QUOTID1ENS

DE 2 A 6 JOURS

PAR

SKMAINE

HEBDOMA-

OAIRES
MENSUELS

PLUS

QU-UN MOIS
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gentine, I924)», demeure une lource generale pour
la statiatique des biblioth^ques. — Duns le Jahrbuch
der Deutschen Bibliotheken 1929 a etc don nee la carte
dei blbliothiques et instituta allemandi.

124.4 La Mathe-Bibliologie.

I. Unc place aux mathematiques doit etre faite dam
la Bibliologie. Toutes lea science! tendent slnon a
prendre la fotme mathematique, tout au moins a re-
counr a I'aide des mathematiques comme a une
methode de recherches complement aire (physique,
chimie, biologie, mathematique, sociologifl, economic
me:hematiques). L'absence presque complete de tra-
VBUX theoriques de cet ordre n'est pas un motif suf-
flsant pour ne pas introduire le sujet dana le cadre
general de la aystematique de la Bibliographic. La

Matrie-bibliologie se rattache a tout ce qui est de la
mature du livre (itatistique du livre, bibliometrie).

La mathematique constitue un langage. Elle exprime
les rapports logiques entre les fails objectifa. Dam le
domaine social, elle esl le moytn de mettre en teuvre
et d'utiliser la slatislique et de la teller, par un sys-
'eme de relations exactes, aux lois definies par la
sociologie. On a montre, par exemple, qu'il est pos-
sible d'introduire 1'economie dans le domains des
aciences precises, comme une theorie mathematiquf
analogue a La theorie statistique dea gai par exemple.
DU meme a la ihermodynainique en general.

On a montre, en un autre exempie, gue dans chaque
nation il exiato un rapport mathematique enfre lea
prix de detail, le aalaire et le nombre de chomeuis, (1)

(1) F. Arnould : Theoiitical :tudy of unemploy-
ment, 1932.
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131 Gen6ralit*5».
I En general let* miktiodea valablea dans lea autres

sciences le seront en Bibliologie. Mais il foul reflechir a :
ces applications, en examiner la legilimite. voir commenl \
on peut en etendre 1'usage et les assouplir, sans en dimi-
nuet la rigueui. pour les conformer oux exigences des re-
cherches dans lea domnines nouveaux.

Vcnant apre» tant de sciences, la Bibliologie doit com-
poser sa methode de la comparaison de toutes les m£- |

thodes. A. Observation. B. Ex peri men tale : le» nouveaui '
livtes. C. Histoiique. D. Deductive. E. Inductive. F. Ma-
lhe;nal.que î mpLoi de* eymboles). Gr Stalislique.

Les mathematiqucs onl ete primitivement empiricjues el
inductives; les sciences de la nature tendent a devenir
comme lea mathemaliques conceptuelles et deductives. 11
y aurait lieu de faire un effort pour trailer la documenta-
tion a la maniere abstraite et de conatituer par raisonne-
ment des systemes documentaires qui seiont s implement
possibles.

2. 1.i:s regies de la melhode sci«ntifique consistent CM-
uenticllement a denombrer les divers facteurs intervenant
dana le probleme poai et a ilucider suceesaivement ['in-
fluence de chacun d'eux pris isolement, (ous lea autres
etant maintenant mvariables.

Conformetnent done a la methode dans loules les aulres
sciences: il s'agit; a) de determiner les (aita patticuliets;
b) apres avoir etabli ces fait*, de les grouper en une cons-
truction methodiquc ou systems pour decouvrir les rap-
porta entr'eux. On doit iaoler les faita pour les consiater,
les rapprocher pour les compreridre.

La premiere question est done d'etablir la maniere de
determiner les faits, Elle consiste dans l'observation di-

recte des faits. Mais )c ptocede esl jnauffisant, Beaucoup
de faits sont paflSt-n et ce n'est que par les traces qu'ils
ont laisse dana \ea documents que nous pouvona elk avon
connaUsance. D atllre part, les fails sont epars avec le»
objets meme de la bibliologie: lea livrea. H eat imposiible
a un homme seul de proceder a 1'observalion peTsOnnclle
et directe de tolls cea faits. Force est done d'ajouler »
cette observation cclle des autres ob&ervateura et de com
biner lea observations propres ovec des documenla redi-
ges par lea autres observateurs. Observation direcle et me-
thode indirecte par les documents, tela aont done lea deux
moyena d'airiver a determiner lea faits de la Bibliologie.

3. Les sciences. leB techniques et Lea organisations Lea
plus avanceea conalitucnt aussi des modeles dont il y a lieu
de s'inspirer et de tenir compte pour sa constitution. En se
pourauivant en toute autonomie, elle peut par aes deside-
rata, sea initiatives et aes inventions, ortrir elLe-meme den
modeles aux autres sciences, techniques et organisations.

4. Une science complete dea fait a el theorie; I'esprir
d'observation et la speculation. Ainsi la science linguii
lique par ex. est formee de l'liistoire linguiatique (fait)
ri de la psychologic linguistique {theorie). La science da
cumentaire sera done constitute : a) de THistoire du Livrr
ct du Document (faits observes) ; b) de leur interpretation
ideologique : Psychologies Technologic, Sociologie.

5. Le Livre est un objet d'observation bibiiologique. De
meme qu'un malhematicien, un chimiste, un biologiste
sauront, dana les objets qu'ils observent, ne considerer
C|Lie les caraclerea qui fond en t leur science propre, de
meme le bibliologue aait dans un livre tie voir que tea
caracteres bibliologiquea en laisaant de cote le contenu
meme du livre, le aujet Iraite. Ainii & Un chimiste im-
potte peu s'il analyse les ma tie res organiques du corps
d'un lapin ou d'un poulet. On a done inttoduit la m£-

thode de THistoire naturelle en Bibliographie, on lui a
donne le nom de biblioBraphie systcmatiijue. (1)

Dans les sciences de la nature 1'objectif est double:
description dea faits et leur explication ou theorie. Les
fails ici echappant a rbomme, il faut leur reconstituer un
cammentaire satisiaiannl. En Bibliologie 1'objet d'etude esl
de creation humoine. 11 n'offre rien de cache, de myste-
rieux, mais ici l'invention, l'imagination prefigurant les
formes fulures est appelee a remplir un rSle analogue a
celui tie la iheoric el des sciences de la nature: il a agit
dans les deux cas dune construclion icientifique.

6. Ayant decrit el compare lea livres (de tous temp*,
pays, matiere, forme, langue) et les ayant classes d'apres
leurs diverses caracteriatiquea (Bibliologie descriplivc.
BiUiolcg'e ilieoriquc) t-n degaa^i : I" les possibility re-
latives diverses pour 1'expression des idees (production,
conservation, comprehension, diffusion) (Theorie tech-
nique) : 2° le« lois suivant lesqueiles s'e«t operee la
transformation des livres au cours des Sges (Evolution du
livre}: 3" les applications principals a en deduire (Ap-
plies lions).

7. Pourrait-on. en Bibliologie, s'inspirer de la methode
mise en otuvrc par la Khetorique et la Poetique. Toutes
deux cherchent & resoudre en formules et en pieceptes ce
qui dans les ceuvrcs litteraires a paru le plua beau. Les
chefs-d'eeuvre leur ont servi de base, mais elles ont su se
degager d'ellea jusqu'a s'elever, pour partie au moins au
rung de science ratiounelle, C'est que les chefa-d'eeuvre
de I'etude desquellcs elles se deduisent sont eux-memea
issus d'operations logiques et naturelles de 1'esptit humain.
La Rhetorique ct la Po*tique, fart de la composition
littiraire recherchent celte suite d'operations, I'analysent,
se rendent com pie de leur valeur et lea traduisent en
lorniuJes. fj faudrait etudier si mi la ire ment les Livres en
tant que formes documintaires.

8. La dtrniirc operation de la construction bibliogra-
phique, e'est de grouper les phenomines successifs pour
arriver a dressef Ic tableau de devolution. L'evolution est
une serie de changements qui va dana une direction qui
nous parail constante. L'ivolution est un phinomene fon-
damenlal dans loutes les sciences qui £tudient des etres
vivants.

11 faut preciser Le sens de revolution bibliologique. Elle
se rattache a l'evolution de la societe et des usages, faits
lout dirferents de I'evolulion d'une espece animale. II n'y
a de commun entre elles que le fait d'une transformation
dans un sens conlinu, mail le procea*u* de la trans/orma-
lion differe.

Heredite et Selection aont les deux facteurs de I'evo-
lution des especes. L'svolution y etant purement biolo-

(') (Cole, George Watson. — Bibliographical pro-
blem,: b, Bibl. Soc. of Amer. Papers. 19. 1914. p. 119-
i« t . — In Bibliog. Soc. Transactions, 1912-13, p. 40-53).
t^reg. — What is bibliography.

gique, cea facteurs aont purement tiologiques. En
mbhologie, comme en sociologie en general, !es faits
sont mixtes : partio physiologique, developpement de
I Homme qui modifie le milieu et partie psychologi-
que (intellectuel). Deux facteuis dominent: a) There-
dite = tou* les materiaux accumules par le pa»Jo;
b) selection = : choix fait pour beaucoup de raiions
entre ces materiaux pour eontinuer a transmetlre les
una, a rejeter lea autres.

9. Le livre sera successivement comparable 4 un
mecani*me, a un organisme, a un psychisme, a un
sociologiame.

132 L'analyse et la synthese des ̂ 1 -̂
ments.

On distingue I'analyse et la synthese, 1'induUion
et Is deduction, pat suite les sciences lalionnetles
tepossnt *ur la deduction et les sciences d'observation
reposant sur la deduction. La documentation est une
science d observation qui, une ioit arrivee a 1'expres-
sion de certains rappotta generaux, se sert de la me-
thode deductive pour en generalise! le* donnees, et dea
methode* de combinaisonet din von I ion pour imagine r
des donnect nouvelles. Les rccherches ont pour objel
de determiner les proprietes du livre el du document,
et moyennant ce-lles-ei, leur nature specifique conic.
quemment les loia de leur action. L'objet de recherche
est ou la decouverte des causes ou cells des loin et la
definition des types.

Apres avoir decrit et compare les livres de tous
temps, pays, matieres, formes, langue* et les ayant
ciasEe.5 d'apies leurs diveraes earacteristiques (Biblio-
logie descriptive, Bibliologie theorique), il y a lieu
d'en degager: I" les possibilites relatives dive net
pour 1'expresaion des idees (production, conservation,
comprehension, diffusion des idee*) (ce sont les ques-
tions techniques); 2" les loi* suivant lesquelle* s'est
operee la transformation des livrei au cours des ages
(Evolution du livre); 3" les applications principales &
en deduire.

L analyse et la ayntbese sont constamment a 1'ceuvre
dans le livre comrne dans La science et dans le* Jangues
elles-memes. II y a un syste-me, le systeme bibliologi-
que dont les elements sonl incessamment en action
le* uns iur les autres et subissent tout, a chaque mo-
ment du temps, les influences du total du systeme.
Association des elements, dissociation, Tediatrihution
dana dea aaaociations nouvellea, ces trois operations
sont continues. Toute forme bibliologique particuliere
ou anaiytiquo (par ex. 1 expos£ ciironotoglque ou
geographique, la disposition des termes dans la de-
monstration, la formulation des conclusions recap itu-
lativps), en sc pcrfectionnani. agit pour desintegrer
Je* autres formes moms parfailes fixees dans certaines
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syntheses, Toute forme bibliolagique, generale ou

synthetique (par ex. un Traiti, un Periodique) en se

pcrfectionnant de son eote, entrainp la Iransformation,

non seulement de aea proprea formes partieulierea,

maia de pmche en proche, par imitation et par necct-

aite de coordination, entraine lea autres formea inte-

grees dana d'autres ensembles. A l'ensemhle de ce>

mouvementa, la Bibliologie doit apporter une attention

speciale : aon etude conatilue un point important de

son objet.

133 Plurality des systemes bibliolo-
giques.

1. Lea peuplea, au coura des agea, ont constitue leur

systems bibliologique, aoit aeparement, soil par imita-

tion, soit par interinfluence. U en eat ici co-tome en

Histture Tiaturelle. La cellule eat au fond de toutes lea

formations, maia cependant chnque etre a pu, a partir

de 1'existence purement cell til aire, p rend re une direc-

tion divergente. II en eat ainsi commc on linguiatique,

le point de depart n a pa* ete le meme pour toutes

lea langues, elles se sont separees des 1'origine avant

de auivre leui route particuliere et si leur evolution

ulterieure est parallele, elle ne coincide pas entre ellea

dans leur ayateme general. Lea syatemea bibliologiquea,

Aaayriens, Egyptiena, Giecs, Occidentaux, Orientaux,

Prnnitifs, chaque peuple a donn£ naissance su sien.

Ullerieurement, lea evolutions ont fini par ae confon-

dre ou taut aux moins un systeme, le plus avance,

s'eat aubstitue aux autres.

2. 11 y a done un t phenomfcne bibliologique S>,

A effet 'bibliologique » (le mot effet eat entendu JCI

dana le sens de phenomene bibliologique comme on

dit par exemple 1'erTet photoeiectrique). 11 consiste

essentiellement dons 1'application de signes sur des

supports (en surface ou en volume),

3. On doit se demander dans quelles meaures les

proprietea bibliologiques reconnuea ici affectent-ellea

vrairaent la pensee coulee en forme documentaire >

Pour y repondre, il faudrait pouvoir dreaaer en paral-

lele le tableau d'un memo ordre de pensee dana les

divera cas conaiderea : a) parole improviaee, enregia-

Iree par la stenographies discoura cents discoura pre-

medite, mais non eerit; b) recit spontane et conte ou

roman ecrit; c) poeaie orale et poesie ecrite; d) theatre

improvise et theatre ecrit; e) meditation interne sur

un »ujet acientifique, et expoae documents du mome

•ujet; f) tradition orale de souvenir* hiatoriquea et

annale*. ecrites; g) recettes et pratique! d'un metier et

doctrine proEesaionnelle ecritE.

4. II y * lieu : 1" d'obaerver ditactement le» faits;

2" de lea noter, de lea decrire succinctement, de lea

repertories 3" de les analyser soua toua ieur* aepecta,

de les disscquer; 4" de decouvrir un xpport cbmmun

et constant liant (ous les faita, prelude indispensable

a Tetaboration de toute loi, a 1'ezplication et a la de-

termination de la causabilite.

5. 11 y a deux manierea differentes de pratique! la

comparaison : 1° pour en tirer dea lois universellea;

2" poui en tirei des indications hisloriques.

6. Une science avancee e»t faito d'un enaemble de

principea fondamentaux qui ne aont plus diaculea par

les savants; d'un aysteme de veriles etablios, de loia

demontrablea et verifiablea EXperimentalement. Mais

1c premier aspect dune science, diaait Kant, eat un

louillia de phenomenea (Gewuhl der Eracheinunaen),

une raptodie de perceptions (Rhapsodia der Wahr-

nehmungen), Ainsi a la base de toule connaissancc!

il y del descriptions: 1° bien exactes; 2" faitea en

termes comprehensiblea; 3" mesurees; 4" claaaeea.

D'oii Ton a^eleve a la consideration des rapports gene-

raux exiatanta entre les elements de la science envi-

aagee et qui ont eux-memea ete deja decrits, denom-

mea et meaures.

7. '1 oute methods (meto.-odos, chemin vers) a exprime

complitement dans un systeme et elle lepoae aur des ptin-

cipes. 11 peut y avoir dea systemes divers et meme nom-

breux, cumme autant de chemma conduiaant au meme but

et coordonnant les memes donnees que degagent la pra-

tique ou lea discussions. Plusi^uis systemes auasi peuvent

ne pas elre opposes de principes. ni meme de met hade*,

mats exprimer aeulement lea differences d'^tapes ct de

phases quant & leur elaboration.

134 Methode d'expos^ de la Biblio-
logie.

Deux inethodca d^na 1'expose sont possibles. Ou bien

trailer aepar£ment en Ltoia partiea et meme en troiB ou-

vranca dialincts: 1° la Bibliologie; 2° la Bibliotechnie; 3"

les Regies, re comma ndationa arreteea ou pieconiaees par

roryanisntion iliternationale de la Documentation. — Ou

bien trailer Bimultanement de ces questions, dana lea ca-

dres d'une classification unique dont lea divers poinla

aeraient enviaagea chaeun a ceo divers points de vue.

Dans le present expose, on a combing le* deux

methode*.

14 PROBLEMES GENERAUX DE LA BIBLIOLOGIE
Commc loule acicnco Ja Bibliologie a un piobleme fon-

ca menial sur lequcl nc conccn.rcnt conBlammciu tous ita

cllurU. Puiaque le document COJIBISIC essenlictlenient en

un mecanisinc dc iransnussiori de la peiisee par lecri-

lure <̂i 14 lecture, ce problems pent etre exprime en ces

termes: aj Lire la plus giande quantite, b) dans le nioin-

dre temps, c) avec le minimum de peine el de fatigue,

QI ê maxununt d aBsiimlation, ej le mauDiiun de memo'

naai.oti, i) [e ma* un urn de itaclion iiKcliecluelle (travail

tic la pensee), u) le maximum d agiement.

I. Pour faifc progresfer la bibliologie il importe de pie-

gjser, de nyslemaliser et d'etendrc les reclierchcs nou-

velleo. 1-es theotioa repOaent souvent sur dea donuccH in-

compLeLea, vaguea, livi^ea par le hasard plutot que choi-

biea.

2, 11 iau[ des observations loujours plua picciaes. La

maticre a obscrvoi ce sont Les livres ct les documents.

Mais il ne sullit paa Qu ila aoient depoaes dans ICB Bi-

hliolheques, il faul encore qu'ils y soient ciamiaCa du

point de vue bibliolagique (la fome) qui esl tout diffe-

rent du point de vue scicnlifique (le conleltu), II faudrail

misM dea ccntrca d'etudea, de vriie laboralojres oil puiBaent

liavmllcr de concert des « bibliologues » exerces a mainei

les inaieriaux et les instruments d'etude. Les problemes

Loivent elre poacn en commuil et resolus par la coopera-

tion commune.

141 Probleme* pratiques.
1. D'une maniere direclement piaiique le probleme

fonda mental de la Documental ton a deui aspects, lun

de fond, lautie de forme.

a) Quant an jond.

La documental ion n'eal que le troisieme terme d'un

uinaire : Reality, Connaiasance, Document. En conse-

quence, la Documentation a pour probleme fondamental

de formulet des melliodes propies. a degager de l'amon-

cellement des documenta lea veritea otigi'mlei, impor-

tantes. non repeteea et placees dans le cadie aysteinaliqiic

dea sciences, Ce probleme n'esl paa sans analogic avec

eelui de la metallurgie. qui a pour objet une methode

pour s£paret de la gatigue les minerals dont le litrage

eat plus ou moins eleve.

M Quonf a /o forme,

Le document n'est que le moyen de transmettre des

donnees informative* h la connaiaaance des interenea.

oui, eloignea dana le temps et dana 1'espace, ou dont

I esprit diacursir a beaoin qu'on lui montre lea liens Intel-

hgibles dea choses. Par consequent, la documental ion doit

tendre a realiaer au maximum pour l'homme des condition*

dont la limlie a alteindie. soit l'uniquit^, 1'elernite et la

connaiaaance intuitive. Cea conditions sont ideales, *tant

impossible! a atteindre puisqu'elles sant eelles-la oil eat

place le put eaprit. Mais on peut le tenir comme condi-

tions-Eendance.

Le probleme eat done de ehcrcher le perfectionnement

du livre en lui-meme (rapidile, riehesse, extension, prix.

etc.), le fJcrfeclionnement de chaeun des elements

analyses, et Le perfcclionnement dea substitute du livre.

e'est-a-dite dea aulrcs moyena d'atteindre le but, dea au-

tres organe* capables d'exercer la meme foftction. La

Documentation eal partie d'abord du livre tel qu'il eta it

dontie par Ie9 auteurs el leu edilcura et elle a cherche a

1'organiser. On doit se preoccuppi maintenant d'etudit-r

Mystenxatiqufment le perffctionnement du livre et aa re-

forme en general et en lui-m£me. Ce mouvement souleve

une auile de problemes qui a'echelonnent ainsi:

a) La Bibliographic ct La Bibliothecunomie : Traitemedt

des livres recus tout faits. b) La Publication. Lea types

rationnels cie puhlicationa et la rigle pour lea etablir.

e) La structure d'une acience: La maniere d'ordonner et

de eysleniatiser 1'ensemble des donnees relatives a une

science, d) La classification generate des connaiasances:

la maniere d organiaer les rapports entre lea diverses

sciences, e) La synthene scienlifique: principes. lois ft

metliudea devdnt drier miner et dominer les donncea de

clmque acience particuliere.

La Bibliologie doit enviaager BUcceeaivemenl ces deux

questions;

a) Etant donne les licret produita au eours des ages et

qui continuent a elre publies, quelles caracteristiques.

materiellea, graphiijues et intcllectuelles presentent-ils. et

comment ces divers elements aont-ilB capable? d expiimer

dea data inteliectueEs?

b) Reciproquemenl, etanl donne lea data iniellectuels.

queU elements maleiiela graphiques et intellectuels sont

les mieut appropries pour Leur expression bibliulog^que et

documentaire ?

4. En resume, le probleme pratique fondamental oe

la documentation peut encore etre formule en ces

termes :

a) Comment toute pensee qu'elle soit intellectuelle

pure, sentiment et emotion, ou tendances et volontca;

qu'elle se refere au moi ou au non-moi, comment

toute pensee peut-elle s'exprimer au moyen de docu-

ments, e'est-a-dire de reatitea corporellea et phyaiqueB,

incorporant ou supportani les di'.ee donnees de la

pensee a 1'aide de signes ou de formes ou d'elementa

differenciea perceptiblea par les sena et reliees k l'eapril

par une correspondence.

b) Comment lea documents de toute eapece. pris

individuellemenl. ou dans leura partiea, ou dans les

ensembles et collections qu'il* constituent, peuvent-ila

realiaer au maximum cette expression en Be confor-
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mant a certains principes, tertaines dispositions rai-

aonneea et coordonnept.

c) Comment comprendre la pensee de 1'auteur

exprimee graphiquement, en le moins de temps pos-

sible (vitesse), avec le moini d'effort possible, c'est-a-

dire avoe le maximum d'efficience (quanlite, qualite).

d) Com men I dans ['elaboration du livre operer

1'union de toua ceux que la division, conventionnelle

ou historique, du travail, semble avoir separea (coope-

ration, rapprochement).

e) Comment obtenir un accroisaement de l'effi-

cience totals du livre dune part en perfectionnant

chacun dea elements composants du livre; d'autre part,

en degageant, de mieux en mieux, le but total et final

a atteindre des buls parliculiers ct ttanoiloircj de cka-

cune des parties. Et pour ce faire, comment ae fonder

sur lea moyens Iraditionnels, ou in venter des methodes

et des moyena nouveaux.

142 Problemes th£orique& : La Biblio-
logie pure.

I. La question se poae d'une bibliologli- pure, con-

cue & Is maniere de toute science puie, reposant aur

quclquei concepts fondamentaux, dont dans toutea lea

directiona seraient deduitea toutes leg consequences

logiquel et les ponsibilites imaginable*. Sur de telles

baaea on a cree par exemple une mathematique pure,

unc physique pure, une economie pure, un droit pur.

On pourrait appeler du nom de Meta-Documenta-

tion ou Documentation pure lea formes lea plus hautes

de la documentation. On affirmerait ausii ce fail :

qu'il ne faut se laisser arreter dans le raisonnement et

Tinvention par le desir seul d'aboutir a dea resultats

immediatement pratiques et geneialement applicables,

mais pouaaer sans cesse plua loin. L'algorit'hme mathe-

matique n'cat paa a l'usage de toua; IH niesure des

phenomenea physiques s'opere par une instrumenta-

tion compliquee (par exemple celle de la lumiere. celle

du pendule). On connait de meme des conflits extreme-

ment confus pour leaquels le juge ou I'arbitre n'ont

que Fairc des dispositions toutea populaires du mm

mitoyen.

La documentation pure doit revendiquer la possibility

de s'elever aussi haut que le peuvent lea facultes, non

de tous, mais de quelques-uns, d'aboutir a des trans-

cription* documentaires rares ou uniques, des combi-

nations de documenta compliq uees et inuauellcs. De-

main. e'est fort probable, aaura simplified, generalise!

et tirer de 1'utile de ce qui aujourd'hui serait simple-

ment vrai et rationnel.

2. L« precedent des mathematiquea est remarquabie.

Jusqu'au XIX" siecle toute investigation malhematique

avait ion inspiration et ion importance seulement en

fonction del problimes pratiques poses depuia les de-

buts de la pensee humaine ou en fonction dea nou-

velles decouvertes et inventions de la Physique. En ce

sens la mathematitjue etait la servante des autrca

sciences. Mais a partir du XX' siecle. sur la base du

patrimoine de resultals accumules par lei genies iyn-

theiiques de Newton, Euler, Lagrange. Gauss el tant

d autres, le* ma'hematiques s'afffirment un edifice

logique el independent. La critique les libere de toute

dependence de 1 intuition ct elle-meme, aur la base de

sea propres concepts et poa'.ulata independents, ela-

blit un syateme de theorie logique toute enfermee en

soi at n ayant aucun besoin de repoaer aur ce qui n'eat

pas elle-meme.

3. Une Bibliologie pure pourrait etre edifice aur la

base d un concept compose dea qua!re elementa sui-

vants : a) la representation du monde; b) par un sya-

teme de aignes; c) sur des supports pratiques et ma-

mables; d) donnant lieu h des enregistrernents qui

puiaaent ette conserves, communiques et diffuses.

On pourrait etablir par le raisonnement logique

toutea les poaaibitites inherentes aux quatre termes, et

a leur cuinbinaison deux a deux, troia a trois, qualre

a quatre. La representation du monde serait etendue

a cells du monde reel et du monde ideal. Quant aux

aignes, on envisagerait les signea viaiblea et les aignea

audibles, les signes aba traits et cone rets, les aignes

fixes et les signes en mouvement. Le support serait

envisage sous Le rapport dea diverges dimensions.

deux (surface), trois (volume) et du mouvement

(dynamisme). La communication serail envisagee sur

place ou a distance, et comme s'adressant aux divers

types d'intelligence deatines a la recevoir.

4. Dans le cadre de la Bibliologie pure — cadre

abatrait, aans cesse elargi par la critique, la deduction

et 1'induction — trouveraient done place loutea les

realisations existantea ou ayant existe, e'eat-a-dire toua

lea types de livrcs et de documents. Ceux-ci ont vu le

jour dans un certain lieu, a une certaine epoquc

ont traite d'une cerlaine chose individualisee. La Biblio.

logie pure aurait pour caract^riatique d'etre degagee

de ces trois model de contingence pour ne relenir. des :

donneel concretes et realisees, que ce qu'il y a en e!le«

de generalisable.

5. Pouira-t-il aniver un jour a la Bibliologie ce qui e»l

advenu de la Mathematique? Une transformation tadicals

de celle-ci a'eat operee au XXe siecle. Elle etait d'abord

simple moyen auxiliaire pour la aeule description quan- .

titative des phf no mines et non essentiellement pour la

conception quantitative des phenomenes. Elle a et* promue

mainlenant a la dignite d'elaborer les nouvellea catego-

ries de penaeea necesaaires pour la systemaliaation logique |

et pour la t conceptibilite i meme de nouvesuj phino- j

menes (nouvellea conceptions du temps et de 1'eapace;

geometiiaation des p lie no menes de gravitation, expression

de la categoric cauaale). Une transformation analogue en

Bibliologie pourrait se concevoir, rnais en aena inverse. Le

document jusqu'a ce jour est e^aentiellement desenptif de

qualites. Un p«rfecliorinement des categories bibliologi-

qltes pourrait tendre vers tels details, vers une precision

el une telle correlation des parlies avec les ensembles

qu'on approcherait de la description quantitative par une

voie autie que la mathematique elle-meme. Ce serait le

CHS notamment avec une classification scientifique expri-

mee en indices ordinaux dans lea cadres de laquelle au-

raient pris place lea donnees scientifiques et grace a la-

quelle poutraifnt cite op^ies ruetaniquement des rappro

chements. des decompoiitions et des compositions d'idees.

D'autre part, dans revolution humaine. on conatate les

qualre phases : sensations, intelligence. )angage. ecriture-

documentalion. Sana le langage. 1'inielligence n'aurait pu

se perfeclionnei. sans I'ecriture-docu mental ion le langage

seratt demeure dans un elat inferieui. Or, de meme que

par le lanjjage les categories de la pensee se aont consti-

tutes plus fortement et plus pleinemeut, de mfme en

pourrait.il elre avec une documentation a un atade plus

avanci. Par son moyen, on entrevoit la possibility de

doter un jour la Pensee de nouveiles cat£gorien e'Laboiees

par le procesaua indirect du document a la maniere dont

la mBthematique contemporaine a elle-mime ilabore de

nouvelles categories de pensee.

6. Lorsqu'Aristote crea sa logique, Athenes ilait en

pioi: a un mal intellectuel redoutable. Lea Rheteurs y

pretendaiem pouvoir indifferemment prouver le faux et le

vcai. I'utile et le nuuible. Plus lard, apres les abus et les

deviations de la acolastique vint Un tempi ou la Logique

et aes procedea furent profondement meprises. La faute

n en eat pas a 1'ceuvre d'Aristote qui eat demeuree im-

morlelle. maia a celle de ses successeura qui en mecon-

nurenl l'esprit. Le chaos du livre et des documents ap-

pelle de noa jours une science qui obvierait au mal de la

documentation de venue desordonnfe, repetitive, contra-

dictoire, un mal comparable sous certains aspects a celui

de3 Rheteurs dont Arialote fin it par ttiompher, Cette

acience serait pour l'ordre a mettre dans lea documents

le prolongement de la LoHiqueh qui eat la science de Tordre

a mettre dans les idecn. Quela que soient les abus auxquela

donnera lieu infuLliblemenl la nouve.le =cienee. son utilite

ei sa necessite sonl i neon ten tables.

7. Lei transformations futures des lines. — Par une

ascension extreme, on arrive £• concevoir presque une

documentation aans document, Y pourrait conduire une

generalisation extreme qui rappellerait dans ce domaine

la marche qui a condjit lea mathematicieua a ce qu'on

pourrait appeler une mathematique aana nombre ni eipaceE

Les geom^tres, en tranaportant des elements geome'triques

vulgaires dans des e"pacea de plus en plus complexes,

•nl conduit a des geometries generaliseea dont celle vul-

gaire, la geometric d'Euclide. ne serait qu'un cas parli-

culier. Lea algebtistcs onl conelruit des arithme'tiques ge-

neralisees. (I)

Le document elcmentaire correspond a la perneo dis-

cursive. II »ert d'appui A cette pensee en lui peimettant

un developpement eiplicite de plus en plus etendu et

abondant. Le document du degre superieur qu'on enlre-

voit correspondrait n la pensee intuitive. II depouillerait le

document elementaire de ses proprietea fond amen tale a,

physiques et psychologiquea .pour le sublimiser et reduire

a peu de chose et son substratum et la serie enchainee

de ses signes. Quoi 1 Comment? C'est difficile a formuler

des maintenant. Ditons que la musique reduile k de

purs tons, n'ayant peut elre jamais &t,& notii en pout

donner quelque preasentimenl; qu'auasi la radio agiasant

• ubiquiquement • audible a volonte, venant subitement

emplir de ses oifdeit ou Ten vider, un eapace donnc.

celui a notre portee et par la seule pression d'un bouton.

DiaoiiB que la musique et la radio nous permeltent ici des

anticipationa bien que dill it ties a pousser au dela de leur

simple enonci.

(I) Harris Haucock. — Foundation of the theory of alge-
bric numbers. 1931.

15 RAPPORTS DE LA BIBLIOLOGIE AVEC LES AUTRES CONNAISSANCES

La Bibliologie, comme toute science, a des rapports

avec les autres connaissances. Cea rapports sont dans

deux directions : elle leur emprunte et elle leur donne.

L-es principals connaissances avec qui de tels rapports

existent sont In Linguistique, Ja Technologic, la Logi-

que, la Psychologie et la Sociologie.

Mais il y a ausii dei rapporti tout a fait gencraux

•vec 1 ensemble des connaissancel et da 1B science

comme tellea et c'est eux qu'il y a lieu d'examiner tout

a'abord.

151 Correlations Gin^rales.
Les rapports entre les cHoses. ceux entre les sciences

qui y correspondent sont en principe dea rapports

mutuela. On a done 4 Logique ; Livre > et c Livre '

Logique s, « Paychologie : Livre » et s Livre : Paycho-

logie », «Technologic : Livre* et < Livre : Technolo-

gies, I Sociologie ; Livre » et e Livre : Sociologie ».

La mutualits de cei rapporta s'exerce cependant, en

chaque cas, suivant deux directions differentes. Ainsi,

il y a lieu d'enviaager les influences de la Logique iur
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le Livre, mail inversement celles du Livre sur la Logi-

que a laquelle il est venu apporter- un instrument

propre a dfra demonstrations rigoureuses el enchaineea

en vaste syateme. (Par exemple qu'aurait ete la Lo-

gique en teuvre dana la geometrie si elle n'avait pu

seicprimer dans les Vlll livres d'Euclide). De memo le»

influences correlatives du Livre BUT la Psychologic

(formation de L'Esprit) sur la Technique (signification

claire donnce aux choses produites) sur la Societe

(extension et precision du lien social), maniere dont

le livre rcagit sur les phi no me net aociaux, en parti-

culier, action do livre mr un public ou une loule dii-

peraee et reciproquement,

Une formation systematique des termes pourrait

exprimer clairement ces correlations dans les deux

sena. On ditait Logique, Psychologic, Technologie et So-

ciitlogie bibliotogiquea^ On dnail correlalivement Biblio-

logie, logiquc. psychotogique, lechnologiqae et lociolo-

giqae

Philologie152 La Linguistique ou
Bibliologique.

1. Lei rapports de la Bibliologie et la Linguist i

constituent ce qu'on pounait denommer la Philologie

bibliologique. Celle-ci a pour objet de roontrer com-

ment, a 1'oiigine, s'est opera !e prolongement du Ian-

gage dans le aigne, apres que la pensee olle-mSme

sensation, ne ntlmerit, idee) ae IUI frayee un chemin

extericur par ee meme langage, comment la langue a

trouve dam le livre le moyen de se fixer et progresser

jusqu'aux formes complexes de la litterature, comment

etle continue sans cease de se developper par plo» de

livres, par la necessite d'incorporer plus de penseel

dans plus de documents, comment a cette fin elle pro-

cede sans discontinuer a rampliflcation idu vocabulaire,

de la nomenclature, de la terminologie.

2. Les systimea phonetiques, les systemes mor photo-

giques, Us syslemes psychoiogiques du Ian gage sonl sussi

completes par un systeme bibliologique. Lea travaUK pour-

suivis depuis pluaieurs siecles «ui lea langues. les etudes

de grammaire comparee sont une indication de ce qui

pent etre attendu dea etudes sur les livtKB. On a envisage

d'abord de classifier les langues enviaageea success! ve-

ment £ divert points de vuta, puis envisagees dans leur en-

semble. On n examine ensuite revolution de chaque

groupe systemafique de langagea a ttavers Le Lemps et vu

la mstchc qu'il a suivie et dQ iuivre. D'ou des etudes du

point de vue etymoloeique et gene'alogique, des *tudea

dans leu troi» parties bien distinct.es du langage, la J)honf-

tique, la morphologic, la tyntaxe on partie psychologique.

Lea formes bibliologiques etudiees cTaprea dea mithodes

analogues (omnifont des results t« non moins re mar qua-

bles.

3. Les lexles pour 1'elude des tongues offient des ele-

ments precieux. Pout les langues anciennes les (ails -•'

laissent observer seulemenl avec leur aide. C'est »ur d<

documents ecrils qu'on observe par exemple L'attiquct !•

gothique ou le vieux slave. On peut ausBi determiiu-i

1'etat d'une langue a un certain moment, dan a Certahn:,

conditions et 1'eKBrnen des textea eBt alora ie sub^titut df

1'obscrvnlion directe devenue impossible. Maia la lant;Li

ecrite est bien loin d'cnregislrei eiaclement tous le* chan

gements de la langue parlec, il y a des differences v.i

riables suivant ies individus et leur degre de culture. Or.

lea langues romanes n'ont pas continue le latin lilterairi\

mais gurtout le latin vulgaire. Les textes d^epoques diver-

ges fovmiLasent dea etats de lauBue success if B. Leq

ch^ngemeztts esgeiitiels avixquela est du le passage du

type latin ancien au type Ionian, du 111° siecln

au X* siecle aprea J.-C. trouvc aa trace dans les monuments

ecrits. Mais la transformation des langues s'est faite auwi

hors des textes. La Linguistique fait sea rapprochements

en posam une « lanfeue commune » iniliale (Ursprache).

CKaque fait Imgu^stique fait parlie d^un ensemble oil tout

se tient (systeme linguistique). On rapproche done non

pas un fait de detail d'un autie fait de detail, mail un

systeme linguistique d'un autre systeme.

4, Dans chaque region il y a un gtoupe de parlers lo.

caux de meme (amille et une langue ecrite, langue ie

civilisation rjui aerl a tons les usages ge'neraux, aux rela-

tions avec ['ensemble dij pays et qui est la langue du

Gouvernement, de l'ecole, des fldministrations, de la pres-

ae, etc. En pareil cas. la langue ecrite a sur lea parlera

locaux une lorte influence (1)- Ainsi en France. Au

V* siecle avant J.-C., en Grice, presque chaque localile

giecquc avail son parler ptopre alors qu'l partir de cette

epoque 1'act ion de la langue flenerale de plus en plua

foite elimine lea unes apres les autres les particularity

locales et une langue commune fondee sur 1 usage attique

se repanit sur toute la Crece. Celte observation eclaire la

notion de • langue classique B.

5. H advient qu'une population toute entiere aans voif

renouveler sa population change de langue. C'est le cas de

1'Egypte ou apiea avoir persists durant encore 4.000 ans

des periodes hisLnriques4 I'egyptien est sort! de l'usa^e et

a ete rrmplacr par 1'arabe, Sur le territaire actue! de la

France, le gautois a du arriver avec la conqucte celtique

durant la. premiere moitie du milUnaire qui a precede 1'ere

chretienne; puil il a cede la place au latin apris la con'

quete romaine. On ne peut done pas identifier un pays

avec la langue qu'on y parle, ni inveisement une langue

aver un pny». Cette observation a non importance dans la

classification des documents,

I
I

I
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(\) A. A. ME1LLET: La miihoJe comporatio* el iin-
guiatiqua himtoriqae, p. 73.

6. La Parole. — Anterieurement a tout livre il y a

la Parole et telle-ci coexiate parallelement au Ljvre,

La vie en commun, la civilisation a beaoin de la

parole : entretien, communication, accord, ordre, aver-

tissrmont, enseignement; la Parole dans le* maisona.

les salons, lea bureaux, les ateliersh Les Bdministrations,

lea assemblies, les conferences.

Le telephone c'est la parole portee au loin. 11 y a

eu le 4 Journal Telephone >, Le radiophone est aussi

un mode de transmission de la parole.

Le langage offre lea cinq degTea suivanti dans

I'ethelle de 1'ordre mia dans les pensees exprimeea :

a) Parler; b) Conversation; c) Debat; d) Cours et

conferences d'aprea des notes; e) Theatre d'aprea un

librptto.

On retrouve dans les formes bibliologiquei les equi-

valents dea formes pariee*. Ainsi, La conversation, 1 in-

lerrogatoire (interview), dialogue, le recit, le debat.

7. La Conversation ressemble au chant. Le etiant

repond a xin besoin organique tout autant qu'intellec-

tuel. On chante pour chanter, et eela sana un but

defini. De meme, on peut converse! par le besoin

physiologique et psychologique de parler, et non point

pour informer, decrire, prouver ou persuader. 11 est

vrai que le chant ordinairenvnt expnme les sentiments

les plus eleves et que ses paroles traduitent des ideea

eleveea en forme po&ique. Au contraire, la conversa-

tion peut ae trouver terre 8 terre et formuler les lieux

communa les plus ordinaires.

Lea Salons furent trea importants au XVlll" siecle.

Plus mondains et litteraire* avant 1750 (lea bureaux

d'esprit), ils servent dana la derniere moitie du aiede

surtout a !a propagation dea nouvelles idees. La Cour

d- Sceaux de la duchesse du Maine, les salons de Mme

de Lambert. Mme de Teneur, Mme Geoffrin (rendez-

vous des encyclopedistes), Mme de Deffand el Mile de

Lespinatse, Mme Necker.

°- L improvisation est restee 1'essentiel de 1 art ora-

loire, L'improvisation tut a 1'origine de la poesie. [I y

avait alors uniformite des tournures, simplicite des

'ythmes, licences nombreuses du langage. Lea almeea

savantes de 1'Egypte, les rapsodes dei Grocs, les

bardes d'Ecoaae, lea scaldes du Nord, lea trouveres et

lea troubadours, ont ru, ii dea degrea divers, le don de

I improvisation. Chez lei pruplades sauvages qui exis-

lent encore aujourd'hui, on pent entendre des impro-

visations. Les tribus negres ellea-memea Be rejouiasent

aux chanta improvises de leurs griots-

Avec les progrea du temps et d«a langura qui a'en-

richnssnt et se compliquent, l'improvisation, devenue

oirficile. ceda la place aux ipuvres plus travaillees et

tinit par disparaitre. Du rnoin* elle cessa d'etre le

mode meme de la poesie et n'en fut plua qu'une parti-

cularite. en genre inferieur.

En musique, l'improvisation n'est gcneralement

qu'un jeu d'esprit. Ls diitrnction d'un grand artiste

dont I imagination feconde est aidee par de longuea

etudes et une science consommee. Beefhoven, Mozart,

ont ete de grands improvisateurs. Toutefoia, une im-

proviaalion si brillante, si tEonnante qu'elle aoit, n'at-

teindra jamaia a la Hauteur dune ceuvre murement

reflechie, elaboree avec amour et dans le silence qui

convient a l'enfantement d'une veritable creation.

L'orgue, sa Taison et aea conditions maferiellei exigent

1'improviaation.

9. Le tradition, scientifique PJU autre, continue a

jouer un grand role. C'est la transmission dea con-

naiaaances, elle s'opere non seulement a I'intcrmediaire

dea documents, mais sans documents, par la parole,

les objets ou les actes de t'habiiete professionnelle

(apprentissageT education).

153 La Sociologie Bibliologique.
1. Les rapports de la Bibliologie et de la Sociologie cons-

tituent ce qu'on pourrait rKnommer la Sociologie biblio-

logique.

2. La sociologie est la science des phenotnenea tociaux.

1^ oil deux ou plusieurs hommes sont en presence il y a

phenomena social. De noa jours une science generale

a'est constituee embrassant toutes les disciplines qui etu-

dienl les phenomenea sociaux. c eat la sociologie.

3. Le Livre naft dana la aociete1; ce aont les circonatances

de lempa el de lieu de la Societe qui Iui donnent aa phy-

eionomie propre. Tel Livre eut ete impossible a concevoir

el k publier avant tel moment ou en dehors tie tel pays,

l̂ es circonstancea sociales sont celles qui determinenl les

Formes de la cooperation intellectuelle ou materlelle et lea

modalitea commercials ou autres selon lesquellen s'op&re

la diffusion dea ecrits dans le corps Rocial. Pour lea etu-

dier dans leur veritable cadre, la Bibliologie emptiinte a la

Sociologie ses donnees fondamentalea- Inveraement elle Iui

apportera lea conclusions d'ordre social de aea propre*

invetiti gat ions.

4. La Sociologie d'aujourd'hui a mis en lumifcre ces

troia prlncipes: I" La Socie'le' humaine est une totality et

chaque phenomJne partiel s'y repercute sur toua les au-

trea : 2" Toute chose part icu lie re dans la vie eoclale est a

considerer en fonction des autres: la notion des fonctions se

substitue a celle des causes: 3" Le point de vue privalant

des lors doit etre celui-ci dc la relativite. Cea principes aont

Iroia corollaires quant a la documentation, eonsideree

comme expression de la pensee sociale • 1° La Documen-

tation est une totalite*; 2° Les facteurs agissant dans

chaque domaine de la documentation sonl a conside'rer

comme des Fonctiona dependant les unes des autres;

3D La valeur intrinseque et extrinseque (fond et forme)

de la documentation est elle me me sourniae a la relativite.
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5. La conception nouvelle se fait )our d'une justice el-
[eclive, d'une sante controlee. (Tune economic dingee,
d'une politique scientifique. d'une Intelleclualite laigement
cooperative. Celt la miae i contribution de toul 1 en-
semble des resullats dejo acquis par te» sciences et des re-
sultati qu'elles obtiendtont demain. II y a contequcm-
meul un role immense entrpvu pour ia Documentation
puisque la colleclivite humaine, etendue jusqu'au dsgre
mondial, ne saurait pratiquement etablir son action, la
poursuivre rigulieremenl, la prolonger dans loute la sphere
Internationale qu en uaant dea documnets.

Dans cette conception nouvelle de la soci&e qui tend
a prevaloir, loule realile si petite soit-elle, apparoit fonc-
tion de toutes Us autiea realites existantes. C'eat des loia
une hatmonie et un iquilibre permanent qui est a re-
chercher enlre ellea toutee, et ceci n'eat ptMiifale que par
une documentation de plus en plus perfectionnee (I).

I] faut attend re des cVenements memes certaina effets
psych ologiques. Us doivent conduire a une claire vision
chez tons des exigences de notte epoque. C'est a L infor-
mation documented mi«e aous les yeux du public a acc£-
lerer ces rffels psychologiques.

L'lntelligence dc la Nation doit etre mise en ceuvr* en
m i n t temps que celle de ses mandataire* et de leurs or-
ganca d'execution. Tout citoycn a an responsnbilite; it doit
etre entrame a agir. Parmi Ira idees nombreuses et con-
fuses, il doit etre rendu habile a clarifiei et 4 choisir enlre
elles. II doit s'exercer a 1'acte et sottir du chaos ou il se
debat.

n Examiner » h quoi correspondent les piobiemes, dans
1'eaprit des peuplet et des homines d'Elat, lea penaees, les
projetB. lea rafsonnementa auxquels aont suspendus le des-
tin, la prosperity on la ruine, la vie ou la mort den hu-
maina.

Point lie auffit que des hommes. des gioupes. des orga-
ni sot ions travaillent a d^gager et dire ce qu'il faut faire.
C'eat la masse des citoyens qu'il faut toucher, Leur infor-
mation est neceaaaire, afin qu'avertis. ils faasent vouloir la
cooperation et contraignent a passer a la realisation Tout
cela met en lumiere le role de la Documentation dans la
Sodete.

6. Dana 1'EvoIution. le rSle du livre a un cer-
tain moment est devenu capital. Ameliorer le livre e'est
ameliorer la civilisation, terme global sous lequel vien-
nent se ranger toua lea elemer.ta qui composent la societe.
On constate que I'evolulion du corps de I'homme est de-
venue a pcu pres stationnaire depuia lea temps historiques.
H n'y a guere eu dp changetnenta dans scs organea, sen
membres, sea sens. Main il s'est constitue comme un pro-
longement externe de sa peraotme. L'un, 1'outil pro! on -

(1) Paul OTLET: a) Confutation mondiale, 19)?; b)
Programme mondial, 1932: el La Banqae mondiale et It
Plon Economique mondial, 1932.

gement de sa main (main-outil); l'aulre, le livre, prolon-
gement de aon cerveau (cerveau-livre). 11 y a li une »orti>
de developpement exodermique oppose au developpemenl
endodermique (hors les limitea de 1'envelnppe cutanee du
corps). Ce qui fait pensir a ce que les melapsychiciens
appellent ectodeime. Perfectionner le livie, e'est pertec-
tionner 1'Humanite.

154 Science ou Logique Bibliologique.
II y a lieu de remonter n la conception synthelique a BC

faire do toutes choaes (Univeraaliame). A cet effet lea
distinctions [ondamentales aont a rappeler. I" La Realite
objective (1'homme et la socielel. 2° La Pensee qui cher-
che a MC representet cette realiti et qui i'asiocie i la
reaiite tubieclive du moi, 3" L'Expresiion et la formula-
lion de cette pens*e. soit par le langage qui est fuffitif.
soit par ses ligncs. l'£crilure ou le deuin, en des docu-
ments. Le Livre S caractere scientifique peul done Stre
lenu comme defoimations auiquelles eeux-ci sont soumis.

D'nutie poll la classification drs aciences dislingup :
Les connaiasanceaH d'ebord toutes confondues. sariH otdre

et d'ailleuis lort elementaires. se sont ensuite successive-
ment apecialisies A 1'exticme Nous somroes entces dans
une peliode de synthese ou la correlation de toutes lea
sciences est revenue au premier plan dea preoccupations.

II y a done lieu d'envisager les sciences bimiologicjueK
au meme point de vue. Lrs correlations seront de deux
ordres: 1°) ce qu'elles emprunteni aux autres sciencea.
2") ce qu'elles leur apportent.

La Bibliologie n'est pas encore constitute en science
et devrait I'elre en correlation et en cooperation.

II y a utilite a rappeler lea notions fondamentaica *ur
la Science en gendral et « formation.

I. Notion de la Science. —- Une science est un en-
semble de propositions qui conatituent un system*, un tout
qui ticnt debout.

Laplace (O. C. VII. p. VI) a donn* cette formule de
la Science: «Une intelligence qui a pour un instant donne.
conn at troll toutes les forces dont la nature eat animee et
la situation respective de ces cKoses, si d'ailleura cette
intelligence ^lait asaei vasle pour soumettre cea donnees
& 1'analyse D. La documentation peut fonder la necessile
de son universality aur cette definition de !a science
dont elle doit etre I'am ilia ire.

Toute realile concreto n'offre que de I'individue!. C'est
1' intelligence qui par abstraction peut en degager ce
du'il y a de general. La science d'un olijet, d'un enaem-
hle d'objets est priciaement constitute par ce qu n& of-
frent de general. Dans les condition-) d'existence a rem-
plir par les realite* concretea il y a quelque cKone de
neceasaire. On peut done inteilectuellement determiner dci
lypes. de9 especea, et determiner les conditions fcux-
quellpii doit satisfaire tout ob)et, tout ph^nomene imagi-
nable de I'ordre etudie.

Les conceptions philosophiques, que ce >oient celles de
I'exemplarisme ou du mecaniBme, conduisent au prin-
cipr que dans ['intelligence resident non pas lea chose*
maia de4 portraits dea c hoses, dp a images inteil^ctuelles
dont le syateme. la resBemblance est ou n'est pas sus-
pecte.

2. Factrurs de la Systematiiation. — II y a trois
facteurs dr la syalematisaiion scientiBque ;

a) 1B definition qui dit ce qu'une chose eat; b) la de-
monstration, qui passe des principes am conclusions; c)
la division au differentiation.

On peut d£finit ainai !'ideal d'une science parf&ite: un
enaemble de propositions eviRentes et certaines, n^ces-
gairea et viniverselles. systemntiquemrnt orgnnisees. tireea
immediatcment nu tnedtatement de la nature du sufet et
qui donnr la raiion intrinaeque de se* proprietes ainsi
que des loia de son action.

Traeaux analytiqaei. 77oooui sj/nrn#r(que», les deux
sortes de travaux. avec les documents et les publicationa
qu ils comportend sont a envisager clistinctement et en
correlation. Analyse, aynthese aont les deux mouvements
esaentiels de la pensee. qui altcrnativement ou BUcceaaive-
ment dicomposent un ensemble d'elementa et tea i\i
ments forment un ensemble. Une iconomie dans la pen-
see, un giiin dans le travail consistent a proceder a l'ana-
lyac et a la synthise en liaison si etroite que sane peine
1 une conduise a 1'autre et r^ciproquemenl.

3. But. — Le but de la Science e«l de former et de
constituer 1'image intellectuclle du Monde mouvant
(science statique. dynamique) et !a determination des
points d'action sur leaquels est possible une action en
vue de la transformation du monde selon le» besoins
humains (desiderata matiriela el intrllectuels).

Ainai i Savoir pour prevoir afin de pouvoir ». Or, cela
n est possible pour l'esprit ni spontanement, ni immedia-
tement. ni directement, ni isolement. II lui faut : 1<> du
temps; 2- de la cooperation: 3° une m£thode: 4° un
outillaife (Inngue. clasiifixation, logique, documentation).

'!. Especes d« sciences, —- Lea sciences sont de
dem ordres : 1° Scienrea d'objeta (sciences de realtrei
concretes). Elle» envisagent des choaes ^ventuellement
uniques romme 1H Terrr, objet de la GioBraphie en-
viaage dana la syntbese totale qu'elle forme). 2° Sciences
ae ph^nomeneK. d'aspecin. Science abstraite. analytique.
envisngeant les etioaes ou quelques-tins de leurs elements
dennant lieu a dps Type^ ou claasification et i des lois).

" y a lea Seiencea exactes pt les nutres. Pour etre une
«ience exacte. suivant la trrminologie ndmise. il faut
qu une science s'exerce sur des objeta meaurabW :

a) lei sciences de la Nature et lea sciences de 1'Homme
et de la Societl; institutions, objets artificiels et idjea cre*«
par 1'Homme; b) les sciences dee faitii, aciencea de lois, et

•cience* d'appllcation ou discipline pratiques.

Le passe a connu la division des sciences en deux
parties, 1 une occulte. reservee aux initiea en savoir, sagd
et pretres en meme tempa, et 1'autre publique, esotetique.
Jiour le vulgnire et reveler par le moyen de symboles.
(Les Egypliens constructeurn de pyramides. Zoroastte. les
Pythagoricienn, tous les tenants de la Cnose). Le Livre
a ete 1'instrument de I'une et de 1'autre de cea formes de
science.

D'autre part, la pentee reflechie exprimee dans les do-
cuments (ecrits. images) releve de quatre ordres de pro-
duction a'elevant de.i unes aux autrea Belon une progres-
sion croissante de. precision et de generalisation abstraite:

a) Folklore; b) Litrirature: c) Science; d) Philosophie.

5. Mouvemenls internes dans la constitution de la
Science. La constitution generale de la acience
est affectee en ce moment par de grands mouvements
internes qui tendent a embrasser toutea lea connaiasancea
ct dont la Bibliologie devra tenir compte. Ces mouvements
*ant:

a) L'lnterdependance plus etroite de loutes les parties
(o 1'inlJrieur et a I'exterieur).

b) ['Explication genetique, evolution hialorique, Ac-
tuellement dana les deux directions: appiofondissement de
son propre domaine; utiliaation du domaine des autres
aciencea en offtant a celle«-ci ses propres resultats.

c) la Mathematique drs aciencest forrnula'ion de
leurs lois. en langage mathematique (concentration,
deduction).

d) 1 Elimination de la distinction entre sciences
purea et sciences appliquees. ( I )

e) In Substitution de la notion de fonction a cellr de
cause.

f) la Substitution de la notion de loi slatislique don-
nan t lieu aux probability, a celle de ditermination des
causes. Reatauration de 1'individuel el de son libre arbitre
relatif. Une revolution s'est accomplie dans cette concep-
tion a la suite des grande* decouvertes de la Physique. La
conception c^eterministe a £te nttaquee, on veut recon-
naltre une sorte de libre arbitre dans le monde des corpus-
cules (Heisenberg, Bohr). Imposaible de connaitre h la
fois la position et !e mouvement precis d'un corpuacule
el son &31 immediatement posterieur. Seules des consi-
derations statistiques definiront un itat le plus probable
parmi lea divers etats possibles. La notion de loi, fonds-
mentale jusqu'ici, qerait par suite aingulierement modinee.

g) 1'imporlance grandissante du finnlisme volontaire,
humain, social, sous le nom de Plan (Ti\iologie).

5 Constatatton, Prevision, Action. — II faut au-
jourd hui une science developpee jusqu'a ces troia degrea:
I" Enregistrement des faita qunnd ila se produisent;
2" Prevision des fails et jtabltSKment des consequences

(1) Comment se font les inventions. (A. Boutaric, Les
Grandes Inventions fransaises, p. 9).
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u tiles avont leur pic in epanouissement; 3° Action en vue
de ptoduire ou de modifier les fails.

7. Science generate compares . — Sana qn 'on nom
distinct, iii m^me line organisation distincte la carncte'rifle,
il se constitue sons nan yeux line Science ginita.lt- com-
par£e ; c'est-a-dixc une maniere commune de consIitueT
chaque science particuliere, eon conlenu, son expression,
son organisation. Telle science particulieie nous 1'empire
d^ son deVeloppement propre peut ne pas avoir ressent*
le besom de telle methods on de trlle Forme d'organiame.
ni avoir its' amenee a poaer tels ordres de problemes, que
cea beaoins cependant naissent dea quo lea science" se
rapprochent et »e cornparent. I-a Bibliologle bineficiera
de tout ce qu'apportera crtte a science commune », Avant
qu'elle ait ete fnrmiilee, ellf drvrn Be confronter directe-
ment elle meme aver le* plua importantes et l«s plsm
caracteristiques de* sciences,

8. Science et objet die la Science. — Une premiere
rt fnndamentnle distinction nut n fnlre entre la chose el
an science. icJ entre lr Li v re-Document lui-meme et la
science du Livre-Document, l.a Zoologle, .science des
animaux. eat bien diatincte de ceux-cl; elle a une Histoirc
(evolution dea conception" eoncernant lea animaux) bien
diatincte dr 1'HistoIrs de« Animnux. leur evolution, la-
quellr donne Hru eile-meme a une science propre ; In
PaleontologSe.

9. Caractere complet ou choiii de* icience*. Impor-
tance dea sujeta traite*. —- Decrire 1c Monde, decrire
la Pennee des Hommea, decrire cp que cetle Penaee
concoit de la. Nature, de 1'Homme, des Socieles; quelle
tache Immense. A priori, i! est Impossible de la rialiaer
100 %. Pour ecrire une liistoire integrate, par exemple,
il faudrail Ecrire. seconde par aeconde. ce qui a eat
pasce au court du temps; pour drcrire une afosjraphir
integrate, il faudrait decrire non aeulement la Terre. mnis
tout 1 espace, metre par metre, au mains Kilometre par
Ki lomMre. (I) Impossible et surlout inutile de
conatruire el de communiquer un savoir complet. On a
done precede1 de deux mani£re*: en crennt des types Re
neraux auxqueU sonl auppoa£ea corre^pondre leg entiles
parliculierea et en choisiisant le* *uje» a trailer. II y a
bien dea iufet« qoi tout sans mt£r£t. Les person nes
d'e*pri| mediocre et sans porlee. aouvenl qualifies de
rurieux, *'attaquent volonliera a des questions insigni-
finntes. La linte des tinea hibliograpniques en Fait foi.
- Toutr aeience doil tenir compte des conditions pratiques
de la vie. au moin* dans la mesure oft on la destine A
devenir une aeience reelle, une science qu'on peut arri-
ver n aavoir. Toute conception qui aboutit A empecner de
savoir, empeche la science de ae constltuer. — La science
c«t une iconomie de lemps et d'efforts ohlenue par un
precede qui rend lea Fails rapidement connaisaabiet et inlet-

(1) An&tt GrorRe, _ L'fcoore de Loala de Broglie el
la Physique <Tau;'°arcfna(.

ligibles; elle consiate a recueillir lentement line quanlite
do Fail* de details et a les conden>er en fotmules porla-
Itves et incontestables. Les sciences ont 1** en oil entre
deux solutions: etre completes et inconnaissables : ou fire
connaissables et incomplete*;. Files ont choiw la aeconde.
elles abrepent et condenaent. preferant le risque de muti-
ler et de communiquer atbitiaircment les fails a la certi-
tude de ne pouvoir ni les comprendre ni Wa communi-
quer. • (Ch v. Langlois et Ch. SeiBnabos. — Introduc-
tion aux Etudes hisloricaes, p. 228.)

10. La Science et le Livre. — Notre temps a cree
la recherche scinntifique. C'ett un accroisfemenl illimjte
des connaissancea provoquee^ o la fois par te dfeir intense
dp les conquerir pt par une organisation pour le realiser
(personnel, plan. metkodeB. on tillage). Si dp tout temps
il y eut amour et effort de savoir. le point e?sentTel et
la grandte nouveaut^ est maintenant dans \a rechercKe.
ainal d^finie. Or. leB conditions sine qua non sont que les
resullnts Be puisscnt comparer esactement et qu'iU puis-
BPnt s'liinuter les uns aux flutres. II 9 a@it par dps pro-
ced^s trfes puisBanla, par une Action continue, de conn-
tituer un capital — capital intellectuel — de lois et dp
procld^s puissanta. Continuity, addition, comparability.
CBiiilaliaation. elles ne sont pUinement possibles que par
\R Documentation. R4ciproqucment. il n y a Dociirtienta-
tion sHlisfaisant aux ttesiderala Jp la science que si elle
correspond a ces memes quatre but-deaideratg.

155 La Pavchologie et les Activity de
I'esprit ou Psycliologie Biblio-
loeique.

1. En Biblioloi(ie s'est ouvprt un chapitre nouveau :
La Psychologic Bibliologique: 1'etude des Vapports men-
taut entre auteuts et lecteura K 1'intermediaire Ai tivre.
etude du livre confide re com me une cH stall isation aea
id^es. de» senlimenls des volontes de qui le produil. une
cri stall i*a lion qui a son lour va influencer cette autrr
cristallisation, plus aouple et susceptible de modification
qu'eat rutiliiateur du livre. Nicotaa Roubakine a pour-
sutvi cette etude depuia plus de Irenle an^; pendant la
guerre, il a (xi contraTnt par ses amis a soitir du milieu
eicluslvemenl ruise ou il pr^sentait des Faits el dea
id^es de port£e universelle. Par une aclion jointe. Tlnstitut
Rousseau (Ecole des Science* de l'Education a Cenevel
el Vlnstitut International de Btbliograpliip ont amen£ la
creation en 1916 d'une Section dp Psychologie Biblin-
losique. iransFotm^e en 1928 en /nsjiluf International Je
Psychologic bibliolofi'nae. Celui-ci install^ d'abord h
Clarens. maintenanl n Lausanne, a produit un tres actif
travail sous la direction cl Timpulsion de N. Roubakine
lui-memp. assiat^ de sa collaboratrice Marie BelKmann.
Les Principes de la rouvelle broncbe de science ont (tt
exposes dans deux volumes ecrits en rrancais, forts de

600 pages (Introduction de la Ptychologie Blbliologiqae,
Paris. Povolosky, 1922) el en deux volumes russes de
900 pages parus en 1923 1924 el contenant les derniers
developpemen|i. Une Enqueue inJcrnorionoJe de Psycfio.
logie Biblioiogique a ete entrepriae en 1932, Elle a fourni
d'excellents materiaux pour Tetude de cetle science el
pour la precisian des type* de lecteur*. eludies longue.
men: et en detail d'apres leurs propres reactions biblio-
psychologiques. Nul qui s'interesae aux aciences du Livre
ou aux sciences de I'esprit ne poutra plus desormaia ianotet
\ei nouveaux pioblemea posBs et lea premieres aolutions y
apportees. Car il s'agit d'une science mixte; elle entre
a la fois dans la Psychologic et dans la Bihiiologie; elle
eat une r^aultante de l'une et de I'autre, un nppott de
Tune a l'autre.

2. l-e» acolastiques, apres Aristote, avaient po^^ troia
Icnne?: 1'objet, Tespril, la veriti ; ou en leur Lineage :
I'nbjet connu. le sujet connaissant, le rapport die 1'un h
l'autre qui devait etre une lequation pour m£riter
le nom de veriti. Toute leur logiqiie, en grandr portie
encore celle d'aujourd'hui. eat hasee sur ce Fondement.
Mais leur psychologic etait sommaire et derriere la
Logique comme derriere elle. la metaphynique regnait in
affirmation de principee aljsolus. 11 a fallu la revolu-
tion scientifique et lea patientea Bnalyaes de la Psychologic
phyaiologique pour se petietrer du point de vue phino-
menHliHte, relativiste et reconnaitre tout ce que le « sujet
rnnnaUsant n offre de modalites et d'individualile'' diver-
sea. S'il n"y a pas deux hommes phyaiqiieinrnt idcntiqueB.
comrnpnt croire a la ntruelure uniforme de I'esprit. Et
alora, comment ne pns refaire sur de nouvelles bases
1'ceuvre individuelle et nociale de la Raison. con (tie
comme trop raisonnante >.

3. La biblio-psycKologie est une branch e speeiale de
la psychologic scientifique: elle n'appuie avant tout sur
les methodea dea sciences naturellea et des sciences
exacte* en general. Son obiet est I'etudr de tous les
phenomenes iisychiques lies a la credl:on du livre. ji ta
circulation, a son ulilisalion et & *on influence. Dans la
biblio-paychologie. le mol . Livre » prend son sen* le
plus large- il indique a la foia: livre, journal, gazelle.
discours. conference, etc.

Comme on le sail. I'altenlion des lavnni, a ete attiree
jusqu a no» lours principalemenl aur 1'etude de Torigine
de« phenomenes ti tiers ire*. La biblio-payetiologie, par
conlre, etudie la perception de ces phenomene* (paroles.
Iivres, discoun, etc.) et leur influence aur le lecteur ou
1 anditeur, Elle passe de I'itude pieiiminaire du lecteur
et du processus de la lecture a 1'elude de I'auteur et de
son tfnvail createur, Elle demon lie que le lecteur ne
connait I'Sme de I'auteur el le conlenu de son oeuvre
que dan* la mesure de leur action BUT lui, dan* det
condition* donneea intiSrieure* el extfrieucea (race.

milieu *ocial et son hiatoire, etc.). L'effel produit par un
meme livre sur un meme lecteur depend non seulemenl
de 1 individuality, maia aussi de toutes cea conditions, qui
cnangenl continuellement. C^eat pour cela que la biblio-

' paychologie a (or mule aa these fond a men tale de la
manieie suivante : • Le tivre n'enisle qu'en f one lion du
lecleur. » C'eat-a-dire: tout ce qui n'a paa ete peicu par
le lecleur. n'existe pa* pour lui. Dans la mesute ob
deux lecleurs se reBSemblenl. le contenu d"un meme livre
leur parait identique. et vice-versa. De ce point de vue :
le livre n'existe. pour le leclcui, que dans la mesure
ou il en a apercu le contenu, et ce conlenu lui-meme.
pour autant qu'il eat apercu, n'est que 1'expression de
toutea !es facuttis du lecteui. de son ame. complex us dps
phenomonea psychiques excites par la lecture du livre.
Le contenu du livre. ^n dehors du lecteur, n existe paa.
parce que pour chaque lecteur pris separement il se
trouve dana la projection des excitations produites par le
livre sur Tame du lecteur. 11 s'en suit que pour etudier
un livre. il est indi-pensable d'&udier ses lecteurs et leurs
qualites physiologLques. psychologiquea. antliropologiques.
cthniqlLes, socialea.

4. L influence d un livre eat d^tcrminee par 1 indivi-
dualite du lecteur. par la H mneme t de celui-ci. Le mot
i mneme », d'un usage si commode pour tous les tra-
vailleura du livrp. p ele introduit dans la science par le
profeaseur R. Semon. [1 indique la memoire otganiqtie
hereditaire de 1'espice, et la me'moire individuelle qui
permet d'acquerir et de con server les en grammes, e'est-
A-dfre les changements produits dans la mntiere organique
par dps excitations quelconqucs. Dans ce sens, la ttinpme
esl le total dm engranimes.fi) La mneme ne ae compose
pns seulement des connaissances et des ideps. mais aussi
des Emotions, des sentiments, des deairs et des reserves
de conscience et de subc on science. Le livre represente
pour le lecteur un ensemble d aperceptions, e'est-a-dire
d'excitations de ces centres psychiques tels qu'ils ont et^
constitu^ en lui par la mnemp. par la total ite de sea
experiences raciales et individuellea. Or, chaque mot
n excite paa seulement un. mats presque touiours un
ensembte de phenomenes psychiques. Le lecteur peut
enregiBtrer ees phenomenes suivant ses aptitudes person-
nelles. et 1'etat de *a conscience dans des circonatances
et dans un moment donn£s. Si nous ^crivons sur 1 4 H des
abcissea le texte el sur I'axe des ordonnees n'importe
quelle claasification des phenomenes paychiques. l'indi-
vidu peut indiquer les impressions produites par chaque
mot du livre au cours de la lecture et les elasser resoec-
tivemenl. Chaque individualite se caraeterise par le nom-
bre el par la distribution de cea indications. En faisant
la italistique de ces annotations, rorrespondnnt aux diver-
Ses cal^gories de phenomenes psychiques. on obtient la

(t) R, Semon. Die Mneme. 3. Auf. S. 15. — A Forel.
Gehirn und Seele. S. 8, 94.



34 BIBLIOLOGIE 155 157 BIBLIOLOGIE PEDAGOGIQUE 35

somme el le pourcentage de* excitations produites sur uti

lecteur pnr nn livre et dnns un mcum'tit donne1.

5. De celle manietc on peut oblenir des coefficient*

biblio-piychologiqaei numeViqnes qui faraclerisent le iec

leur * un moment donn£. La theorie de In slatistique

permet de passer de ees coefficient a inJiwidnc/a a des

coefficients moyena (pour un meme lecteur, pour des lee-

teurs different*, etc.). Cette methode speciale conduil la

hi bl to-psychologic n l'nnalyse de» di'Terents lecleurs. a

prfciser leurs types psychiques et a ohlenir ainsi une

aerie ou une echelle d'etalons d'un ledeur moyen (en

Rerifral), d'un lecteur sp*cialisle (d'une branche d£ter-

minee d'line science), d'un peuplc. d'une elasae sociaie.

rf'un moment dc l'hisloire. etc.; on peut comparer avec

ees elalons des coeffirirnis individnrla Une tellf compa-

raison permet de caraete riser non seulemenl qualitalive-

ment. mais aussi quantitativement n'imporle qucl lecteur. ;

On remplace de eelle manierc 1'etude subjective de* ;

ouvrngeB lilteraires pnr 1'etude objective: In meme mi-

thode noua permet d'imroduire dana les opinions de?

critiques el des commentateurs leurs « correclifs comme

lecteut • (equation per»onnelle) soit le correctif du criti-

que. On arrive ainsi h expliquer le role des faux lemoi- !

nes dnns le domnine de la lilterature et de 'n critique.

Cetle methode speciale de la biblio-psyehologie (la

slatistique des excitations produites par cheque mot du

livre) donne la possibilile rl'appliquer U th eerie des

prohabliiles et lea courhes innthimatiqucs ii l'elude de

lous let pUnomenn psychiques de la lecture. De celte

etude du lecteur. on posse i l'*lude d u Horn eux-

memes. puisque leu coefficient* nrnjeni biblio-paycholo-

giques. caracterisant le lecleur mo^cri d'uo livrf ne son!

mitre chose que lo caraeleri'lique de ce livre (conforme-

ment a In loi des grands nombres de Quetelet). L'elude

par Irs memes procfcWs de toutes lea oruvres d'un ecrivain

conduit a la constalation objective des qualiles de se"

travaux et 5 leur action dana te! ou tel sens BUT lea

lecteurs. La compnraiaon de coefficients biblio-psycholo-

gique« se rapportanl a toutes leu nuvres d'un ecrivain

donne avec leg italons de diffcrents lyprs de lecteum

l>ermet de caracleriser chaque autcar aussi objeclivement

et h d«a pointa de vue differenU.

6. En developpanl de plus en p!u* 1'application de celle

methode et en basanl toujoura 1'etude de« livres aur

l'elude preliminaire des lecteur« el eellei des auteura

sur celle de leuis oeuvres. la biblio-psycholoRie lend n

transformer 1'hiatoire et !a theotir de la litlerature en

une de* branches de la psychplowie scientifiquc. en une

«cience etudisnt la quolite et la quatitite des eicilatioti"

psychiciues produltsa par lea livtci, La meme me'thode

permet de diteiminer avec exactitude les notions Fonda-

men tale* du type des 1 ivies, des lecleur*. des auleum

el de leurs relations reciproque*.

Les Jois fondamentales de la bib]io-psychologic aont

lea suivantes :

a) Lot de W. HumboldtPotcbnio : a Le oiol est un

eicilaleur el non pas un transmetleur de la penaee >.

h) Loi de E. Htnneqain ' < Un livie produit un effel

maximum mur le lecteur donl ['organisation pnychique

est Ic plus nnalogue a celle de 1'auteur t.

c) Loi lie H. Taint : • La race, le milieu et le moment

de 1'hi Moire determinent la mental its des lecteur* • .

d) Loi de R. Semon .- • La comprehension du livre

eet une fonction dc la mentalite du lecteur. c eit-a-dire

de la totalile des ensmmmes formes en lui per la

mneme »-

e) Loi de Ernett Maeh : < L'iconomie du temp* et des

forces du lecteut n'accroit a meaure que le type du

livre ae tnpproche de celui du lecteur ».

Les recherches biblio-p«ychologique« permettent done

de con staler la dependence fonctionnelle det trois fac

leur* : 1. le lecleur; 2. le livre: 3. I'auteur, et do I'eipri-

mer par dej coefficients numitique*. II s'enaiiit qu'on

peut utiliser un livre comme riactif Jur le lecteur et

reciproque men I.

7. La Psychologic bibliologique lecenle est allie plus

loin. Elle a'appuie mainlenant aur des loia eosmiquen.

etrit M. Roubakine, elle n'itudie plus unique ment les

phenomines du livre el de lo lilleralure d'apri* le point

de vue nocial et des sciences naturelles. Elle lend n

formuler la loi de la conversation et des criteres. Elle a deja

formula, el eipeiimenlolement prouvf. la loi tres iropor-

lante dea consonances et des dnonances dei Emotions.

Celte loi e»l la vtaie base du travail pralique dans le

domaine du livie et de la parole. Elle determine la biblio-

psychologic comme science du comportement verbal (t

etudie In dependence fonctionnelle entre le pereipenl.

Tagent et le milieu (temps et espsce).

8. Le* applicalionn possibles de la Biblio-psycholoaie

out e'te resumes en cea terroes par N. Roubakine :

I" la poiaibilite de rediger Ics livrea scientlfiques dc

vulgarisation et les manuels scolairea de telle facon qu'il«

loienl plus lus que les bell es-l ell res; 2a au lieu d'itudier

dans les buls de I'instruclion et de I'auto-instruction une

quanlil* de livrea. pouraufvre ce travail avec un nombre

de livres relative ment petit, sans porter prejudice aut

conn«i»«ances recues et au developpement mental :

3° transformer le» bibliothequea en des laboratoires oil

Ton eludie la circulation des id*es et de 1'opinion publi-

que; 4° organiser 1'activite des maisone d'e'dilion, des

redactions de livres el leur distribution de fac,on que cette

nctivit* ne ressemble plua I un lir desordonne sur un but

invisible; 5° et e'est Iri peut-etre le plus important, fairr

comprendre a tous ceux qui, sous le regime social

actuel, aont opprim<s. humiliea. offenses et oppauvris el

qui maintenant n'onl nt le* connaissancea ni les possi-

bililet pour Iravaillei pour la creation de meilleures con-

ditions, qu'iis Deuvent, eux aussi, I utter et tiavailler

,ivec succei". nans veraer ni larmes, ni sang: lous its

pcuvent jippiendre ii creer une vie nouvelle, et la cteer

loujours et par tout avec insi stance et ferveur. el cela

*ans >e fa ire remarquer par ceux qui. maintenant. cons-

tmisent lent bonheiir el leut nisance sur les malheurs

dr< aulres.

- La force du livre et de la parole n'est pas encore

utilisee pleinemenl. dit N. Rouhakine. Nous n'avons pas

encore trouve les meilleurs moyens de nous en servir.

Nouf ne aavons pas encore les rticttre en prati[|Ue. De noa

tetnpa. le livre n'eat pai encore un instrument de la lutle

pouf la v^rite et la justice. Mais nous pouvons et nous

drvons Is rendre tel. • (I)

156 Let rapports du Livre avec la
Technique ou Bibliologie tech-
nologique.

1. La Bibliologie TdchnoloRiquc envisage lea tap-

ports du livre avec lea moyens mate'rieis de lea fepro-

duire el de lea multiplier.

II y a de nos jours une Technique Generale qui em-

brasse dan* aes cadres tous les moyena raiaonnes d'ac-

lion de 1'homme sur la matiire; tous lea proceaaus

chimiques, mecaniquea, electriques de 1'industrie, Plus

rile progrease et plui aont appelees a progrea«er sea appli

cations au Li vie el aux Documents.

L'invention dans un domaine retentit sur lous les

autres; il y a emprunts et apports reciproques entre

lea domaines. Par exemple : les principes de* presses,

du clavier de la machine a ecrire. inspire lui-meme du

clavier du piano, la redistribution automatique dans

la machine a composer onl iuag^r* maints diapoaitifa

dana d'autres domaines que I'imprimerie.

2. II n'y a pas eu une technique complete du livre.

il y a encore bien de* recettes. Le tradilionaliame do-

mine toule cette matiere oii il semble que Ton ne- soit

pas plua avance que dana les premier* arts, alors que

les prog ret etaienl la pi up art inconacients et • ' i lato-

raient avec une lenteur que nous avons peine a noua

represent er.

(I) A. Ferriire « La biblio-psyehologie d'apris les
travailx de N. Rotirinliine » dan* les • Archives des
PyscholoRica-. 1916. N" 12, — Du meme aut cur: .Trans-
formons 1'ecole ». 1920. p. 93-98. — T. Kellen • Die
Bi!>lio!oBi.c]ie PaycholoRie. Eine neue Wissenschaft von
Biichern und Leaern • (o Deulschr VerleRrneitung i>.
Leiniig. 1921. No 22). — S. Salvoni . N. Rou'-nfcine s
I* Culture Populaire •.. N« 6. 1°23). — Carel Scharten

• De Mensch en dr G^'eerde Nicolas Rouhakine »
(• Telenraaf . . 17. VIII. 1922. Amsterdam). — V. Bauer
• Biblio-pnycholofrie. novS weda o Vnize n, dan* le
• Ceaka O'veta «. 1925. N" 6. — Thomson, J. « De
rnacht van hel hoelt > (• Aluemeen Handelsblnd ». 4 en
• Maarl. 1921). _ Rocinik Padaaogiciny. Serja II Tom II.
' " 4 (par Prof. H. Radlinska).

157 Enseignement ou Bibliologie p£da-
gogique

1. Dans une mesure considerable, lea livre' et les

documents constituent un enaeignement. Les livres,

des lora. jouent un grand role dans I'enseignr-ment et

reciproquement les cour* enseignea donnent naissance

k un grand nombre de livrea.

2. L'importance de I'Enseignemenl oral relative ment

nux autrea moyens d'etude n'a pas ceaae de dominer.

Avnnt la detouverte de I'linprimerie, e'etait le moyen

principal de transmettre le* idee*. Les manuscrits ne

pouvaient pas HvatUer alort avec la parole, mais peu

a peu les imprimes ont pris In place principals dans

Irs affaires intellecttiellea. Us ont porte la Jumiere hors

dea ecolea. hore de~ villes, hois den pays civilisea. Lee

paroles fugitives onl ite remplacers par quelque chose

de durable et de precis, qui permet it chacun de r^fle-

chtr sur les rnisonneinent* et de comparer exactement

IPS opinions, Pourvu qu'un livre soit bien fait, il a

plus de lecteurs qu'on ne voit d'auditeurs dans [es

cours ies plus frequentes. (de Candolle).

3. L'art d'exposer s'inspirera de I'art d'enleigner.

Or, relui-ci n subi une Iransformation profonde. Les

nouvellcs methades de podagogie n'ont Hen de com-

mun avec lea anciennes. Celles-ci etaient basees aur le

principe faux que toute connaiaaance doit se fixer

dans 1'eaprit au moyen de la tnemoire. II n'en est rien.

On pouvait le croire a Une ^poque ou Tart d'enseigner

consistait pour le professeur H transmetlre ce qu'il

aveil lui-meme appris et I srl d apprendre a recevoir

la parole de maitre comme parole sacree. Maintenant

on s'esl mis a etudier les phasea dc 1'esprit humain.

les manifTres dont les connaisaances s'acquierciit dans

Tenfance el dans Le restant de la vie. Or, le cerveau

humain a raiaon de la plasticity de ton organisation

celtulaire. est ainsi fait qu'il peut approvisionner les

connatsstinces et lea rappeler au moment voulu- II est

des circonatances qui peuvent aider ou contrarier le

fonctionncment des centres nerveux. Tout ce qui est

acquts ne doit pa« elre rappele en meme temp* a la

in em oi re.

L'acquiaition de la connaissance depend de la

force de I'impresaion, Acquerir la possession de la con-

naissance. sana imposer au eerveau un travail sur-

chauffe et enervant. Toute forme d'activite moderne

est agre*eibte, tout travail fait nvec plaisir, concentre

aur lui lOutes les force* menlales el. en consequence

lend a produire une impression profonde. Plus grande,

pour un individu, est la faciiite d'apprecier des resaem-

blances el des differences, plua liLra et plus rapides

seronl son jugement el son raiaonnement. Le princi-

pal de ('association fonde stir Ies ressemblances et les

difference* eat un element de grande valeur pour la
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transmission du tevoit seientifique; il spporte une
economic de temps et de force. II auffit de rappeler lei
reasemblances qui sont connuei et de ne plus insiater
que fur les differences, leaqurlles constituent de nou-
veaux elementa pour l'esprit. II faul connaitre le mode
naturel de travail de t'esprit. C'est Hgnorer que de
placer subitement ]'esprit en presence de choses
abstraites, difficilea, indefinies, complcxea, de poaer
devant lui un corp* de doctrine deja etabli et de prin-
cipe qui aont le produit d'un long travail. L enfant esl
eapricie-ux, credute, curieux ft a beaoio d une gratide
autorite d" esprit. (T)

4. Pourquoi done faut-il que 1'eaprit n'arrive a la
ayntfriese dea choses, a la saftesse de la vie qu a Tine
epoque tardive, a un moment oil les forces positive*
sont diminuees ) Pourquoi, des 1'education, les fonde-
menti de la synthese ne pourraient-i!s, grace aux livrea,
etre poses dans les jeunea esprits > Le probleme con-
siste. d'une part, k simplifier I'expose des notions par-
ticulierea, d'autre part, a mettre a me me de com-
prr-ndre le vaste ensemble, 1'Univcrs.

158 Le livre et la vie, la Realite.
1. Le Livre lend toujouis a cliasser les rcalites vivantts ?

Aimi les etudiants lisent leurs livres d'anatomie sans aasez
Be reporter a lillusliation vivante qu'ils emportent tieees-
sairemenl avec rux. leut propre corps. Ainsi l'ad ministra-
tion envisage lea fails de la vie sociale a Iravers les rap-
ports ecrits: elle a une vue artincielle des situations qui
exitjeraient des decisions rapides.

l.cs problemes se potent done d'une pan. lutter conlre
ee qui est irop « livresque ». enntre la lellre qui lue I ea-
prit; d'autre part enaerrer la realilf dans Us textes de plus
en plus precis, dans des documents de plus en plus re-
press ntatifs et complets.

2. Si le livre nort de la vie. 1'inverse eat vrai aussi. Le
livre, n aon toul. produit la vie: vie eitfrieure. vie inte*
rieure. 11 produit In vie exterieure en ce qu'il introduit et
cntretienl dans le corps social un nombre immense d idees
qui oont comme lea prototypes d'action* entreprise*. II
piodnit la vie intetieure en ce que. dana la penaee de
chnque lecteur i! fail naitte un monde et Ten fait jouir.
Pur le livre ehacun est conduit dans tous les pays, intro-
duit dans lous les milieux, initie a toute* Ira experiences
de la vie. Par lui. la representation mentale s'eleve.
s'^largit- a'appiofnndil: e!le peul prendre une precision et
line acuite extraordinaire, nvnnce de l'nuteur. avance du
Ir-cteur et lout Be passe riicnlot comme ni les cnoses vrai-
ment elaient presentes n'etnnt cependant reprpaenl^es que
par leur double, le livte. II « 1 cleg IOIDBIM qu'on ne lil pa*.

(1) Old and Neu> Methods of Teaching, hy E. A.
I ope7. Annunl Reports of tlie Commissioner of Education,
(U. S. A.) 1904. II. p. 2427.

ma is que Ton vit. el. i*ilc sont via i ment des chef«-d*CBiivre,

donl on net (out rmulevetse.

3. Et le livre doit exprimer tnute la vie. Or, bien ou
mal, le catacttre enlirr de la vie a cliange avec res inven-
tions de 1'ordre intellectuel qu'on ap-pelle le journal quo-
tidien, la < tebeseff i, le cinenia el, en perspective, la
television ; avee la machine e t la vitesse; avec la dutete des
conditions econoroiques et Tehranlement social, profond.
Une grnnde ditTiculle (?e l'esprii l\ notre epoque e'est de
prendre la niesute des changemunts qui modifient sana
cease les habitudes de la societe. les rapports des homaip!
et des peuples entr 'eui et l'apparenee du mondc. (L. Ro-
mierj.

159 L'Evolution aimultanee des Ins-
truments intellectuels.

Le» instruments que l'homme a forges pour traiter
intellecluellement les dioaes sont : I" la Logique; 2" !a
Clasaificalion; 3° !e LangaRe. 4° le Livre; 5° la Science
coordonnee et ecritr, II y a un sysleme et une theorie
de chacun de cei cinq instruments.

Sans cease il faut dislinguer la realite de la pensee
(meditce. parlee, ecrite). Or. la realile. le* [aits, de-
paaaent de beaucoup les beaoins d'o-rdre de I bomme,
son esprit de syateme et sea conceptiona logiques. En
effel, il y a, d'une part, leu faita nouveaus. d'autre
parr, lea points de vues nouveauK sous Eeaquefs se per-
coivent le« faita anciena. Ainai les groupemenls de la
Classification ne sauraient etrp stablea, et il faut aan*
ceaae un effort pour faire crdrer les concepts nou-
veaux avec la classification etablie et avee 1'etat des
connaissancEs deja system at Ueea en science. La dis-
tinction entre ee qui etait confondu ju«que-!a. et le
chevnuehement d'un sujet sur un autre aujet sont
eonatan-s. A cette difficult* a'njoute celle du langage,
de la Terminologie. Les mot» unt dea aisnifications
conaacrees par lea dietionnaires ou par les idees domi-
nantea. 11s n'eveillent pas dam 1'esprit de qui lea en-
tend, ou les lit, des images identiques a cellea qui aont
dan* 1'esprit de eelui qui lei prononcf ou les *erit.
11 reate r.lors a inventer de nouveaux mots. Mai*
I'ecuril aloia eat qu'ila aeraient rnoina compris encore.
Conacient d'une terminologie inadequate, on en arrive
a accoupler pluiieurs terme*, a auperpoaer significa-
tions et apres avoir enonce lei mots a y ajouter d au-
tre* pour marquer des nuance*. Ain*i. un travail con-
tinu *e poursuit aimultanement. parallelement DO con-
nexement, dana lea cinq domsines : Scintice, Logique,
Classification. Terminologie. Livres. Ce travail eai
largoment iragmentaire et occaaionnel: il ne prend que
rarrment de» formes asaei- imposanle* pour retenir
1'attentioTi et e'eat a la longue qu'on en persoit .le
reaultat.

16 ORGANISATION DES RECHERCHES ET DES ETUDES
La science est une cbone, I'organiswtion de la science en

est une autre, 1 une et 1'autre sunl ilitiinement lieo*. La
Bibliologie s'organis..- en tant qua acience de la Documen-
tation el du Livre, tandts que ceux-ci consid^rea du point
de vue de la science paiticuliere dont iU trailent (Mede-
cine, Droit, Technique, etc.) sont eux-memes des facteurs
d'oiganiaalion dans leur domaine respectif. 11 s'ogit done
en realite de • I'orgamsatjon d une partie de l'organisa-
tion ». et il s'agit de recherches, d'euaeignement et diffu-
sion.

L organiaotion des icclierche* et des etudes a'opere
en tout domaine d'une maniete de plus en plus systema-
tique. Dana HCS congrcs suivis de* travaux de realisation
qui en ont ete ]a suite, l'Union des Associations Internal
tidnales s'est npecialcmenl occupee dc cea questions. (Voil
Actes du Congres mondial et Introduction aun volumes
de YAnnuaire de la Vie Internationale.) Dans son Manuel
dc Bibliographic historique ft, II), M. Langloia a montre
a propus de 1'HisLoire Lout 1'interet qui q'attache a I'orga-
niaation des Etudes dans line btanche speciale.

161 Recherches.
Divers organismea s'occupent de recherches tendant a

faire avancer uoit la Bibliologie ert general, yoit certaines
dc sen questions. Ces organismes sont ou bien dea centres
specialises a cet effet. ou des d^pattements d'organismea
plus gencraux.

162 Enseignement.
La Bibliciogie. comme science ou comme technique n'est i

guere entnunee dana les Univeraites. Lea choses du livre
et du document ont donne lieu assez tot a un enaeigne^
ment dont le caractere etait surtout profesaionnel; preparer
des Bibliothecaires et des Archivistes.

L Enseignemenl de l'Ecole des Charles, Paris, a eu tics
lot un caidciere ccientihque. II y a tendance maiiitenant a
mcorporpf Tenseignement du Livre danB les Universitea.

Le devient une necessite d'organiser dan* toutes lee
branches de 1'enseignement superieur un cours de biblio-
graphic e | de documentation apprenam a connaitre les
sou tees de la science et la ma nitre de se documented
a uliliaer |es documents. Savoir cherchet est tout un art.

L A. S. L. I. B. (Londres) dana aa Conference de
i'JU, a par une resolution demande que lea auloriles des
University fasaenl donner aux Etudiants un enseignemeiut
sur I usase efficient des Bibliotheques, que pour le moins
les Biblioth^cairea soient charges de donner une fois 1'an
une leelute sur ce sujet.

Une Ecole dea Bibliolhecaires avait etc organiaee a
Paris pB t I'Ameiican Library Association. Elle avail nn
certain caractere international. Cette Ecole a ele fermie.

L tnseignemenl ties mntleres du livre doit lutter contre
des difticultea enoimea parce que La Bibliologie n'rst pas
prrsentee comme science centrale ou unique el que ses
difletentes hranches ae preaentent en otdte inciependaiit et
disperse'.

163 Associations.
II y a aulaiit d'especet d"association* qu'il y a de bran-

ches du livre. Ainai ceiles des editeutn, des libraites, des
liihliothecairea, deB atr.lnvistes, dea bibliogiaphen, i-^llea
des bibliophiles. Celies des auteurs et des imprimeuia, II
y a des associations tout a fail apecialisees comme cellcrs
de* amateur* d'ex-libria, de* limbrophiles, etc.

164 Encouragement au livre.
Diverses questions intcteaaant lea Livrei et le Document,

comme !«la ont deja fail L'objet de concouis, par exemple
pour 1 hygiene, 11 y a toua les prix littetaires ou scicutifi-
quea que deccrnent penodiquement ies Academies et les
Societes litieraires. il y a lea bourses d'etudes qui, en favo-
riaant lei etudiants, facilitent l'etablisiiement dc leurs
thJaea, diaseilations. rappntt. II y a lea prix Nobei de litte-
rature. medrcine, physique el ehimie dont chacun est d'en-
viron 172.000 couronnea, soit environ 780,000 franca fraa-

165 Sources.
1. La Bibliologie possede un lecueil important de Bi-

bliographie dans I Internationale Bibliographic del Bach
and Bibliotheksureaen: li patalt regulieiement depuis 1926,
annee oil il se aepara du > Zentralhlatt • et de aes sup-
plements, (I)

2. La Bibliologie posaide aussi des recueils de niale-
naux, recent* ouvragea ou periodiquea qui sont a la base
de toutes les considerations sur le livre. M. F. C. Lon-
champ a public un Manuel du Bibliophile frangaii en 4
volumes. 1600 p. avec 385 illuat tat ions. C'est un ouvrage
d enaemble, historique el bibiiographique sur tout le livre
el sea aru, depuis lea otigines jusqu'a nos jours. (1470-
1921). (Imprimetie, illustration, reliure, ex-libris, etc.).

3. Les liates biblioKraphiquss placeeg in fine de cet
ouvrage. aiusi que lea notes inffaraarginalea au cours de
1 expose, indiquent les principal™ con tribu lions. Tout
I ensemble constitue a ce jour la source deg science* bihlio-
'ogiques et documentaires.

<i) HOECKER. R. et VORSTIUS. J. Internationale
Bibliographic des Buch und Bibliothekawesen, mil beson-
detet BetiicksicHtigiing dcr Bibliographie. — ln Ktitischei
Ausv/ahl Zusammengestcllt von R. Hoeckcr und J. Vo>s-
tius (Leipzig Harrasaov/itz).
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17 HISTOIRE ET EVOLUTION. PHASES DES SCIENCES BIBLIOLOGIQUES

1. Trail painli de vug tendent a pievaloir dan*
toute science : le atatique, le dynamitjue, le genetique
ou evolutil. De meme en BibUologic. Tres Longtemps
stotique, elle-meme doit se faire maintenant largemeni
evolutive et genetique.

La loi devolution es: generale. On la retrouve dan*
lea phenomemes biologiquea, lociaux et ceux qui por-
tent 1'objet dea autrea aciences. Influence du milieu,
precedes orgaiiiquco divers et reiterea d'agceaalion
des patties en un tout; Iran ill ion incessante d'un
ordre moins homogene, moina organique, moins effi-
cace et mains parfait a un autre plus homogenf, plui
organique, plus efficace et plus parfait.

Sous le nom d"* Hiatoire du Livre », des materiaux
considerables ont ete rauemblea, mais Us viaent les
details plus que lea enaembles. L'Hiatoire du Livre,
distincte d: 1'histoire del aeiences bibliolagiques, sera
traitee au chapitre qui enviaage lea livres aux diveiaea
epoque*.

Une hiatoire du livre detaillee est une aoucce incom-
parable pour la comprehension reelle du livre (el qu'il
ae presents aujourd'hui. Le livre eat Tab out iaa erne nt
[Tune longue. Ires longue evolution et bien peu de aes
tleLaib qui soient le leaultat d'un hazard et dun fac-
teur arbitraire. Oo eat itimule ainsi a creer de nou-
veaux types, en connaiaaance plus complete des poa-
sibilitea. Les notes hiatorique* eelairent tout expose et
lui donnenl une signification plus vive.

II semble que pour not objets familiers. comme pour
nos connaiiaancea. le plua difficile eat d'en prendre
conscience, de lea detacher pour ainsi dire en noua-
niemes, pour leut faiie p tend re exiatence et consis-
tence propre. C'eat le « desaxement » facilite par 1'his-
toire, qui rend possible eette « autonomisation ».

2. La Documentation, vieille comme l'homme au mo-
ment oil il insciiv8.il aes premiers aignes, a offer! tioia
phases dana son developpement recent ;

1" All sortir des lempa mod ernes, les Bibliolhiques
constituent de granda centres d'irudition. Elles comman-
dent I'activite intellectuelle et enlieprennent I'otuvre de
leur catalogue concuiTemment avec celle du collectionne-
ment. C'eat d'autre parl chcz elles et e'esl avec leura rea-
sources en mateiiaux de loutc nature que s'entrepiennent
alora les grandea compilation*, (ecueils, dictionnaires. ency-
clopedies.

2" Enauilr U Bibliographic ae degage peu a peu de la
Bibliotheque. Elle nail drs beaoins, non d'une collection
determinee. qui eat Matihfaite par le catalogue, maia de ia
Science, desireuse de ae aervir dea livres oil qu'ils soient
entrepoaes. Pour ae conatituer une mithode, — celle de
la description des livres et dea eludes sur lea ensemblea

de Jivrea. — eile arrive bicnlot a elargtr la conception
qu'elle se fait du livie lui-meme jusqu'a iui substituer la
notion du document. A partir de ce moment. D I'ctioit dans
les anctens cadres, la Bibliog.apMe a'affirme autonomy,
1 cgale meme de )a Bibliotheconomic, et critique son par-
iLCulansme. En traveilLant danfi \a cate^orie de I universe!,
i-lle influence rapidement la scisnci.-. la piociuction inte lec-
luelle elle-meme. a laquelle clle appotte le moyeu de sr
representeT plua clairement sa propre universalite.

3U Et tnaintenant voici qu'une nouvelle phase est coni-
inencee. Ce n'est plus ni celle de la Bibliollxeconomie, ni
celle de la BibliogTaphie. c est celle de Ten semble du
Livre et du Document, la Documentation. L'une et Tautre
en sont dea parliea, mais dtrs parties rattacheea a un corps
plus vaste, dont 1'existence lea £laigit. les ilive. le* trans-
forme.

On peut rappiocher tout ce developpemenl de celui
de la Chimie a travers les ages. Science theorique. Indus-
trie pratique, on ne trouve d/ahord que lea officines du
moven Sge avec cbez quelquea esprits la pt£occupatton du
Ijrublerne de la matiere, de scs especes et de aes creations.
La chimie nait leEilement de 1'Alchimie et de la Philoso-
phic uaturelle, et un raoiriML vient, le noire, oil toule la
pliarmncie est absorbee et reordonne'e par ID Chimie.

3. II ne (audrait trop s'elonnet que la Bibliologie ne
ae constitute que de nos jours. II fallait d abord que lea
livrea eiiatasaent avant de pouvoir les decrire, les ana-
lyser et d£gager de leur existence meme de* [aits gene-
raux. De m^me la Critique litteraire est apparue tardive-
ment « le dernier produit d'une longue experience
disait Longin. avec la tiiche de conatater 1'jtat-civil dea
vivants et de relever lea tnorts ».

Proudhon (sat VEconomie paldiqae), • dit :
a L'Histoire de la Bibliologie eat neccsaoitcment priSmn-

» lurec ai on la juge au point de vue d'une Science faite.
o Mais elle est lumineusement ulile wui ce rapport qu'elle
ii est le dernier degt£ que nous ay oils & monter pour arri-
e ver au sanctuaire • .

11 y a des sciences qui se aont formees au sein des
universitea. D'autres hors les universites : ainsi la Sta
titticjua. II eat comprejienaible que la Bibiiologie se
soit conatituee hors les universitea et qu'eile /impose
aujourd'bui a elles.

4. L'hiatoire dea moyens de communications montre
les phaaes auivantes :

Premiere Spaqae, — D'abord le langage eat le seul
rnoyen de communication. Plus tard. lea nouvellea se
transmettent par des aignaux (feux de null, signaux
par le langage des tambours en Afrique). Plus tard, le
•ysteme dea message™.

Deaxiime ipoqae. — Communication pur l'Ecriture.

Le livre, I'ecriture sont si importanta qu'on d£-
nomme periode prehiatorique celle qui va des pre-
mietea manifestationi humaines aux premiers docu-
ments ecrits.

Troteiime ipvque. — Communication par dei appareiU
mecaniquea. Imprimerie (journal), Telegraphie. Tele-
phone, Poate, Radiophonie.

XX" Siicle, — Nous nous aommes irouvea aubitement
en preaence du livre en large collaboration de la pu-
blicBtion periodique et continuelle, de la commerciali-
sation, dea formes materiellea nouvellea, notamment
dea repertoires aui Fiches. de 1'invasion du texte par
1'iniBge, dea procedes de notation, de chiffrage et de
diagramme. de la culture simultenee dp toutea lea
aciences de leur application,

Peu(-8tre aommea-nous a un moment auaai impor-
tant dans I'Hiitoire du Livte qua ete la decouverte
rt la generalisation de Timprimerie au XV" siecle. En
loute matiere lea grands changements d'orientation
nieessitent de longues et patientes preparations. Apres
les efforts partkuliers des dernieres decades, noua
aaaiatons meintenant a ce qu'on pourrait appeler U
renovation de la penaee bibliologique.

5. Les phases du livre correspondent aux phases de
la Pensee : 1" Lea pensees primitives. 2" L'expression
litleraire de la pensee morale, philologique, scientifi-

que. 3' La science constitute. 4° L'etape nouvelle : 1B
acience synthetisee, documenlee, visualiaee, mathema-
tisee, ae condensant, a<- ramassant pour mieux bondir
plua loin et plus haut.

C eat la parole exterieure, la verite, la phonation,
qui a fini par modeler la parole intericure. et a donne
au travail de noire pcniec lelpression verbal*, une
reahte presque tangible. De meme, e'est 1'ecriture qui
a donne une forme, une realite a la acience : I'ecri-
ture a peu a peu conatitue les livrea. D'une maniere
g^neraie, on peut suivre cette histoire de la penaee
cerebr^e (cogitecj et ae constiluant peu n peu en un
vaste organisme intellectuel, la science.

6. La Ecierice biblioloaique dana »a premiere phase
a ete purement descriptive : la Bibliogrophie propre-
meni dite. Dans une deuxiime elle a tendu a devenir.
theorique : Bibliologie. Voici qu'elle tend a devenir
technique, e'est-adire a influencer !a confection du
livre par des regies deduites de la theorie (Bibliotecb-
nie). Cessant d elre la servante de livres tout faits, et
insufHsammeril bien Eaita. elle revendique une action sur
les livtes a faire. E.lle prescrit a la Foia lea meilleures
formes (abstraction faitc du contenu) et ^'opportunity
d ecrire certains ouvrages selon les besoins sclentinquea
reconnus, cc qui est aujourd'hui livre entierement a 1'ai
bilraire des editeuts et souvent des auteurs. Cette fonc-
tion, les sciences du livte ont a la partager avec I'organi-
sation scientiBque de chaque acience.
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La Documentation et S«M parties

Le Livre et le Document
II y a lieu d'examiner successive men t: I. La notion generale du Livre et du

Document. 2. Leuta elements constitutifs: materiels, graphiques, linguist)ques, in-
tellectuels. 3. Leurs parties. 4. Leurs especes ou types. 5. L s documents graphi-
ques a uLres que les publications imprimees- manuscrits, cartes, estampes, archives,
inusiques, inscriptions. 6. Les autreii especes de documents, livres ou documents
graphiques qu'on peut considerer comme leurs substituts: objets el appareils de
demonstration, disque, film. etc. 7. Les operation?, fonctions. activites auxquelles
donnent lieu le Livre et le Document : facture, description, critique, distribution
et circulation, conservation, utilisation, destruction.

21 LE LIVRE EN GENERAL

211 Notion et Definition du Livre et
du Document.

I. Definition generate.

Lea times — e[ant entendu pur ce terme gen^rique

let manuacrita et imprin^ea de toute «pece qui, au

nombre de plusieura millinns, out ete compose* ou pu-

blics sous forme de volumes, de periodiquea, de publi-

cations d'art — constituent dans leur ensemble la

Memoire matcrialiaee de 1'Humanite, en laquelle jour

par jour aont venua a'enregislrer les fails, lea idee«, les

actions, les Bentiments, lea revea, quell qu'ils aoient,

qui ont impreaaionne 1'eaprit de l'homme.

Les livrea tont devenus Iss organea par excellence

de la conservation, de la concentration et de la diffu-

«°n de la Pensee, et il font les considerer comme dea

instruments de recherche, de culture, d'enBeignement,

d information el de recreation. Us sonl a la foia le

receptacle et le moyen de transport des ideas.

Le developpement de la production, le bon marche

el i eicellertce de> ediliona, la variete des matierea

trailees, la reionte a intcrvallea rapprochea des ou-

«ages fondamentaim aelon det enacmbles de plus en

plus eompleta, dc mieui en mieux ordoi;nea, ce »ont

la dea circonstanees qui concourent a aceroltre l"im-

portance du role social dea livres.

A cote des Hvreg proprement dits, il y a la multi-

tude des document! de loiite espece qui n'onl paa ete

putlies ou ne aont paa destines a Tetre.

La definition la plua generale qu'on puisse donner du

vre et du Document eit cette-ci : un support d'une

certame matiere e t dimenaion. eventuellement d'un

certain pliage ou cnroulement aur lequel son! portea

des sjgnes representatila de certaines donneea intellee-

tuellea.

2. Let plus petits documents.

Le plua petit document c"est une inscription, la borne

millaire qui porte le nom d'une localite et un kilome-

tragfl. Le pote-au qui porte 4: atop 2 ou ralentissement,

une aimple figure conventionnelle de la flignaliaation

(rond, triangle, barriers fermee). C'eat meme moins,

e'est le ai^ne que le boyscout trace s la craiu aur lea

arbreB ou ies rochera; sur papier c'eat la carte de vi-

aitc un nom suivi eventuellement des litres et de

1'adresse; c'eat le timb re-post e tout petit, plus petit

encore le timbte reclame et toutes lei petites etiquettes.

3. Le Biblion.

il y a desormaia un lerme generique (Biblion ou

BiblioBiamme ou Document) qui couvre a la Fois toutes

le$ eapeces : volumes, brochures, revuei, articles,

cartes, diagrammes, photographies, eatampes. brevets,

stotistiquea, voire meme disques phonographt<tuea,

verrea ou films cinematographiques.

Le f Biblion > aera pour noua 1'unlte intellectuelle

et abstraite maia que I on peut retrouver concietement el

reellement maia tevetue de modaiile; diversea. Le bibiiort

est concu a la maniere de l'atome (ion) en phyaique, de

la cellule en Bioftogie. de I'esprit en psychologie, de L'agre.

nation humaine (le ^ocion) en sociologic. L'atome a donne

Lieu a une representation de plua en plus precise et aur

ia baae de laquelle se aont engagees toutes leB recherches

et diacumsiona. (C'est Bohr qui en a donne la premiere

figure.)
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a) Dans le cosmos (ensemble des choses) le livre ou
Document prend place parmi les choses corporeHe* (non
incor pore lies), arliftcicltei (non nalurelles). et ay ant
une utilite intellectuclle (nan matertelle).

Les creations materiel les sont ou dea productions ou
des moyens dc jnoduire. II y a; a) les moyens de produire
lei choses utiles et consommables (les machines): b) LeB
mQyens pour produite des phenomenes naturels. abfllrac-
tion de toute preoccupation d'utilite (les appareils): c) les
moyena de mesuier lea phenomcneB (les instruments).
Le Livre est un rnoyen de produire des utilites intellec-
luelles.

b) Lea chotcs out avec Les documents des rapports de
diverses espices ;

1" Rapport de choses signifiantea a chosea insignanees,
ce qui constitue le fondement mime de la documentation.

2° Les choaes cllcn-menus* traitees comme objet de docu-
mentation quand a litre dc specimen et echantillon elles
fifturent dan* des collections documentaires (musses, ex-
positions).

y* Les choses creees, modeles et mecanismes pour de-
monstration scientifique. educative ou publicitaire.

4" Les marques de toule nature portees BUT les objeU
e| qui servenl a leur identification et signalisation.

5" L application par analogic des methodes de La docu-
mentation a I'adrniniitration dea choses elles-mernes (Do-
cumentation adminintralive).

c) Les ecritu ont la propriete tjite par I'adage o scripts
manent verba v«lam». Lea ecriln reagent si les paroles s'en-
volent. Mais au point de vue de la rigueur de la pensee
on peut proposer en terme* latins cet aulre ndage, let
termes s'echelonnanl en degre ;

verba divagantur
scripta con cent rant
const ructiones coord in ant
mechanics logical) t

1" La parole peut divaguer. Autanl dit. autanl en
emporte le venl. La parole etanl successive peul se irn-
duire sans qu'elle soil autre chose qu'une serie de point*.
dont le lien materiel simple men I sonore. est si leger qu'elle
peut (loiter en lous sena.

2" Les ecrita concrnlrent la pensee de qui les elablit.
11s sont en surface. Or lea lit. pouvant revenir dans le
texte d'avant en arriere. Lea liens logiques de In verite
s'ila ne sont pus reels peuvent facilement etre deceles.

3° Lea constructions, ilereogrammes a trois dimensions,
coordonnent strictemrnl Les idees. Par les vides et les
surcharges, par les trois directions de 1'idee qui doivent
etre concordant™, qui permettent un conlrole facile, il
est deji plus difficile de a'aventurer dans des developpe-
ments auperficiels el mill etudiea.

+* Leg machines ennn sont le* logiciennes par exee'lenee.
Elle* ne sauraient enlrer en mouvement et s'y maintenir

que pat le jeu lisoureuBement enact, concordant et simul-
lane de toutes leurs parties.

d) Le Document offre de la Realile line image a la HI
nietne derivation. On a en effet les lermcs intermediaiii-.
auivanM: 1° Le Monde (ou la Realile elle-meme); 2" !.<•
Aart* dc 1 homme qui pereoivent le mondc exactement et
completement; 3" L7n(exigence, qui elabote les donnr«
aensorielles -w 4" La Languc. instrument social dc eommu
nication; 5' La Science, on connaissances collective-.
6" Le Documeni compose par 1'Intelligence et pour eitpri-
mrr la Science.

Chacun de ses intermediaires esl une cause de defor-
mations et de frictions absorbent 1'energic inlellecluclli.-.

Tout effort doi) done elre fait : a) pour supprimei on
allinuer les deformations et les frictions intermediairi•-.,
b) pour Creer des moyens de percevoir ou se represent'-p
In realtto,

3. Definitions litteraires du Livre.
L'homme passe, le livre reste. — Le livre porte am

generations futures La lumiere, la consolation, l4es^'h-
rance ct la force (Milton). — L'imprimerie c'esl l'ur-
tillerie de la penflee (Rivarol). .— Le hvre forme L:H
cerele distinguf, nullement bruyant. mais loujon'i
vivant, dans l'intimite duquel on ae repose a li»--i
(Montaigne). — Lea livrei reahsent la conversation
imprimee (Ruskin). —- Les livres sont des a mil murt*
qui patient aux sourds (Proverbe flamand). — L'or-
ganisation humaine la plus puissante, 1 avanta^r 1 =
plus grand pour une aociete, c'esl la miae a la portee
dc lous dea tresors du monde emmagasines dan* les
livret (Carnegie). — La litteraturc eit le souffle vital
de la civilisation, le scl du corps social (Wells).

Lc livte, e'est la passion de repa:.dre nes idecs Êir k
monde et de les faire partager & lou* le» hommes (Su.irr;).

• Le livre. nuis qu'eBt-ce done pour qu'il attire h ce
• point qu on 1'aimc avec passion quand on 1 a coii"ii?
• Un livre est une voix qu on entend, une vout qui •< ^
> parle. qui gagne noire confiance, d'aulant mieux qui'U-
a s'insinue plus douccment. plus intimement; c est Is
• pensee vivonle d une personne sejiaree dc nous par
> I'eBpace et le temps. C'esl une ame, une ame dont n"'
• ne peut prevoir le destin. la duree et qui va aupsJ
« au loin souvent. on ne sait ou. dam l'univera coiiuu.
u communiciuer avec d'autres ames, leur apporter
o beautea et ace Uideurs aussi. la verite et I'erreur, belaip
D souvent: une ame prenante, a peu prcn toujours. A CHUSB
• de ion contact" intime. seule a seule, avec I'mitrr Jim'
> qu'elle louche, capable par consequent de la faiir mo
. gnifique et sublime, perverse ou degradee. El doriv '""
> qui reclame de* joins deli cats, imp qui exibe des i<
• lions specialeB de lous ccux qui I'entourent et lui f
> tent ton elan. • (Gabriel Beauchetne.)

Le plus grand personnage qui. depuis 3000 an* peut
fasse parler de lui dans le Monde, tour a tour giant
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pyumee, orBUeilicux ou modestc. entreprenant ou timide.
saehanl prendre loutes les formes el tous les roles, capable
loui a lour d'eclairer ou de pervertir IM espriw. d'emou-
voir les passion* ou de lei apaiser. artisan de factions ou
conciliate!" de partis, wi-ritable Protee qu'aucune definition
ne peut saisir. c'e*t le Livre. (Eggcr.)

L'Humanite eil un homme qui vit toujour» et qui
apprend sani cease. (rascal.)

In Bibliothecis loquuntur defunctorum im mortal es
anirnn.

(Plinius senior.)
Nullun esse librum 1am ninluni ul non aliqua part?

pradessct.
(Plinius senior.)

Libri muti magistri sunt.
(Aulus Ceilius.)

212 Analyse des caracte>istiques du
Livre et du Document.

Du nombre immense dej livres particuliers existifnts,
on degage par analogic la notion du livre en general.

II en en du livre comme dei machines. Pans lei
premiers lemps. chaque machine etait consideree comme
un tout, compost de parties qui lui etaient propres. A
de rarei exteplions pres. les yeux de 1'esprit ne dialin-
(Euaient pas encore, dans les machines, le groupe de
precision que nous cMngnons aujourd'hui sous le nom
de rnecaniBrne. Une machine etait un moulin, un brocard
etait un procede ct put aulre chose. C'esl qu'en tealite,
il Faut que In pcnuee «ur un sujet donne ait d*jo fait bien
ties progr*s pour etre i meme de distinguer ce qu'il v
a de general dans ce qui est propre a ce sujet; e'est la
premiere distinction enlre la pensee scientifique et la pen-
tee ordinaire. (Reulraux. Cinematique. p. II.)

11 faut enviiaRj t |e > caract*ri»ques du livre a la ma-
niere donl le natutaliste considere les eapecei animales.
vcgetales et mineralea. La conception d'un type gene-
ral et abitrait. le livre. s'en degage a la maniirc dont
la Zoologie, la Botanique, la Mineralogie. concoivent
1 animal potallelement aux aniniaux. la planle parallele.
ment aux plantea. le mineral parallelement aos mine-
»aux. II y a lieu d'examiner luccessivement :

P Les elementi conslitutifs du iivre ou document;
*" Ses diverse! parties e t leur structure;
1° Les eapicej ou families d'ouvrages.
i- examen de ces donnees a f*a rniflon d'etre en soi

et a toule fin. [1 serf aussi dr base aux operations de
collationnement, de bibliographic, de catalogue et de
claasement et l«ur donne un fondement scientifique et
rat ion n el.

La determination dei caracteristiques d'un livre est
indupensable pour U reconnaitre et l'identifier. Cette
determination individudle ne saurait se faire qti'en
(onction de* caractcnitiques generales.

212.1 Caracteristiques generales.
t.e Livre peut cue cn\isn%e au pmnt de vue de^

caracteristiques suivantes :
1" La Verite (Ic vrai): 2" La Beaule (le beau); 3° La

Moralite (le bien) ; 4" L'Otiginalile; 5" La Clarle (com-
piehcnaibilile); 6° LH Valeur economique (commercialite):
7° La Nouveaute.

Le? documents onl en commun avec la parole de pou'
voir ne paa exprimer la verite. 11B ont en plus d'elle La
possibility de se presenter sous des dehors fallacieux.
fjiusses attributions aux auteura errones ou pseudonymea,
fausses dates, fausscs indications d edileur, d'imprimeur.
d'edition. etc. L erreur volontaire. le mensongc volontaire
peut etre le fait de 1'auteur, La propagation des documents
apocryphes. trouves ou defigures, la diffusion i mention-
nrlle d informations mensongeres peut ctre Le fait de tiers.
L'tine et I'aulre sont de nature a causer un dommage
a la Verite en soi. et aux per-ionnea, physiques ou mo'
rales dont el lea viendraient a diminuer la situation.

La nouveaute entraine toute la documentation comme
elle enlraioe toute la vie contemporaine, Le journal, la
T. S. F.. le film, luttent de vitesse pour procurer au
public insatiable le maximum d'iniormations dans le
minimum de temps.

212.2 Qualites et defauts des livres.
Lea qualilPS d'un livre-document icpondent aux troit

criterea auperieurs; vrai. beau, ban. On dira par enem-
ple un vrai et un faux bilan. Irs faussc Decretales; la
bonne pre^se. les beaux livrca.

Dans un ensemble de livres, les variations individuelle*
oocillent an tour d'une moyenne (fluclualioru). Un grand
nomhre ont une valeur moyenne; sont peu nombreux le*
reek mauvaix livres. Ires rares les livre* superieurs- Dan4
un diagrammc ou statistique on retrouve la c our be dite
en cloche ou de frequence (Po'ygone de Quetelet).

Lei defauts d'un livre sont: Erreur: lourdeur, desordre
dam l'expoae; confusion de I'essenliel et de I'accessoire:
lacunes. arriere.

212.3 Le livre, capital et cm til.
Le livre est un capita! d'idees qui s'amasse ct sr lien!

en reserve. I- homme accumule les idees el les faita
comme il accumule les produits.

Lr livrr- e.Ht une arme, un outil.
r Martin Luther, qu'on juge mal parce qu'on »'obstin«

a le ronniderer comme un tKeologien. fut surtout un
patriote allemand. le plua grand ideologue conteste de
ce pays. II rnanie le pamphlet au lieu du cimeterre. mais
il sail 1'art d'armer les nobles contre lea clercs, >

(PeWan.)

212.4 Unite, multiples et sous-multiples.
L'unit^ physique, matierc du documenl. est marquee

soil par la continuity materielle de na surface (ex.: In
surface d'une leitre. d'un journal), soil par un Hen male-
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riel entre plusieurs surfaces (ex.: lea (euilles reliees d'un
livre), soit par un lien immateriel (ex.: les divers tomes
d un memo ouvrage).

L'unite intellectuelle est la pensfe.
Comme ?n loutes chosea. on peut distingue t ous»i

dam le document: 1n L'unite: 2° les parties; 3° leur
totality; 4" un; pluralite d'unitea; 5" la totalite ties
uniiii.

On a vu precedertiment ce qu'on peut considerer cotn-
nie unite imellectuelle. 11 y a des multiples et sous multi-
plea des unites mat6ri?lles et intellectuelles.

Toute chose considered dons ion ordre piopre est placee
au degre d'une echelle dont les deux extremites sont le
nennl d'une patl et la totalite d'aulre part. Dans I'e'ctielle
de |B serie a in si etablie. on choUit plu* ou moms arbitral-
rement une unite d ou 1 on puisse proceder dans les deux
directions montante et descendanlc. En ce qui concerns
la Documentation. 1'unite aera le livre, sea multiples
aeront lc> ensembles formea par le livre tels que lea col-
lection a (bibliothiques) et aea sou »-multi plea aeront dea
dMaionB telles que sea parties (chapitreB, etc.).

212.5 Equation du Livre.
Sou* une forme condensee et en *e reportant aux

tableaux ci-apres dts element* et dr- la structure du livre-

22 ELEMENTS COMPOSANTS

220 Vue d'eneemble.

la definition genera'e peut prendre la forme fuivante d'unr
equation enurnerant lea focteurs :

E (M + G + L + 1)

I" EUmenii mateViels.
Substance, matiere (support, surface).
Forme mateiielle (figure), dimenaionB

(format).
2° Element* graphiques (Signet).

Texte.
Ecriture phonetique (Alphabet).
Notations conventionnellea.

WtiaiTatians,
Images (Reproductions concrete).

Dessinees (Images a la main).
\ Photographieea (Image mecanique).
1 Schema (DiagTotnmet) (Reproductions

abstlailes).
Etablis a la main.
Reaultat d'un emegistrement mecaniqtie

Decoration da liCre.

Figurines, culs de lampe. lineeaux.
3" Elements Unguistiquet,

Langue du livre.
ia intelleclueli.

.es formes intel'eetuelles du livre (Expose
didnctique; rhetortque, genres iilti-
rairea. formea bibliologiquea).

Lea donnees du livre. (Matiere scientifique
ou litteraire. res acripta).

L =

Ce qui se lit: Livre — elements (elements me litre* -}
£!<*merits graphiqucv + tfl^mentB UnguJBtique? }- el£mentH
iiHellectuels) : Structure (re.iure •+• Frontispice •+ prfiUmi-
nnires 4- corps de l'ouvra([e + tables -f appRndicen).

En exptimant ainai la determination d'un e^pace (lieu)
et d'un temps (date) rt les dormers relatives fr l'auteur,
JH equation se complete ainsl :

E
L = — X e xt

S
Francesco Lumachi (Nella repuhlica del Libto, Firenze

Lumachi, 1907. p, 190) donne du livre la formule suivanle
noti complete ;

A ( i + « + 1)
| =

P
A = auteur; t = typographic; e = cditeur; 1 = llbrai

•f; P == public; L = livre.

DU LIVRE ET DU DOCUMENT
Un livre eat la reunion de jnuiUes de papier imprimi.

Sur ces feuilles. l'impression. divisee par page, eat diapo-
B ê, recto et verso, de facon a ce que lea pages se suc-
cedent en oidre, apres la pliure; car ces feuilles aeronl
pti4cs plus ou moin* de foi* sar ellea-m^mea selon le
format exterieur prevu pour le livre. Puia elles sont caacm-
bfees auivant un numeiolnge. independant de la pagina-
tion. On nomm« ce tiumeio de feuille la signature de 'a
feuiUe. Une fo£a reuniea dans leur ordre, on y ajoute. en
lete, le litre qui genfralement n'eat que la repetition
de la couverlure (le faux litre qui ptfeSde ne donne
que 1'indication du livre). lea feuillets contcnant la
preface, avant-propos. averti^sement. On place aoit en
tele, soil en fin de volume la table des matiere*. On
ajoute les hors-texle. cartes, planches, tableaux, etc. On
foud lea feuillea, pui* on broche, on cartonne ou on relie:
C'e«t te livre. (Boufielier.)

Un livre est compost de plutieurs element*: eUments
inlell&etvels (idees. notionn et faita exprimes). t]imentf
maierieln (aub stance ou mat tire digposee en feuille*
d'un certain format. pli*ea on page*) et ilimentt graphi-
qaes (aignes inscrit" sur la substance). Les element* ((ra-
phiques sont ]r- texte et I'illuatration Le texte te com-
posr d ecriture alphabettque rt de notationa conven'
tionnellea. L'illuatration comporte les images, aoit del1

•inee* (images a la main). *oit photo graph ices d'apre*
nature (images mecaniques). Lea illustration* aont
placeea dans le texte ou publiees sou* forme do plan-

ches imprimeea au recto settlement, jointes au texte
ou mia^a hors texte, ou teuniei en album ou atlaa ae-
pare du texte, mais faisant partie integrante de 1'oU-
vrage.

Le livre peut etre envisage ;
1" Comme conienu: lea idees qui se tapportenl a un

certain sujet ou matiere. toniideres dans un certain
lieu ct dans un certain temps.

2" Comme un conlenanl: une certaiue forme de livre
et une certaine fangue en laquelle les ideea sont expri-
mfea.

Ces formes, a leur lour, sont de deux especes :
A) la forme de 1 expose object if. didactique. scientifi'
que. forme ausceprible de progrei constant et qui sont
commc lea moules prepares pour lecevoir la pensec;
b) les formi-s litteraires proprement dites correspon-
dant aux grnres et especes qu'etudie la Rhetorique.

CeH elements servent de base a la classification.

221 EUments matt^riels.
Lea elemrnts mater ids du Livrc-Document sont conati-

tues par son support, dont les substances peuvent etre
variee*. diverges les formea et dimensions, et distinct
le corpn meme de son enveloppe ou couveTtule.

221.1 Substance ou support.

221.11 Notions.

1. La principals substance sur laquelle aont portea les
signw et qui en constitue le aupport rst le papier.

• L ere du papier », e'est m?me une des epilheles qui
caracteiise le mieux notre epoque, ma is le papier n'est
qu une d« eapeces de • matiire inscrivanle i.

2. Le papier est un moyen de creer el multiplier la
aurface.

Le pnpier soulive rtombre de questions: La quality.
I adapl^tion de differeTites sortes aux UHÂeB varies auxr-juets
"" '* deatine. ln Mandardisation proposee dea formnts,
celle suggetee dc ceriaine faLrication, lea prix en fonction
des posaibilites de la conaommalion, !ej applications
•nattenduen el reminiscentes ("es papier* et cartons. Le
Papier et !«• carton aonl dans tous les pay* devenus tie!
element* ea.entiela de Torganisation actuelle.

221-12 Hi.toriqoe.

'• On a ecrit Bur pierre. aur motal. aur poter!e. sur
Papyrus, sur parchemin et finalement sur papier.

I. Le Livre de pierre. si solide et si durable, a fait
Place au livre de papier, plus solide rt plus durable
"ncore. , C«i tucra cela. .

(Victor Hugo. Nolre-Dame de Parts.)
3. Le Papuru, remonte tres haul, a 3000 ons avant J. C.

«oi> de plu , 5000 BriB.

4. Les livres sur papyrus ont du etre inlerditp* parce
qu on a ecrit des livres en prose exigeant beaucoup
d'etendue.

5. Le Paichemin (membrana pergamena). II doil aon
origine a une querelle de Bibliothecaires." Pergame e(
Alexandrie elaient les deui gran dea bibliothequea du
Temps. Ellea rivalisaient pour le nombre dea Livres. Un
souverain d Egypte, pour enlever aux copistea de Per ga-
me leur matiere premiere, interdit 1 exportation du papy-
rus. A Pergame, tin y repondit en perfectionnant un
precede deja ancien: I'ecriture sur peau: parchemin.

6. Le Papier a itS invente cent ans apri» l'ere chre-
lienne par un Chinois. TaaV-Loune aurnomme Tehong. 11
avait imagine non plus d'utiliser un tismi lout forme
comme le papyrus, mais de produire I'espece de feulrage
qui eal le papier, avee dei fibre* qu'il demandnit aul
vieui cKiffons. aux debris de filets de peche et meme 5
I'ecorce des arbres. Tsal Loune trouva, en somme, la
mathode generale qui devait se perpetuer jusqu'J noua.
dans le proc^de de fabrication comme dans la matiere
premiere employee.

Le papier etait inconnu en Europe jusqu'au XII* siecle.
jpoque ou il fut imporlj de 1'Orient par la voie de la
Grece. Sa preparation fut d'sbord concentree en Italic.
en France et en Allemafme au XIV' aiecle. el ce n'est
que vere le milieu du XIV" siecle, alon qu'il £tait devenu
d'uaage preique general, qu'il commenca & devenir le
rivnl du velin comme matiere du livre.

Le Papirr pen^tro dans 1'Europe chretienne avant la fin
du XIII6 eiecle et alors e'etait 1'lta'ie qui conduiaait le
monde. La manufacture de papier ne gagna TAIlemagne
qu'ou XIV" siecle et ce n'est qu'J la fin de ce siecle
qu'elle devint assez abondante et assez bon marche pour
que f'impression des livre* <oit une affaire pratique.

221.13 La fabrication du papier.

1. Le papier a d'abord elt fabrique a la main, dan« drs
appareils dit n forme ». La premiere machine a papier
date de 1828. La fabrication maintenant est continue el
aboutit a des rouleaux de papier.

2. Depui* plus d'un demi-siecle. e'est au boia que 1'on
demands de fournir la matiere premiere servant a la
fabrication du papier. Le bois y sert sous forme, soil de
pile dite i mecanique i entrant dans les papiers Irs plu*
ordinaires. soit de pate • portie chimique ». Ce dernier
produtt provient de la desegregation du boia par de*
ngenla ehimiques. II a beaucoup plus de valeur que le»
precedent* et a'emploie pour fabriquer des sortes de
papiera auperieurs.

3. [.'Industrie de la cellulose et du papier en Suede et
Norvege est actuellement en voie de transformation. En
raison d'une moindre longevite du papier prepari avee
la cellulose du bois par le procede au bisulfite de cKaux,
comparee avec celle du papier de chiffons, on tend k
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remplacer, pour la digestion de la pulpe de bois, Ic bisul-

fite par la soude- causlique. Celle-ci serait preparee sur

Ĵ B IIFUH memts d'utilisation en prenant du sulfate de

soude de fabrication anglaise ; ce sel cst Iraite pour soude

par un procede analogue k celui de Leblanc. Ce mode

de preparation de la cellulose esl done appele fort impro

premem precede au sulfate 11 donnerait un papier de trea

bonne conservation.

4. En principe, le papier esl compose de cellulose, e'est-

a. dire une corobinaiaon dahs laquelle entrent 36 grammes

dc cnarbon et 41 grammes d eau,

Le beau papier autrefois ae faisait de vieux chitons de

lin et de thanvre, mais lea fibres de ceg vegetaux ont

£te remplaces par tous les vegetaiix plus ou mains fibreux

au par ceux doru la lige creuse est designee sous le nom

de paille : Hz, maia, ortie. houblon, genet commun, bruyfe-

Ye, roaeaux de marais, joncs, aloes, agave, bamhouB, alfa,

phormium, tenax. hubuscus, mutier a papier (broussone-

tia). arable papyfera. etc. On a ete iusqu'a utiliser ten tigea

de reglisse, de guimauve, de pals, de pommes de terre,

lea feuilles de chatafgnes, voire meroe les algues marines.

En Indochine, on imprime stir do papier fabrique avec

du bombou. avec de la paille de riz et du tranti ou herbes

a paillottea dont il existe. la-bas. deB quanlite's inepuisa-

riles. Le tranh donne un papier tres etoffe, tres solide \ \n

paille de riz, au contraire. un papier ires blanc maia

fragile. On va utiliser les plus qui couvrent en Indochine

des rnilliers de kilometres, et le « papyrus cyperus ». qui

au Gabon, produit un papier magnifique. On v« utilisei

egalement le « ravinaia ». le • votoro », le • heiana • . ve-

ge*taux tres abondants & Madagascar.

On a propose d utiliaer les feuilles des arbr«. EHes «e

composeni d'un tissu vert, le parencbyme soui£nu par des

nervures. Un broyage suivi d'un lavage perrnet d isoicr

les nervines seules ulilisablei; le parenchyrne lombe en

poussiere et peut servit a la tots de combustible. La France

importe an nu ell erne n I 500,000 tonnes de pale a papier,

qu'elle paye cent millions de franca. Or ses arbres l«is-

aent choi? atinuellement de 35 a 40 millions de lonnes de

feuilies. 11 suffirait de 4 millions de tonnes pour labriqui'r

tout le papier consomme en France el en outre 2 millions

de tonnes de sous-produits utiles, (1)

5. La fabrication du papier a fait des pro^r« conflict*

rabies en ces dernieres decadea. Le progres a porte" sur ms

machines: il porte tnaintenant sur les matiereft employees.

On fabrique du papier au latex de caoutchouc qui. par

I'impermeatiilite qu'ii con fete nux feuille*. les met h

l'abri de tout retrecisaement. N'eiant pas absoitant, il

demande moing d'encre ; an soupleaae facilite la piiure du

papier.

6. Le film en celluloid est devenu un support dans la

pboto et dans le cinema. II est en voie d etre rempiftce

Le motide vivant ». Le Temfi«,

pal le film son ore en papier, incombustible, complete

par le film photographique en papier.

Le papier a cte longtemps le suppott-roi. Le celluloid,

par le film, a tendu a le delroner. Mail on entrevoit qu'a

son tour le papier pouria bien 1 evincer.

7. Ainsi, de compositions en compositions, de substitute

en substituta, le papier lend a ne plu» etie ce qu'il etnii

a son otigine, mais sa fonction dominant sa composition,

pcu importe sa substance, pourvu qu il puisse le mieux

servir soit de support aux signes. s'il s'agit de livrea el

de documents, soit de support ou de couleurs et de motifs

B il A agit d u^Bue decoratif. soit encoie de simple pro-

lection ou resistance s'il s'agit d'emballBge, de couverlure

ou de confection d'objets.

On suit quel immense problems d'ordre economique

pose aujourd liui le papier, h raison du fait que les forets

s'^puisent. qu'on va les chercher de plus loin. On etudie

actuellement. dans le^ laboratoirea, le moyen tie subatituer

au bois et a la pate de bois, des ^raminxes que Ton

pout rait faucher tous les ans, qui seraient, en quelque

sorte. comme le papyrus ancien, ce qui permettrait de

mettre fin a ces becatombes de fotets. lesquelles pourraient

avoir d'avitrea destinations.

Noua Berionn a la veille d'une revolution dans Vinduatrie

du papier. LBS perfect'onnemenlB techniques ont, depuis

la guerre, fait paoer la production journaliere par ma-

cnine de 30 a 100 tonne». Mail on considire maintenant

pouvoir demander k la paille un substitut du papier. Le

nouveau papier pourra micux Stre conserve que l'actuel.

auquel une longetivite dt quinze ans seulement est assu-

ree. Du nouvel e'tat de chose resultera un deplacement,

des centres de production o*u papier, qui sont aujourd hui

au Canada el en Norvege. le pin et le sapin etant par

excellence den arbres a papier.

On est arrive i une sorte de substance unie mais cons-

tatnment renouvelee. Le papier blanc des usines se eouvre

de caraclerea. On le lit. Apre« usage on le renvoie auit

Uaines d'oii, tefondu. il ressort en blanc pour servir de

•ubslratum a de nouvelle* et £pherneres inscriptions.

221.14 Ejpicet de papier.

1, Leg papiers son! d'especes multiples. (1)

Papier verge. Papier de Hollande. Papier Whatman,

Velin ; il a la transparence et I'aspect de 1'ancien velin

veritaKle. Papier dr Chine (Eebrique avec 1'ecorce de

bambou). Papier de Japon. Simili Japon. Papier de rarnie.

Papier d'Alfa. Papier indien. Papiei leger. Papier par-

chemin. Papier Joseph. Papier vegetal. Papier bulle.

2. La dur£e d'un livre HSI en rapport etroit avec la

qualite du papier dont il est fait: on pourrait classer l '

livres de bibliotheque en cinq categories suivnnt la qualite

du pspier employe ft leur confection.

(I) E. PER1ER:
10 juin 1916,

(I) dm. Petit amateur de livrea. I. Papier.

a) Les livres tmprimes sur du papier leger, ordinaire,

connu #oug le nom d'anlique ou < poids plume B.

b) Ceux imp rimes sur du papier fortement chsrge et

bien calandre.

c) Ceuk imprimes sur differents genres de paprers d art

ou papiers coachit.

d) Lrs livres fails en papier d'epaisseur moyenne. sans

charge excessive de matieres minerales et composes en

giande partie de cellulose de bois et de paille.

ej Le papier renfermant plus de 25 ','„ de bois meca

nique.

II existe maintenant des papiers en imilation-couchi

(supercalandre), si parfaits qu'on pcut les utiliser a la

place de papier couche. Pour les ouvrttges qui reclament

beaucoup de texte sous un petit volume, il y a le (papier-

bible i. appele en anglais • India-paper >.

3. Les papiers bouffants, mis a la mode par I Angleterrc

et 1'Amerique, ont 1'avantage d'etre legerB et par conse-

quent avantageuv tant pour leur prix intrinseque rn poid*

que pour le prix des Livres. Les papierg bouftanta d^alfo

sont aoupies et s'imprimerit bien, maia ils encrassent les

caracteres parce qu'ils sont fort pelucheux et lalsntissent

le tiraa=-

4. Le papier indien, mpporte rle l'Extreme-Orient en

1841, est fabrique courarnment depuis 1374 par la Oxford

University Press. Ce papier est opaque, t£niatanl et trea

mince. Les ouvrages imprimCB vur ce papir-r atteignent

a peine le tiers de l'6painseur babituelle.

Le papier i biblio-pelure-lndia n eit exllfrnement mince,

tout en etant resistant- L epaisseur des volumes lire* sur

ce papier n atteint que le tiers de celle des volumes tire?

sur papier ordinaire. II peut n'atteindre que ZS grammes

au metre cat re. tout en Slant parfatlement opaque. Le

tirage sur ce papier esl destine aux apparlement* et aux

bibliotheques encombreea.

Le papier leget en poids mi is non transparent a de

I importance pour les ouvrages de documentation. Par

exemple, le papier de 1'^nrtuaire Militaim de to 5. D. N.

1926-1929. y annee. s permis d'augmenter la maliere en

diminuant Le volume de la publication.

Papier mince, tris no tide pour le Baidelter de Suis'e

Double en matiere sous le meme volume. 568 pages plus

!e* carles ne forment qu'un volume de 25 millimetres.

5. Le papier Hydioloid • Vi-Dex • ne craint ni les

manipulations multiples, ni la moiteur des doigts; il peut

impunement etre mouille. chiffonne et sali; apres lavage

et sechage, il ressort intact et utili'able. L'enere ordinaire

ne subit meme pas les atteintes de I'eao.

221.15 Qualite du papier.

1. Le papier a pour earacterittiquea ;

a) Le jormur au la longueur et la largeur des feuilles
ou rouleaux.

it) La force. Ex. 110 gr. le m2.

Papiers entfa minces, minces, foru. extra forts, carton.

La mnui t du papier s'etablil en rfi2. rLx.:

M2 — 43 gr. avec 10 J
o de charge.

2. Les papiers sont coLles ou non colles, couches ou

en frictions. Ils se vendent par rames de 500 feuilles. par

mains de 1b feuilles ou au poids par de grandes quanlites

en fabrication. Pour les ouvrages de luxe, on se sert aussi

de papier extra-leger, a la cuve. vergi ou velin.

II esl impossible de fabriquer le papier d une epaisseur

reguliere m&tnematiquement exacte: loutefois la tolerance

des variations entre feuilleB dune meme fourniture n'est

pas prevue par les conditions generales du Code des usages

pour la vente des Papiers. Une large tolerance s'impose

dans la comparaison de deux feuilles isolees.

3. La couleur du papier sert a des differentiations neces-

saires. La force du papier joue son role pour la conser-

vation des documents, Du papier fort cat indique chaque

(ois que le livre ou le document eat aoumis a un dur

regimr ou qu'il doit durer longtemps. Le papier doit

etre opaque, c'est-5 dire ne pas laisser apparaitre le tente

par transparence,

Une legere teinte du papier lui enleve sa erudite de

blanc mat et repose les yeux du lecteur.

4. Le papier d apres sa destination exige dea qualltes

speciales: le papier a ecrire; celui destine a l'edition en

general, notamment pour I'imptes^ion. I'heliogravurc,

I offset; les tirages en couleur requi^rent des qualites, la

finesse du grain, l'elasticite. l'abaorption, 1'opacite.

1-e couche rend 1'imprcasion plus delicate, le verge lui

donne Taspect p us lourd. le papier lisae donne Taspect

le plua normal aux traits. La couleur du papier et celle

de 1 encre. porfois les deux peuvent arneliorer ou d^truire

la Usibilitf.

3, On a fait des recherches pour creer le papier ignifuge.

invention utile pour les documents importanls. les testa-

ments, les billets de banque.

6. Dans les laboratoires de Bell-Telephone, on a pout-

suivi des recherche? en vue de prorJuire un papier de

I'epaisseur de quelques tnilli^mes de poucea pour servir

d isolateur dans les install a lions telephoniques.

7'. Le papier porte des marques dites nligranes. don I

I"existence sert a 1'identirication.

M. Briquet a public une minutieuse description de«

filigranes d:s ccuvres xylographiees de la Bibliotheque

Royale de Munich et a revele I'existence de 1363 vari.i-

liona de liligranes.

(Der Papier Fcbrikant. Berlin. 1910.)

8. II existe en Allemagne une regUmentation pour les

papiera destines a un emploi administratif de 1'Etat. Le

Congres pour la reproduction des manu5crita [ 1905) a

emis le vtfu de voir adopter une reg 1 erne n tat ion sem-

blable pour les papiers destines a supporter La reproduc-

tion de manuscrits.
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En 1886 a ili etabli a Croat Liehterfelde pres de
Berlin, un inatitul pour 1'esaai du papier. A 1'origine.
•on objet etail eiclusivement de controler tout le papier
fourni aux services du Gouvetnement prUBiien. Bientflt.
il fit utilise ausai par \et\ commercants resident en Alle
magne et menu- a 1'etraiiger. qui desiraient voit verifier
«i l«urs papierj etaient conformes aui regle« foimuiee*
par 1'Institut. Ce!ui-ci contrfile la composition, le Format.
1'epaiBBeur, le poidn, la cona;stance, le toucher, la resis-
tance B 1 humidite et le pouvoir d absorption. 1B permea-
bility a I'egard de la lumiere. Au debut, leg producteura
allemands se montrerent hostile** a retablisHernent de
I'inMitut. Bientflt cetle opposition disparut et Von recon-
nail lea avantBges dea essais officiels du papier. Aujour.
d'hui on attribue a eet InBtitut une partie du succea dn
developpement de la fabrication dn papier en Allema-

«•>«, (1)
Un larioraloire nfficie! d'annlyses et d'essala de pnpier

folictionne au Bureau des Standard?, a Washington.
Les question* relatives a la conservation du papier

ont il£ examinees par la Commission de Cooperation
Tnleilecluelic. Le New-Yor\ Times, pour repondre aim
desiderata de In ronservation du papier, imp rime mein-
tennnt nne edition speciale snr •AU-Rog Paper ».

I .a Library Association (London) a Forme1 un Comit£
pour I'etude dea question a relatives a la durabilile du
papier. (2)

221.16 Consommation et prix.

221.161 CONSOMMA TION.

Pour toute la France, la conaommation du papier des-
tine BU livrc strait de 180 a 200 mille lta. par iour. celle
diT papier a journal tie 60 mille leg.

Le tiers de la consonunation totale du papier pourrait
elri- du papier d'impression ordinaire. tanJli t|ue le papier
dVmoallaoe romprend environ lea deu* tiers.

Ccfl dernierei anne"es. la consommation du Hois a con
sideYabiement augmente. La superficie du sol Pn toret
em de 61 % en Rusaie et de 4 % en Angleterrr. Lea
forets du Can ad n et de VAmerique ont i\c decimepg.
Lea Etata-Uni* consomment annuellement 90 millions Tie
traverses. On prpvoit une Famine de hois AUX Etata-Unia
et mi Canada dans quinze ou vingt arts.

Le* Elats-Unis. en 18P0. consommaient tiots livres de
papier a journaux par t£te d'habitant cnaque ann^c. En
1920, il en consomme 35, Cetle annee-la. le papier aurnit
Forme un rouleau dp 73 ponces de larne d'une longueur
dp 13 millions de millea, Les quotidiens ont une cireu-

(1) Es^aii dp fourniture* de bureau pour 1'nrt ministration
o"ei postea d'Atlemagne. (L'Union Poitatn Betne novem-
lir- 1927. n, 336.)

12) PAQUET. T. Le Papier el sa Conservation. Bulletin
Le Maiie da Ut,,e, 1925. 61.

lalion journaliere de 28 millions de numeros et de 1'AtIa.i-
tique flu Pacifique. il y a plus dr 100 quotidiens tirant
a plu. de 100,000.

11 faut signaler lea m^Faits de 1'industrie du papier
au point de vue de la deforestBtion. C= sont de verltablea
ForSta *ju i! Faut, en effet, pour aaaurer le tirade Cjuotidien
de 30.000 journau*. don! quelquCT-unn s'lmpriment a plu-
Bir-urs millions, et celui des 200 volum«. ce chiffre repre-
aentant la tnoyenne de tous ceux tin! se publient chaque
jour dans le monde. Ces 30.000 journaux, litant a dii
milliardB 800 millions d'exemplairefl. con comment iour̂
nelVment mille tonne* environ de pile de bois -, exacte-
ment 350.0flO chaqUc annee. Cent. aver, les livrew et le&
revues, In charge de 37,500 waRonn de dix tonnes. Iratnes
par l.flOO locomotives, c'eBt-a-dire a peu de chose pres,
I effectif au materiel d'une grande compagni«. ou encore
le plein dt 180 paquebols. Et encore, il n*«*t pat tenu
compte aes papier^ d"em^iallage. cartons. proBpectus, pa-
piers & e'erire, etc. Aussi bien, e'est 350 millions de m3
que doit fournir chaque annee en Europe la coupe de
bois. Lo France en donne 6.5 millioos, l"Ant(lelerre neuF
millions, et la Ruraie, la Norv^ge. le Canadn. les Flats-
Uni> fourniBsent le re^te. MaU le> Etata-Unis consommeni
a pint seuls 900 millions de m3. On coupe done len
arbrea. on detruit les Foreht pour alimenter tous les jours
cette fabrication fantaatiqtie. Mai a un arbre ne repouane
ni en un an ni en dix.

Une semaine do publication d'un des journaun actuels
a fort ttrage, e'est une foret qui sombre quelque part.

221.162 PRIX.

L'immenae conEOmmation de papier de notre temps en
a fail une roatiere a speculation eennomique considerable.
Pendant la guerre mondiale, apreB la guerre, le papier a
subi des hausses verlinineuses sans rapport avec lea con-
ditions ncrmales du marehe. La speculation et 1'Bprete
au gain ont ete remarquables. La tendance ft£r̂ rnl<> anx
truat* a trouv^ ici des realisations.

Le papier est tombe1 de 24 centimes en 1862 a 2 cen-
times en 1900,

Le papier iournnl qui avant la nuerre ae vendait 28 fr.
les 100 kg., etait en fevriet 191S A ISO h.

Le prix da papier est devenu cicessif dani les pays
ou la monnaie a et^ d'pr^ciee flu cours de la guerre.
On peut dire, par enemple, qu'en Belgique, alors que
le coefficient de iliprfciation dr Ifl monnaie est de 7, on
paie jusqu'a 12. 14 et '5 le papier. C'est immidintement
une entrave a la production.

Le papier qu'on payait en 1914. 30 fr. lea 100 V;r.
en France, y monte iuaqu'a 415 fr.

Pendant la guerre, le papier et l'argent mnnquent.
Quand le papier a manque en France, en avril 1916, 'a

PreB»e a JoUicite que le Gouvernemedt obtienne de 1'An-

gleterre un bateau pour aller chercher la pate n£cesaaire
au Canada.

La diaette de papier nmena la auppirssion de IVtrndue
drs journaux. On parla mSme de supprimer un grand
nombrc dc journaux.

Arreie francais du 2 fevrier 1918 portant restriction a
I'epaisseur des pa piers a imprimer, au nombre et & la
dimension des afficlien. mm dimensions des programrriea
des theatres, a I'emploi des gros caractereB dans la com-
position des livres.

(Bibliographic de la France, 8 Itvtict 1918.)
La cherts' du papier conduit k la concision.
Anterieurement, on connut une crUe de papier aout la

Revolution francaise. (1)
Le vieun papier a sa valeur. On a pay£ (octobre 1932)

lea rognures hlancben 125 fr., le bouquin nfl I 33 fr..
le journal blanc 65. le journal froisae. 26 ft. Par comparai-
lon !e journal appele lea bobines se payent 125 fr., le
couche blanc superieur 400, 1'itnpression anperieure 220

221.17 Usage* clu papier.

Le Papier a Jes uiuga multiples. Son usage pour !B
documentation (ecrire et imprimer), mnfs a pa autrea lina-
ges multiple! aussi: embal'sgr, tentures, mati^re d'olijetm
usueia (aerviettrn. nappea. assiettes. plats, gobeleta. etc.).

On a tire du papier des effew mala ou brillanta. Jea
loques. de» veloutis, dea pliases, de» grains nouveaux
imitant lea matiJrea lea plus riches, d'uiin variete insoup-
connee. qui ont fait d'un liatiliage banal un nouvel
eUment decoratiF. II a un r6le decoratif. Le papier aert
i 1'emballage, a la lenture. & la construction de maints
objets. C'est une surface souple, simple, pas coflteuse.
prele a toutes fins. Le mode de presentation (emtallaae)
eicerce une influence prfponderante aur les reaultats
recnercnea par le producteur. le papier aaaurant BUH pro-
duits des chancen de diffusion B£rTeuse.

L'usase des boTtes ae muTtrpTie avec uHf variite infinie,
n meaure que leur execution ost nervie par un materiel
mieur adapts. D'autre part, 1'emploi du cartonnage pu-
Wicitaire et meme simplement demonstratif et tudactiqu<-
"est etendu: pancartes, etiquelage. tableau*, des vitrin'".
Formes o"#coupees et aulres formuleo nitrnciivea a base
ap carton. Celui-ci intervient maintenant oana Venseigne
ment pour ten constructions du maitre et des sieves. Tl
interview dans tes demonstrations scientiflques et didac-
tiques. Par Illi est rendu possible l'etablis«ement dr mo-
Htles a dratinaMoi] mnaengraphique.

On a opere des tiafagea de fi| de papier. L'article pro-
Huit est la toile pour remballage el In fabrication de
wa. a chaine de jute ou attempt- nvec fils de papier
ft A trame entierement en papier. M est question de
fnbriquer egalement des tapln, carpettes, nattes et stores
rn fit de papier ou combine avec des textiles.

(I) Echo dm Pori,. 26 man 1916.

221.18 Marjere* lupport* autres que le papier.

11 n'y a pas que le papier. On ecrit partoul. on ecrit
de lout, on ecrit sur tout. Sur tout, celn signifie sur
toute matiere, et quelle est vraiment de nos jours la ma>
tiere qui n'ait pas *te revetue de stgnea ou d'imnKea. Le*
invenliona tendent i pouvoir ecrire sur toute matiere el
B pouvoir fixer une maroue. fut<e une simple lettre, un
numero sur toutes choses.

1. On eerit et on imprimc aur toile. Ex. albums ind^chi-
rablea sur toile pour enfants de moins de 5 ana, publiea
par la maiaon Hacbette Je Paria. Toilea dessineeo et
peintea avec textea jndicatifs pour la confection de pou-
pees. Les tiaaua ont £te aus î des moyens d'ecrire, peindrr
et deoiner. (Voir notamment le Musee de» tisaus de
Lyon). On imprime en 3 ou 4 couleura aur les sacs de
[ute k 1'aide de rotatives sur lesquelles sont fi^es dea
caracterea en simili caoutchouc (svsteme Tyger). Impres-
sion directe sur toile pegamol'de de cartes giograplilquea
(systime Cremera).

2. Edison avail annonce un jour 1'avenement de livres
en fruiliets de nfcfcel. (Cosmopolitan Mnfta îne. 19TI 1
Le nickel atworbera I'encre' d'imprimerle aussi bien
qu'une feuille de papier. Une feuille de nicltel d'une
epaiaseur d'un Jix-m illi erne de centimetre est meil'eur
marc he. plus rf»iatante et auaai plus flexible qu'une
feuille de papier ordinaire, de celui qui sert couramment
dans la lilirairie. Un livre de nickel epaia de 5 centimetrea
contiendrait 40.000 paijes et ne peaerait que 460 jrammfs.
Or. Edison alors ae faisait fort de fournir 460 grammes
de ces feuille* de nickel ponr un dollar el quart.

La ciselure repoussee peut etre, au meme litre que Teau^
forte et la lithographic, consideree eomme un moyen de
reproduction artidique. La dinnnderie, qui exiate depuia
1« XII" aiJc'e, e?l de la ciselure repoussee sur cuivre. On
a plus recemment applique le meme procedj de repou<i-
sage a d'autre^ mAam. meme a Tor. (t)

3. L'ecriture au tableau noir deriv^e de I'ecnture sur
Tardoise. joue un rSle rfel. La demonstration s'y pourauil
en des images, des textes. des equations effaceeft dea que
ptoduites. Un coup d'eponge et le document produit
dispnrait sana autrr trace que danfl l'eaprit dea auditeurs-
apectBteurB. Les salves dea cours t'entourent main tenant
d'une ceinture de tableaux noirs. ou concentres derriere
la chaire. ils y etasent leur; plans superpoaes et mobiles.

4. On ecrit non aur de la lumiere mais en lumi^re. On
a cr^e des lettres lumineuses permnttant d'ecrire de veri-
tables phrases, quand eltes sont placees dans leur cadre
elect rique. On ecrit aussi en left res au Neon.

5. Pendant la campajme electorale, lea trottoirs et leu
ruea sonf devenua le aupport des appels auit electeurs.

6. La firme Savage a cree un projecteur d'un million

(I) L'artiate poitraitiate A. Cuaisnet.
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\ :

ct dnn i de bougies, avec lequel elle est parvenue a
projeter de In publicite sur dea nuages a 2.000 metres de
distance. Les lettres ainsi projeters ont 400 ini-lrea de haul.
L appareil est monte sur wagon et nn seul operateur
manoeuvre louie la machine.

7. On ariive a imprimei lea nftichcttes sur plaque de
zinc reiisiantes. (Ex.: Compagnie des Measageries mari-
limes.).

8. On ecru aussi sui la peau. l.e tatouage est bien con-
nu. Mais voici que 1 hdpital de Delaware. & la suite de
confusions regrettable?! dana L ideiitile dea hebea qui lui
sont connes. fail scrire un numero sur le dos de chacun
d eux a 1 aide d un achlabone et d'une forte larnpe
anlaire.

'.a Bibliothsque royale de Dreade possedr un calenclrier !
rnriicain sur peau humaine.

221.2 Formes, Formats et dimensions du
livre et du Document.

I] y a lieu de distinguer :
1" les former ou dispositions;
2" Les formats ou dimensions.

221.21 Forme*.

1. Le livre a connu dea formes trc-s diverses. !1 a etc
successivement en lam cl lea rBttacheei les unes BUI em res
(livres orientaux) ; enroule (volumen. d'ou volume) ; en
Feuillets distincts relies ou ligatures (codex, codices d'oii
code), la forme qu'il a aujourd'Hui.

2. L'hisioiie du livre monire comment insensiblemenl
d une forme Ton esl passe a unc autre forme et sou*
l'emprife de quelles cireonstances la transformation B
eu lieu. Ainsi. c'est vera 1263 que le greffier flu Parle-
mrni. Jean de Montlucon, commenca la redaction du
premier Olim. Son travail consisla a copier aur de»
cahiers ou k reaumer Jen decisions anciennea remontant
a 1'annee 1255. qui e*laient ecrites sur dea rouleaux, sur
des roles. Car avant jean de Montlucon, les gre fliers du
Parlement. qui sembient n'avoir pas eu de registres. se
aervaient de rouleaux de parcheinins appeWs roles.

3, De nos joum. le livre, le document se preaenleni sous
cinq Formes Fondame ntal e s.

a) En feuille in-folio (placard, affiche, journal, tableau
mural.

b) En volume (codex) relie.
c) En fiche. Morcele.
d) En pliant (carte dans etui).
e) En rouleau place dans un etui (plan),
A chacune de ses formes correspondent certains avan-

lages (coup d'ceil d'ensemble, document en bibliolheque.
accroisaement indefini dans les repertoires).

Les formes nouve]]es possibles reotent nombteuiies,
cai rien n'indique que 1'evolution les ait epuisees toutes.

4. Voici quelques formes earacteriatiquea donnees aux
documents.

a) L'edilion imprimee d'un seul cote (sur une face)
pertnet, soil de decouper les differenls leaumea pour lei
collej sur des ficbe». soil de decouper leu resumes pour
les iutroduirr dan? des dossiers aans deteriorer ceux places
ou don, soil de prendre des noles au dos de ie*umes, si
on conserve lea fac-similes intacta.

Ex.; Bibliographic de I'l. 1. B.
b) On a aussi des tiraaes interfoliea dr. feuille! blan-

ches. Ex, Enquele elhnographique et sociologique »ur leu
peujiles de civilisation inferieure par la Societe beige He
Sociologie.

c) On a public dea livres forma nl lisle* d'adressei
gommees a detacher et h doniier Ex. Directory of Libra-
ries United States and Canada; Wilion Cy Minneapolis.

d) l.ivrea a onglets ou k signets. Ex.: Lea livre« lilul-
giqiien et les livres a lire frequemment.

c) Albuma. atlas h transformations, combinaisons amu-
•antes pour lea livres d'enfanls, combinaiaona didactiquen
dans les livres de science, lei* que les atlas anatomiquea
ou !e» albums de machines.

f) La forme livre a etc employee pour former diversrn
collections. Ainsi les albums de timbres, de cartes pos-
lales. d echantillona (brooerie. eloffes. crocbel. etc.).

R) Livre dont une dpuxieme phrtie est reliee de maniere
a permeitre. apres lavoir sortie de la reliure et l'avc-ii
deployee. consultation simultanee avec la premiere partie.
C'est en realite comme si Ton avait deux livrea en un.

Utility. — a) Livres dont 1'index doit etre consaite
fiequemment. h) Atlas et index geoaraphiquea a consular
en cours de lecture, c) Livre avec xecuci) de planches a
rmporter, d) Modfeles a l'appuj des regies decrites.

h) Forme harmonica ou pMavenl pour un expose
faisant suite.

\) Livres a parties detachable*. Ex. Le Guide allemand
des chemins de fer.

Lea eGuides Basdekern ne se vendent qu'en volumes
complete et relies. Mais ils soot divbes en partiea bro-
cbees separement et qui peuvent fe detacher. Dans ce
but. on cnase le livre nil commencement et a la |in de
la partie a separer et I'on aperi;oit de. la gaze qu'il suffit
de cooper. Pour me tire ces parties trochee J, on vend
des convertures reliees en toils.

j) Les publications sur fiches aont Venues crier un
nouveau lype de documents base aur une forme mat^-
tielle caracieriatique.

6) Les innovations de formes el mat fees des livrea rl
leur protection juridique ont fait I objet d'etudes du
Bureau Permanent du Congres inti-rnational des Editeurs
(Milan 1906).

221.22 FormaU.

1. Le formal de papier est la grandeur obtenue par le
pliage de feuille.

Le pliage du papier conduit a son djcoupage.

4 piiages donnciil a decoupage 16 parties.
2. Le pliafle des fcuilles de papier donne des pages.

On oblient successive men t par
1 pliage A pages
2 pliages S pages
3 pliagea 16 p»ge»
4 pliages 32 pages

Le papier se prete a tous les puoges. Un livre represente
du papier plie. Mais la fanlaisie dea auteurs et des impri-
meurs, aurtout en matiere de publicite, arrive a des
aispositifa de pliage varies et parfois surpienants : les
phanls, les depliants. Les grandes cartes pliees indepen-
darites DU dans les volumes montrent aussi le parti tire
du pliage.

Le pliage des caites peimettra d obtenir devant soi,
Laujour! La partie de la carte que 1 on d£sire consumer.

3. Dans let ouvragei imp rimes les feuillea pliees don-
nrin lieu aux pages: elles for merit cahiers qui sont
numerotes pour la facilile de 1'assemblage et de la
reliure. Ce numero s etablit en petils caracteres en baa
de page et porle le nom dc signature.

4. La designation; in-folio. quarto, octavo, etc. preterit
souvent a confusion; elles n'indiquent pas les dimen-
sions du livre. mais bien le nombre de pages a la feuille
de papiet.

Un in-folio , .„ 4 page*
Un in-4" 8 pages
Un in-8" 16 pages
Un in-l6° 32 pages

•oit 2, 4, 8 ou 16 pages SUE cheque face de papier.
En Bejgique. (d'apreu de Ruysscher n" 10714) le format

de papier commercial appele coquilie en matiere de
papeterie. varie enlre 43.5 X 56.5 et 44 X 56.

En France, il eat g^nerelement 44 X 56 et s appelle
egalemenl coquilie.

Ett Angleterre. sous le nom de medium. Ton emploie
le format 45 X 57 et large post 42 X 53.

iin AlUmagne, le format varie entre 44 X 56, 45 X 59
et 46 x 59,

5. Les formats anglais aont determines par les dimen-
sions suivanles en inches (pouces).

Pott 8vo ft 1/8 X 3 7/8
FCBP 8vo 6 3 / 4 x 4 1/4

Crown Bvo 7 1 / 2 x 5
Demy 6vo 8 3 / 4 x 5 5/B
Med, 8vo 9 1 / 2 x 6
Royal 8vo 1 x 6 1/4
Imp. Bvo II x 7 1/2
Poll 4to 7 3 / 4 x 6 1/8
Fcap 4to 8 1 / 2 x 6 3/4
Crown 4to 10 x 7 1/2

Mo \ " " 4 * 8 3 ' 4

j 12 x 9 1/2
Royal 4to 12 1/2 x 10
Imp. 4io 15 X II

P°U Kolio 12 1/4 X 7 3/4
Kcap Folio 13 1/2 x 8 1/2
Crown Folio |5 X 10

Folio . 17 1/2 x II 1/4 .
j 19 x 12

Koynl Folio 20 x 12 1/2
Imp Folio 22 X 15

JWUIIC sizes ; I

Roy«l 4io 12 1/2 x 9 1/2
Music 8vo 10 x 7
Music 4to 13 |/2 x 10 1/2

6. Le formal des livres anciennemeni s'indiquaii sous la
forme in 4". in-l6°, etc. Pour avoir plus de precision, on
[r meaure maintenanl en centimetres sous la forme de
(ieux facteurs. le premier celui de la hauteur, le Becond
celui de la largeur E».: 28 x 12.

Dimensions approximatives des diflerenls formats :

In-folio 45 X 32
ln-4" 33 X 25
Petit i n > 26.5 X 19
Grand in-o" 25 x 17
ln-8" 22.5 x 14
In-IB 19 X 12
ln-12 17.5 x 10.5
ln-32 16 X 10

Les formal; sont quelquefois indiques canventionnelle-
ment. Ainsi, a la Bibliotheque Centrale de Florence et
dans be^ucoup d aurrea, on les a indiques de la mani&re
suivante :

In-folio = le volume de plus de 38 cm. de haul.
In 4° -- le volume de 28 a 38 cm. de haul.
In-8" = le volume de 20 A 28 cm. de haul.
ln-16 = le volume de 15 a 20 cm, de haut.
In 24 -• le volume de 10 a 15 cm. de haut.
ln-32 ~ le volume ne depassant pas 10 cm. de haut.

Pour la standardisation des formata, voir n" 412.2. (1)
7. Table Jes formats de papier en /onction du poids. —

Le tableau de concordance des formal* de papier esl
base sur la coquilie qui mesure 44 X 56 cm. L'emploi
du papier en hobines a introduit I usage d une base
differente de poids au metre Carre.

II semble, a premiere vile, qu'il suffit de savoir ee que
le papier pese au metre cane: cependant. les commande*
d'imprimes se font au nombre, et par suite, on a besoin
de savoir ce que pese une rame d'un format donne dans
le poids indique.

II y a un certain nombre de formules connues, servant
dans les deux aens et dont la table permet, soil de
conlroler le resultal. soit de connaitre itnm*)diatement ce
dont on a besoin.

(I) Cim • Petit ma nil e] de 1'amateur de livres. Paris,
Flammarion. (II. Le Format, p, 57-90).
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Voici lea formula le* plus uwellea :

Coijuille 44 x 56 formule 8

Raisin 50 x 65 ioimulc 6,1

J«us 55 X 70 foiroide 5.2

Grand-Jesus 5o X 76 (ormule 4,7

Colombiei 60 x SO foimule 4,15

Crorid-Colombiet 63 X W) foimule 3,52

Li. • La coquiilc dc » kilo* la rame peae 0 X it = 64,

soil 65 grammes au metre carte. En divisani ce poids de

65 gr. pai la fotmule 6.1. on aura 10 kg. 655 pom la

lame de raisin et Ion commander a du 10 kg, 500. On

vail comb)en il cat lacile dc se servir de cctte concor-

dance, de ce bareme. Le technicien habitue a manier

du papier, juge que celui qu'on lui presents est de la

ioTce de la coquille b kg. la rame, Un coup d'oeil lui

apprendr* que ce papier peee 65 gr. au incite catte, que

la ramc raisin rorteapond a 10 kg. 550. 11 commandera

du ruioin de ID kg. 500. On gait que le poids de le lame,

au kilo, muluplie pa* 2, donne, en grammes, Le poida de

la feuille • le poida de Ja feuille, en grammes, divide paE 2.

donne le poids de ia ranie en kiioa. Utie tame de 8 kg.

donne 16 grammes a la (euille. La feuille de 20 grammes

provienl dune lame de 10 kg.

8. II y a des lor ma Is uaueU ;

Ainu, le format ticket.

Lc format timbre poate.

On a recherche de meilleurs for maw et justifications

pour lea romana et autrea ouvragea portalifs, plutot desti-

nes a uite lecture rapide qu a une conservation indefinie.

Par le format du livie, on a eherche le moyen de le

tenir dune main, teferrae (lire au lit, en fauteuil, en

chemin de feij, plie en deux a«iu 1 abimer; on a chercho

auui le moyen de roettre |e livre en poche (ex.: le* cata-

logues d expositions el de muaees).

Lei formats de* photographies n'ont aucun lapport avec

Le format des publications et repertoires.

Le foimat cahier acolaire.

Le format a une grande influence sur lc co&t d'impres-

sion. On a calcule que le format coquille imprime sur

deux colonnes donne lieu i un prix d'impression inferieur

de plus de la moitie de celui du format toman ordinaite.

Le passe a connu les grands formats, les in-folio. Pro-

gress iv erne lit, on en eat venu aux formats teduits d'au-

joutd'hui.

Celt Aide Manuce qui, pour faciliter la diffusion de

in litteraiure latine, adopte lo foimat petit in-B°. qu'on

n'avait employe avant lui que pour des livrea de mease.

Grand ou petit livre. — Us ont 1'un et l'aulte des

avontages suivant le cas. (Ex.: grand ou petit diction-

naite de Inngue). Avoir tout teuni en un volume est

pratique pour la consultation, mais le volume est loutd,

se deploce difficilement et son manlement est plui lent

iots dc la consultation.

On n'a p u renonce aux ouvragea minuscules. L'editeur

t,Taraporevala de Borobayi public le Koran, le Bhagavad-

Gita, le Khordeh Aveata en petitea editions d'un pouce

aur 3/4 de pouce, reliees en metal avec verres grossiasanu.

II exiate une sorte de competition enlre typographies en

vue d'etablir lc livre le plus petit. Lea friles Salmin,

editeura a Padcme, conservent le record avec un volume

lilliputien de 10 x iO X 7 mm. de 20S pages. 11 reptoduit

I oeuvre de Gaedeo a Mme Christina di Lorena (16-16).

L'editeur Payot publie la Bibliotheque miniature

(7 x 10 cm.).

221.3 L'enveloppe du Livre ; brochage, ro-
gnage et reliure.

Le livie une Iois confectionne a troia beaoins :

I" que lea feuiilea n'en puisaent etre disperaees; c'eat la

fonction du brochage ou ligature;

2" que les pages puissenl etie lues sans que le lecteui

ait a ICE deco^per; c'est la fonction du rognage;

3-* que 1'ensemble soit protege contre les darigera de

deterioration; c'eit la fonction de la reliure.

Pour main tenir ensemble les feuiiles de documents de

n'importe quel format ct former ainsi des unites compo-

se PS de rang successive men t super ieur (documents dia-

tinels), il y a touts uue aerie graduee de moyena :

1° Place libre en chemise de papier ou carton corres-

pondant a 1'unite superieure (dossiet);

2° Reliure mobile sous couverture commune et qu'on

poujra iaeilement defaire, soit par perforation et liens

(types diis biol:o rapt lies ou dasseurs, anneaun, agrafes),

soil par pression laterale (reliure dike electrique).

3" Keliure n<te aux Irois degres: brochage. cartonnage.

reliure prop re me lit dite.

Les ttois d-sposltifs e'ecrita ci dessus (libre, fixe

mobile, fixe) ont des avantages et des inconvenienta res-

pectifa : a) raj^iditc d'emploi; b) cout de l'outillage;

c) surete contre Teparpiilement; d) protection contre le

frottement et 1'usure des feuiiles; e) intercalation conti-

nue; f) espaee occupe; g) aspect exterieur.

3" Broche ou relie. (I)

221.31 Reliure.

1, Fonclion, — La teliure peut avoir plusieurs fonctions

ou utilites.

a) Garanlir, preserver;

b) Otnet, embellir;

c) tvoquer le contenu. Symboles;

d) Significative : aider a aignifier, comme par ex. :

reliure de couleuts conventionnelles;

e) Rendre plus compacte. Un exemple d'extreme con-

(I) II paralt maintenaiit un Annaaire /niernoiionol de
In Reliure ancienne t£ modcrne (Jahrbuch der Einband-
kunst) von Hans Londbier und Erhard Klette; Zweiter
Jahrgang 192°. Le Dr. Schreiber a propose un repertoire
d'illuattMions concern ant lea reliures.

derualion obteuue par une bonne icliure est le •Webitert

New International Dictionary >. Ce dictionnaire comptend

40U.0O0 mots en 2700 pagen no formont qu'un volume.

2. fcspeee*. — La iciiuie de 1'epoque moderne peul cue

divisee en troia patties ;

)» La reliuie dar t ;

Z" La reliuie d'amateur ou de bibliotheque et celle

lie luxe;

3" La reliure commcrciale et la iciiure usuelle (reliure

d'editeur). La leliure commeiciale ne dale que d une

soiiantaint d'annees; die a pria un devcloppemeQt con-

siderable; elJe releve de 1'industiie ainsi que la reliure

usuelle qui ^'execute dans un grand nombre d'aleliers et

sen a ptoteger lea volumes des bihliothequcB de pret ou

les volumes tie peu ae valeur: les volumes de prix, elren-

nes, Jes catalogues, etc.

i. La reliaie d'ati. — La reiiuie de notre epoque pre-

sence certaines caracteriatiques. La rich ewe, la beauta

d une matieie de choix unie, polie, au gtain fin et serre.

La gaiete. T^clat des coloris des cuiis employes. On les

decoupe en moaaVque, plus ou moins cubistes, ou 1 or,

1'argent et J i voice vjennent ajouter une note scintillante

c.l qui chatoie.

On emplaie les letups du titre et celles du nom d'au-

teur comme unique element dicoratif. On per fore les

plats du livre et on laiase apparaitre den gardes genera'

Lcment de cilir a travcrs cea orifices,

Dans la reliure decorative ainsi concue, on ae uouvien-

dra qu'un livre eat fait pour elre place sur les rayons

d'uue bibliotheque, doit potter au dos ss fiignalisation et

que ses plats ne peuvent etre ornes d'elements faisatlt

obstacle a Ieur insertion dans les series ou s'abimant a la

manipulation. On liendra compte aussi qu'une decoration

torapluEuse et ayant exige beaucoup de travai) s'accom-

mcjde mal de maliere premiere: veau. vchu, quand le

maroquin eiiste. La femme excslle dans la Eeliure comme

dana la toilette.

4H Reliure d'edition, -— Jusqu'nu milieu du siecle dernier

on ne vendra pas de livres relies en Alleniagnc; la reliure

etail i'affaire personnelle de I'acheteur. En 1882, un

lihiaire de Leipzig eut lidee d'offrit a ses clients des livres

relics et prets d'etre lus.

5. cTocedSs dc reiiurc : a) par fil; b) par perforage;
c) par pression.

Les machines sont venues revolutionner Tart autrefois

tout nianuel du relieui. [1 y a dea machines pour plier,

brother, ronder, recouvrir. Une machine pour ronder a

fait passer de 500 ou IO0Q a 5000 ou 6000 livres par jour.

Machine pour tecouvrit dee Iivrei et de9 revues, 22,000 en

un jour.

6. Malices. — Lea matieres raiEea en ceuvre dans la

reliure ont ete le bois. le ciiir (parchemin, velin chagrin,

baaane), lea etoffes (aoie, velouta, toilej, le papier.

On a fait dea eouvertures de revues en aluminium
(ex.: Revue de 1'Aluminium),

MM. Dun et Wilton (I) ont invents un nouveau type

de reliuie pour lea penodiques (Nom Flam). 11 conaiste

en celluloid non inflammable avec cuir aux angles. La

couverure de tcvue qui est caracteriatique et aouvent en

couleUr est visible grace a la transparence. C'eat sans

bruit, clair, propre et durable.

7. Aitifieet dc reliure. — Voici quelquea artincea nun tn

oruvrtf dans la teliure.

Lea coin* protecteuia et la base du livie protegees par

dea lamellea de cuivte.

Intercalation de pages dc couleur pour marqucr les

divisions.

La reliure en tranches coloriees (dans les collections de
codes).

Lea signeta de couloura difforente*. (Id, dana lei collec-

tions de codes.)

On a propose a i'American Library Asuociation d'arrctei

pour ica reliures de livics dea couleuta convenlionnelle*

cotrespondant aux ma tier es tiaitees (aelon la Classification

decimale),

B. Conierualion de reliures. — La reliute, pom ae

conserver, a besom de eoini, surtout quand eile est faite

en cuir, Le cuir, en eftet, ae deteriore de par sa maliere

meme. 11 faut enduits et onguenla pour lubtifier les fibres,

lea rendtc souplea et rcaistantes et parce que rendues

moms poreuses, les foirc reaiater aux gaz deleteres suspen-

dua dana 1 atmoephlre.

221.32 Conseils pratiques pour I* reliure,

a} Ne paa iaiie relier lea livren recemmelit imprimea.

bj Choisir 1 epofjue propice pour l'envoi d un Itain.

c) Laisser au telieur un laps de tempa raUonnable.

dj Pas de recueil factice.

e) Gare au lognage I Keapecter les margoB.

j) Conaervet lea couvettutes imprimees.
g) '1 itres a pousset.

h) Modules a donner au relieur.

i) Collaliuniier les volumes; deists.

j) II eat utile de porter l'auteur ct le litre abreg£ aur le

dos, aur le plat ct out 1'cnveta de ID reliure dc mauiere a

reconnaitre immediatoment 1'ouvragc quel que soit sa

position.

y On trouve dans certains livrea un avis au relieur,

ce qui est foil recommnndtible. (Ex.: Atla* des Enfant*,

Amsterdam Schneider 1773.)

1) Au point de vue materiel, pour etre bien propor-

tion ne, un volume ne doit ette ni (rop epaia ni trop mince.

Lee laurds ouvrages places deliout s'affaissent necesiaire-

meni juaqu'a ci- que lc milieu de la tranche du has touche

la plauchette supportant le volume. Les mincea plaquettea

ont au dos des titres difficilement lisibles. On a ete ainsi

amenc soit £ faite deux volumes d'un seul iivre trop

(I) Bellevie Bindery Falkitk, Scotland.
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grua, so it a romettre en un meme volume [lois ou quatre
trap mincea plaquettes. En prineipe, il importe quo
thaquc ocuvie aiatincte conserve son indivisikulite. meme
upres la letiure; c'est la - condition d un clasaemjent
ration nel.

m) Lea sous titles mal appliques pat I'imprimeur peu-
vem elre t edifies par te relieui, de telle torle que
1'i dentine* I ion ne soil pa* troubles.

nt On peut recommanJer un Bolide cartonnage sur
lequel esi coile le litre meme du livre broclie, qui con-
serve aimi I'atpect donne par I'auteur ct ledileur. (1)

221.33 Rognage de. livre*.

Jl est desirable que lea livred aoient remiB aux acheteura
rogues (pages prealablement ouvertes). C'est un gain de
lenip, pour toua ; e'eat aussi une meaurc de protection
des livres. On peut faire des tirages speciaux pour biblio-
philes; pout ceux-ci un volume n'a de valelit que s'il a
conserve I'inte'gralite de sea marges; alora seulement il
pour (a le faire relier com me il l'entend.

Une revue de 96 pages ne peut etre coupee par Le
lecteur en moms de 4 minutes, dont la moitie du temps
ne se confond paa avec la lecture; c esi done pour 1 en-
semble de 10.000 abonnes une perte aur le lemps de la
coupe & la machine (qui exigerait environ 10 heures). de
preB d'un moil de travail a dix heures par jour.

222 Elements graphiquea - lea signes.

222.0 Graphie en general.
222.01 Lei signet en general.

II y a les ideey ou chosea aigtiifieea et leg slgnea des
idees ou chases signinantes.

1. Le livle eat I'expression de la pen sec par leu signes.
Toute penaee qui g'exprime a beaoin de signea exterieurs.
A la suite de I evolution, leu deux plus importants parmi
tea signes *ont deveiiua la parvte d'une part. l'image de
laulre. La parole a ete notee par lecriture. aorle d'image.
dont lei plincipaui type* sont aujouid'hui a base pho-
netique. L'image a son tour, concrete au debut, a donna
lieu a l'image abstraite dont sont sortis d abord lea ideo-
grammes e( lea alphabets et de nos jours Lea graphique*.
lea diagrammed, lei schema*, lfca notations derivant des al-
phabet- du fotr.ies de aignes convent!onn(Is.

Dana le Document, dans le Livre, I'ecriture. l'image, la
notation viennent prendre place et, au Blade de 1'evolutiori
qui eat le mitre, ellea se combinent et a'amalgament en
a>8 dispositions et dea proportions variees pour, comme a
I'originc. man plus adequatement. exprimer la Pensee le
plus integralement possible.

Dans 1'iierrture alphabSlique, dit Condorcet, un petit
nombte de signet tuff it pour tout ecrire, comme un petit
nornbre de sons surtiL pour (out diie. La langue ecrite

(1) Cim: Petit manuel de I'amateur de livre. III.

fut la meme que la langue parlee. On n'eul heroin que
de savoir reconnaitre et former cea aignes peu nombieux
et ce dernier pas asaura pour jamaia lea piogrea de
I eapece humaine^

2. En derniere analyse lout aysteme de aigries repose
*ur les propriety physiquea dea corps qui le rnanifesrent
en vibration et sont percepliblea par lea sena. Lea vibra-
tions Knt visiblea, audibles ou tactile*. Les diiposilifs
permetlent la transformation doa unea dans les auties.

II y a par suite dea documents visiblea, audiblts et tan-
gibles.

Toua lea Bens ont ete utilises pour Jca siguea. On a
impregne le papier de certain parfum, par exemple pour
ecarter lea mites; on pourrait done imaginer des livres
dcHtinea a donner des impressions odorantert diveraes. On
a conne au papier un relief, par exemple un gaufrage.
un e^tampage, un perforage ou encore le pointillage de
BraiLe pour lea aveuglea; le livre a'adresae ainai au sens
du toucher. Le rouleau phonographique ou le rouleau du
piano mecanique son! destines a ['audition. Et on a le
livre par 1 ecriture et L'image, c est-a-dire pour la vue.
Ainsi par la viie. 1'ouje. le toucher. Le livrr est devenu un
inat rumen! pour eveiller les sen a. a lout moment, dang
un ordre suivi, et pour suscilei ainsi dana l'eapril un
enchainernent didees et de sentiment*.

3. Les ecriturea sont de deux formes: alphabetique et
ideographique.

1" Un alphabet est une aerie de aignea ou caracteres
qui probarjlemeiit out commence a etre dea dessins, mais
qu'un long Linage a abreges et HimpliBe^ et qui soul
utilises maintenant comme symbotea dca sons elementairea
dc la voix humaine. Les combinaisons de ces signes, que
nous nommons lettres. forment des mots, Ces mots nous
noua en servons comme signe dea ideea et noua lea
combinons pour former un langage. Comme ecu combi-
naisons sont purement arbitrages et formeea par chaque
langage par IU]-meme. elles sont inintelligibles du peuple
qui parle un langage different.

2" Les ideogrammes comme les lettrea. ant £tc des
desiiru d'abord mais iU sont devenus par long usage de
simplea marques faites aisement a I'aide de la plume ou
du crayon. IU ne sont plus des destina maia de purea
•ymboles arbitraires dea idecs. intelligibles pour leB per-
lonnea qui les ont apprises el non pour les aulres. Lea
ideogrammei qui n'ont probablement pas commence a etre
dea desains. mais qui aont connus du monde entier sant
lea chiffres 1. 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 et 0.

Les aignes mn£moniques existent a cfltfi de 1 ecriture
pictographique. Ex.: Le baton du measagcr; leB quippos
comme le nopud du mouchoir. lea grains du rosaire. les
encochea du boulanger.

A, Nous avona besoin dune tbjoiie geneiale du ligne.
chiffre, notation, alphabet, image. Noua avons besoin d'un
lyiteme grapKique univeisel embiastant tous les lignca
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dune part, adapte a tons les beaains rlr 1'expreMion,
d'autre part.

Au couia des agea un nombre conaiderable de nignes
graphiques ont ete crees; de leur enaembie se aont degagei
prngressivemrnt Irs alphabets. Des divers alphabets se
sonl degagea quelques alphabets principaux et la tendance
se poursuii vers I unification sur la base de J alphabet
Jalin. On entrevoit pour 1'avenir un grand systeme coor-
donue de aignea graphiques s e'lendant a IOUB les langages,
a tou« les modes d expression susceptiblea d cxprimer *a
realite enlicre perdue ct reflethie par la pensee.

222.02 Symboles. Allegories.

I oute choio seuoible qui devient la representation dune
rhose morale, d un etre ahstrait, est un symbole. En ico-
nologie et en numi^matique, lea aymboles sont certains
emblemes ou attributa proprea a quelque dtvinit^ ou a
quelque persotinage. Les eymboles tiennent une grande
place dans I'histoire des religions. Le sens eat I'ame du
signe. c e*| 1 idee qui se cache sous le mot. dane la
phrase ou deiriire le symbole. Si le aens est double ou
doutcux, le mot el le aymbole sont des equivoques. Mais
il arrive aouveut C|ue les deux ou plusieura sens caches
sous le signe sont subordonnes entre eun. e'est-a-dire <]ue
le premier en reveille un second, qui peut meme en
reveiller.un ttoisieme: de la cette distinction en sens
litleral et figure (allegorique, spifituel, analogique, mys-
tique).

11 y B toute une myaticjue des nombrea et tiea fotmea
cluborie et trunBmiae au sein des myaterea ds I'Occultisms,
de la Magic et de la Religion. Elle trouve "on application
aux nhjets, monuments et aux objets rituela. Elle conatj-
tie a aa maniere toute une ecriture, un langage.

1. II arrive qu'une idee s'associe a un signe partkuiier
el qu'un langage emblematique s'ctablisse. (Ex. Jes objets
diveri que lea Malaia de Sumatra s'envoient et qui, selon
la i|Uantile et la disposition des objels dans le paquet. rnor-
™i« de ael, de pom me, de betel, etc. expriment lei ou
tel aiMitiment; I'amour, la haine, la jalousie). Mais 11 n'y
a paa encore la un syateme d'expres^ion. un moyen
d eiprimer indifferemment toutes lea ideea.

1. La aj/mbototfic chrStiettnc. — C'est une langue con-
vemionneMe. Quaud pn assiate a un service du culte.
clinque objet. chaque geate correspond a une idee, quelle
q^e soil 1'opinion professes. Quant a la rialile de ces
loees ct les relations qu'elles expriment. il faut admettre
qur le piocede eat viridique, C'eat une langue par ohjets,
ct elle est aitistique par le gout des objets.

J. Dans le Ungage de I Ego en Thiotophie. — II ne
8 98H pas d'un langage au Sena ordinaire du mot, mais
P'utot J une communication d'ideW. el d'une relation
d enpEr |c t l ce t a u m o y e n ^'images. Ainsi pour I'Ego, un
*°n pem Sire represent* pnr une couleur ou une figure
Sromrtrique et une odeur par une ligne vibratoire; un

evenement historique apparajtra noo leulemenl comme
une image, mais aussi sous forme d ombre et dc lumiere.
ou encore d'une odeur ecceuranle ou d'un parfum suave;
le vas-te monde mineral ne levelera pan seulrment ses
plans, sea angles et ses couleurs, mai< aussi #es vibra-
tiona et aes clartes.

(Eusebio Urban (Judge) The Path, juin I89Q.)

222.03 Signal! sat ion.

I. La signalisation a tieux raiaons d'etre.
I, liommtf a adresse a I homme par drs gestes, des cxis,

des appels, des aignaux, en deliora de tout langage parle
ou ecrit.

L homme peut dire qui il est; toutes les cboses. les
pi an tea. les aniroaux, a not re connaisaance. ne peu vent
le dire. L'homme est done amene a etiqueter lea choses.
0 apposer sur elles un nom. un sigle, un numero.

2. De grands systemes de signaux out £|e etablis. Ainsi
le* signaux en roer, dans larmee. bur les route*. II y a
la signaliaation automatic]ue dea trains.

II y a les aignaux horaites- La Conference Internalionale
de 1'Heure de Paris en 1912 a admia en prineipe que
lout point du globe devait reccvoir au moins un signal
Jioraire de nuit t̂ un signu] horaire de jour, avec un
maximum de 4 par 24 heures.

3. II est de nornbieux instruments a bouche d'appel et
de BL^nallsation qui ne sont pas des instruments de
rnusique proprement dil, mais aont neanmuina basea sur
le meme prineipe. Ainsi les sifflets. cornea et cornets
d'appel, appeaux pour la cî aBse, etc., en come, bois ou
ntetal. II y a dea instrumcuta d'appel et de ajgnatiaalion
a fonctionnement mecanique. electrique ou luminique.

4. Les aignes so notes (I'ouie) se perdent a distance et
chaque foil qu'on s'en serl, il (aut lea renouveler. Les
signes npltques, la vue. au contraire perdurent.

Done dans I'enaemble ila ont un d^veloppemerit braU'
coup plus parfait que la forme par lie.

222.04 Importance de la graphie dan* le livre.

Le livre tout entier est forme d'elements graphique* :
ecriture, notation, illustration. Tout ce qui tnucbe a la
langue, a I'alphflbei. a I'orthograplie. a la fofme de
['<kritme, k la diaposition des tettea, largeur de ligne*,
marges, hlancs, facility ou retarde la lecture, doit par
consequent £tre retenu comme facteur du progres biblio-
grapbique. Et a eote du rente, il y a l'image.

ra-
222A Ecriture, Alphabet, Caracteres typog

phiques.

De nombreuses questions se poaent au sujet de 1'ecri-
lure; sa notion, son hisloire. sea espices (alphabets), te*
inatrumenta, se» ma tie res, son personnel; l'e'eriture cliei
le* divers peuples. l'alphabet phon^tique intrrnatinnnl.
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Les methades pour apprendre a ecrire. L'ail de I'ecriture

nu calligraphic

222.11 Nation.

1. L ecriture esi ['ail de lUei la parole par des aignes

convention nels, trace* ft Is main, qu on njjpelle carac-

leres.

L'ecrituie eal la pliu merveilleuse des natations . avec

26 signes de I'alphabc) latin, uii pent reproduiie I'infini

des jdees,, commr avec lei 7 notes de la musique, on

peui noter la variele illimitee de la musique univeiselle.

2. Toute ecriture a appliquatit sur un support consiate

en reahte a y determiner une coloration. II s'agit du

diflerencier selon la loune de certams caractcres ou des-

sins, la couleur de lecrilule de celle du support physique

qui aerl aussi de loud, Celtc di He rente i'o|>ete, suit par

incision mettatu en ieu 1 ombre el la lumiere. soit par

apposition dune substance sui une substance (encre,

couleur).

Quant a. J inipreasion, tous les procedes eux-memes

Uypographique ou Lithographique, caracteiea ou cliches)

reviennent a realiser un ouvrage soil vn ereux (gravure BUI

boil, cliches en metal, a la main ou par de* acide*), soit

en relief (les lettres typographiquea tealisees en retiei).

3. L'ecrituie eat iteographique o u phonelique. Dans le

premier cas. e.ie represente la pensee, dans le Second,

elle tie lepiesente qua ir langage.

L'ecriture ideographique eat la plus ancienne; elle peint

lea idee a ou plutot les choses; e'eat com mis une peinture

abregee et plus ou ntoina conventicmneile. car elle tend

a ae simplifier avec 1'usage. Ainsi I'ecriture des Chinois;

Dos icbus; eerlains caracteiea hietoglyphiques. L'ecriture

phonetic) ue t i p time la parole pal les syllabes (ecriture

japonaise) ou par lea articulations et autret sons elemen-

taires qui la compoaenl (ecriture alphabelique); celle-ci

|jnr I'analyse des sona atrive n les exprimer lous et avep

un petit nombre de leltres.

4. La disposition don nee n I'ecriture BUT Le papier a

quelque chose de for) da mental, En prmcipe on peut ecrirs

normalement de gauche a droite et d'en deasua en deisous,

maifl I inverse esl possible. De droite a gauche, de bas

en haul, on peut ecrire el commencer pal la premie it

page a parlb de I'ext^rieur on par la page du milieu.

I.'ecriture de gauche ii droite a pour rsison d'etre

1'uaage de la main droite. On a observe que le ao*eil ausai

deer it aa c our he nppBTcnte de gauche & droite, dana le

sens oppose a la rotation de La terre.

En principe. 1'ecriluie e l̂ lineaire. car *lle auil I enon-

ciation des sona qui He succedent dans le lemps. La ligne

a done prts trois directiona Fondamentales: norixontalc.

vrrticale eL retour. (Bouitropheron).

L'ecriture pourrait-elle etie transformee de ainiplement

lineairs en aurface et y aurait-il quelque parti i tiler d'unc

eciitute plurilineaire a la manieie ties parlitions musicales

ou drs notationa cbimiquca? Sur des Lignea auperpose«s

ay ant meme direction, ou sur des lignea prennnt d'un

po^nt crnirnl dea directioh^ diversei seraient ecrits let

devrlopjiements d un expose qui ae succedent nuiouxd'hui

lineoitcmeTit. La muaique ret passee de I'homophonie

(ainii Ic plain-chant, la mclodie) a la polyphonic (plu-

•ieur* voix) enrichissant extraordinairement I'unite musi-

cale de temps. 11 n'esl paa interdit de rechercher un

enrichiMsemeni analogue de la forme ecrite en laquelle

I'enprimrrait une pensee complex*, de complexity »imul-

tanec. 1 .e tableau synoptique, le schema, la notation

moderne de la chimie ae ratlacheni a une telle recherche,

5. I.'art de 1'ecriture tt relui du deasin out dea rep ports

ettoits. Par example: In mininture et I'ornementation i

222.12 HUtoire.

I. Les rudiments primilif* et ancienn du desain. d

sculpture, de la gravure et meme de la peintuie. que

1 on trouve chez les hommes dea caverries, onl etc le

premier Jalon vers 1 ecriture, vera le langage peut i-Ere,

en lous cas vers la civilisation.

L'ecriture eat passee par troia Blades :

at Representation figuree des objets et dc* idees.

b) Representation aiteree el con vent ionnell« dee objets.

c) Kepresenla.tion phonetique pure dee articulations

de Is voix humaine (ecriture alphab^tique).

La plupatt dea peuplea se sont attribues 1'invenlion de

1 ecrilui*", Les Chinoia la rapportaient a leur empereu

hou-Hi. Les Hehreun a Enoch, a Abraham ou a Moi'sr, Lea

Creca tan lot a Mercure, tantot au Phenicien Cadum. Let .

Scandinavea a Odin. Lea Egyptiens a Thot, leur Hermes.

On a vu successive ment; les inscriptions sur picrrej

egyptiennes. grecques ut romaines; lea lablettea aur eir

e; plomb des Romains (plume et atylet) ; les parchemin

penana et lures; l'ecriture sur feuille de palmier dej

Ceylan et du Siam: 1 ecriture dee Japonais et dea Chinoi(,

(pinceaux) ; lea manuscrita sut parchemin du moyen age

avec plume d'oie; l'ecriture avec la ptume d'acier (Sene-

felder).

II en eit pour 1'ecriture comme pour le langage. An

i debut, un signe signific une phrase ou, plus encore,

I'imagc d'une situation ou d'un incident prii dans M

totalite. Puia elle se developpe en expression ideographs

qup de cheque aigne pris iaolement; vient ensuile 1 ecrl'

lure alphahetiquc, DeB unites dc plus en plus nombreu'Bt

sont repreaentees par des signea. (Jeapetsen.)

2. HreYoff/tfpnes. — Les anciens Egyptiens employaient

pour ecrire leur langue dea hieroglyphes- Ce systeme J

ratacteriatique mel en otuvre. pele-mele. des figun

d'hommes, d'animaux, de planleg, d'asires, en >

mot de tout ee qui peut elre reproduit. Son nom w l

a hieroQlypKe n aignine ( aculptures sacrees p, car de iait|

h YcpoQiie tardive ou les voyageurs qui nommerent sir

celte ecriture, visiteient VEgypte. elle etait reserWr "'

inacriplions des templea. Elle etait si intimement liee au

pagaoisme dans la vallee du Nil qu'elle disparut avec

lui et que l'on put croire que le secret etait k jamais

perdu. Champollion, en 1822, en deeouvrit la del.

L'ecriture hietoglyphe etoit propremrnt monumentale.

(ant dais 1'usage public que dans I'usage prive. Sa cur-

sive, cnip'oyee des le» temps lea plus anciens p<>ur Ifa

besoins courants de la vie. recut le nom d'ecriture hiira-

tiquc ou tacerdolale, h une epoque tardive oil elle etait

retcrvee aux livrcs saints dei templea. Une simplification

de 1 Venture hievatique elle-meme, adoptee a partir du

VII'1 ticcle avant notre ere et devenue l'ecriture normals

au Irmpa des voyageura greca, re^ul d eux 1'appellation

de dimoliqae ou populaire.

Ecriluie cunei/orme. —• Les Sumeriens inventerent un

syateme d'ecriture au debut de I'age du cuivre. Lea

premier* rlcmenta de cette eciiture. purement pictogra-

phique, repreaenlaient des objrls materiela, achematis^a,

de face ou de profil. BientSt, on conBtate I'inmffisance

• e ces vjgnea et on invenle 1 ideographisme ou peinture

des idees : i'objet figure aert de aymbole. soit pour d'autres

•bjeis mateiiels, soit pour dea idees abstraites, la par lie

rat uliliaee pour le lout, la cause pour 1'erTet et du

groupement de plusieun idees sort en t dea ideogram me*

composes; le signe de 1'eau place dan* le signe de la

bouchc. par exemple. donne I'idee de boire. Ceei est

encore inHuffiaant pour expriroer completement la penaee;

il faut, en outre, marquer les1 rapports grammaticaux qui

unisaent lea diverges parties du diacours. c'esl-a-dire lea

aont. Lea ideogrammeg eveil lent dona I'eaprit du lecteur

les noma memes des ohjels repreaentes T pour pluaieurs

d end eux on retient seulement la syllabe initiale et on

(habitue J lire independamment de la valeur ideo-

ffraphiiiup. Un meme signe d'ecriture aumerien peut done

avon plunieura valeurs distinctes, Im unrs ideographiquea,

IPB aiitrea purement ayllnbiquea ou phonetiques.

Pour Faciliter la lecture, on prend 1'habitude de placer

comme determinatifs cerlaina ideogrammes devant ou

dernere les noma appartenant a cerlaines classes d'ohjels.

par exemple, 1'uaage du poisson avani le nom de* poia-

'u)n>. el parfois on ajoute B un ideogramme son comple-

ment phonetique. e'est-a-dire la derniere de ses syllabes.

Lea Sumerirns ont tmp'oye plua de BOO signes. II eat

patfois tout n fait impossible de reconnaitre 1'objet pri-

nmivement tepreaente parce que lea tcxtea decouverta

sont pour la plupart ecrits sur I'argile et il en eat re'ulte |

une deformation complete dra images. Le roseau dont I

on se nervait pour tracer lea aignes les decompoaail en ;

elemenis q u i reaaembiaient a des coin* ou a des clous.

« °" le nom d'ecriture euneiforme par lequel nous deai-

gnona I eeriture aumerienne, nom d'autant mieux juatifi*

I"* sur la pierre et les outres matierei dures, on prit dr

honne heure I "Habitude de copier naturellement les si^ne* ,

telt qu'il, etaient forme* sur I'argile et l'on finit par

abandon tier completement le lrac£ primitif, d'epaiaseur

egale, rectilinesire ou curviligne. L'eciiture cuneiforme

eat formee d'elfiments disposes de 7 facons differentes.

Les plua uaites sont le clou horizontal, Le clau oblique

de gauche a droite ou coin, et le clou vertical de haut

en bas. Elle • ete adoptee par les Elami(es, habiianU

du plateau iranien. par les peuplea akkadiena, par le*

Asayriena.

Au debut du 3" millenaiie, elle est connue en Caucaie

et sur le plateau d'Analolie; plus lard, elle se repand

dang lea montagnes d'Armenie; ieH Persfa Achemenide'

eniin la simplinent et inventent un syllahilaite qui com

porte aeulemenl 4) signes. Ceal grace aux teltea des

Persea que le dechiffrement des cuneiformea a pu etre

effectue. (I)

Le develop pa m en t de I ecriture hieroglyphique. ^ u m ^

brievement cat : images, mots, utilisation de ces mota pour

la constitution de rebus, en Iranaformant les signes ou

mots en signea pKonetiques k tiois arliculationB ou a deux

articulations, dont un petit nombre ont une tendance a

g'atrophier, pour donner naissance > des syllabiquea pro-

prement dits, ayant une seule articulation conaonantique.

roajB lou}ours avec 1 impossibilite de notei Les voyelles

qui son I la. cependant, a i'eist latent.

fl n'esl pns invraiarmbiable que Ton conatatcra uci jour

que la decouvcite de I'alphabet n'a pas ete le resultnt

d'un developpement lent et continu. d'une evolution, mail

au contra ire Ic fait d'une indication qui provoqua la

brusque • mutation >. (Z)

3. L'emploi de I'alphabet a donne a la pen'ee humaine

un easor illimile. Les Pheniciens (an loch tones, non semi-

les et egecnt) agglomerea sous le nom de Plieniciens. ont

transfoftne 1'ecriture cuneiforme ayLlabique en une ecriture

alphabelique de 23 signea. (XIJJ11 aiecle avant J- C.)

L'alphabet qui eat devenu commun h trjus Ie9 peuples

indo-europeeim. eat d'origine aemitique et derive de

1 ecriture egyptienne par i'intermediate de 1 alphabet

phenicien. II a lubi dea modifications nombreuses.

Bien qu'on atlribue am Phenkieni 1'invenlion de

1'alphabet. il esl etabli que les premiers aignes devenus

enauite des enracteres. remontenl a la piihistoire. Cadmus

aurait importe I'alphabet phenicien chei les Greca qui

Le tranimicent aux Etruaquea et par eux aux Romains.

L'alphabet remain eat devenu le not re. I'alphabet latin.

Comme le phenicien, L'alphabet grec n'eut d'abord que

16 lettre*. 7 y furent ajoutees enauite: g. b. k, q, i , y, z.

L'alphabet fronrais n'esl que de 23 lellres, juaqu'i ce que

la distinction de I'i et du j . de I'u et du v fut bien

etabhe (XVHI» «i£de). L'alphabet de 1'lnde, le plus

(1) M. Petit. — Hitioire ginirale dei peuplea. La
MS&opotomie, p. 22.

(2) Jean Capart; Quclqaes dgcouoertea r/centei relatival
A I'histoire de l'alphabet. Bull. Clasae des httres de
I'Academie de Belgique. 1920, n° 7-8. p. 408.
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parfait. compte JO caracteres disposes non pas au lissaro!
comrne le notre, mais d'une maniere rnetliodique.

4. Dana le syaieme d'ecritute gtec, les inscriptions
flout le plus aouvent HrflV^es aur marble, sur nirain. p)us
raremenl HUT plomb. L"ecriture eat DU retrograde, ou bauR
trophrde, ou stoicEiedon. (Chaquc iettre etait placee sous
la lettre cnrrei pond ante h la ligne miperieure; inscriptions
artiques du V" siede ou en colonties (kuonedon); c'est
le syateme ctiinois et proto-sssyrien.) Le plus souvent elle
est dispose commc dans nos iivres, maia la punctuation
rst nbaente ou capticieusr. les si^nes manquants toiijouii
et lea mols no sotit pas separes. Les fautes d ottliograplie
el de gravure ne sonl pas rares.

5. Les Runts son! les caracteres dont se aervaient lea
Scandinaves et les autres Germaina. L'alphabet lunique
comporte 16 lettrea el ch&cune est l'initiale du nom
qu'elle porle el reproduit ordinniremenl la forme de
I'objet design^ par ce nom. Ulphilas. eveque Goth du
1V° siede, a complete 1'alphabet tunique par quelques
lellrcs el compose 1'aiphabet gothique, dont il s'est servi
pour liaduire ta Bible, l.'ecrilure golhique moderne date
du XIH8 siecle : c eat I'ancienne golhique aasujettie a des
rigles fixes et composes de traits leguliers. 11 tend it fail:
place devant 1'alphabet latin, bien que la guerre ail
ralenti ce rnauvemepi-

6. Lea anciena Turcs (Ton-Kione, tribu des Hioung
Nou) avaient des coiitrats soua forme d'entailles sur une
planeheilr qu'ils scellaient en y tnarquant I'empreinte
d'uri fer de lance. C'esl de Iturs plancheiles enlaillees
qu'&ls <e gervent quand ils font la levee de Gens de guerre
et des chevaux et quand leura rpis font Bcquuter l'impot,
<l»i ae compose de belail, ils dilivrenl l'acquit par l'appo-
sition dun stel marque au fcr de lance. (Cahun.)

l.'alphnhet est indipendant de la langue. Lea dialectes
des groupes turcs n'emploient pas moina de «ix caracteres
d'ecrilure different* (sans compter lea transcriptions
nvec 1'alphabel ruase), l'arabe-, le syriaque ti&nsrotm* par
lea OYROUTBH I'armenien. le grec, 1'h^breu et le chinoia,
auxquel* il Faul ajoulet Vancienne iciiture dite tchou-
dique ou runiforme. aujoutd'hui reconnue pour lurque. (I)

L'ecriture neslorienne fut apportee jadii juaqu'au Pe-Lou
par le moiide chr^tien. Elle s'imposa an moiicle ture et
rcongol el rfsista trieine au boudhisme et a r^criture
fhinoisc. Ce ne fut qu'apres 1450 que I'Eglise musulmane
8f vil nsara forte pour ae passer de « t alphabet el impriser
r^criturc ataOo-pcrBane. Encote le mongol et le mand-
cliou. 1'onl-ila fierement el litavernent conservee. L'icri-
ture chinoiae a devore et englobe1 les ecritDrea de 1 lride.
de l'lndochine. de la Coiee et du Japon.

Les and ens peuples du Piiou ne connaiss&ient pas
precinrmtm 1'ecriture, du rnoina auivant noire Bystime
phonelique, Mai* ils poasedajent un nambre respectable

de procedes ajujlioliques, comparables a ceux des hiero-
glyphes, et grace auxquels ils pouvaicnl exprimer sur la
trame des etoiTes une loule de nolions. Ils disposaiew
pgalomrnt de « Quipus », aorte de cordes a neeuds de
pluaieurs couleura, auxquelles on aUacWt de pstitB
objets et qui servaient aun fonclionnaires de l'Elal O eta-
Wir leur comptabilite. En un mot. 1'ecrilure flail en voir
de formation nu moment de la conquete eapftgnole et
la langue quichua pouvail ae glorifier d'une litterature

otale.
L'fcrituce que Saint Clement appelle KytioJogiqae ou

expressive, main qui emit imitative, off rait la charpente
des ftiots. aauf les voycDes qui £taient facultative*. La
methode kabbalistiquc »'em ploy ait que de? initial eg. ce
qui Un tendait des enigmes analogues aux aignes.

7. Ulterieurement, on a pu assiBtei a la naiasance d'uns
ecriture. Ce fut celle invenlie d'une piece par un iroquoia
vera IB IB. Les Indiens avaient Irouve sur une person ne
une lettre dont le porteur fit une lecture inexacte. En
dilib^rant sur eel incident, ila agile rent la question de
Havoir si les pouvoirs mysterieux d* Ja • feuiile par
Innte • £tniienl un don que le Grand Esprit avait accorde
h L'homme « blanc > ou bien une invention de 1'homme
blant lui-men^c. Presque terns &e ptononcerent pour la
premiere opinion. Mais 5ee~Tnah-Joh, daria urte solinide
force e qui suivit le debat, se in it a refiechir. II apprU
pat les cris des betes (irotes, par 1'art de 1'oiseau ma-
queur, par les voix de Bes enfants et de sea compagnons,
que lea sons font pasiei les sen sal ions et lea passiona
d'une ame dans I'autre. Cela lui donna 1'idie de se meilie
ft etudier toui les sons de la langue iroquoise et bientdt
de compoaer un alphabet de 200 caracleres pour les re-
presenter. (I)

8. Des inconnues et des incertitudes existent encore AU
sujet des origines et de I'hiatoite de l'ecriture. Le* travaux
ae poursuiveru, et bieri de^ hypotheses continuent a cire
disculees.

Des etudes recenlea ont potl* aur le classemenl aysta-'
matique de lous lea elements d'ectituie dea populations'
primitives du globe. M. H, Wirth, en lea confmnlnnt.
a Irouve- que lous cea signea se ramenenl a un seul sy**
leme datant de t'epoque paUolitique. (2) 11 proviendlail
de la diviaion de I'annfe aolaire, les signes de 1'alplinbel
deaignefaient les points bi-mensuela du lever et du cou-
cber du solei! en commen^anl par le solstice d'hiver.
l.'nnnee etant divisfe en 10 mols aux epoques lesi plu*
anciennes et en 12 mots plus tard, on obtient ainsi 20 et
jilus laid 24 signea.

Si lea pretendues decouvertea de Glolel avaien
vralea. il rut fallu conclure qu'une ecriturc evoluee exi»-
tail dans le« Gaules ou aeraient venues puiaei lee civilisa-
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(I) Leon Cahun. Introduction A Vflhi"ire de VAsie.
p. 36.

(I) Cathoiiriues del Pnys Ban. 16 juiliet 1830.
(2) Hermann Wirth. Dei- Au!g<"tS <*" M

Eugen Diederich. Jena.

lions iiwditerraiieenui's. Lea Pheniciens n'auraienl rien
invente du toul. L'ccrilurc des Francais serait nee sur
leur sol. Glozel aurait reptem-nlc une grande civilisation
turopeenne qui aurair. su s etendre sut un vaste territoire.
Les objets de Glozel, disaient les inventeura. apparte-
naienl au ucolilhiquc le plua ancien; ila comportf raient
des galela avec incision d'animnm el de SIKIH-S d'ecrilure.
signes qui ont ete dea le debut de l'histoire des plaqups
d'aryile aravees de aignes — au nornbre de 120 — analo-
gues aui nignes chinoia et plijniciens.

Lc Clement de St Marcq (HiMoire giuerale dea Reli-
gions) ex|tlique lc meennisme dfi 1'histpir̂  dea cinq der-
nieia millenairefl par la Lutte entre 1 alphabet et I'ecriture
chinoî i1. Pour lui. 1 Au dela a prepare el appuy£ la
Revnlutlon olphahitique ou chrfitlenne.

222.13 Especet d'ecrilure.

1. 11 y a lieu dVnvisager : I" les diverses e'peces
tl'ecriture aur la bnae de I'alphabet latin; 2" leg diverses
ecriturcs sur la haae d'autres alphabets.

2. A meaure qu'on a ecrit davantage »'eat affirm^ la
neces&ite* des ecriturcs cursives, celles ou lea carncterea
J un roriw mot ?onl traces lira lea uns aux autres el
sans kvee de la main.

Des progres immenses ont ele r^alisea avec l'ecriturd
rursive. Ecrire plus vile, plus vite. La vitease a engendre
la cursive, Puis le papier lisae, la plume, le stylo, la
dactylo ont pousai plus loin In vitease.

L ecritun- ang!ai«e — ecrilure coulee — cl toute la cat-
NBrapliii- ont ete minces par Ir stylo: la machine a ecrire
en dctniit 1H raison d'etre,

3. Le plua petit changement de detail tran'forme entie-
rement une lettre et ce n'esl |>as par dea courbes bizarres
ni par nV» jambaRrs casaes qu'on peut esperer crier de
nouvenus typea. II y n Itois genres piopres dans la Irttre;
ce aont Ir loma'n. I'italique et If gothiqur. II ne faiit pas
"onget a denature! le romain. Ccs lelttes sonl dans I'ceil
des peuple» deputa 2000 ans et plus et leur ligihilite
depend de leur purete de forme.

Le (ieili.ublement r)e certaines leltres Intines est arhi-
•raire. Scimler, par eiemple, I'l lalin en un • i > el un
* )' " { IV L.tin en un t u n el un i ve t. e'eat modifier
' alplmbet d'une langue morte. Cela affecte la recitation
df I alphahet, I'epellation et le dassement alphabellque.

- t-elJrcj. — Nos minusculeit. en general, sonl imitfea
ae I eciiture Caroline. Nô  majuscules copirnt en principe
l a capitale du temp, d'Augusle.

La capitnU est toujours imposanle. Elle a sa place dans
«* litres. II fau, Privisager la facil'tte de lecture et la

beanie d'nn imptlme.
-e choi« des aignca et des caraeterea eat influence par

e«r eiisience ou non dana lea imprimeric ct sur lea ma-
chinej n ecrire. En Allemagne, le choii des caracteres
joue ,,n role importsnt, anliqua (alp':abrt Intin). Fra^lur

) u n c complication apeciale y aurgit du fait

que le Yiddish, qui ac rnpproche de Tallsmand, est com-
JJose et imprime en caractere h^brai'que.

222.14 L'alphsbet.

II y a lieu de eonsiderer: I" Irs lettres, 2" lea accents,
3" la ponetualion. 4° les signatures et les sigle*.

I. Les lettres. — Ce sont, dans I'alphabet francais :
« k c d e f g h i j l c l m n o p n , r
a t u v w it y I

Ces lettres ont leurs capilalea correspondantes :
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z

2. Lea accents, — Ce sonl de* aignes qui ae met tent
sur une voyelle pour en faire connaitre la prononciation
ou pour diatinguer un mot d'un nutre. En frnncaia il y o
trois accents: 1'aigu, le grave, le circonflexe.

Cerlainei langues (j>ar ex. le Tcheque et le Polonftis)
out leura lettre! largement accompagnees d'accents dia-
critiquea,

3. La pojrc(ua(ion, — Elle est faite de siftnes tels que
. . : : ' - > !

La poTictuation n cxhtc; pas dnnn ]es lexte.s ancien?. A
1'originf il n'y avait ni potichiHtion ni Reparation des
mota. fntrodnite lard duns 1'ecTiture, la ponctuation flMl
A marquer les divisions dea pnraBft*, la numeWalion 1°,
2", 3a, etc-, ou Ifl Iitt(?rali5ation A, B( C, a, b, cp etc. «>t
utie aorte de ponctualion dea idc"ca ellea-memes qui 9e
prolong*? enauite danq les autres domainca du livre-Jocu-
mrnt: paraflrHphes. chopilrea. etc.

Le tonh dit le proverbe, Fait In chanson. On ponrrait
ajouter u com me ThaMt fait le moine x. La neule Venture
ne auffil pan, Le point d'intcrroHalion fait changer le
Ion. Des langued Lenten connah*<ent lc point d'ironie,
I -PS Troquois tcTifinnienl chaque discours par hho {i*ai
dit) suivi de rcxclamolion ôu<f h laquelle Torateur Jon-
nail 1'in Ion at ion vouluet oouleur ou entKousiasme gucrrlfir.

Pourqitoi nyant imagine le point d"interrogation, ne
pnurrait-on dpveloppcr le eyslemeH le gen^raliser, intro-
duire dans 1P texte des signea qui HCcenlueraJent le sens
dm phrases par *•- i-. <̂, etc.

222.15 La connaituftnce det ecrit urea,

La, connaissance des e^Htures a donn£ lieu: 1° & la
Pflleographlr; 2" a la CtaplioIoRie sur les donnees de
laquelle ?ont baaecB ICH ̂ tudea BUT lea faux en ^

222.151 fALEOGRAPHlE.

1, La paî o -̂Tapbie ret la connaissance des
anciennes et dr tout cc qui &'y tapportc. 5c dit partifu-
iierement r1*? l'art de lea dechiffrer,

2. Le domaine de La paieographie a et*5 dc'tcrmine' par
I'liistoire. a) La palenRmpbie ne comprend que ta lecture
des manuBchts, dei chartes, des diplfimcs, acceasoireuient
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cello ties sceaux. I.e dechirfremem des inscription Ira-
cecs But les monuments. Us vases et les medailles relive
tie 1 Epigraphies b) La paleagraphie e»t unr partie de )B
Diplomatique, au sens large, celle qui consiBte au de-
chiffremcnt ciu texte. la diplomatique proprrment dite
ayant son obfet d'analyser lea textes. d'en determiner In
valeijt, la critique et 1e da^sement des monuments ecrits.
A U paleographie appartient done toute la partie pour
ainst dite exterieure de ces monument), leur description,
I examen de» substances aur lesquelles 1'eerilure est t r ade ,
celui dea matierea qui ont servi a tracer I'^cruure, des
rorrncs des leltres. des abieviations, des sigles. des signa-
tures, des rnonogrammes. etc- Toulei ces chosea peuvent
fournir des indices cur 1 age du document examine, en
meme temps que le dechifrrement. dernier but de cette
minutieilse etude, en decouvre Le sens.

3, Au point de vue de revolution continue du livre,
du document, des signes. de 1'eeriture, des substances et
de« encres il y a un interSt reel a ne pas trailer (epare-
metit de la graphie a ancienne n (paleographie) et do
la nrnpliie moderne (technique du livre). La seeonde
rnntinue la premiere et peut trouver en elle bien dea fit-
ments arretei dans leut developpement par lea circons-
tances. ma is snsceptibles de larges utilisations.

4. HisloirCr — La Paieographie est relativement recenle.
Avanl le XVII' siecle et les premiers travnux des bini-
dictins, on n en possedait meme pas lea premiers ele-
ments: quelques rarea £rudits. depuia la Renaissance.
s etaienl appliques au dechiffrement des marmscrils et
des diplomrs; mais leurs efforts resteient isole* et leur
science personnel 1 e. Lea archivistes meme dei abbayes
consideraient comme indechiffrables leu textes dVcriture
merovingienne dont les depots renfermaient les plus
pricieiM specimsns. !ls consignaient naTvement en note
leur complete ignorance. Ainsi Be perdirent beaucoup de
manuscrits conaideres comme uniques. Le Pete r ape
broeck entreprit au XVII" aiecle de tecueillir les que'ques
regies eparses qui pouvaient servir ftux premiers e"le"ments
de pnl^oHtaphie; il les consigns dans la preface du
tome II (avril) des Acta Sanctorvim et cet informc esaai
dnnna & Mabillon I'idee de son cilebre traile De re diplo-
'•'allco (1681. in fnl.), Montfaucon eomposa une Palio-
Craphic grecque (T709, in Fol.) donnant les renseigne-
mentH lea plus utiles. Lea grands travaux ont e*t£ completes
jiiM|ii'a nos iours nol.irnmenl par Kopp PalcoRraplt'ia
Crilica (Mannheim 1817. 4 -vol. n-8°) ; Nalalis de Wailly.
Elements de Paleograpbic (Paris. 1838. 2 vol. gr. in-4"> ;
A, Cha^sant Paleogtapttie dea chortct et Jet monoscriri
da XI- aa XVII? siecfe (IM7, in-8"). etc.

5. Le dichiffremext. — 1^ dechiflrement des (ctitures
anctennes rencontre quatre ordres de difftcultefl: 1° La
signification des caracteres par rapport a la langue em-
ployee : 2" la determination dev caiacterea employes: 3Q la
forme des leftres a distinRuer les u n n des autres; 4° les
abr£viations; 5° les signes abieviatifs et !es rnonogiamtnea.

6, Forme des eerilurea oneiennes.— L'ecriture cursive
deB d e c s etait difficile a decmffrer etant fort irr6guliere;
lea lettres sont inegalcs, les plus petitea sont enclavees dans
les grandca. plusieura sont tout a fait defcctueuaes et
I absence de tout signe de ponctuation, lea mots coupeB
arbitrairement a la fin dea lignea, L'ecriture cursive des
Rornaina est plus indechiffrablc encore; elle a un bel
aspect, les traits sonl elegants el varies, main il faut la
plus grande attention pour isoler les lettres les unes dea
autres a cause des lisisons, dea traits parasites et de la
position excessivement inclinee dea caracleres. Lcs
liaisons des letlres eoncourenl dans une ccrtaine mesure
& leur formation el les rendenl meconnaissables en lei
faisant varier a 1'infini. De plus, comme dans la capilale,
il n'y a aucune separation entre le« mats.

222.152 GRAPHOLOGIE.

I. La graphologic tend a devenir une science exacte.
degagee main tenant dea pretendues sciences divinatoire*.
Cast une methode precieuae d'etiides du caraclere hu-
main. L'ecriture est un geste social qui a pour but de
communiquer la pena.ee. Appria par 1'imitation, il devicnt
rapidement individual. La graphologie consider? 1'ecriture
comme une succession de petits geatea individuals. Apn
de tres longs et Ires peraeverants efforts (le premier essai
d'etude de 1'ecriture date de 1622), elle cut parvenue a
classer methodiquement tous ces znouvemenls. Une me-
thode rationnelle. experimentaie, par consequent scienti-
nque, est actuellemenl constitute, Le graphoiogue devient
un collaborateur du medecin. de 1 cducateur, du juge,
du cheF d Industrie. Le College Libre des Sciences Sociales
de France a inslilue un coura de 8">pli°logie. On I'ensei-
ghe a I'Ecole de Chartes de Bucarest. Un Cong res interna
tional de graphologie. le deuxieme. a'est lenu en 1928 a
Paris et fut preside par le professeur Pierre Janet.

2. La graphologie cat la science qui permet. par un
examen methodique et approFondi de l'ecriture, de pent-
trer le secret de> caracterei avec lent compiexite. leurs
contradictions, leurs tares. L'ecriture, en efFet, est revels-J
trice iivec ses mille formea, aea mille manieres, ses CO
binaisons variant a l'inlini, enrcgistrcment direct de cea <
petits gestes non surveil'ea que le cerveau tran*meL auto-
matiquement a la main et qui divoileut 1'etre Intime.

3. L ecriture eat etudie tour a tout comme moyen et
comme objet d'identification. On voit la personna'ite.
humaine a travers 1'ecriture comme derriere un voile
troue, qui masque presque enliercment certains fails et"
en revele d'autrea au contraire asset liien. (F. Michaud)

4. Comme il est incontestable dit le Dr Hericourl. que
lcs carac tires de la person nalite se dessinent BUT le
visage, il y a d autrea mouvemenls, comme ceux du gesle,
donl I etude porte un egal interet. Personne d'ailleurs ne
conteste la valeur de 1'allure en general, quand il s'agit de '
reconnaitre une personne dont on ne voit pa* les traits.

on ne peut nier que les caracterea particuliets d'un indi-
vidu ne se peignent dans ie nombre. la rapidite et 1 am.
pleur de ses moiivemeritH- La parole qui differe scion
L'individii, aerait utile auaai a etudier dans un but d'arta-
lyse paychologique. Au Fond de ses etudea diverse* en
apparence, on Irouve que le aujet e't toujoura le mSme.
C'est I'activite inusculaite aoua ses formes diversea. Le
jeu de la physionomie, I'allure des bras et des jambes.
la maniere de parler, ce sont toujours des muscles en
action, des mouvements en partie volontaires et cona-
ci^nls, en paltie involontaires et incouscients. Or, i\ est
un appareiI moleur qui ae trouve en relation encore plus
intime que les autres avec la fonction cerebrate idea
motrice, et dont le jeu doit etre en consequence un reflet
tres fldele J=s divers modes de cette activity: c'est celui
qui preie A 1 action d ecrire.

L'ecriture est done un geate, composee d une multitude
de petits gestea, Elle eat le ret materialise de la pens£e.

5. Les ecritures paraisaent el re reeliement toutes dirTe-
rentes. On decouvrc une infinie vari^te de paiticuiarirea
grapriiquea. meme dana les baton? des enfants. On arrive
a dea milliards en calculant les varietes les plus aimples
que Ton peul produire dans le chirfre 1. le plus simple
de tous les aignes. (Crepieux-Jamin. f-es loil jondaitien-
lales da la lirapheJoRie). Les varietes RrapMques sont
•iLIribiippH nux varietes de caracterea: il y a une relation
eulrc \r nint et son expression motrice.

0. Dra methodes perfection neea ont ete imagin^es. no-
tamment par Crepicux-Jamin (L'Ecriture et le Coractire),
par Persifor ^raier (A B C de la GraphoJoglei, par Ber-
tillon (La Comparaiton des e'crilurca) par Locard (Tech-
nique graphomftriqve).

I- Autrefois le* experts en ecriture etaient des calligra-
phes, dea lithographes, des maltres d'feole qui travaiilaient
dans des conditions materiel lea deplorables, avec des
initrumrnts inauffisants. Leur procede consistait a cotliger
dans Ira piece* soumisea i Texamen des res semblances
purempnt materiellrs de graphisme. Lea verification* se
FniaaiPTit satis methode Jennie, sans regie categorique, pre-
cise. Aujourd'hui ]ea experts en ecriture se servent d'ins-
truments de premier ordre: le microscope et la photo-
graphie,

8. Expertise t/cs ^crilures. Faux en Scrifure. — Depuis
nu'il y a d«a ecrita, i! y a des faux. Justinien en parle et
nnus avons toute une lilterature sur cette question au
foyen age et dans les Temps modernps. Des incidents
celebres. a0aire Drey/us. affaire Humbert-Crawford, ont
donne uni> importance dramatique s in theories en pre-
sence. Toute une science est nee pour depister et decou-
vrir cei faux. La photographic el la microphotographie y
ont aide1. Le* retouches ont ele decelees par la composition
criimique differente de« encres, l'actinisme different don-
nani des nuances opposeej a la photographic

On a recherche le parailelisme grammatiqoe et eta'tii
pour former des diagrammes une annlyse graphomettique

montranl la variation dea vaieurs anguiaires des leltres
authentiques et des lettres falsinee^. (1)

9. Des regies ont ete tracees par les ma it res de la
Socie"te Technique dea Experts en ecriture et (jvii aont
aujourd'hui enaetgnees dans ses cours.

222.14 Instruments, encres et specialistes de 1'ecri-
tura.

On a ecrit avec 'toutes especea d instruments, on s est
aervi de toutei especea de matieres pour tracer les carac-
t*re»; il y a eu des specialiates de l'ecriture.

222.141 INSTRUMENTS.

1. L'inatrurnem de I'ecrilure est la plume et le crayon.
La plume est piacee dans le port^-plume: le crayon est

-. place* sou vent dana le porte-mine, et il est de toule
I couleur.

Au« instruments de l'ecriture sont apparentes les instru-
ments du dessin: regie, equerre, •ten, (ire ligne, curseur,
jinntographe, etc.

2. Anterieuremeut on a ffcrit avec le stylet sur la plaque
de cito. avec I'arindo ou calame. avec la plume d'oie.

[1 n'y a pas plua d'une trentaine d'annees. on ecrivait
encore en Birmanie avec un stylet de fer appele nKangiti
sui da feuilies de pnlmier. Sana 1'aide d'aucune enrre.
Lea feuilles etaient ensuite rouiecs et placees dans un tube
ou elles pouvaient, parait-il. conserver Tecriture intacte
pendant de» centaines d'annees. Cette methode est encore
employee par certains Birmans. specialernent pal !rj
prftres.

3. Aujoutd'hui Tempo rte le stylo (le stylographe),
porte-plume a reservoir, iventuellemenl avec plume en
or ou en iridium.

Le premier porte-plume reservoir a erf concu et realise
par un capuein Savoyard, le F. Candide de Moglard.

On a critique I'uaage du stylo. « Pour bien penser, il
faut bien £crite ». La demarche meme de notre pensee,
aa recherche de la verite, le crible qu'elle doit faire de
tturs les germea d'erreur que contient Le raisonnemrnt. ae
deVnlquenl en rjuelque aorte sur le mouvement du style,
la pourautte du mot juste et la logique des articulations
d'une rigoureuse syntaxe. Or, 1'instrument de 1'ecriture
influence Ticriture elle-meme. L"usage moderne du stylo
ne permet pas a I'eeprit la halte legere pendant 'aquelle
on plongeait fa plume dana 1 encrier, ce qui dnnnait le
loiair force de reflechir sans agir. L'emploi de la plume
d'oie avec sa tai'le inlermittente doublait opportunfment
la duree de ces repos necessaires. Aujourd'hui on dicte
au parlophone: e'eat la sans doute le combie de la

(I) Voir lea belles etudes du Dr Locatd. direcleur du
Laboratoire de police technique de Lyon. L auteur en a
donne un remime dans la Recae. Giniiale det Science*.
30 juillet 1922.



I BIBL1OLOGIE 222 ELEMENTS GRAPHIQUES 65

rapidile, maia pile est Lrop souvent acquise an prix d'un
cffraynnt relachement de la |>ena.ec. (E. Giacdrd d'Estaiug)

La vieille calligraphic, impoacc pur des coups dr
I&glea »ut lea doigta s'en eat allee. Et I'ecriture eat tombee
en decadence. Les idees soeiales a aon aujet onl evolue.
On a reconnu que la decadence avait commence poi
('introduction de la plume metallique, la plume poinlue
instrument de marlyre pour le jeunc enfant, de meme que
lo cahiei a reglure multiple. Toute la spontaneite a diaparu
ovec la. libcrte. L'ecriture doit reaier des le debut, cotnine
lp deanin, l'expreasion de la peraonnalite. bien qu'avec des
<lun)ile» rsscntielles de lisibilite, d'harmonie et de lapi-
dile. (I) En Allemagne, il y a lieu de signaler la methode
Kulllinann et la methode Huliget, ainsi qut lea nouvellca
plume* SSnnecken.

Les plumea oti| grande importance. Les educateurs onl
roiidamne les plumes poi nines qui conduiaent il la tenaion
nerveuar. puis a la criapation mua^ulaire. Lea grosses
plumes donnent plus de re^ularite et de lisibilite a 1'ecri-
lure. (En.: S 21 ou 20 ou 5 de Sonneeken. nos 23, 28, 29
<le MBllat.)

Heintze ct Blanckeiiz onl entrepri* en Allemagne un
inouvinrnl pour la refonne de 1'ecrituie. {Verlag ftir
Srhriftkuncie. Berlin 44 Georgcnkurlhstraase.)

222.142 LES ENCRES.

1. L'encre est le liquide prepaid pour ecrire, imprinter

ou deaainer a la plume.

2. 11 y a un grand nombre d'encres differentes. Encre
d'im|irimcrie. pate composee de diverses matieres et no-
tiiinnicnt fie noir de fumee et d'tiuile de lin. Encre auto-
grupluque, encre dont on se sert en lithographic pour
ecrire sur un papier prepare et transporter ensnite sur In
pierre ce qu'on a ecrit ou dessine. Encre aympatliique.
liquide incolore Bur le papiei et que Ton pent [entire visi-
ble en soumeltant l'ecriture fc cerlainei influences chimi-
ques. Encre de Chine-, preparation seche de noir de fumee
qu'on emploie parliculieremenl dans le desain au lavis.

3. L'Egypte. Bemble-t-i*. fut la premiere a eterdre 1'uan-
ge de I'ecriture h l'encre sur lJierre et boia, aux feuilles
dc papyrus convenablement *ippr flees. Cetle invention
produisit line grande revolution dans 1 art de repreasnter
lea i d e e ct les cboses. Elle aids & Eniie passer la peinture
d'olijeta hieroglypbiques en eerttures et aiRnes hieratiques.
lesquela de plua en plu? simplifi£a. donnerent naisaance
aui caract^rea copies de recrilurr dimolique. Les anciena
eclivaient k 1'enere en meme tempa i|ue 'ur les tablettes dr
cire. Lea encres dea palympaeme* etaicnt fort reaistantea.
Apr^s un recul dans la fabrication du IX ' au XIIs siecle,
on nnsiHte a un progrea continu, Lea encrea italienriea ct
espagnoleB du XVI" siee'e altHflnent ou plus baut degre

(I) R. Dottrens. L'enaerKncmenl dc I'Sattare, noucellvs
methodes, (Paria, Deiachaux et Niestle).

de perfection. La decadence commence au XVII" siecta.
Do nos jours lea encres manquent de longue riaiatance.

4. En principe, il s'agit. duns 1'ecritute, de dirfeiencicr
la matiere de maniere a faire apparaitre un &igne sur un
fond. On procedera soit pat coloration (noir ou coulrur).
ioit par difFerenciation du volume (relief ou incision p io
vciquanl even I ue Hem en t den ombres). II y a toule uiu-
echellc de la profondeur B la bauteur (lettres superposes).
La diffcreneialion de carncletea el de lextes pcut se fairi-
par la couleur.

5. Dcs livres ont et6 imprimea en couleura. Penilnnt
deux aiecles, en France cL aillflura. on a imprime n l'f-ncrr
rouge et a L'^ncre noire enaemblc.

La couleut rouge ful aasez gen£ralement altcctee am
titrea des livres, a ta premiere Icttre d 'u n alinia. Dans leu
rcicrita imperiaui, la lot mule de la date est touge. En
Chine, I'usage de 1'encte rouge dans les eerita officiela
rtail reserve a l'empereur. On a ccrit en bleu, en jaune.
t-u verl.

L'or a ete beaucoup employe au moyen age, principnlr-
ment du Vlll" ail X1" aiecle. On posaede pluaicurs ivan-
Biles, des livres d'heures et nombre de diplSmes ecritt tii-
cptte matiere. L'or etait Tcduit en encre Pt ^tendu au
moyen de la plume, ou bien etsit applique par feuilles sur
un nppareil qui le finait an velin. ou reduit en poudrc. il
6tait agglomere au moyen de la £ o m m e arabique.

L"experience apprend que l'impreiiaion noir sur bldnc
vaut mieux que Wane sur noir. La couleur rouge est cellc
qui Bcrrocbe le plus nos regaids.. Le vert eat la couli-ur
anivant irnmedifltcment le rouge dans sea effpta sur I'atten
tion. Ces faita decoulent dhenperienceg de laborfttoirr f*t
aervent de base a [a reclame.

De rios jours les livrts d'art et les impressions de biblio-
pbilrri ont uttacbe du prix k In couleur dea encres.

On possede le t Livre drs quatre couieurs aut i|Ualrr
elements, de I'imprimene dca quatre saisons, I an 4444 •
imprime en rouge, bleu, orange et violet. (Ce qui doniw
line geometric en couleura.)

6. L'encre noire des ancient eUit composee de noir dr
furoec-. de gorame, d'eau. de vinaigre. Elle fut employe>
juaqu'au XH" siecle. Or, invents alors l'encre compoaie
de sulfate de fer, de nolx de galle, de gomme et d'eau.
dui est encore en usage.

7. La consommalion d'encre eat considerable. L'Alle-
magne consomrne environ 40 millions de quintaux de
papier par an. A cctte consommation correspond cellr dr
360.000 quintaui d'encre d'impHmerie. Lea plus B"»nd«
conaommateurs son! evidemment les iournaux qui, a eux
seuls, absorbent 40 % du total den enerea. Lea autrea
encrea noires (labeur et il lust ration) n'attelgnent pas
meme 20 % du cbiffrc total. Pnr contre, l'emploi des
rouieura d'imprimerie represente environ le quart de la
conaommation totalr. Lea encrpg d'belicigravure y pai-
ticipent a raiaon d'un sitlerne. La matierc color ante nr

(-mislilue que le quart du poids dea encrca employees. Les
huilca minprales et huiles de lin component egalement un
qumt du poida total, tandis que pour le reate, ce sont lei
reaines. les dissolvanta comme la benzine, le benzol, etc.,
qui completent le volume.

Lea fabriques d encres d imprimcric sont les plus nom-
breusea a proximile des grandei agglomerations. Berlin. In
Snxr et Ic Hanovre accaparent enaemble 60 % de la pro
duction lolale de 1'Allemagne, La Sale vend annuelle-
mi.'iH pour 12.5 millions de marks d'encrea; Berlin pour
7,5 millions el le Hanovre pour 9.7 millions.

222.143 SHECIAUSTES DE LECRITURE.

Primilivement. et pendant long temps, le fait de savoir
errire ctait la apecialite dc quclqucs hommes. Dans I'an-
liquile, les ecriveura etaient dea esclaves. On a connu un
temps au moyen age oil cette foimule etait d'uaage dans
lea actea : • Et attendu sa quality de gentilhomme, a
declare* ne savoir ecrire j>. Le grand cachet de ciie, em-
preinte ou aigle. par la poigneV de 1 epee, remplacait alora
In signature. Lea clercs avaient Je privilege du savoir et
de I'icriture au»si. Au XIV'1 aiiele, on connut les corpo-
raliona d'ecrivains; elles etaient privilegi£es; elles com-
prcnaient lea peintures et les enluminures; il y a eu dea
ecrivaina jures. des ecrivains publics. Peu a peu. le lire
el Tecrire a'etendirent juaqu'aux tempa modernea. ou
I'instruction devint obligatoire et oil des campagnes ener-
giquea. comme en Russie et en Orient, s'entreprirent
conlie I'analphabftisme,

II y avait au moyen age lea cUryaotfraphea ou ecrivams
en or, lea liic/ij/jfrap/ies qui ectivaient nvec rapidite et les
eallintaphct qui ecrivaient a main pos*e,

Dans lea pays d'Occident, il n'y a done plus d'ecrivains
publics, bien que le service d'ecrire pour autrui a'y
continue encore. II n'y a plus que des ecrivains tout
court el dea t ecriveurs ». On definit les ecrivains. des
nommea qui cnJnposcnt c*es livrei, drs ecrits destines a
U publicile, dps hommes qui derivent avec art et avec
gout; n ecrivailleur n se dit de qui ecrit, mais sans grand
interct, e| <, ecrivapsler », de qui a la demangeaison
d ^ciire.

222.15 Ecriture a la main ou n la machine.

L ecrilure se fait: I" a la main (calligraphic); 2" a la
machine a ecrire (dactylographie) : 3" par des precedes
"ypographiquea : xylograpbie, caracterrs fondus se com-
posant n la moin ; composition lypographlque a la machine.

222.151 LA CALL1CRAPHIE, ECRITURE A LA
MAIN.

I. L'ecrlture a la main est, quant au trace des lettres,
tout un art. La belle ecriture. 1'art de ceui qui ont une
belle £crilire se dit la calligraphic.

Aulretoia. comme cliei lea Orienlaux encore aujour-
d hui, la calligraphic indiquait uu art plus reieve.

Les Chinoia, le.i Arahes, lea Turcs, lea Indiena, lea
Pemans ont porte tres hnut le gout de la calligraphic
Jli tiennent en grand honneur 1'art de peindre I'ecrilure,
d en tracer les caraclerea avec un degre particulier d'el6
nance. Le calligraphe n'y est pas place beaucoup au-
deaaoua de I'ecrivain qui compose un ouvrage d'un hcau
style.

3. Euluntinurdj. — Les mttnuacrita qUT nous restent sort"!
leu tetnoina de la grandeur et dc la decadence de 1'cnlii
miruirr, Longtemps l'Orient congerva le gout et le secret
de la pcinture appliquee 1 la decoration des livres. En
Occident, linvasion de* Barbnrci porta a 1'art calligrn
phiqur. comme a tous les nrt". un coup mortel. A partir
du XIV'1 aiecle. le gout ee retabiit. Les derniercs annles
du X V ' el les premieres du XVIP aiecle virent eclore
sous le pinceau des miniaturiates dea productions exquiaes.
particulierement dans lea ouvrages liturgiquea. Ellea alle-
rent a si haul prix que lea princes seuls purent ftVn
procurer la jouissance. Bientot apres la typographic cL La
gravure lea proscriveTit,

3. CaUitfrophie. — II y a dcs ruempleg modernea et Ira
traditions de la belle e'ciilure ae conservent chez quelquca
una. (I)

L^on Bloy un jour de miaere, proposa au comte Robert
de Montesquieu Fezennac, poete et descendant d'une
illuslre famille francaise, de t transcrire lui-meme son
livre — La Cbauve-Sourii — sur un velin faslueux. en
ecrituie divine de moine cnroiingien, et d'orner ehaqu*.
page d'exfoliations extraordinaires. n 11 ajoutait * me voil&
pr^t a voua donner un an de ma vie e"pouvantable. a foue
pour vous un ekef-d'eeuvre, si vous voulez me aauver,
cur je peria absotumenl. • Le poete. bien qu'immense•
ment riche et d'une prodigalitj vaniteuse. refusa.

4. Le chef-d'oeuvre calligraphique a aouvent consiste en
cerlninea acrobalies el prounsea scripture ires. Ainsi, le fail
d'ecrire microscopiquement. Aelien parle d'un hoinme
qui, apres avoir ecrit un diatique en letlrea d'or pouvait
lr lenfermer dans I'ecorce d'un grain de We, un autrr
tracanl des vers d'Homere sur un grain de millet. Citi^rtni
rnpporte avoir vu nilindp ecritr sur parchemin pouvnnt
ae rentermer dans une coqllille de noix. II y a loin de cea
ceuvTcs de patience aux manuacrita latins du IV° siccle
dont les raraclerea avaient une ei grande dimension que
Saint Jerome les appelait dcs /orjeanx ecrils.

D'aillrr part des calliginphea se aont ingenies a tracer
des figures de peraonnes ou d objets a I aide de nnea
lignrn d ecriture.

(I) Developpement des maities calligraphes anglais du
commencement des premiers acriptoria rnonaatiquefl
du moyen age a la domination de I'ecriture torn-
merciale du XIX'' fieele. The english wriling-maatera and
their Copying Book 1570-1 BOO. A biographical dictionary
•nd a Bibliography by Ambroise Henh with an introduc-
tion on the development of Handwriting by Stanley
Moristcn. Cambrigde-Univeisly Press, 1931.

I
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5. Au debut I'ecriture etait nngulaire. parcc qu cile etait
obtenue par les epigraphistea, aculpteurg sur pierre on
graveurg BUT bronie qui faisaient lea inscriptions. Quand
on ecrivit plua lard sur dea matiirea oil la plume etail '
I instrument, on pul faire lea eourbea et I'ccriture ae
morlifia, eEle devinl cursive.

6 Une personne quelque peu habitues n manier )a ;
plume prut eerire en moycnne (rente mo|s a la minute.
ce qui rcpreiente avet lea coutbes et let inEleiions. une
longueur de 5 metres ou 300 metre* a I'heure. 3000 mil tea
daim unr journee de dii heurea de travail, ou 1095 kilo- •
melics par an. De plua. en ecrivant 30 mots a U minute.
la plume fait en moyenne 480 courbea *t inflexions, soit
28.000 a I hcure. 288.000 par journee de dil heures ou
105.120 kilometre* par an, enlevea a la force du poignet
et des doigtt...

7. L'ecriture liaible demeure un desiderata, surtout pour
I ecriturc commercials, recriturr comptable et 1 ecriture
ai'rnini'trative. Cetle linibilite de l'ecriture eat difficile a
obtenir avec la pretse de la vie et 1'obligation pour
certains d'ecrire vite el beaucoup.

Ce i l une vraie fatigue de lite des ecrilures differentej.
Qu'on ae figure par ex.. un fonctionnaire ayant a lire
Win les jours 100 n 150 requetea ecrites par dm pauvres.
Qu'on -e figure aussi les peinea dca dactylog replies ct
des typographea, * II y a quelques annees, disait un
•avnnt. il n'y avail que deui peraonnei qui «avaient lire
mon ecriture, Dieu et moi: main tenant il n'y en a plua
qu'une, Dieu. »

8. Un mmivemfiit a'est developpe pour nmener a te
aervir dea deux main* pour ecrire, indifferemroent dc la
droite ou de la gauche. Les mutilations de !a guene
ont ajoute aui ralson* d'etre de l'ecriture ambidriitre. (1)

222.152 LA DACTYLOGRA)'H1F.. F.CRITURE A LA

MACHINE.

1. L'invention de la machine a £crlre a donne naisaauce
a une technique et un art nouveau. la Dactylographie. Elle
PBI encorr (ous les JQUIB en progris. (2)

2. La machine H Rtandardiae. unififi 1c type d'ecriturr;
die a permia d'ecrire plus vitr. et d'ohtenir plusieurs

copies a la tola.
Dana les concourti de dactylographies, le chatnpionnat

atleint des 20,000 mots en un tempi de six heurea et de
17,000 mnti rn 4 heur.'S. On cile un record de 28,944 mot*
en 7 heures pour un travail dictc. (3)

3. On a cree den varietes de machines a ecrire. Pout
marque r lea col it, on a commence par operer a In mnin;

(2) Code technique de la dnctylo. fReuue sWnogropni-
ue beige. 15 aviil 1932. p. 99.)
(3) l.'art de dactyhgratibicr. (Gerard G. I... L'organl-

alion p 24)

puis on s est Beivi d^alptiabets pochoirs. C etait lent tl
J erreur etait facile. On a maintenant des especea de
grander machines a ecriie qui perforent lea lettres de cat.
ton (carton huile) en forme de pochoira (Ideal-Stencil
mnchine). On applique enauite le pochotr sur les colis
fiuaque 2000 fois). La machine peut perforer jusque 150
pochoirs a I'heure.

222.153 LES CAHACTERES DIMPRIMERIE.

1. Les caracl&res ont loute une histoire. Lea premiers
elaient graves our boil. Gutenberg debula ainsi. Son but
elait d'imiler le travail des copistes et de vendre le
produit de la presae eomme etanl le fruil d'eftorts calli-
graphiquear Lea caracteres elaient gothiquea (lettres de
lormc auivi de Icltrea de somnie). Schoepfer eut 1 idee de
fondre lea lettres. Nicolas Jenaon grava des caracteres re-
produisant dea capitales romaines et dea minuscules em
prnines am ecriiures Inline, francaiae. espagnole. lom-
hardc et Caroline dont la fprme se rapprochait beaucoup.
Puia les caractereg ae developperenl: Theobalde Manuce
(Aide) introduisit les <i italiques », Granjon la cuisive.
II y eul le Garamond. 1'Elievir, le Didot. le Bodoni, Ic
Baskefville, Le premier livre contenant du grec imprirne
est le Lactance du monastere de Subiaco.

Louis Elzevir (Leyde 1595) fut le premier qui diatingua
1/ Pt TV coniomiea des voypllea / et V. Laiare Zetnpt
(Strasbourg, 1619) introduisit \'V rond et le /. conaonne
n queue dana let capitales.

2. II y a une filiation des lettres de la xylographie a la
typographic, [.a elasaincation de la lettre: a) la gothiqUc:
1. li gothiquf dc forme, 1- la gotliique de somme. 3. la
bitftrde, type de Iransilion ; b) la lettre ronde ou Romain :
1. Elievir, type et Forme de transition, 2. Didot: didni
'yPp. egyptienne, latine, 3. antique.

11 y a toute une phy»iologie de la lettre. Le caraetere
et sa teinte out une influence aur la compifhension den
textea. 1 n lisiliiliti des caracteres est le desideratum su-
preme. (I)

3, Let, types on caraeteres d'imprimerie lea plus em-
ployee sont les suivants; romain, italique [Viataide). egyp-
licnne (urasar). nnglaise. gothique.

L-o grandeUT des caracteres d'imprimerie a"appellc corps.
Lea corps de lettrea les plus uaitea dan a I en livres aont les
suivants: cor]ja. 6, 8. 9, 10 12.

4. Lei exigences de l'ordre, de la rapidite. de la clarte,
qui sont cellcs de la penaee et de 1 information moderne,
doivent avoir leur correapondanls dans celled de 1 impti-
merie. II faut Itnir compte des conditions dans lesquelles
eat le lecteur. Noa nerfs sont mis a dure epreuve. Nos
yeux aont trea fatiguea par aiiite du mouvement de la rue,
du tourhillonnement de la publicite lumineuee et de la

multiplicity des texies que la plupart de not occupaiioni
ou de nos delasaements nous conlraignent a lire. L'impri-
me. le livre, la levue. le journal, indiapenaablea a noire
existence, doivent done apporter des soins apeciaux et ne
pas augmenter cette fatigue. II faul imprimer avec des
caracteres bien etudies pour faire de la lecture un agr£-
ment et un repoa pour let yeux. [2)

II faut s'elever centre lea caractites di If idles k lire. Lea
caracterea doivent etre aimplea et claira, Pourquoi, lorsqu il
•'agit d'une indication qui doit servir a la communication
avec autrui, crfer une difficulte.

L'ecriture cursive va se differencial!! de l'ecriture typo-
graphique. La condition de l'ecriture cursive, e'eat la
rapidite. qui exige des liaisons; celles-ci rend l'ecriture
moins nette. La lettre typographique servant de matrice
a des milliards de reproduction, peut elre d une fabrica-
tion lenie et viaer a la parfaite nettet^.

La lettre du point de vue typographique a fait I'ohjet
de serieusea etudea physiologiques (citons cntr'autres
cellea du Dr Javal). II faudro en tenir comple dan*
I'evolution future,

5. Lea catalogues de fonderies p re" sen ten I den model^a
remarquables en varielcs. Les nouveaui catalog urn de
types dc caracterea aliemandn donnent par e*. Ira types
suivants: la Mainz Fraktur; 1'Ausburger Schrift, tendant
vers la latine: la Seccas ion-G rote ak ; 1'Antiqua (Bremen) ;
la Cursiv (Hinci) italique: les ecritures calligraphiques:
Neu-Deutsch: Grasset Antiqua: Rennisaance Antiqua:
Romische Antiqua ; Modcrne Grolcak ; Wantlmalereien :
Baldur: Antiken; Eehrenschrift, etc.

Lea catalogues francos donnent, par ex.. les categories
suivantes ; aliongees, alaacienncs. antiques, antiques allon-
gees, antiques gras9es4 claasique.1*, ^gyptLCnncH, italiennes,
latines, blanches, ombiees, maigreltes, annlaiae«. ronde
batarde. gothique.

6. II exiate nli]ourd'hui toute une industrie de la fonde-
rie dea caracteres. Tandis que les machines a fondre lea
raractcrea ne donnaient que 3.000 lettres a I'heure, la
wick Rotations machine en produit 60,0(10 tout ebarbes
et pretes & Ptre miaes en paquels. l..e brevet americain dtt
pnye £ 250.000. La machine est aurveillee par un homme.
et un gamin. Elle a etj invente par Frederick Wicks, de
Glasgow, simple ecrivaln et journoliste qui cherchn a
supprimer le Itavail de redistribution dea textes. La Mo-
notype a repria 1 idee sous une autre forme. Elle aussi
composant cheque iour sur caracteres neufa, ivite la re-
distribution.

I. La duree des caracteres depend de la composition
<lu metal. Des corps 7 et 8 ont souvent recu deux millions
d impressions lisiblca dans les journaux; la normnle esl

(1) Mariua Audin: L'Hiitoire de I'lmprimerie par
{'Image,

(2) Voir lea recentes etudes de la i Linotype n et de
>wn caractere Ionic, qui apporte, avec plus de ctarte et
de soutien pour 1'o-il. une capacite de 13 % de texte en
plus, sur moins de papier.

un million, et mainte imprimerie rejette le petit type apres
300,000. Pour les Itavaux couranta ct les onvrages aoigne«.
la limits doit etre Biee beaucoup plua bsi.

222.16 Les systemea ipeciaux d'ecriture,

Parmi lei ayitcmea apeciaux et lea modalites de I ecri-
ture, il y a lieu de conaidirer: 1° I'idiographie, 2° la
stenoB>aphie, 3" la cryptographie, 4" l'ecriture deg aveu-
gle». 5" l'ecriture mediumnique ou spirile; 6" I'ecritiire,
Morse.

222.161 LIUI-.OCKAPHIE.

On en tend par ideographic dea signes qui exprimeiit
directement I'idce et non lea sons du mot qui reprfaenterait
cette id£c: les chiffrea aritHmetiquea aont de v^ritablea
ideogrammea.

Tandia que les Chinois obandoiinrnt I'idiographie et
adoptent noire atptinbct. voil't que 1'Occidciit lui reconnait
dea avantages et fait dea essaia pour y revenir.

En apprenaut l'ecriture et I'orthographe, on n'apprend
guere dc notions; et la communication de peuple a peuple
reconnnit lea obataclea de la langue.

\ .eft nioglyphca, la nouvelle ecriture mondiale du Prof.
Alex. Sommer-Batek (Prague).

222.162 STENOaKAPHIE.

1. iVulron, — La atenographle eat I'art d'ecrire rapidc-
1 nctit en abreviations, d'ecrire ausai promplcmctit que la
parole. Elle a d'abord ete denommce Thrachygraphie^ e[
n torhynrnphie * ; IPS Anglais lui ont donne le no in de
* shorthand », c'cst-B-dire main breve ou courte ecriture.

I ,'art slenciiin'phique cut line des plus precieutes inven-
lionn du XIX" aiecle.

Dans I'etnt actuel de la atenographie, des vitease de
200. 24D fit 250 mots k la minute ne sont paa impoaaible
(en anglais).

2. l.'histoire de la steiiographie remonte a I'antiquite.
Lcs Kebreux l'avaieut comiue, lea Grecs en faUaient
uxnge, elle etait courante k Rome. Ciceron ecrivait par
signea inventes par Ennius et qu'il apprit k son affranchi
Tiron. Celui-ci les perfectionna (notes tironieunea). L'en-
aeignement wen repnndit et cr devint courant ponr le*<
pHrticuliers d'avoir un eaclave ou un affranchi qui ecrivait
n la voice. On lea appela d'abord en grec iachtographi,
en latin cursores. coureurs a cause de la rnpidite avec
laqudle ils trncairnt Ics tliscoura. Cen cureores ont iti ap-
pelpB depuis noiorii, k muse des notes dont ils Be ser-
vaient. Le moyen age a connu la atenographie.

3. En atfnographie on supprime toua lea accesaoirea dc
l'ecriture, lout ce que les organes vocaux n'articulent paa.
ou ce qui n eat paa percu par 1'oreille. II n'eal paa tenu
compte de 1'otthographie. On nupprime menu lea simples
voyellea. On ae aert en outie de aignea simpliGe*.
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4. Le document stenographic ptentl une place de plus
en plus iinporlanle. C'e.at la division du travail. Au travail
de la composition lillrraire sr subatLtuc celui de 1'improvi-
sation parler. laquelle est enirijisttec d'aulre part par le
stenographic, Toua les debali publics, dans les patle
ini'uta. Lea con>eils4 lea comitcs donnent lieu a une for-
midable littetaliire. Lei nielli ode a du travail personnel
cllcs-memes se ttansforment aous I'empire de la stenogra-
phic. Theodore Roosevelt a donne I'exemple de dieter a
sea Kteno r̂nphcH sp* adressea rl messages au Congris, et
lea reponaes delaillees aux letttca qui lui etaient envoyeea.
Depuia en Amerique. en Europe en suite 1'usage des
si euogra plies priveB n'est considerablement deyeloppe. Ce
••"out les Mleno daclylographes.

5. Dans les Assemblies et Congres, il y a une organi-
sation permanente de la stenogiaphie. Le service eat ordi-
nairement assume pat deux equipea de deux atenographea
qui travaillent a lour de role 15 minutes par heure. Aua-
sitot apres la reieve. \r.s deux stenographes se retirent
ĵ our dieter cbacun a des daclyloa la moitie de la prise.

6r l| existe un nombre. considerable de systemes de
stenographic (Astiet, Conen de Prepean. Aimc Paris.
Hiiploye, Meysmans. Prevost-Delaunay. Stolz, etc.).

La a Brevigrsiphie n, inventie par Raoul Brevnl, utilise
les lettres de L'alphabet et la ponctuation dactylographique
ce qui prrmet de brevigraphier un diseours aur une
machine a ecrire.

7. Stenographic micanique. — La stenographic est
devenue mecanicntr. D'admirables petilei machines ont
ete inventees (nolamment la Stenophile Bivort). Lea a van-
Ingea sont ceux ci :

Absence de toute methode difficile h apprendre: ecri-
lur<- pn lellrps alpbabetiquea ordinaires. facilile d'appren-
tissagp ; lecture possible pour tous ; fatigue nulle; vitesse
ilUmitee. depasaant dp loin la parole humaine-; mccaniqup
simple, legerp. peu volumineust et ailencieuse; possibilite
de stenographier en toutes langues et mSme dan a 1'ob*
scurite.

On st^nogiaphie et on relit parfaitement les langues
sans en rieu comprendre.

Uhe fable connue, composed de 70 niota. est £crite En
10 aecondes. ce qui donne la vitesse de 420 mots a la
minute.

8. Documentation ileViograpnique. — L'Association inter
nntionale drs SlenoKraphes n formule te ptoiet de concen-
tration en une Bibliolheque unique de tous les documents
dont le caractire commun esl d'etre le resultat de la
ntrnographie. (Voir les communicationa faitea a ce sujet
par M. Depoin a l'I. I, B.).

9. Probfcmes. — II y a ttoia degres dans les problemeB
a resoudre :

1" Une stenographic personnelle efticace;
2" Une stenographic iisible de tous;
3" Un seul syslemr de stenographic.
L'icriture atenographique men talc seiait plus rapide

que l'eeriture alphabetique. de telle sorte que la stenogra-
phie ouvriiait la voie a I ecriture et a la lectuie rapide.

II cat necessaire de :
a) (ormuler les desiderata de la stenographie,
b) etendre toutea les pousibiUtes de signes.
c) etablir des ecritures pour juger des aystrmes.
d) critiquer lea systemes,
e) combiner en un seul les a vantages reconnus de

toua les syaleme* et les perfectionner.

11 exiate un grand nombre de systemea stenogfaphiquea.
Des efforts aowt lentes pout realiser I'unite stenogiaphique,
non seulement par langue. mais mane internalionalemenl
(revendiralions formulees par Forrl el Broda),

On a determine qu un tableau phonographique coin-
plet comporterait environ 150 signea.

222.163 CRYPTOGRAPWE.

1. La cryptographic est I'art de* ecritures secretps. On
lui a donne divers autres noms: cryptologie. polygraphie,
stesBiiOHrapbie, etc.

2. Dc tous temps, lei gouvernements, lei bommes
d'Etat, les nmbasaadeum, les homines de guerre, out
utilise ce qu on est converiu d'apppler le langage cbiffre.
A cet effet, on emploie des clefs, des grilles, des 1 ivies
a pages lepeiee*, des jeux de carles, des livres typogra
phiques (Lc ScarabSe d'Or, d'Edgard Poe).

Pendant la guerre, le Bureau des cJiiffrei n rEtat-Majai
francais a etc charge dp reconstilupr le sens de tous les
radiogrammea conveittionnels.

En diplomatie, le chitTre a dG ae developp^r paralleled
men I a 1'usage du cabinet noir par ou les gouvernemenl*
aupres deaqueln les antbasaadeurs sonl accr^dites Font
douvcut passer leur correapondance.

Dea hommes dc science Be aont servi d ecriture secrete.
A in si Francis Bacon usail probablement de cryplographie
com me un moyen d'enregistrement scientifique de ver«
qu'il destinait * la posterile acientifique. Cea viriics
auraient etc ininleliigibles I>our les contejnporains ou leut
revelation aurait ete dangeieuse pour lui, {Bacon-Shale en-
peare. Mcrcure de France, 15-1X-1922.)

3. 1 .ea syslemes usites en diplomatic sont riombrcux :
metbode de Jules Cesar, japonaise. par parallelogramme,
de Scott, du Cnmte Grnnafeld. dc Bacon, etc,

Lrs comhinaMons aont h l'infini. Le dechirTrernent se
(ait pa« titonnement, bant aur une vingtnine de ligles
(par ex. celle du redoublement del lettrea).

4. La clej d'un chiifre est lalphabpt dont on est con-
venu. On en distingue de plusiema especea: le chiftrc
a ifmpfe clef est celui dans lequel on se sprt toujours
dun meme alphabet pour remplacer \ s diverges Ipttres
d'unc depechp, et le chiffrc a doable ciei. celui oil on
change l'alphabet a chaque mot. On se sen en outre de
nutlet, syllabea nu meme phrases inaiKnifiantet. que Ton
mele aux caracterea significaiifs. Pour augmenter eneorp

la difficult^ dr lire les depeches en cKiffres» on tfmploie
une grille, carton bizarreroent decoupe h jour qui, des
qu'il en place con vena ble men t vur les depeches, ne
Isiase pareitre que lea caracteres necessaires; cat les
caracteies dr remplisaaHe n'ont ite ajoule* pat I'expedi-
teur tiu'apres qu'il a eu ecril la depeche.

Le aystetne d'ecriiure en chilftea le plus simple conaiste
a errire lea vingt-quatre caracterea de 1'alphabet (le J non
compris) sur deux Ugnca horizontales et paralleles. Quand
on veut de'guiacr un mot, il suffil de tepreaentct les leltres
de chaque mot pat eel les qui Leur correspondent dans
I'aiitte ligne. Ce n'esl guere qu'un jeu d'enfant, Les
syitemcs usitea en diplomatie sont beaucoup plus com-
pliques,

Autte eiemple d'ecrilute secrile. On a choisi un
volume quelconque dunt chacun des cor res pon dan Is poe-
sede un exemplaire. On n decide de faire usage de Horn-
bte' de 4 chilfres, donl le premier cat celui de la page, le
deuxiem? de la ligne. 1c troisieme du mot. le quatrieme
de la lettre. On tjbtient, pat exemple, le cryptogiamme
chiffre 6432, 7626. 3214. 8217, 8219. 2314 pour designer
V E R D U N. lei 6432 signifie 6- page. 4'' ligne. 3' mot,
2' let Ire.

5. La ressoutce des alphabets aFcreta est devenue illu-
soire cat le nombre dea cornbinaiaons est borne et d ha-
biles dechiffreuta finisaent generalement par en trouver
la cle. Ceci exige de nombreuses eonnaissances. la pos-
session des langues. une patience a toute epreuve. car
ce n est qu'aprea une infinite de tmtonnements qUe I on
peul atteindre le but.

222.164 IXHITVRE DES AVEVGLES.
I. Braille {IH06 1852) crea un nouveau sjrBteme d ecri-

ture par un petit nombre de cornbinaUons de points
aaillnnta pour la lecture par le toucher, I] I appliqua a la
notation musicale. Foucault y ajouta de nouveaux pet-
ipctinniipmcnls. Cp systems, rppandu aujourd hui dans 1c
monde enlier, a detrone tous lea uuttea.. Erneat Vaughan
a imagine tine petile imprtmerie qui donne une reproduc-
tion rapide du texte. Celui-Ci. compose d'un cole en lettres
rommm-s, se [rouve etrc par le fait meme, de I autre. c6ti
en aignea Braillp.

2. Le lecleur normal de Braille realise une lecture cou-
ranle de 100 n 120 moti a la minute.

3. On a d'abord cherch^ a donner du relief aux lettrea
ordinaires. Toutrs les ecritures out cede la place a I alpha-
bet de L. Braille, aujoutd'hui universellement adopte et
que les Chinoio eun-memes out adapti a leur ectiture ideo
gTaphicfue. Avec un maximum de 6 points. Braille a
realise 63 signet parfaitement tangibles. La lecture cepen-
datlt a <Jea limites et dea conditions psyclxoiogiques. Le
Pouvoir aeparateur du doigt eat infinitnent moindre que
celiii de 1'oeil. Tout agraudissement fait perdre dans la
lenteur de I'examen ano!ytique dea consonnes ce qu'ou
S&ftne en nettete et dart*.

On a constate dans un suite domains, que la persii-
tance den images lurnineuse* sur la retine est impuiaaanle
a expliquer la teconstitution cinematograpliique. II faut
faire inlervenii la aynttiese perceptive, ceuvre purement
rnentale. De meme dans la lecture des aveugles. Epeler,
c est faiiguant et rebutant. La aynthese mentale d'elements
tactile^ suceeasifs ne peut s'operer rapidement. La palpa-
tion (toucher) est essentieDement active: le doigt ne >ubit
pas I'objet. il 1'eiplore.

4. Den progrea recents tres tematquables, bien que non
decisifs, ont 6le fails dans I'ecrituie pour aveugles ou
ecriture dont la lecture exclut I'intervention de 1'ceil ((cri-
tute tangible ou aonore). On est en presence de 1'oto-
phone de Fournier d'Albe representant chaque leltre
par un motif muiical; d'aulre part du viaagrapbe de
Naumbutg et du photoelectrographe de Thomas et Cou-
laud qui fait appel au toucher, (1)

On est parvenu. 1 1'intermediaire d'un eysteme photo-
electrique, a tranaformer de 1'energie lumiere pn energie
mecanique. Sur cette science on a con*truit dea machines
4 Ecrire et tire pour les aveugles: ['Optophone (1920).
Fournier d Albe. Une £chelle de 5 points lumineux eat
projetee sur le papier et parcourt la ligne dp gauche a
droite. De bas en haut. cbaque point vibre suivant lea
frequences 384, 512, 576. 640 et 768 correspondent" aux
notes sol. ut, te, mi. sol (octave de premier). L'image de
cette echelle lu mine use eat renvoyee aur un poste da
selenium intercale dans un circuit telephonique. Le cou-
rant leKphonique rat module par lea vibrations lumineuses
qui frappent les parties blanches du papier et rendent un
son correspondent. Chaque lettre est ainai tjpetee par un
motif musical. Le viaagraphe de Robert Naumbutg (1931)
et le Photoelectrographe de Thomas et Coulaud font appel
au toucher.

222.16S ECRITURE MF.DIUMN1QVE OV SPIR1TE.

1. Les adeptes du spiritisms et de la meiapsychie ont
presence dea ecriu oblenua par le medium et emanant de
personnages motts. C'eat 1'ecritute automatique qui a (ait
I'ubjet de recherchei phyaico-psychologiques.

Pour co r i ea pond re avec les e splits desincatnes, on a
imagine nu tableau portent le» lettres de l'alphabet it
qu'on appelle le • Ja-Ne ». 11 a donne lieu recemment
par perfeclionnement a un telephone avec I'au dels. (2)

2, A 1'ecriture Spirite se tattache la question de la
pKotographie directe de la pensee. Certains n'ecartent pas
la posaihilite qu'un jour, par quelquca procetUa encore
ignores, la pensee pourra a'eniegislret sana inlermediaire
snr quelque plaque ou papier apecialement sensible.

(1) Pierre Henri: • Une application de hi pholoelec
tticite ». Reuue »cfen(rfiaue, 23 avril 1932. p. 239.

(2) Vnir Bulletin de I" Socrele" MHaphysiquc dc Belgi-
que, 1932,
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3. La metapsychique et les sciences occultes onl leur
maniere speciale d'enviaager ceitsina phenomenea, lei le
role enregiatreur du papier. Maeterlinck raconte (L'Hdie
inconna, p. 51) cju'un voyant consul te par sa femmr
pendanl qu'il allail voir les chevaux d'Elberfeld. sut Is
rtrniw d"im papier de lui fort ancien et sail3 mpport avec
son voyage, decrivir lea ecuriea oil il ae trouvait. t Faul-il
croire que t'aspect de ce que j'allais voir un joui se
trouvait deja. inscrit dans ce papier prophetique ou plus
simplement et plus probable merit que ce pnpier qui me
repteaentail sulri-ait a transmetlre soil au subeanacient
d'une femmc, soil a Mme M. que je ne connaissaia
d'ailleurs pas encore, I'image exacts de ce C|ue mea
yeu« contemplaient a cinq ou six cents kilometres de la>»

Le papier s:rait impregne du fluide des personnel qui
1'ont louche. Explication: • Ou bien le papier reuni DU
• psycho metre et impregne de fluid e humain reeMe, fc
t la maniere d'un gaz prodigieusnment comprime, toutei
• les images aam cesse renouvpUes, sana cease renais
• aantet. qui entourent un etre. toul son passe, et peut
« elre eon avenir, aa psychologic, sa sante1. sea desirs, sei
• volontes aouvent inconnues de lui-mcme. toute sa vie
» en un mol. myatere aussi insondable true celui de la
r generation, qui tranamet. dana line particule infinites!-
• male, la maliete et 1'esprit, toutes les qualitea et leu
o tares, toutea les acquisitions, tcute l'histoire d une aerie
» d'existencrs dotit nul ne peut savoir le nombre. »
D'autre part. « 1'on n'accepte pus que tant d inergie
pulsar se cachet, aubaisler, s'agiter. ae developper et
indeuniment evoluer dans une feuille de papiet. il (aut
necessairement tupposer que de ee me me papier rayon ne
conatamment un invraisemblable rfieiu de forces innom-
mees qui. a travers le temps et 1'espace. retrouvenl 4
I'inBtant meme et n'impotte ou. la vie qui leut donna la
vie et le met tent en communication intigrale. Sme et
corps, sens et pensees, passe et avenir. conscience et aub-
eonscience avee une existence perdue parmi la foule
innombrable.

Le papier absorberait comme une eponge toute la vie
et de preference la vie subconsciente de celui qui ''ecrivit,
et digorgeiait dana notre subconsclence tout ce qu il
contenait.

222.166 LUilTVRE MORSE,

1.'alphabet Morse eat celui qui. par des point* et par
des traits a standardise les signei visible* du telegraphe et
les 3isr.au* audibles de la T. S. F. Largement applique
et generalise, il devient la IJBBC de communicntiomi
ete n due a.

222.167 QUESTIONS DIVERSES.

222.171 Melhode pour appnendre a ecrire.

I. Groa ptobleme. Dea centainrs et des centaines de
millions d'humaina qui doivent apprendre a ecrire, d ou
des meltiodes en grand nnmW. Tout progres dans lea

metbodea correspond a un gain de tempi dans I enaei-
gnemenp,

2. Appcendre h ecrire se fait en apprenant a Lire et
reciprocjUement.

Dans la melhode Monlessori, on commrnce par rendre In
main et lea doigt* exerces a un deasin et plus lard on passe
au trace dea lettres. La methode repose aur un dcvelop-
pement de tous les aens. Les doigta sont eaerces a suivre
le contour de lettres taillees dana du carton lecouvert dc
papier de sable. Iris sensible au toucher.

Dea pedagogues ont pense a faire apprendre a ecrire
aux enffints dirnctement en se servant de la machine. Lr
mouvement de celle-ci el 1'activile qu'ila peuvent y appli-
quer inlerease vivement les enfant^, n qui enauite seilie-
ment ea| apprise Teciiture a la main.

Cette idee eat aasez nature! I erne nt venue a L'espTtt d'un
pedagogue ayant re marque que tout enfant, a la vue
d'une machine i ecrire. n'a qu'une idee: la mettre en
mouvement. II tope sur lea touches, connait ttes rapide-
ment 1ê  ajgnes et apprend. en ae jouant, a lire et n
ecrire. De cettc maniere. on utilise 1 instinct du jeu. ai
vif chex tout etre jeune. aux fins de I education. C eat
un principe qu'en pedagogie il ne faut jamais oublier.
L"experience a deja montre qu aprea cet enseignement
du a la machine, risn n'eat plua facile que d'inculquer h
Tenfant lea premieres notions de I'ecnture.

222.172 VllhSSE DE LECRITURE.

1. La main, de moyenne rapidite. trace a peu pre» un
mot par deux sccondes. un mol qui, tout compte fait des
jambages et dm boucles de ae* lettrea, de leurs courhes
et inflexions, meaurerait une longueur de 16 cm. 666...
La main • couvte n 5 m. a la minute, k l'beure 300. pnr
jour 3,000 si la journee est de dix heurea, et 1095 km.
par an.

2. En dactylographie, on a atteint des vitessea de 45.*i
a 60 mots par minute.

La reine des dactylos (1'Americaine Rose Friti) a Mi
atteindte la vitesse de 265 mats n la minute, soit trois a
quatre mots h la seconde. a la condition que le texte
lui soit connu et que les mots aoirnt de petits mots.
Autrement la vilesae tombe a 1SS. Au fond ce travail
ne signine pas aulie clio~e qu'un copieui recital de piano
pour un musicien.

3. La prise atenograpliique a dea vitesse all ant de 140
a 1B0 mots par minute.

4. Au service helge des chiquea postaux. on a alteint
I'ecriture continue de 28000 nomhrea a I'heure, dont cer-
tains dc arpl ch iff res.

222.173 EMPLOI DE UECRITURE.

Au debut, les beaoins pratiques de I'ecriture ont ete
fort limites. par ex. pour etablir des inventaires. pour
dea aides-mf moires pour Is recitntion de ritvjels. Graduel-

lerrient Je besoin d ecriture a^est etendu. ][ se confond
avrc le besoin de document et se mesure comme lui.

222.174 UNIFICATION DES ECR1TURES :
SYSTEME UNIVhRSEL D'ECRITURE,

L outil elementaire de notre travail ecrit, Talphabet! n'a
pa* ele immuible dana le paase. 11 est le produit d'une
longue evolution procedant par simplification successive
pour arriver a une plua grande generalisation d"expres-
sions. Pourquoi ne pourtait-il encore evoluet t

Cinq moypns on! etc ou sont a envisage! :
I" Un instrument de cumpareiaon et de transformation

dra ecritures;
2" Le remplacement dc petits systemen alphaHetiques par

de plua grands;
3" Une unification des alphabets sur la hase de 1'un

d'eux, 1'alphabet latin;
4" Un alphabet nouveau a la forme rationaliaee et 9tan-

daldisee ;

5" Un systeme genera) d'expressions unifie ct standar-
dise dont 1 ecriture e He -me me fasse partie.

I") Alphabet international. — On a travaille a 1'eta-
hliasement d'un alphabet internatiojtal pour La trans-
cription a) de tous les aut res alphabets, h) de tous les
i<ins paries quelconque*.

a) I.es nrientalistcB ont arrete en 1694 un alphabet cor-
respond ant a leurs liesoins.

0) Les America ins ont cree un synteme de notation
pnonetique special pour I etude des langue* indiennes.

c) La tianscriplion de I'aiabe a eie clnblie par la
Society asialique.

a) Parmi les nomhreuaes methodes de transcription des
InnguBn non ecritra, celle de l'abbe KouBcliot, directeur
du Laboratoire de Phonetique experimentMe au College
de France et professeur a llnstitut catholique de Paria,
parait remplir les meiLLeures conditions de precision scien-
lihqu^ et de simplicite. 1.' • Essai de Phonetique • avee
«on application a I'etude des idiomes africains, par le
P. Sacleux, en fait application.

e) L'Association phonetique Internationale a cree un
alphabet international comprenant tous les aons et destine
a la transcription dr loutea les langues telleg qu'elles sont
parlees.

H permettrail de transcrire toutes lea langues en sym-
holea phonetiquei. abstraction faite de» orthographies el
drs alphabets employes.

1) L'lnatitut national chinoia d'Hiatoire et de Philologie
a occiipe d'une extension de 1'alphnbet phonetique inter-
national, en liaison avee 1'enregiBtrement des dialectes
chinoja, specialement un systeme de quasi-graphe olettrea
accentuees * (tone-lettera). Les systemes de romanisation
de Matteo Ricci et de Nicolas Trigault ont trouve une
place dan a la phonologic chinoiae a la maniere de 36
initinlPS adopteea du Salisktitt.

2") Renforcemcnl des pent] syilemes alphabet iquti.
— On a asaiste a rexlen«ion meme d'alphabels different^
sous la forme de quelquts grands alphabets et cela
parallelement au mouvement qui a conduit a I'etablisae-
meiit de quelques grandes langues nationales, apres le
refoulement dea patois.

3") Unijicaiion & bate d'alphabet latin. — Un grand
mouvement a'esl manileMe vers 1'unification dea alpha-
liel' sur la base de I'alphabel latin. En effel, on constate
ijuf IF retour au gothique n'a guere fait de progies en
Allcmagne dans ces dertiieres annees.

I.es peupies Turco-Tkrtarea de 1 U. R. S. S. ont consacre
et adopte I'alphabet latin de 1922 qui, a dit I.enine, consti-
tue une revolution pour 1'Olient. Et en eflet. lea peuplea
du Nord du Caucase et de I'Asie ten I rule n'avaient pas
de Ian gage ecrit avant la revolution d'octobre. Dana
I Azerbajoor. on a conatate que la facilile d assimilation
de I'alphabet latin am ] alphabet arabe elait de 7 a 80 %
plus grande.

a) C'eat I'Aasociotion des Orientalistea de MOMCOU qui
•'eat occupe du nouvel alphabet turcoman (MM. Batlhold,
Pavlovich. MenUed Zade). On a analyse 1'ancien alphabet
arabe et 1 alphabet latin et Ton a demontre qu on ne
pouvait remedier a leuri defectuositea qu'en introduisant
un nouvel alphabet turcoman. base lur lea caracteres
latins. Toutes les allusions au fanatiame religieux dea
maHscs, et les divers motifs invoques par lea adveraaires
de la latinisation ne supportent pas la critique; il faut
re nonce r a 1 alphabet lie avec lout le passe rcligieui
muaulman de I'Orient. Les adveraaires de ['alphabet latin
ont replique qu'il fallait aborder cette question avec la
plus grande circonspection et prendre en consideration lea
divers degrea dc developpement culturel et la difleren-
tiation des classes parmi les populations turco-tartares.

II a ete formellerrient decide de creer, prea ['Association
dea Otientalistcs, un comite pour 1 'introduction dun nou-
vel alphabet turcoman. (I)

b) Les 51a vea em ploy en t les utia I'alphabet Cyrillique
(C rands Russea, Russea blancs, Ultraniena. Serbea et
Bulgares), les aut res !'alphabet latin (Tchecoalovaquea,
Polonais, Croates. Slovenes et Serbes de la Lusace). Lea
Kussc« ont agite la question de l'adoption de I'alphabet
latin. Les aut res nations inter essees ont pris ensuite
intetcl a celte question, qui a fait l'objel d'une enquete iu
peiiodique bulgare • Blgatska Kniga • (Soda n° 2. 1930).

En faveur de la reforme, on a fait valoir qu'elle melt rait
en contact plus intime les nations slaves entre el les;
qu elle les rapprocherait des civilisations Occident ales, que
I'alphabet latin 6talt plus simple; il on tesulterait des
economies dana la composition typographique et 1'impres-
sion en general. La majorite cependanl, en Bulgarie.
a'esl prononcee pour le maiotien de I'alphabet cyrillique.

(I) Bulletin d'information n" 27 de la Societe pour les
relations intellectuelles,
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L'Academie dea Sciences de Leningrad a etabli un
nouvel alphabet latin. Une conference de Chinoii et de
Mongols a tti convoquee it Vladivostok en vue de 1'adap-
tation a la langue chinoiee en se fondant sur let intercls
de la culture et des lecteurs en general qui ne connai*-
•eiit que peu 1 alphabet latin. Dea sous existent en bul-
gaie exprrssibles seulement en cyrillique. Certain* reton- i
naisaem que si | a Russie donnait 1'excmple, il faudrait
suivre.

En Russie il est mene une campagne intensive pour
I introduction de ['alphabet latin. L'alphabet russe y fut
intioduit par Pierre le-Grand. (Prlrus I.)

En Russie meme la question n'a pas encore etc Iranchee.
On redouie de voii lomber dans l'inutilisatioi] le million
de livrea existant dans les bibliotheque* et qui auraient
ete lus comme le aont mainteuant les livres en slavon
eccleaiastique. Pendnnt longtemps, ij faudrait considirei
des millions de RuBses comme illeltrts jusqu'a ce qu'jls
aient acqui* la connaisaancc du nouvel alphabet. Ou a
propose un moyen terrne: employer 1'alphabei latin pour
une par tit de la production des livres. en particulier
pour les Livres qui s adressent auaai a retranger,

c) L adoption des caracterea latina est deja rean-
afie en Turquie. Le premier dictionnaire mime turc-alle-
mand en caracterea latins avec la nouvelle orthoB'aphe
vienl de paraitre (compoae par Mehmed Ali. 15.000 mota).
La reforme est adoptee aussi dans certainet regions de
1'Union Sovietique. Le Gouvernement de Chypre lui fait
une place. En Perse, la presae le demnnde.

L'adoplion de Valphabet latin a la place de l'ecriture
arabe en Turquie est entree en vigueur pariiellemenl le
|cr decembre 1928 et completement le lnr juin. A cette
date, toua les documents officiela ont ete imp rimes en
nouveaux caiacteres. l-.es nouveaux caracteres vont faci-
liter Tetude de ID Langue turque aux et rangers et aider
ainai indirectement au commerce.

d) L ecriture chinoise se compose de 40,000 signea. La
Science dans ces con dit ion a est la culture exclusive
de la rnemoire, e'est a-dire de la partie materieile de
I'intelligence qui ne peut que A'atrophier par un semnla-
ble eiercice. Une vie d'homme suffit a peine a I'appren-
dre. L'Seriture est encore un obalacle au prog res de la
civilisation. Elle a coiitribue dans une proportion consi-
derable a aitetet L Evolution progressive du peuple.

II Faut connaitre plus de troia mi He caracteres
difJe rents pour en Ire p rendre la lecture de 1'ouvrage le
plus simple. II en faut 40,000 pour les ceuvres de
letties. Le peuple ne sait done pat lire. Aussi les
Chinoia ont iU ouvert des salles ou ae tienl un person n*ge
qui lit A haute voix lea journaui. Pui« des renovateurs sont
venus qui ont simpline 1'ecriture et les letlres se meltanl
resolument a l'ceuvre, firent Front auit vieux prejuge's. qui
conaid£raient comme une honte veritable d'ecrire la lan-
gue qui se parle et Fonderenl des journnux dont la lecture
rat acceaaibte nux plua humbles. On continue a fnire

usage de caracleres ideogiaphiques, mais lea mots ont
rxactemenl La meme aonorite que Le tankage oral; de pLua
la forme des phrases est celle du diacour* ordinaire.

Grace Bu Dr. Hu Shilc, le langage parle e«l devenu
en Chine, apres 1930, |e Ian gage ecrit, mettant fin a
I isolemenl intellccluel ou te trouvait le peuple, a raison
du langage litteraiie dea lettres. Ce fait permet au mou-
vement pour 1 education det masses dirige par M, Y. C
Jamea Yen, a rendre I'enaeignement accessible a toutea
les ciaase*.

Maintenant des tentatives aont laites pour ecrire le
Chinoia en caracleres romains a\ec 24 lettrea auxquellea
on devrait ajonlrf 10 autres. comme par ex, le n espagnol
qui a aon correspondanL hoilandaia flamand dans le nj
(methode de Mgr Ibanco o. F. m. Vicaire aposlolique de
Jerianfoe. Chine).

{} On s'est occupe au Japon de la reforme grapholo-
gique. Plu^ieurs Immmti cminents du Jnpon. ayant a leiir
tete M, Hayanhr. qui fut ambasBadeur n Londres el
Ministre des Aflaires Llrangerea a 1 okio, s'occupent ds
la question, Dejn un groupe progresstsle publie une revue
imprimee en caracteres latins. Cet alphabet rendraii de;
asrvices pour le commerce, maia il est insurTisant pout la
langue Litteraire.

g) M. Bean a cree en Indo-Chine deux joulnaux anna-
mite?, dont I'un en caracteres latins, (Cokner annamile
transpose en caractere fran(ais.)

h) M. Talcanadate, profesaeur a L'Universi|e de Toltio,
a propose a la Commission des Cooperatives Intellectucllea
de recomrnander a tous les r>aya d'£tudie[ la posaihilit^
d'adopter let camcteres latins dans leur langage ecril el
loiaqu'il y a des aystemea d'orthogiaphe difCerenls en
vigueur. d'uniner l'orthographe le plus possible, conFor-
mement a la nature de chaque langue. La Commission
s'eBt prononc^e en faveur de I importance d'une methode
de iranactiptiou uniforme des langue* a cote de 1'eciiture
nationale en vue d'une meilleure eomprfhension muluelle

dea peuples.

4" II y a lieu de chercher la rationalisation et la stan-

dardisation de 1'aliihabet.
a) Un mouvement >'en fait )our pour le perfectionne-

ment international de I alphabet latin: dea caracterea dc
plus en plus clairs. la refoime des ^critures cursives, des-
sin nouveau d'alphabels, abandon proglressif d« certaines
lettres comme J et Y.

b) En langue Internationale, on a cherche a evitcr les
aignes qui causent des dilTicuites comme z, y, ce. etc.
On ae &ert de signes simples pour des combinaisons
frequentes de son (*. c, etc.). (I)

c) Lea caincteres de l'eciiture ont evolue depute trente
sieeles aans methode, dit M. Javal et la typograpliic
meme preaente de (erieux inconvenients pour 1'hytliene
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scolaire. N'est-il pas possible, avec lea donnees de la
science acluelle. de faire mieux ?

La reforme de [alphabet s'etend dans deux directions.
Attribution des signes (un signe, un son) et formation de
•ignes.

Un alphabet parfait devrnit avoir autant de lettrea et
de signes complementairea qu'il y a d'articulations et
de Rons cleinentaires et distinct*.

A B'SH tenir ^implement au grBphiame, toutes lea
letlres sont formecs ce tiails coi.Blitues dc lignvs droilts,
brieeea ou courbes. La slenographie a etabli une clas-
sification des trait* du graphiame et leur a attribue une
signification rattonnelle que ne eonnaissent pas les signes
arbilraiicK et tradiEionneU de I alpliabet.

d) On pourrait enseigner un mode d ecriture clasaiflca.
teur et synoptique, stenographie d'idees et non de mots.
La disposition dea idees ae faisant avec le minimum de
mots el le maximum de proprietes devra etre relative,
elant ciiprimee clnirement et par des positions et del
grandeurs de caracteres ainsi que par des aignea tres sim-
ples de relation ct de classification. C est ce vera quoi
tendent les essaia d'ideographic.

5" Nouoeom ajist^rnes <j"expression. — Le proceasiu de
la formation de IVcriture, aux origines, nous montre vers
quoi prut tendte aujourd'hui 1'Humanity, L'ecriture est
nee d un besoin : communiquer et ttantmettre les fails.
L'eerilure eat n6e BUT plusieurs points a la foi«, donnant
lieu a plusieurs developpements autonomes; elle ne derive
paa d'une forme primitive unique. Enfin certaines races
peu civiliseea en restaient a une etape rudimentaire de
1 ^criture, tandis que d'autres la franchissaient rapidement
pour arrivet de bonne beute a poaseder un sysieme d'ecri-
ture complet, pouvant rendre toutes les nuances de la
penaee.

De nos joura, noua constatons dea per feet ion n erne nts
pariiels de l'ecriture. des innovations realisees dans divert
domainea spontanement sous 1'empire de troin nouveaux
besoins: simplification, generalisation k tous lea pays.
extension a des idees et des [aits plus complexes.

Un nouveau nysteme doit etre forme sur la base de
I artcien, accru de toutes les innovations reconnuea bonnes
et developpe d'une maniere coordonnee.

II faut creer une theorie generale de la graphic embraa-
aant tout les cas possibles et »'adapts nt toutes les com-
binaisons possibles qui vont en ae multipliant extraordi-
nairement. (1)

Lentement mais surement, le mouvement mondial con-
duit lea peuplea a avoir beaoin d'un ayateme geneial
d eiprea*ion. De ce systeme doit faire partie l'ecriture,
comme aussi la langue et la documentation. Quelle que
»oit la lenteur propre au developpement d'un tel mou-

(1) Baudoin, Marcel. Necessite d'un alphabet intprnn
tional. BH/(, ln»t. Inler. Bibliogr., 1900, v. p. IS5-IB8.

(1) La combinaiaon des moyens d'expression n'at-elle
pas donne lieu recemment i un cours de stenogiaphie
mecanique de I'esperanto, par T. S. F.

vement. c est le devoir dea hommes de rechercher aans
cesse ce qui thioiiquement et pratiquement peut y con-
duire.

222.2 Notation el abreviation.

A cote de 1 ecrilure ueuelle prend place une categorie
imporlante de signea et de convention*: La notation, lea
nbrevialiono. Le prohleme se pose auasi d'un syBl&me
univergel de notation.

222.21 Notation.

1) La notation (la forme notie) prend place entre lea
mots de la langue (texle) et ['image. Elle exprime, soua
une (orme conventionnelle: 1° des elements, parties ou
aspects (termen); 2" leurs rapports entr'eux {Formules,
questions) ; 3° la classification des elements et des rapports:
4" even tuell erne fit leura nombres et Leura mesures; 5"
1'expression condensee des lois.

2) Arrivees a un certain developpement, lea sciences
creent leui notation. Ainai. les notations de la mathema-
tique et de la chimie. Cette natation est plus ou moins
developpee, complete.

3) Une notation integrate des Kiencea bibliologique?'
comprendrait ainsi len cinq ordres d'elements susdits. Des
premieres realisations de la notation bibliologique ae
trouvent: a) dans I'etablisaemerjt de la Biblionruhrie j
b) dans les for mules de la Psychologie bibliologique;
c) dans les Tables de clasaification bibliographique. prin'
cipalement dans celles de la Clasaification decimale.

4) Le nombre ; se dit de signea ou ensembles de signes
qui represented une quantite.

Chiffies: Le chiffre est 1'express ion materielle d'une
grandeur numerique, tout comme le mot eat le signe d'une
idee. L'un et l'autre respondent au meme litre i une
operation fondamentale de I'esprit et son I del lora egale-
ment independents.

Le aysteme universel dea unite's a pria aa forme acien-
tifique derniere en se fondant tur le centimetre, le
gramme et la aeconde, et en s'exprimant en {a Forme des
nombiea ordinaires auivant la multiplication et la sub-
division decimale de loutea ies unites (systeme decimal.
aystime mitrique, syateme C. G. 3.).

Le numeVotage en toute matiere acquiert une grande
importance. On numerote lea dynaaties, Ies •ouversrns,
les Pontifea, etc.

5) La technique a ciei une notation propre. Elle I'ap-
plique aux plans; elle 1'applique parfoia sur la chose
elle-meme: machine, installation, locaux. Par ex.: la
notation telative a I'electricite.

6) La notation cbimique represente gen^ralement I ato-
me d'un corps simple par une lettre symbolique et la
molecule de corps compose par des assemblages d un
certain nombre de ces symbolea. Do noa Joura, la stereo-
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chimic a cree un mode de representation des nippurls du
composes par des figures a tibia dimensions.

La nolation chimiquo a une (res longue histoire. Elle
subit une transformation radicale avec Lavoiaier et Ber-
zeliua. Elle poursuit son evolution.

7) La notation muaicole nail chei lea Grecs. Le moyen
age en perd la de. II crea sa notation a lui, ces neuma
en v pattea de mouches s (pedea muacanim). Cette
o danse de cousin n muckentanz, comme dit Ambros,
designs it vaguement la direction vocal e sans valeui nt
meme intervalles precia.

Les neuma letaient des signea de notation muaicale,
usiles d'abord en plain-chant, plus tard ausai dans la
muaique profane. A leur otigine les neumea aont simple-
ment Us accents qui en grammaire marquent lei inflexions
d? La voix dans Le discoura. Leur forme, d'abord
cursive et dtiice. devient plus large, plus anguleuae pout
aboutir a la notation carrer. Chacun d'eux a un nom
particulier: il iriditjue que la voix doit monter. descendre
ou se tenir i 1'unisaon aans toutefoU faire connaitre la note
d'unisson ou le degri precis de descente ou d'ascension:
la melodic eat gupposee connue par 1'usage. Pour sup-
plier n I'inauffisance de cette notation. Gui d'Arezzo. au
XI' siecle, introduisit I'uaage de la portee, compoaee de
qualre signea. aur Laquelle il echelonna les neumts.

Ulterieuremerit. on en vint a la forme actuelle de
notes correapondant aux temps, aux mesurea et aux cles.
Le chef d'orehas!re dirigeant un grand opera (de Stiauas
par exempie) a devant lui une partition allant juaqu'a
27 porteea »ynchronic]lies coirespondant chacune a une
des partiei, instrument ou voii. Des travails considera-
ble* ont eti entrepria d'une part pour traduire en signes
muaicaux modernes le muaique ancienne ou exotique,
d aulre part pour subsritufr un systeme de nolation plus
simple et plua rationnel au systems devenu tradition-
n e l . I I )

8. Leibnitz dans aa t characteristics universal is i a ima-
ging un symbolisme pour exprimer tnute idee, semblable
aux symboleq de 1 algebre. Ce symholisme a etc realise
dans les temps modernes par Boole, Peano. Burali. Wni-
tehead, Ruasel, etc. (symbolisme logique, mathema-
tique). On a applique" la logique aun questions les plus
controversies de la philosophic ancienne et modern e.
fj. Butler. Burke). —• Les aymbolea de Valgebre et de
la logique constituent une langue Internationale acmbia-
ble a 1'Esperanto et a I'Inter! in zm.

9. Syateme de Notation.
Les chiffres, les Irttres el lea symholes con vent ion nels

constituent des elements de notation. Pour etablir un
aysteme developpe de notation avec letfrea on di»pose
de* troia syslemea. 1° Lea eiposants. Ex. Le aysteme de
la Bibliotheque Nationale de Paris. Ex.: Al, A2. A3.

(1) Travaux de Tirabaui: Travaux de Haulston.

2" Les repetitions den letlrcB. Ex.: AA, BB, CC, C|C.
3" La combinaison des majuscules. Ex.: AB, AC, AD,
etc.

222.22 Abreviation.

1) Lea abrdviations consistent dans des suppressions de
letuea on de mots admises par L'usage et remplacees gene-
ralement par des signes courts: on les etnploie pour ecrire
plus vite ct en moinn d'espacc.

Les aiglet eonl dea letlres initiales qui a'emploienl com-
nir abrogations d un mot. Ainsi S. C. R. M. sonl les
Kigles de Sacra, Catholica, Jicgia, \iajeztaa.

2) Lea anciens usaient surtout des abreviations dani les
inscriptions: mais Us s'en aervaienl aussi dans les lois, les
doerets, les discoura. les leltres et plus rarempnt dnns lea
man use ri is de leuts cuvrages. Le» Hebreux. les Grecs.
le» Romains ae aervaient dei atreviationB. Elles consistaisnt
en une ou plusieura lettres d'un mot. pour representer ce
mot. Voila pourquoi Ciceion (»igna oerborum) les appe-
lait singufffi littertc, d'oii Ton a fait aigl/s, sigles. Il y a
d^ux especes de sigles : les sigles simples, qui deaigncnt
chaque mot par La ̂ eule lettre iniliale, comrne D. M. 5.
COis moiibus socrurn^, les aiglea composes qui, aprea la
lettre initiale, presenlent une ou pluaieurs lettiea du mot.
comme CS (con*al>. COSS (cantulibus), S. P. Q. R.
(Henatat Popufusqoe Romanus), AM (Amiens). Le mot
grec par exemple K. A. P. A. 1, (tele) faisant allusion
aux cinq chefs de I'Egliae grecque, est compose dea ini-
tialea de Conaiantj'nop/e, ^nliocfie. Rome, Atexondrie et
l&rusalem. D. O. M. se traduit Deo Optimo Maxima.

II exinte a la Bibliotbeque Nationale de Paris un manus-
rrit. eonnu soua le nom de Virgitc d'Aper, dans lequet
pluaieurs (raiments de Virgile aont ecrits en siglca. En
voici le premier vers : Tilyre, 1. p. r. a. I. I., pour Tityre,
iu paiolae rscubans sut iegmine iagi. De telles abrevia-
(ions n« s'employaient sang doute que pour tenir lieu de
passages trop connU3. dont on ne vouiait pas se donner
!« peine de faire la ropie entiere; autrement. elles Beraient
incomprehcnsiblrs. Chevillier, dan> L'Origine de I'impri-
merie dc Paris, en donne un e*empte tire de la L-ogiqaC-
d'Occam. On jugera par Ce specimen des ainguliers rebus
que lea copistes donnaient a deviner : Sic hie e ja\ am qd
Btmplr a e pducibile a Deo g a e. Et silt hie Q n e f( a n *
pdacibile a Deo. Ce qu'il faut lire ainsi : Si'cuf Jiic ett
fallacia tecundam quid livnplicifer: A eil prodticibile a
Deo. EF-RO A e«(. Et timililer hie: A non ent. Erffo A
non esj pTOaucibile <i Oco. CertaiiiH si H les em ban assent
surtout les paleographes: CP sont ceux qui abregeni le»
rioms nroprea.

L'emploi des sigles a fie continue dr nos jours. Dam
Certains;, on double la Icttre pour marciuer le piuriel :
sin si MM (Messieurs), PP (Pires). L « aigles sont fre-
quemment employis en anglais. En cea temps dernieis,

surtout depuis la guerre mondiale. on les a multiplies en
[ouies languea. On a ainii forme des mols ronvenlionnela
(ex.: U. R. S. S.) dont lea syllabea, consonnes et voyelles.
sonl rmprunteea aux divers mots compoaant un nom, en
particulier celui d'une association, d'une institution ou
d'une Rime.

3) Dans dea travaun compares et de synthese. quand il
s'agit de comparer, completer, reviser lea resultats de
divers auteurd, d'en composer un expose unique, collectif.
cooperalif, on a pounse I'abreviation juaqu'a lepiesenter
les ouvrages citea ehaque iois en reference, par la simple
initiale du nom dea auteurs. (1)

Lea abreviations sont une cause d'obacutite. Par exem
pie, dans les ouvrages d'hi'toire naturelle, le nom deB
auteurs en abrege a la auite dea termes taxonomiques.

Dans les livres scientifiquea on etrit le» longues eipre^-
sions ri-peteea a quelquea lignes d'intervalle par lea sigle»
de leurs pnncipales lettrea. Ex.: oka I. A lies Kitilulige alu
VIKh.

4) Lrs iioj-̂ Uiaiions jouenl un role en Bibliographic

£n principe, ellea ne sont pas desirables, puiiqu ellea
peuveni exiger du lecteur de se referer des abreviations
a la Tnble de celles-ci.

Mais on a (ait valoir qu'il y a 14 une economic mati-
rielle qui peut chiffrer et qu'il a'agit encore plus de faire
gagner du temps a ceux qui manient beaucoup dedica-
tions bibliographiques. II y a done lieu d'organiser lei
abreviations et celo dans une double direction ; dans cha-
que science et dana chaque pays d'abord; dans tous les
pays et en Ire toutes lea sciences ensuite,

5) L'abus qui a £l£ fait des abrevia [ions |e» a fait
prosctire par !e legislateur moderrie. C'eal pourquoi el lea
sont interdites en Belgique, notamment dans les acles
de 1 Elat civil, dans le Livre journal, dang leg actes nota-
ries et dans les copies de pieces. (Art. 42 du Code Civil,
65 du Code de Commerce. 24 de la loi de VentSse, an XI).

222.23 Autrea aignes usuels.

II ekiste un grand nombre de signes conventionneh
utilise", t n documentation. Avec les signes de correction
typographique, les signes de aoulignaRe et d'an notation
de livres et de documents, etc.

Les signes suivanta et d'auties possibles sont employe's
pour renvoyer aux references placees en marge ou au
pied dea pages. Lorsqu'ils sont epuises. on peut faiie
usage de signea doubled,

asterisque.
•J- croix,
ZfZ double croix.
; section.
"j| parallele.

(1) Ex, Decroly: Develop pe men t du langnge parU
chei 1 enfant, p. 19.

7; paragraphe = marque montrant qu'il y a un
ehangement dan* le sujet de ditcoura.

J J _ - dnigt, index ~ attention, important.
.—. I Obelc, sigtte que Ton rencontre dans le*

anciena manuscriU. L'obele marque la repe-
tition, dea memes phrases et les mots sura-
bondants ou les faussev leconfl-

222.24 Notation univenelle.

I. A parcourir les publications B cinquante ans de
distance (fSS2-l932), il y a incontealablement un nouvel
aspect de la page texie. Celle-ci etait formee preaque
erilieremrnt de texle compact, fait de caractetes lypogra-
ptiiques. a la premiere de ces date*. Voici que le tents
maintenant est de plus en plus elimin£ et refoule, pto-
duisant un double effel en sens inverse: avec les images,
leu publications deviennent acceasibLes par un plus grand
nombre de personnes; avec lea schimas. les cartes, les
diagrammed, les notations ncientifiqu". les Formules ma-
thematiques, le texte s'adrease a des Lecteurs de plus en
plus apecialiaea.

2. Ainsi najt tout un nouveau langage graphique, Ian'
gage composite, fait de l'emploi aimultane de ces divers
moyens d'expression. 11 3uffiflait autrefois d'apprendre a
lire les caracteres alp h abet iquea. II faut maintenant
apprendre a lire, a comprendre les autres modes d'ex-
pressiona graphiques. Ell i! y a de nouveaux •illettre»i. et
une sorte de nouvel analphabetismi-. Avec les modi les
des chos£a. avec leur representation a la fois hguree plua
concretement et plu? abstraiternent, lea problentes recoi-
vent une comprehension me i lieu re et plus dalle, les
definitions sont plus precises, les different* etres, itata,
ph^nomenes sont mieux s^pares et classes, leurs rapports
»onl mieux determines. Finalement tout ae mesure et les
consequences des mesures apparaiaaent aans difficult^.

3. Peut-etre sommes-nous sur la voie d'une methode
ilniverse!!e d'eiproion. Elle combinerait en elle 1'ewen-
tiel de ce que nous donne : a) la consideration logique
de« rapports et des eyatemes de rapports; b) la tf r mi no-
log ie ration ne I le ; c) la notation (ay mho!-a me, algorilnme);
d) les precedes du calcul et des Equations mathematiquea;
e) la clarification; f) les formes de la documentation.
Tout ce qui existe acluellement a 1'itat separf da>is ces
six ordres d'idees qui splendent a In linguistique. a la
mathematique. i la logique, a la documentation, (it
sersit plu* eonsid^re que comme det cas partkuliera d'une
theorie gjn^rale.

4. On aurait sinsi une notation pour 1'enaemble de
connaissances sur 1'Univets et la Soci£t£. Ce sera it 11
un pTOgres immenae, Longtemps on a conaide're' les
formules de Riernann. diveloppees par Einstein, comme
un echafaudage de syinboles matb^matiques, une inge-
nieiise algftbre. Voici qu'on est porti a y voir un des
precurseuis d'une figuration de tout ce que comprend le
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yoBic monde. La notation lecevrail un developpsmenl
u [live roe 1 parallele a celui de la dns'i fifat ion et du
schema.

222.3 Illustration.

1. (.'illustration tlu livre et du document prend la forme
• images reelles, d' images schema tiquc a et de motifs
decoiatifs. Le mot illustration eit un terme ginerique qui
B applique a I ensemble dea vignettes et detains que con-
lient unc oeuvre. abstraction faile de sea especes. de Ha
qualite el de »ou nombre. Ce terme comprend done
loutes les formes de presentation, tous IPB document!
auIres que lev teictes. 1) correspond au mot anglais
« Picture >.

2. I- hiatoire dr. ['illustration du livre esl marquee pnr
If* etapes suivante? :

a) L'en I rim inn re ou peintuie des livrea: une dee prin-
cijlo'es expressions de I'att du moyen igc. Elle est une
source de renseignements aur la peinture des siecle^ pri-
mitiEs; c est un art d'une minutie extreme; Weatuiootl
(paWographe anglais) a com pic n la loupe aur une surface
d'un demi centimetre cmrt 156 enlacements d'un mince
ruhan de coulcur. horde de traits blanca. sur un fond
noir. Art complexe, essentiellement conventionnel.

d) Des 1423, grBvures populaires en boia. origine mSme
de I'imprimerie. Les premiers impiimeurs deairerent voir
lei prod ui Is de leu is p rexes rivaliaer autant que possible
ovec Les osuvres des anciena ealligraphes et enlurnineurs.
Ceia lea conduisi? naturellement a intercaler des imagra
dans leura publications. Les livres a images, imprimes
d un seul cote1 et ou le texte n'est que I'accessoire aes
figure*, out me me precede les livres ou I'image n'est
que I'ornement, I'eclaircissement. 1'iUustration du texte.

c) XVn sieele. Gravure en taille douce (metal) inspiree
de I'art du nielleur. mais IF hois reste pout le livte.

d) XVH' et XV|I1= siecle. Gravure en meW.
e )XVIII» siecle. Lithographic
f) XIX" siecle. Gravure sur boia (buis debout). Photo

gTavure. Trots couleura.
A partir du XlXe siecle paraisscnt lea grands illuslres.

leg magazines a gravures abondanlea {|>ii. en chaque pays,
su nombre de plusieurs. apportem chaqup mois, chaque
aemaine, voirc chaque jout I'illuatration graphique dea
evenementa d'actualite. Les journaux quotidians ant fait
une place flux cliches et paraiagent abandammen! illustres.

Les journaux de mode ont ete pnrmi lea premiers a
pubiier des illustrations.

3. Les plua grand? artistea de tous les temps ont appotte
leur contribution a l'illustration des Hvres. Certains artlitej
des«inateur> et giaveurs ae son I patticulierernent diatingue'a
comme illustrateuts.

4. Jama is on a tant illustre de Uvres ct jamais aulant.
Bien plua, jamais tant d' artistes n'ont travaille1 ou pre-

tendu a 1'arnemenl d'un tcxle. Tuus s'y mettcnt depuis
20 am.

E.ii Allemagne, 1'illustration du livie est devenue si
considerable qu on I a appeler n MlusliJitioiisM'iKhf « (epi
demic dr J'iiluniratiuri).

INotrr temps, dit Neurath, est pres d etre appele
1 Epoque des yeui. La democratic moderne a comirienc^
avec le diacoura, la presae, le livre. Aujourd'hui, e'eat
le cinema, 1'affiche reclame, le magazine lllugtre, Im-
position.

Le livre en fail devient de plus en plus un compose
de tcxtea et d'illustraliona. Quelle est la meilleure de ces
combinaiaons ? 1° Insertion dee illustrations dans le texte.
Mais il nc faut pas que le texte soit tellement coupe,
fragmente par lant de reproductions, separe en ttoncons
quaai invisibles par d'innombrables hon textea, qu'on ait
peine a s'y retrouver. D'autre part̂  il est difficile a
faire coi'neider sans complication ni monotonie les illus-
trations types avec les teites qui les commentent. 2" Pu-
blication a part du lexte auivi avec nn mystcme de refe-
rences commodes d'un volume d'illustrations et de plan-
ches. 3" Publication sous forme de motiojiraphies ""•
feuillcs, 1'image £tant la base, et le texte etfint son com-
ment a ire.

222.31 Image* reelle*.

1. Notion. — L'image est vine figure reprisentant uni"
chose et obtenue par le proc^de de quelqu'un des ait'

du desitn.
2. La surface riflichisaante devenue le miroir el lo

glace ont etendu la vision de I'homme. D'abord il a pu
se voir lui-meme, puis il a pu disposer sa vision dana
deg conditions plus pratiques, par refleiion d'angle, rn
angle comme dana lea lunettes attrQnomiques.

Condillac inslruiaait sa statue en lui pre'eentant des
images et dea sons.

3. EspPces d'images reelles rep risen tant des objets, leur
npparence physique reelle ou interpreted artistiquement.
le? dessins a la main multiplies eventuellenient par les
procedes de reproduction et les images oblenues par la
photographic, qui ellea aussi peuvent etre reproduitea
lypographiquement ou lithographiquemenl, la photoffra-
phie servant aussi a reproduite le desain a la main lui'
mfme. Dessin et photographic peuvent elre documented
on artiatique; ila peuvent avoir en vue ['illustration ou la
decoration du livre: etre inserts en lui ou faire 1 objel dc
document distinct, separ£.

II sera traitc sous 253 de la photographic, des estampea.
gravures; SOUB 272 des proce'de's de reproduction.

3. Thiorie sclentifique.
a) En physique. 1'image est la reproduction d'un objet

par 1'ertei de certains phenomenes d'oplique: un miroir
icflete une image, la photograpKic fixe 1'image dr la
chambre ob»cure, il se forme dan a chaque ceil un=

image d un objet. L image regard^e dans le miroir ou
dans I eau paraft renverafe.

h) On diatingue 1'image r^elle de 1'image virtuelle.
L'iroage rielle est celle qui eat formee en un lieu autre
que celui qu occupe 1 objet, par le concours de rayons
devies par la refraction ou par la reflexion, comme celle
qui Be forme en avant des miroira concaves. I.'image
virtuelle eat celle qui n'esl pas duo DU concours effectif
des rayons lumineui. l.'teil en revolt l'impresaion par
une erreur des sens qui fait suppoaer 1'existence de 1'objet
sur le prolongement en ligne droite des rayons divife,
comme celle que 1'on percoit en arriere de tous les
miroin.

c) 11 y a en physique (optique) une theorie de la pro-
duction des images; en physiologic une theorie de la
perception des images, en psychologie une theorie de
lasaociation des images, en pedagogic une theorie educa-
tive dea images. La Bibliologie requiert une theorie
de la transmission dea connaissances par 1'intermedia!re
d'images de mieux en mieux faites, de plug en plug
multipliers et repandues au maximum.

d) Dana une image : (pay?Bgeg. portraits ou acen?;
de mccursj. il ne s'agit pas de relations exprimets. comme
dana le Ian gage (proposition, sujet, verbe. attribut)
maia bien des relations implieites. Car ou bien l'irnage
exprime dea relations pre'existentes en 1'esprit dana lequel
dies sort deja tiaduitea en mots: on bien 1'image tracee
a I origine ent traduisible ensuite en mots.

Lea relations et leg elements de 1'image sont aoutenus
par les objets figures, par lea proprietea qu'on leur y
attribuo (grandeur, forme, eouteur), par lea rapports de
position qu'ils y occupent. L'image est de perception
simultanee. alors que le langage parie ou ecrit est de
perception successive, Cependant I'esprit ne saurait per-
cevoir instantanement. L'eaprit doit analyser les relationa
incorpories implicitement dana l'lmage et ensuite, ayant
ainsi compria. il peut disormais se servir de 1'image com-
me de substitution de la *yntheae comprise, substitution
dans laquelle il est a tout moment capable de retrouver
loua les elements analyses, et d'autres encore.

*- L'image et la mystique.

\" A 1 origine 1 image revet un caractere magique.
mystique, sacre. L'image n'eat pas seulement une re-
presentation. Elle est quelque choae de 1'Stre represents
lui-meme. (L'envoutement. le double.) L'image parti-
cipe du mime caractere myatiqile que le nom de certains
"Ires qui ne peut meme etre prononce. (Le nom de Dieu.

tvangile qui est sacre. la Me»ae qu'on no peut lire
eti langue vulgaire. ordinaire, etc.)

** L image • menlalt • d'un objel est une reaiirf par-
«<cu)i£,e. •„ c f i l- de | a ,-flli,^ d e Vohjet; il a'ngil dC la
aeenre enacSement, dc telle sorte que, de la jeule
escnptioni se deduisent lea proprietia particulietea de

I'image, qui I'oppoaent a 1'objet physique et a la forme
de l'image.

3" PataceUe di^ait que « I'homme ae transfigure dans
1'objet contcmplp ou imagine par lui ». Dans 1'objet
contemple. parce qu'il rrfleLe touj les progres realisea
aous I impulaioii de 1 eapere humaine; dans Tobjet ima-
gine parce que la, I'homme peut dormer libre coura aux
anticipationa de son imagination et creer une image
lepondant a aea aspirations les plus hautes et a ses notiona
les plus precieuses de la perfection et de 1*harmonic.

4" Lea meditations connues et dirigees sur une image
materielle par sa Forme meme. son aspect sensible, de-
viennent le point de depart d'une' auite d autres imagea in-
ternes qui procurent un certain etal mystique, la presence
aentie d'un culte religieux. (1)

5" ir Tout objet reauit d une dimension a UEie autre
ne peut jsmais etre reproduit d'une fai;on exacte. Le
dcBsin d une maison n aurait que peu ou paa de signifi-
cation, ai noug n'avions jamaia vu une maison; nous n'y
verrions que des lignes et des ombres, il ne nous sugg^re-
rait aucune idee. Un dessin BUT une surface plane reduit
un objet de Irois dimenaiona a devix dimensions : les
tableaux representatifs des periodes dea mondes et des
globes dans les ouvrages esoteriquea, la realite represente
de quatre i sept dimensions et il s'agit d'interpenetration.
Le dessin ici est analogue a la representation du fonc-
tionnement d'une montre en alignant lea differentes
roues sur un meme plan. Les tableaux des realitfo hyper-
evolueea doivent etre concus ^pirituellement. sinon au
lieu d'eclairer le sujet ila sont cause de confusion. » (2)

6" Dea que 1'instinct du merveilleux eut fait admettre
a I'homme 1'existence d'etres surnaturels. il eprouva le
beaoin de les represenier au moyen de figures sensinlea,
et il leur preta 1'aspect. les geates. la physionomie de^
rtres vivanta qu'il avait sous les yeux. BientSt memo
il a'habitua i identifier lei etrea divins qu'il avait con-
i;un avec lea images qu'il avait essaye d'en faire. De
la le culte des images ou des idoln (idolatiie aignifie le
culte cies images).

De tous temps 1'Egliie et lea religions organisees eurent
a s'occupet dea images. Le role du double chez 1'Egyp-
licti ; I'interdiction des images aux Hebreui par Moi'se.
l.ra Greca nr croyaient pas a la nature divine d'une
atatuc de Diane ou de Jupiter, mais attribuerent auhti-
lcment a certaines idoles venereea des vertus tout A fait
merveilleuaes. Dans I'Eglite primitive, les images ne
fur:nt pas d'abord honorees publiquement. Vers le III"
ou le lVL aieclc 1'Eglise cotnmen^n a relacher sa aeverite
h ci-1 egarri, Le» Muaulmond attaquerent lea Chretiens aur

1I) Le Berncuch-mer Bund dirigee par Wilhelm StSh-
lin (Munster).

(2) Max Hcindel. Cosmologie des Roie-Croix. 1925,
l>, 201.
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ce point et prohiberent les images. Des Chretiens d'Orient I
manifesterent la meme repulsion ; un empeicur les goutint.
!e Papc- les anathemisa. Le culte dea images a triomphe,
mois les proteatants iconocleates modtmea, les attaquirent
sui ce point.

7° Dans l'Edlise catholique romaine. on se sett done
d'images et de statues, tandis que dans les eglises d Orient
les atatuca sont defendues. La doctrine catnolique con-
cernant la veneration des images a ete Formulae par le
Concile de Trente en 1563 LPS honneutB et la veneration
leur aont dua, non parce qu'elles-memea sont divines
ou posaedent quelque altribut particulier, mais a cause
des honneura dua a ceui qu'elles representent. a leurs
prototypes. Chez Ie3 Greca. le culle des images eat dit
la dulia (veneration serondaire) pai oppo ition a la lalria
(culte supreme) qu'on ne pent offiii qu'a Dieu seul.

B° Lee millions d'i mages repandues partout et constv
crees a I'ccrituie sainte ne repreaentent ni les dieux, ni
leurs personnages dans les vetementa de 1'epoque (com-
me le croit La masse ignorante). maia suivant une con-
ception idealiaee qui repond au gout d'artiatea poat£rieurs,
Les ecoles de peinture italienne tint exerce 1'influence
preponderate ; cela vient de ce qu'au moyen age l'ltalie
etait non seulement le aiege dea Papea qiji gouvernaierit
le monde, roaU de ce qu'elle pioduiaait auasi lea plus
grands peintres. sculpteurs, architectes qui ae meltaient
a leur service.

5. Destirt.
• Le dessin. dit Leonard de Vinci, c'eat une imitation

de ce qui est visible, faite avec des lignes. On entend
par le dessin non seulement la Forme particuliere dea
corps, maia encore 1 analogic de loutea lea parties qui en
torment 1'ensemble, qu'on appelle proportion. L'ensem-
ble eat ce qui presente a la vue 1'union de toutes lea
parties d'un corps duns la proportion qui lui esl propre,
et »a perfection nait des rapports et de 1'harmonie des
mouvernentn. »

6. Detain e( pfiologropFiiE.
Le crayon des artistes qui savent voir et comprendre

est doue de souplease, de facilite. d'elegance, de ce
don dc simplification, de cette qHalite eaaentielle qu'on
appelle louche spirituellc et legere. Us ont le talent de
dire beaucoup avec peu de moyens.

Mais la photographic vienl en aide sun artistes. Les
epreuves photograpniques sont pour eu* un recueil in-
comparable ^informations, de notes preciflea mille fmB
auperieur aux croquis du dessinateur le plus alerte et le
plus exerce.

Dessin et photogiaphie se completent. II est dea objeta
que la photo^-rapKie rend imparfaitement.

7. L'enaet^nemenf el le c?esam.
L'ecriture de noa jours ae double de dessin. Pourquoi

ne pai aavoir deaainer comme on aait ecrire.

> De IOUB lea exeicices qu'on peut imaginer pout pro-
voquer la spontantite de la pensee. le plus natural, le
plus Eogique et le plus fecond egt le dessin. D (1)

« Developper l'ceil et la main par le dessin, e'est
developper le sens de 1'observation, le raisonnernent. la
sensibiiite. e'est developpet les inatruments memes de
1'intelligence, e'eat donner a celle-ci un moyen de a'ei-
priroer. d'exienoriaer la vision interieure, en deB formes,
car le deasin, e'est Tidee lendue visible, Dessiner. e'eat
creer. u

d Le rjesain est roi dans les ecoles en Ametique D.
La petite ptince?se Elisabeth d'Angleterre ptend ses

premieres lecona de piano au moyen d'une nouvelle
methode: les touches sont indiqueea par dlverses images
d animaux.

(Miroi, du Monde. 5 mars 1932, p. 295.)
8. Perspective.
1" L'in vent ion du deasin perapective a etc une decou-

verte immense pour la technique de la representation. La
troiaieme dimension n'a ete representable qu'a paitir de
ee moment. De Ijuand date-t-elle ?

2" Le premier effort (ait pour re presenter la real it*
spherlque par un plan a ete la perspective. Si Ton n avait
pas trouve ce premier mode de representation, un autre
mode greffe sur eelui-l& rendtait d'immenses services. II
faut done degager le problerne, les conditions, les ele-
menta de sa solution.

Geom£trie descriptive.
Toute la geometric descriptive eat consacree a Vetude

des projections : projection octogonale sur deux plans,
projection oblique, conique. spherique. globulaire. sterto-
B'aphique. C'eat la base de la perspective et du dessin
perspective. C'est la theorie c!ca ombres, de la degradation
et de leur representation. C'eat la technique de la atereo-
tomie.

La cartographic met en tcuvte diveiaes eapeces de
proiectiona : a) Mercator ; h) atereoscopique : c) eoniquel
d) Flamsted ; e) Flamsted modi fie ; f) projections polairea.

9. Caricature.
La caricature e't 1'art d'eiptimer une idee par le

tlessin.
La caricature (satyre, humour) conatitue un deporte-

merit important de documenta.
l̂ e nom de Dcbucourt, Daumier, Monnier, Gavarni, ro-

rain jalonnent un sie.de de la caricature francaiae. Celle-
ei a donne lieu a une Eipo«ition (1932) et au Salon dea
Humoriste*.

222.32 Images ichetnatiquei.

1, Diatinctes des images donnant des choses leura appa-
renccs reellea {images physiques et concretes), il y a
eelles qui en donnent la figure ideologique, Images

(I) Jean Delville. — La defense de I'att. 1932.11.1.

intellecluelles et abstiaites. Les premieres conduiaent aux
secondes par d'insensihles transitions.

Pout 1'assimilation des matieres par l'esprit sont utile^
des Bchemas, comme aont utiles deB tableaux synoptiquea
et des plana de matieres ttaiteea.

2. Lea image* achematiquen comptennent: a) lea ache-
mas proprement dits; b) lea graphiques ou diagrammea
qu: traduisent en lignes (courbes), en surfaces, en blocs
les donneea numeriques des mesure? et dea statistiques.

3. Diagrammea. — Par des traductions de chiffrea, ligne.i
et Figures de documenta de grande proportion, on obtient
dea diagrammes qui, pour appro*imatifs qu'ils EOient,
sont cependant pleina d'mteret.

Les diagrammes sont des dessina geometriquea qui
aervent a demontrer une proposition a resoudre, un pro-
bleme, a representer le rapport de situation de cboscs,
ou a figurer d'une maniere graphique la loi de variation
d'un phenomene.

Lea diagrammes Bont done constitu^s pat dea courbes
qui traduisent en lignes les nombrea mc.urant lea pheno-
menea, Deui courbes de meme echelle comparees entre
elles montrent en leur difference un rapport auquel a
aon tour peut etie donne la forme d'une troistime courbe
directcment comparable aux deux autrea. Ex. Le dia-
Rramme de Rueff, correlation entre la courbe du chomage
et celle qui represente les rapports des aalaires aux prix
d e g[OB.

Le di a gramme, figure geometrique, a une forme qui
vatic avec les donnees rep res en ties. On peut concevoir
1 etablisaement d'un appareil qui donne du phenomene
un diagramme analogique dont tonte la configuration varte
avec les transformations memea du phenomene. Les
praprietes du diagramme peuvent Stre etudi£es mathe-
matiquement, par la trigonometric notamment. Elles peu-
vent donner Heu h dea mesurea qui seront celles des pKe-
nomenes et a un enregistrement photogranique donnnnt
lieu a pellicule cinematofiraphique.

Lies reaultata dune recherche peuvent avantageusement
etre mia sous la forme de diagrammes. Ex. Van t'Hoff et
aes elevea ayant ainsi determine le^ loig de la crystallisation
deB aels de mer, les ont mis sous la forme de diagrammes
'riangulaires fatereochimie).

L HaimoniHramme est le tableau chronologique de
ensemble dcB lealisationa a prevoir pour un certain tra-

»»il a enlevei a une dale fixe. Cent un instrument de
prevision, de coordination et de contrSle grace auquel
la direction et ses collaborateura ont c on s tarn men t sous les
yeux 1 ensemble dea operations particulierea a lealiser.
L enchainement et la concommiltance de toutes ICB opera-
tions y aont intuitivemenl motives. Aucune memoire humai-
ne ne pourrait ae substituer n cet inatrument aynoptique qui
permet de conduire methodiquement et avec aOrete des
millierB d'operations. Exemple: Le tableau chronologique
de Imposition de Bruxellea 1935 comprend 85 cobrmea

verticales pou van t contenir pres de 3,2(H) Itches et indi.
quant les diverses categoriea de travaux. Elles sont cou-
pees pat des colonnes hori^ontalea permettant de auivre
mois par inoia [a realisation de chacun des travaux pro-
jttes. depuis son debut ju^qu'a aa fin. — L'Harmonigram-
me tranacrit donne le rewultat de 1'analyae d'un dossier
administratif et donne 1'image de sa vie.

4. Les graphiques sont aussi des deeains simplifies. Ila
cnnslituent un langage, Le larigage de la ligne. Dana
loule etude ou la forme piend de 1'importance (par ex.
la Zoologie). Tart du deaain annote les caractetes et 8=
lie etroitement a la statique, a la raecanique et a I'ana-
tomie animate. 1] donne, des formes a ces trois points de
vue, une comprehension prompte et sure.

En matiere dc botanique, on a publie. en Hollande. dea
description* qu'on a appeleea des o penportraits n. Au
lieu d avoir des diagnoses exce^aivement detaillees, d'un
*eul coup d'ceil on a, dans ces ouvrages, dea deacrip-
tiona, des plans qui donnent bien 1'equivalence dea
diagnoses. C'eat alors, non plus a un tente que 1'on a
recours, maia a la vision directe. schematique.

5. Les graphiques d'organisation des organiamea (en-
treprises. adminiatrationa, instituts, aecretariats) ont pout
but de rendre visible d un coup d ceil; a) la composition du
systeme; sea organes, aon tole, aa composition, son orga-
nismc: lea operations et 1'ordre dans lequel elles doivent
elre ex ecu tees: les organismes accessories; b) les liaisons
entre les differentes parties du systems et certaines de
ces parties et l'exterieur de l'organisme. Cea liaiaona aont
un des buts principaux du graphique; c) les fonctions
et lea noms dea executants; d) 1'ordre chronologique de'
tSches et ttavaux; is) les diverses modalites utilea & con-
naitre pour la conduite du travail. (I)

6. L'art d'etablir des schemes (la schematique) doit
devenir une branche de la bibliologie: elle est, en tant
que celle-ci. la theorie de 1'enriegisfrement et de 1'expose
m£thodique dea connaissancea scientinquea.

La place du schema dan a le livre est indiquee par Le
tableau suivant :

testte (ecriture)
( concrete ( r&i
\ \

image
-J I I abslraile Jictive

des si nee
mdicanique (plioto, cai-
que, eiiiegiatrernfnl au-
tomalique).

La marche progressive de la con^tilution d'un I an gag*
scbematique commuti conMiBte en ceci : a) trouver unc
expression diagrammaLiquc pour I'expoae de toute idee;
h) ulilenir 1'accord collectif BUT des schemas bases de
man i ere que les eludes faitea une fois serviront pour

(1) Voir notamment le graphique de 1'organisation du
Cuntrolr Uudgetaire etabli pnr MM. V. Greiner et A.
Mnrtynoff. Bulletin du Comite National beige de 1'OrjjH-
ziieation Bcientifiquc. 15 juillet 1932. p. 66.



80 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 222 222 ELEMENTS GRAPHIQUES 8/

routes; c) faire que sur le schema collectif de base cha-
cun indique ce que son travail Hpporte de neuf. soil
cornnu addition, soit comme modification. 11 suffirait dc
donner des couleura con ve tit i on n el les a ce qui est genera)
ei connu, a m particularity individuellea et aui conclu-
sions propres au travail.

7. Le Gesellsehait und Wirlschaft Museum de Vienne
a produit une veritable renaissance den hieroglypbes de
1'ideographie (Wiener melhode). Dana !e domaine de
la statistique sociale. il a formule ce ptincipe : < Ce que
Ton peut exprimer en images et en eouleura ne doit pas
l'etre en signes alphabeliques >. L.a realisation repondil
au i necessites de )a visualisation et de 1'eslhclique.

8. II faudra, dans les imprimeries, etablir des cases pour
la compos i 1 ion typographique de* diagrammea el des
cartogtammes. Si de tellea cases exislaient el si des indi-
cations pour leur utilisation flaienl formuleea et r£pandues,
les auteurs trouveraient certes le moyen d'exprimer ou de
preciur beau coup d'idees en s'en servant sans devoir
tecourir a dea cliches speciaux dont le prix esl genere-
lemenl prohibilif.

22Z.33 Motifs decoratif*.

1. L'illustiation eat une chose, la decoration en ml une
BUITC, Composition pittoreaque el composition decorative.

2. La call ig rap hie au mo yen age employall des orne-
menta. des miniature*, dea vignettes de toute nature.

A son debut, la gravure aur liois, dite alors taille
d'epargne. etait execulee sur des boia ligneux, filandreux,
hetre ou sapin. a l'aide d'un scul outil. le canif. Les
tailleurs d'Ymaiges s'efforcaient a rendre Bimplement le
dessin trace aur le bois; ils y metlaient pas mal de
science et toute leur sine : leurs nalfs foe-similes n'ont
jamais ete surpasses.

Ce que nous appelons I'adaptation typographique en
recherchee aujourd"hui comme une bien rare qualite. En
ce temps, elle etait venue d'elle-meme, un jour oil lr
graveui avalt trace le dejain et la lettre aur le mime
bloc. L'instinct et le gofit firent le rente : jama is images
plus [ranches et vigoureuses n'epousirent plus harmo-
nieuaement le texte.

Malheureusement, au cours du XVI" siicle, une aulre
recherche vint alterer le caractere prop re de la gravure
sur bois. Leu graveurs voulurent rendre le» effeta de
perspective aerie tine den tableaux, ils imiterent lea tra-
vaux seduisants de la gravure sur cuivre. au burin, qui
se developpait parallelement. La taille *e teaserra conti-
nuellernenl, corapromettant le resultat de I'impTesaion.

Au XVII" et au XV11K giecles. la gravure mr cuivre
se substitua a peu pres complelement dans le livre a 1B
gravure sur bois, L*eau-forte. aurtout. a cea brillantea
epoques. obtint un succes considerable. Par sa farturr
grasse et le chartne de »a vivacite. elle alteinl admirable-
ment son but: 1'arabeaque jaillit spontaniment sui 1B

page, I illustration directe. alerte. suit le texte rapidemem
en de gracieuses fantaisics, land is que le noir dore de
la morsure s'accoide delieie use merit a )a couieur des
f on tea en realisant une parfaite unite. Pendant La Revo-
lution, le beau l ive dispatatt complelement. et toutes les
tentativea du XIXe siede ne parviennent pas a tenouer
les bonnes traditions dea siecles precedents. Au point de
vile illustration, lea differenles techniques dc la gravuie
se colifondent ou ae heurtenl; la gravure sur boia qui
vegite trislement a'eit faile interpretative, elle est dile
• en ton > el cherche & traduire par des teintes toules
let nuances du modele. D'ailleurs, le buis a templace
Les boia de ril. sa maliere parfaitement homogene. resis-
lante el plaslique. se prele a loutea le« virtuosity du
burin... mais. helas, Thabilete n'a jamais remplac^ \ Art-

La gravure sombra dans le metier, et I'apparibon de
la photographie devail acbever la debacle.

3. C est vera Le milieu du XVIC siecle que la taille-
douce fut inlroduile dans le livre. Les premieres gravures
de ce ffenre ont une facture rigide imposee par Voutil. —
Jacques Callot et Abraham Boase arriverent pourtatit a
donner au burin une sou please extraordinaire qui. eil
modifiant la technique de la gravure. preparait Tatfeiie-
ment de I'eau-forte, — Au XVII1' siPclc, lea grands
maitrea porterent 1'ari de 1'cau forte a sa plu« haute
perfection et, suivant l'inoubliable etemple de Christophe
Plan tin qui fit appel a Rubens pour sea illustrations,
tous lea nouveaun editeurs accorderent leut preference a
la gravure aur cuivre. ^ Au regne de Louis XIV —
1'age d'or du burin —' Teau-forte arrive a son plein
epanouitsement ct 1'icole de Simon Vouet decore le
livre de reproductions ou d'improvisations m or dues gene-
reuse ment.

Soua Louis XV, I'engouement pour I'eau-forte est com-
plet. C'est le temps ou toul le monde fait de 1'eHU-forte
et Madame de Pompadour, elle-meme, n'besite pas a y
tremper ses jolis doigts. — Le livre s'enrichit de vignettes
gracieuaes. Irgeres. de rocailles. de broderies d'erabesques
et dea cbarmantea compositions des maitres et petita
maltres du XV111"1 aiecle dont les impreaaions d'un blond
dore a'tiaimonissnt si bien evec les fontes filegantes de
I'epoque. — Au XIX8 siecle, 1'invention de la pboto-
graphie entralna la decadence de la gravure. precipitant
cellc du livre. (Tattegiain.)

4. Notre tempa est porte a supprimtr le? ornementa.
II n'en aime pas moins lea formes belles, bien p toper-
tionn^es, barmonieusement riches de couieur; il lea
trouve notnmment dani la nature. Le moderniame evolue
rapidement. on peut deja conaiderer avec recul le mo-
derniame d'aptes 1900, 1910, 1920 et 1925.

5, On a pose la question: Un Livre doit-il etre unique-
metit decore on doil-il contenir des peroonnages J Contre
la figuration de personnages on alt£gue qu'il y a un
grand danger de leur donner corps. Chaque lecteur le

fait avec 4on temperament el son gout. 11 taut uri arliate
dr genie pour imposer ^a conception du perBonnage. {E.X.
Gustave Dore a cree Ca'gontua, Naudin a incarne Le
JVeucu de Rameau, Brouet Lea PVerea Ztmganno.) Un
ornemeht. un paysage accompagneront au conlraire Le
telle sans entrer en lulte avec lui. Ainsi le [aisaient leB
editeurs francaia du XV!l r aiecle. Ceux d'apria-guerce
y reviennent pour les editions demi-liiies ou livres pure-
ment typographiques. (I)

Fernand Lot a dit de Gustave Dore ; • Traducteur du
• reve des plus hauls poetes de tous le> temps, il n'a pas
• ete au-dessous de sa (ache. II a su me me ai bien y
» ajouter son piopre reve que suns lui deaormaii, Cer~
» van lea, Danle el I'Arioste seraient appsuvris •,

6. II y a toute une geometric des traces basee notam-
ment sur les projections el la perspective. II y a une com-
position decorative par combinai'on de poinls, Jignes,
plans et jeux de fond*.

Le monogram me est un signe emblematique compose
de letties enlaceea ou liees et qui expriment le nom
propre d'une person ne.

7. II faut applaudir atif progres realises par Ira pro-
cedes photomecaniques. Au poinl de vue docutnenlaire,
le domaine de la science esl des plua vastes et elle H'B
aucun int^rel a en franchir les limite*. Par contre, le
domaine de l'art appartient aux artistes et le livre d'art a
hesoin de apecialiatea conscients. Le livre eat un conseiner,
il guide, il inspire, il instruil. Le beau livis eat, en outre,
un pTecieux ami. II faul pouvoir I'aimer sans arriere-
pensee et pom cela aucun detail ne peut r.n ctre neglige.

222.4 La page. — L'esthetique du Livre.
1. IVofion. — Dc la misE en oeuvre des divera ilemcnt»

graphiques requite la page ainai que J aspect qu'elle prend:
page texte, page illustration ou page mixte.

Lei elements de la page sont : a) les earacteres lypo-
graphiques: b) les illustrations; c) la decoration; d) la
iustification (largeur du texte d'oii largeur dea marges) ;
e ) la place donnee aux elementa, les colon neB; f) lea
blancs, leg marges; g) Is mise en page. On B traite
precedemment dea trois premiers point".

La miae en page est au Livre document ce que la mine
en scene est au theatre.

Chaque partie du livre, chaque eapice de livre. chaque
partie de chacune des espeees dontie lieu a un type de
presentation de la page imprimee, Cea types corhbinent
tea elements communs avec des elements qui leur sont
propwa.

La disposition de la page a £te etudife minutieusement,
a la fois en vue de faciliter la lecture d'une part et de
repondre aux desiderata de 1'eathetiqrie d'oulrc part. L«

M) Raymond Hesse ; Le livre d'apres Buerre el ie
Kietes de Bibliophiles.

pratique el la bibliophilie deviennenl lois. La page eft
destinee a etie vue (lue). Le mecanisme de la vision
est done en yen. Les lois de l'optique et de 1'occulislique
sont a degager et a observer avant lout. (I)

2. Hitloriquc. — La page leile d'apres les epoques pre-
sefite un aspect tres different ; Grece: compact, pas de
poncluations. Moyen age. enlumine. Renaissance: gloses,
commentaires. Moderne: illustration et rubrication.

Les premiers livres imprimes etaient parfaits a tous les
points de vue. depuis le papier jusqu^a la reliurc qui a
tenu pendanl des sieclea. Ce fat suivi ensuite d'une
peri ode d'heailations et de decadence relative de l'art
lypographique nuc I on peut caracteriser parfaitement par
lea productions si laides que Ton connart bien. Au com-
mencement du XX'' sieile, il y cut dans t'imprimcrie
une renaissance au point de vue arti?tique.

De noa jours, il a'eat fait une reaction du atyle des
imprimis publicitaires. des arTicbes, aur le style des livre*
el la composition. La mise en vedette dea elements est
devenue de ce chef p.ua oaee. (2)

J. Lei carocUrct lypographiques. — 11 existe de» signe*
numerotechniquea qui ont plus de 4000 an* d'existence.
dei aignes • a]phabetiformes »,

Lorsque la forme de t'edition est fixee dana ses grandes
lignea, la premiere chose a Faire eat de choiair un caractetc
dont la physionomie roit en rapport avec 1'esprit du texte.
Cet accord entre I'aeuvre litt^raire et na tiotation typogra-
phique eat absolument nrceasahe, car le lecteur en seta
toiljours influence, meme a son insu. La principale quality
a rechcrcher ent la parfaite lisibilite et >1 eat toujours
dangereux d'adopter une fonte tiouvelle. inauffiaamment
iptonvie.

Evitet le texte tout entier en cap it ales, Le has de casse
est plua lisible que les capitalea. L'enaemble compose en
capila!t?s peut attirer l'attention. ma is a la lecture la fatigue
vient vite. La difTerenciation dea grandeurs et des types
de caractere cat d u n e grande res?ource pour distinguer
lea diverges eapjees de donn^ea dans un texte. Par ex.
le principal du secondaire: le resume du corps meme de
I'ouvrage; lea rubriques du texte lui-meme ou des notes.

4. Lignei. — La composition typographique s'opere en
lignes continues. On pourrait, si Ton voulait. lui donner
la forme de certaines figures.

Dans l'(Elan> dft 1926. Osenfanl s'est applique a dea
recherches typographiques (psyfhotypie). II essaya
d'adaptrr ['expression optique des caracteres d'imprimerie
au sens des mots. II condut: L'effet produit par lea
t formes senaibles • est puissant meme quand il s'agit

(1) a) Dr. Java!. — La lecture et I'ecriture.
b) Cock. — Leu Annalea de l'lmprimerie, oct. 1910,

P. 133.
(2) Le Manuel de Ceographie des freres Alexis off re

de» lypea csracterjatiques d'emplois de leites varies et
subordonnls.
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des signes convent ion net*; lea formes sensibles ne BOtit
pas conventionnelles. mai* imperative!.

5. La justification. — La largeur dea pages a cette im-
portance qu'elle permet dea dispoaitiona synnptiques
ajoutees a la clarte du texte. rend aisee rt rapide la refe-
rence o toutes les parlins du aujet. (I)

[I est des condition* physiologiques imposed aux
livres par tios orgaties, On sail combien est penible la
lecture dea longues linnes exigEant nn re per age difficile
a chaque extremite et a chaque commencement.

Lea jouinaux ont ouveti la voie a la justification phyaio-
logique et ration nelic et en parliculier le journal anglais.
Des journaux preaentent de from 7 colonnes de 5.5 em.
(l-'Independancc Beige). La fiche 12.5 X 7.5 est done
equivalent a la largeur de deux colonnes de journal.
Dans le livie on a souvent elanli deux colonnes, quand
il elail de grand format. La Socilte des Nations produit
une quamite de textes imprimis souvent rebutanta a
lite pane qu'ils ne repondent pas a cea condition*. Le»
documents de la S. D. N. si difficile* a lire ont des lignea
de 14 cm. 2/3, presque plu* target que Irois colonnes j
de journal.

Les revutj s'eaaayent a de* caracteres de plua en plus
peiila el a dea justifications de plus en plus etroites.
Ex.: Le Mouyemenl Communal (Bruxelles) imprime
frequemrnent sea page* (19 X 25) en Irois colonnes, petit
caractere, sans filet •eparatiF.

6. La tnise en page. — Toute une miae en page avec
des colonnes, dea de mi-colonnes. den rfltrHits a ete realises
pour rendre un tcxte plui cleii, pin* rapidement assimi-
lable, pour permettre de se reporter plus vite et plua
directement a un pasaage deja lu ou & decouvrir.

Ex. : Les aections du Conseil d'Etat franc.aia falsaient
des rapports qu'on imprimait A mi-marge avec celul du
Miniatre. — Lea Tables de la CI as'ifi cation Decimale,
edition francaise rt edition anglaiae. ont realise des misea
en page bien equilibria.

De la mine en page relevc la maniele de coupei les
articles de jouinaux en renvoyant leura suites plus loin.
et la maniere dc disposer lea articles de revue pour faci-
liter le deeoupage a I'aide d'un seul eiemplaire.

Un ex em pie de disposition lypique d'un texte est
donne par les notices. bibliographiques imprimees aur
fichus et en general par de n ombre uses (ormules dites
admi n is* ra t i vea.

7. Le, morKea. — Les marges aont I'eipace blanc qui
opparait sur leu cotes du texte d'un livre ou d'un deasin.
Une proportion des marges aux textes, des Manes aux
noirs. s'impose. Lea margea BOnt parfnis uliliaees pour lea
rubriques annoncant 1̂ 3 su)eta trait£a. pour dea ratures.

(1) Exemple : Liquidator* Index and Summary of the
Companiea act and Winding of Rulea. 1929; by J, H.
Senior and H. M. Piak, London. Sir I'ttac Pitman.

poiir les referencea aux textea de base. De large* margea
servem aux notes marginale« du lecleur.

8, Lea co/onnei, Le icna de rfireclion f/u liure. — La
colunne divise les pages d un mnnuacrit ou d un imprime
par le milieu au moyen d'un blanc ou d'une ligne qui
les Eepare de haul en ban. La page peut etre divisee en
plusieurs colonnea. Ainsi, la page des jouinaux, des
dictionnaires el des Sri>ndea encyclopedic*, celle des edi-
tions polyglottes.

Les livtes orientaux se feuillettent de gauche a droitp.
les livrea occidentaux de droite n gauche. On peut dia-
poser le? pages soit dana )e sens horizontal par rapport
a la reliure. soit dana le sens vertical.

H est deplaiFiirit d*avoir a changer le aens de lecture
et de vision d i n livre. album cl atlas. S'efforcer d'ini-
primer toutea le? planches dans le meme sen*, de maniere
a n'avoir pa* a retourner le livre.

9. L'cslh4liquc da liure. — La presentation typogrnphi-
que doit faire 1'objet des soins le» plu* atlenlifa. C'esl
dans le choix de* coracle re* pour titrea, sous-lit re a et
rubriquea, cc! | dans Le sectionnement dea masses en
alineas bien equilibres que resident en grande partie les
conditions de la belle et bonne page ecrite ou imprimee.

La simple typographic est un art veritable par la atricte
proportion des caracteres et dea litres, par 1'ordonnance-
ment des blanc, par tous ces details dont la reunion
prbduit cette chose exquise et rare: un beau livre.

Lea grands principea que William Morria a engages
a observer aonl les auivants. 11 impqrte de ne rien negliger
pour faire du hon ouvratfe avec du materiel irifproehable.
ce qui conatitue 1'unite du livre n'eit pa* la page isolee;
rnais la double page du livre ouvert, lea deux maase* d'e
texte n'etant separeea que par un etroit espace au pli de
la feuille: la lurgeur des margea doit croitre dana l'o:dre
suivant: la tete, lee cotes, la base. Morria attacbait une
importance capitale a I'espacement. non sculement qunni
a 1'assiette de l'ceil de la lettte aur la bate, mais auasi
quant a la distance entre lea lettrea d'un meme mot, les
mots d une meme ligne, lea lignes d'une meme page. II
nous a demonlre que meme sans le moindre essai d'orne-
mentation un livre peul devenir une eeuvte d'ait. pourvu
que lea caract^rea en soient 1>ien dessines sur une bas-
Carree. qu'ila soient de mStne nature et rapproche* dana
la composilion sana • blanc* in miles ». Morris voulait
que I'illustration, soil planche, *oit ornementation. fit
partie integiante de la page et fut comprtmee dans le
plan dti livre,

Ainfi Testbetique au point de vue typographique est
Tart qui conaiste k donner aux travaux que I on execute
le sentiment qu'ils doivent txprimer. L'eathetique est
la science qui permit d'etablir leg principes et les regies
de la beaute. Pour qu une ceuvie d'art appliqui noil
digne de IIX«T I'attention, ellc doit repondre aux troin
conditions suivantea : a) remplir son but; b) avoir em-
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ploye logiquement lea mater iaiix don I elle est compoaie;
c} etre conjue dans une forme d'art qui reflete 1'epoque
dans laquelle 1'ojuvre a ete creee. Pour le livre, les deux
premiers points sont du domaine de |a technique typo-
gr^phique, Le troisieme point eat du domaine dea arts
appliques. i

Des artistes, des illuBtratejrs collaborent a la confection
du livre par la creation de Lettrea ornee^. entefes, culs de
lampe. illustrations de toun genres, Le livre peut done
etre de Tart applique. Lorsqu'il est illuatri. il ne peut
plua etre isole des arts plaatiques. Lea artistes du livre
ont souvent ete les inspiraleura dea diverse* formes d'or-
nemenlation; ils ont aide & la creation dea styles, e'e't-
a-dire a celle de la forme grapriique du carsctere d'un
peuple a une certaine epoque.

Pans le pasaj. le livre a applique » son illustration le
style de son epoque. A notre epoquc, il exUte un style
moderne adequal aux exigences de nolle temps, auqnel
chaque peuple crealeur a d£ja imprime son genre piopre.
Le livre sera de ce atyle nouveau. style Ires complique,
mais ai saviint et d'une grande aaveur artistique loraqu'il
eat Iraite par un homme de talent. (1)

Le Livre a realise le probleme de Tart applique, de
I'art uni & l'industrie et qui incorpore une pensee, un
sentiment, une harmonic aujt chosea d'uaaae quotidien.
Ce probleme, qui eat tret paasionnant, Re presente pour
le livre dana dea conditions apccialea: sa multiplication.
Le livre est une pensee qui a ete rialisie.

Certains editeura excellent a donner a une simple pla-
que tie toute 1'importance d'un livre, tant par Temp]oi
des fontea d'irnprimerie judicieuaement choiaiea que p^r
sa disposition graphique ct par 1'adjonetion d'illusiralions
ou d'ornements piopres a en accuser et A en relever la
decoration. (2)

Mais I'art appliqu^ au livre n'a pa* toujour* il£ judi-
cieusement rfparti. « Les ouvragea lea moins drstinfe a
demeurer dans les bibliotheque*. ces milliera d'opusculea
boiteux sur des questions de petite Erudition provincials
ou ces tomans de rape et d'ep^e tard Venus, aont d'ordi-
naire les mieux imprimei et les plua soign£*. au rebours
d autrea plus importanta composes en tele de clou et
dont le papier a'elTrite. • (Bouchrt. Le Livre, p. 238.)

223 ElfSmentsIinguistiques. Le* Jangue*

Les doc u men la pour la plupart sont consiitues d' ele-
ments lingufstiques; ils sont exprimeo en une certaine
langue; i]a aont une traduction en signes alphab^tiques
des mots du [engage.

t in ! ' J L \ i T i ^ ' T V t l l l l i t i l " l e d u l i v r e moderns. Publica-

a,, !Z"!'-"°lT"'^"' Anfl>°le France. Di-coura prononce

s - s . r i a i % r ^ l e 5 octoh" mz Pari-

11 y a quatre termei a rappeler ici : a) la R&aliti ou
Univeraalite dea choaea existantes; b) la Pensee qui
concoit la realite et en organise la connaisfance scientifi-
que ou qui pa riant de la realite en combine les concep-
tions aelon lea possibilitfi de I'imaRination; c) !e Langage
qui exprime La penaee: dj la Documentation qui enregiatre
et fixe le langage.

La Documentation est done interesaee par tout ce qui
touche a la langue. Or. le mouvement des languc* est

j complexe; ik eouleve un grand nombre de queationa : ce
qu eat la langue, quelle* en *ont le* especea el lea varietes.
d'oii elles viennent. comment ellea evoluent et se Irans-
forment.

Tout perfeelionnernent dans le langage en apportera un
au livre. De la I interel pour: a) le developpement de la
langue; b) 1c developpement de la literature; c) les lan-
gues internationales artificielles qui font un piogres con*i-
deiahle; d) la reforms orthographique qui a'impose de
plus en plua a mesure que se democratise I'enseignement
et que les masses dea peupie* aonl appelees a la connais-
sance de 1'ectiture e! dc la lecture: e) les re'eentes refor-
roei; extension piisf par 1'etude dea languea, nombre de
ceux qui parlent certaine*. languea, simplification dea lan-
gues. de leur orthographe, de leur ecriture; influence des
mouvementa politiquea (nationality) et des mouvementa
economiques (affaires) aur le mouvement culturel dont U
langue eat une des expressions; influence de la langue
ecrite aur la langue parlee, notamment sur sa fixation,
traductions.

223.1 Notions.

1. Rapport entre Rialiti, Langage. Science. — Un lien
genetique cxiste entre le Langage, La realite et la science.
- En these geneiale. dit Condiliac, I'art de raisonner *e
reduit a une langue bien faite. En erfet, I'art de raisonner
se reduit a l'analyae et lea languea sont les seulea methodes
analytiques vraiment parfaitea. Les hommea commencent
a parler le langage d'action ausaitiil qu'ils sen lent et ils
!e patient alors sans avoir le pro jet de se communiqusr
leurs penaees. Us ne fomxent le projet de parler pour *e
faire entendre que lorsqu'ils ont remarque qu'on le* a
en tend us. maia dans le commencement ils ne proiettent
rien encore, parce qu'ib n'ont rien observe. Tout alora
est done confui pour eux dana leur langog* et its n'y
demeleront rien tant qu'ile n'auront pas appri* & faire
1 analyse de leura pensees. » — En d'autrei tormes :
a) chacun a une experience prop re; b) chacun rapporte
aon experience en des termea gen era ux qui constituent MO
Langue; c) lea termes generaux de chacun se confrontent
et, pat 1'intermediaire du langage, lea experiences se
mettent en commun ; d) l'annotation de I'expirlence et de*
documents, par 1'intermediaire du lannage commun, gine-
raliae et coordonne 1'experience et la langue particuliere
en general.



| LE LIVRE ET LL DOCUMENT || 223 | 223 ELEMENTS LINGUISTIQUES 85

Hour lei Pythagoriens, dont elaient Plaion el, dana une |
»i Urge meture, lei premieri Peres de l'Egli?e, le moindie
ette n'eit que la realieation de la pensee divine. (In prin-
cipio creavil Deus coc/um ct Terrain. In principio eral
rerbum.) Us appelerenl logos la pentee divine el conai-
dererem Is nature com me itn diseours interminable <le
paroles divines, comme le grand souffle en vertu duquel
le» ideea ae iransforment dans la musique dei paroles.
Comme corolla ire IH penile humaine e»l a la parole,
comme la pensee divine es| a la creation. Ne pourrait-on
prolonger cette comparaiaon jusqu a la Documentation >

2. Lo hngue el I'etre humain. — La langue tient IU
fond de 1'elre. Ce n'est pai qu'unc forme fortuiie que
I On pourraii modifier sans modifier le contenu meme de
ce qu'elle saisil Ou ex prime. Toute experience qui se
produit dam la vie peychique dr I'homme a son carac-
tere determine par le cara*-tere de la langue. La langue
n exprime pas seulement coordi nation * logiquea, lelle une
forme algebrique d'unc valeur uniforme el universelle.
maia encore dea con ten us emotionnela qui von I an plus
Kaut degre personnels. El cela, non seulement an point de
vue de rhomme piis individuellement. mais encore dans
I? sens de ce qu'on pourrait appeler lea personnalites
collectives. Car La communaute des Langues ne relie pas
•euletnent let choses individuelles. elle relie egalement la
collect!vile de cette communaute humaine avec lout le
passe danit lequeL cette coUectivite • eat formee. Le soin
dts mctta, leura affinites emolivea caiacterititiques, lea tour-
iiures et les structures idiomatiques. la literature dans
laquelle toul cela *'est fixe fortement le sediment spirituel
d'un long passe cuiturel commun. Nulle part ce qu'on a
appele le subconscient collsctif ou encore la « memoire
collective » de 1'espece n'exisle de fa^on plm vivace et
plus rxpresaive que dans la langue. rt I'expression « iangue
matemelle J> momre bien qti'il s'agit ici d une collaboration
inlime de I'heredite biologique et sociale. (I)

Le Langage eat humain en ce tens qu'il n'exiate que
par lea hommea et entre les homrnes. U iruervient a trois
moments: a) lanRage inlerieur (on pense largement avec
dea mots rl des signes) j b) langagr parle i 1'aide dc sons :
c) I an gage ecrit reproduitant let sons du Ungage parle
ou les si gne".

3. Le vocabalaire. — Toute line edification intellec-
tuelle se pourauil a la base des mot a D'apres les pbrasea
les mots prennent un aens apicial. Mile Desceuvres a
donne la liste de 2903 mots appartenant au vocabulaire
•dun enfant de sept ana (le developpement de 1'enfant
do 2 a 7 ans). D'aprii L. et E. Aufroy, le vocabulaire
auit une progieision aacendaute de 4900 a 19800 main de
7 1 14 ana. (Bulletin Je 'a SocUtt Binet.)

L'impoBuibilite de Iraimferer la penaee est nhaolne et
insutmoutable. Celui qui ecoute peut aeulement par imp

(1) Henri De Man. — Nationaliame et Socialisme.
Equilibre, mai 1932, p. 26.

inference de sa propre pensee conclure que celui qui
parle a pen?e a la meme chose que lui, Ce qui passe
dans ta parole en|re les deut pejsonnea eat aimplement
un son. degage de tous les sens. Les paroles participenl
done dc celte double nature: avoir un sens, etre un son.

Chaque homme adulte est le depot vivant d'une con-
naiaaance profonde du langage. Non aeulement il posvede
un vaslc emmi-aasinement de mots, mais il est en quel-
que aorte un arlisle dans La maniere de le^ employer. (I)

4. Mfiifriae de la tongue. — Un Japonaia a dit: La langue
n est paa seulement vivace, elle esl une creature douee
de la plua delicate sensibilite. fllle dirig« L'bomme bien
plus qu'elle n'esl ditigee. L'homme pem etre libre de
prononcer Le premier mot. mais il est moinB hbre quant
aux mots suivantt : le prestige de la langue commence
a agir et a entrainer la pensee.

5. La Lingahliqae el la Phitologie. — La Linguistique
esl I etude de la pHonetique e( de la structure (morpbo-
logie, syntave) des langues (dialectes. idioities) en vue
de U classificalion ayatematique et de la deduction des
lots generates qui s'en degagent, L'eiement dominant chez
Ic linguifte est l'esprit de comparaison et de synthese.
La Philologie a'atlaehe a eludier d'une fa^on approfondie
une langue ou une famille de langues: elle en critique
les documents, a'efforce de les situei dans le temps ct
dans I'eBpace. et d'en expliquer le sens profond. d'en
determiner i'auteur et d'en verifier i'authenticity (critique
et hermeneutique). Elle etudie la gtammaire de la langue
ou des langues donl elle s'occupe. aux differenten periodes
de leur evolution, die retrace revolution pbonelique, mor-
pholojique et synlaiique (grammaire bistorique). 1'evo-
lut'on lesticologique dans sea travauj aur l'etymologie
(dictionnaire etymologique). Enfin, elle etudie la genese,
la transformation. 1'evolution dea genres litteraires el de
la litterature en general, aussi bien d'une Languc en
partieulier que d'um gioupe de langues (hiatoire litte-
taire). Elle compare aueii les differentcs litteraturea du
monde dans les etudes genfrales (histoire litteraire com-
paree). Pour attei:idre cea differents buta, la Pbilologie
a recours a diffeientes sciences auxiliaires. L'element
dominant cbei le pbilologue eat le aens historique et le
culle du beau. La philosophic du langage est 1'expoae
dea conclusions de la Imguistique et de la philologie en
tenant compte des reaultata acquia dans le domaine dea
differentea aciences qui s'y rapportent. (2)

(1) Gardiner, Alan H. — 1932. Tbe Theory of Speech
and Language. Oxford, Clarendon Press.

(2) Claaiifieation decimale. division 4, Observation L.
p 282. On a donne de la Philo^osie le* definitions
suivantes : Boeck, la cannaisaance de ce qui eat reconnu,
c est-fl-dirt de ce qui eat apprecie. de ce a quoi on
attribup dp la valeur, Naville : c'ent la acirnee des ceuvres
durables dans leaquelles I'homme a incorpore avec art
1,1 vie de son esprit (ceuvre litteraire pt ceuvre d art) —
(dnnc duree et valeur). C'eat une science historique. mais
auusi une science cconomique. Salomon Reinach : La

La ]inyui»lii|ue cst la acicnci- du Ungage rn lanl que
phenomene nalurel. Elle est alliee a Tftude scientifique
des diversea langues existantea ou ayani enisle: Philologie
comparee. itymo'ugie scienlifique, phonoloaie. glosaologie,
Xianimai""- <-"omparee», idiomographie, philologie ethno-
graphique. (Sur les rapports de la Linguisiique avec la
Bihliologie, voir n" 152.)

6. Fsychologie. — Pour Meillet (caracteres ginetaux
dea langues germaniques), la philologie comparee est
fondee sur ce principe psychologique : pour rendre compte
des transformations, il fait appel a des tendances ciu
• pimcipes aclifs de changement «. La realite de aea ten-
dances se me'uram a la realite de leur manifestation

pniqur ilui- n Amiiuld i-t tli^iam- souveni BOUI Ic nom
de Mithode de fort-Royal. Au XIX" aiecle. S. de Sacy
produisit sa Orammoire dSrt^rale. On possede de nos
four A den gram mai res dr toutra ICH Janguea, y cornpria
cellrs den peuplea ptimitifa donl lefl linguisles out £tudie
1 - parler.

b) Certain* grammairiena (James Harris) ont rnmene
lea dix eapeces de mots auxquels 1 analyse ramenc tout k-
discours a deux grandea claaaes: I" les mots signifies! if j
par eux-memea ou principaux: comme il n'eiiitc que dea
aubslances et des altributi (adverbe. sdjectif. parlicipe-
adverbe), le> mots ne peuvent etre que aubstantifa
(noma. prenoma) ou i.iiribut; (adverbe, adjectif, parti-

'honologic.

Morphologie.

Ideologic.

SYLLABUSCOP1E
(U syllabe)

Gamme de; phenomines,
duantitc, genise, croissante,
decroissance.

Diffi-rendition dans les
langues monosyllibiqucs.

Diffi:rentijiion du sent des
niocs, au moyen des diffcrcnts
sHns.

Differentiation dc la panic
Ju ill scours auqucl un mot
appjrtiem, d'apti's I'ordre des
rnonosyllabes.

PRfMIASCOPIE
(Lc mot)

Harmonic voca)ique, ac-
cent tonique, apophonic, pe-
riphonic.

Lcsicoscopit, racine, r^du-
plicarion, coinpo-iition, deriva-
tion, variation vocalique. for-
mes du genre, du nombrc, dc
la dtermination, du temps.

:" Concept el emploi du
genre, du nombre, de la de-
termination, du temps,

2" Concept ct emploi des
diffrrentes parties du discours.

)" Concept des idee? et
leur application aux mots ou
sensitiques.

PRATERSCOP1E
(La phrnH ton iimp^t wit compost

Accent des proclitiques ft
eticlitiqucs, liaisons.

Grammatoscopic, dfclinai-
ran et conjugaison, soil syn-
thctique par ,
flexion interne ou externc, ou
variation vocal k]in.p, .«iit ana-
lytique par pri posit ion.

I" syniaxe d'oniploi, cm-
ploi dc la dklmjison ct de
la conjugaison, des preposi-
tions, etc.

2° Syntaxe d'accord.
3" Syntaxe d'expression des

relations par 1'ordre obliga-
te ire des mots.

dans \es faits, il n y a pas d'inconvenients a poatuler leur
eiislence avant meme qu'elles 3e traduisent dana lea
donneea. ainsi que leur ppraistante apres meme leur der-
niere manifesiation aelon Tordre cbronologique.

7. Division da langag.-;. — Raoul de la Grasserie a donne
les divisions naturelies suivantes de chaque langage
normal,

8r La Grnmmaire, — a) La grammaire se deiinit 1 art qui
enaeigne a parler el a ecrire cotrectement. Elle est nee
longtemp<i apres la poesie et 1'eloquence. Les premieres
traces qu'on en tiouve en Occident aont epaiaea dans
Platon et Aliatoie; elle ne commencait a former une
science a part que lorsque les philosopher d Alexandrie
et de Pergame a'en occup^rent en analy^ant la languc
grecque. La plus ancienne grammaire est due a Denys
1- I hrace, eleve d'Aristarque. Vers la fin du XV1I10

siecle seulement parut la premiere grammaire philoso-

philoiogie embrasse I'etude de toules les manifestation*
de 1'esprit humain dans I'espace et dans le temps. Elle
se distingue aussi de la psychologic proprement dile qui
etudie 1'esprit au moyen de la conscience, independam-
nient de Tespace et du temps, dans son essence et non
dans ses ceuvres.

cipcadverbe) ; 2° les mots significatifs par relation ou
accession. IU servenl a mieux designer ou determiner lea
etres (definitifj), soil B unir entr'eux les etrea ou les faits
{conneclifs; articles, pronomt demonsfialifa, poaJessifs,
ind^nnis, la conjonction er La preposition que certainea
Lan^ues remplacent au moyen de la declinaiaon).

Les ideen de durec. de tempa, d'espace dons leur
acceptation metaphysique donnent des formes au langage.
l~a pens^e analysee degage les modes de propositions
qui sont ou perceptive* (indicatif des verbea) ou volitives
(autres Irmps).

223.2 La Parole et I'Ecrit.

I, La Parole. — La parole est title voix articulee qui
exprime quelqup idee propiemcnt dite. La voix articulee
eat celle qui resulle dz l'emiasion non seulement de
voyelles, mais encore de conaonnes, et par consequent de
ayllabes. L̂a parole selon la pensee de i*aint Augustin esc
le premier el comme le roi dea aignea: oVerba obtinuerunt
principatum signincandiu. La parole seule eai pleinement
vivsnte. I'ecriture eat morte et ne revit que par 1'inter-
prelation, commt Platon I'm dejl remarque.
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Eloquenlia, en lalin. aiguifie I'sit tie bien dire cc <JU'OII
a a dire. Au dela de la litteralure. de 1'expression et de
1 exprimer. il y a I'«ineffable : parvenir pat la medi-
tation a det zones de penseea depassant le niveau i e
I expression verbale oil toute pensee retrecie pat Impres-
sion perd imraediatement sa quality. Alofa, le role de
U suggest ion commence.

Elaigii de plus en plus la parole — non pas vfritoble-
ment en cercles ni ondea coiicenlriqviei — cat les ondes
a la surface de l'eau s'engendrent pai chocs et restent
A la surface, tandia que la parole et 1'etargissement de
I* parole doit sc faire par lien et e'est 1'image de !a
spirale. la apire de la parole s'elargis»ant, s'elevant lou-
jours plus.

2, Lo parole aaerie. — La parole jusqu'a nos jours a
conserve quclque chose de mysterieux et de supirieur.

Uieu a ele defini le Verbe : • Et Deus creat Ver-

b u m ». (1)
Les quatre lettres hebraiques 1. H. W. H. corre«pondent

a l"idee de Dieu. (Jehovah, traduit Karioa dans La version
des Septantcs et Dominus dans la Vulgate.) De gratidea
discussions ont elc roulevees sur La maniere dc prononcer
ce mot. En realite, la veritable prononciation etait connue
du grand pretre ?eul; elle a fini par se perdie. On aurait
meme prig I habiludt de he plus pronancer du lout
1 nineffablcD teli a gramme el de Lui sub&tituer directement
Adonai ou comme chez les Samaritains, Le mot schema
litteralement t le nom >.

Keyserling montre. dims lout ce qui vient de 1 euprit, un
en comporlement qui parait patadoxal a notrc ame ter-
reatre., tocceUerie, magic, verbe. symbols lui sembleht
s'imposer a noire :rohdc comme des pensees inquiitantes
venues d'ailleura.

3. Conuerioljon e< canjtrencc. — La conversation
roule EUT n importe quoi et compoite tons lea genres: ellr
Be dit des en tre liens journaliers. L'entretien roule HUr
dea chosea importantes et a lieu entle deux ou un petit
tiombre de personnea. Le dialogue. e ' « t 1'enttelien on
Id conversation qu'un auteur fait tenir a sea peraonnages
dans sea livrea ou meme sut la scene. Dans un sens plus
general, le dialogue c'eat 1'enlrclien considere du point
d= vue litteraite. La conference faite Bur les sujeuj les plus
ircportanls developpes aoit avec fantaisie. soit didacti-
quement. Le coiloque est un enlretien qui porte sur des
aujeta religicu* et auquel prennent port ordinaiiement
dea peraonnages ayant qualite h cet enet. Les parole^
prepares donnent lieu au discoura, a 1 orai^on, au serman.
(1.1 panegyrique, a 1'bomelie. au prone, a la harangue.
a 1 allocution, au plaidoyer,

(I) • Saint est Dieu. le pere de loutes cboses... Tu
e^ saint, toi qui a conatitue lea etrea par la Parole...
Rejoin lr pur sacrifice verbal de 1'imr et ('u cceur qui
monte vers toi. 6 inexprimable. ij ineffalile, que le silence
•eul peul nouimei. > (Hermes Trimegisle.)

b) Les causeuts, l a cuuteurs, race a pcu pres diaparue
•epuia I'imprimcrie et surtout grace a la multitude dea
joutnaux, ont joue un role important dan a les aocietei
qui nous ont precede. Ce sont les rapsodes dans la Giece,
les baidea dans la Gaule, les Scaldes dans le Nord. IU
sont les gardiens de? Undiliona, ils disent aux guerriers
les nobles faiu de leuia ancetres, ils roontrent au i peu-
ples lea bistoires merveiIleuses de leur origine. Quand
son role heroi'que est termine, quand 1 ecriture a Rue lea
tradition* dont il est le depositaire, il ne diaparatt pas
pour cela; ii «e borne n amuser ceux. quauparavant il
insiruisait ei aiots commencer.t cea conies, cea aneedotea,
qui vout sans cesse ae rep&aru et s'augrncntanl et formant
une phase nouvclle qui n'est pas la moina curieuse dans
l'hi?toire de 1'esprit bumain. Les conteurs a Rome, dans lea
pays d Orient, ont souvcul ete charges de detourner le
peuple du souvenir de sa tiberte peidue. Des KaLifes
ordonnerenl que chaque cafe cut son conleur. Au Japon
les conteura ont encore un grand role. Au moyen age,
en l-'iance, ce furent les jongleurs, les troubadours, les
trouveres, lea me nest re Is et ils vont de chateau t-n
chateau, d'habitation en habitation. Pius lard Ce furent
les lina causeuts dea Nnlona et des diner*, dans une
soeiete qui se tejouissait d etre apirituelie,

Madame de Stael (dc YAllcmagne), a icril :
B Le genre de bien-etre que fait eprcuver une con-

versation tie consiste pd<i precisement dans le sujet de
ceue conversation; le^ idees ou les connainsances qu on
ptul y developper n'en sont pas le principal interet. e'es:
UIIF certaine maniere d'agir les una sur Ics autres, de ae
faire plaisil reciproquement et avec rapid ite, de par IF r
auasitot qu'on peut, de jouir a T instant de BOi-meme.
d'etre applaudi sans travail, de ma ni fester son esprit dans
ioutes les nuances par 1'accent, le geste, le regard, enlin
dc pioduire a volonte comme une aorte d cleetricite qui
fnit jnilUr des etincellea, soulage lea, uns de l'e»ces mtrae
de leur vivacite et reveille les autrea d'une apathie
penible. •

Les Conferenciera ont aussi leurq managers, organisant
lea tournees. On a aSsiste aux Etata-Unis 1 la faillite
retentissante d u n de ces manager! (M. James Pond),
avec un passif de pres de 7.000 livres sterling. C'eat q.ue
la l^adio a concurrence considerablement les conferrnre1

d'hommea connus.

4. Diicoar*. — Le mot diseours a deui sens: la parole
que Ton enonce, le papier eerit qu'on lit. L'orateur qui
paile affrontc la tribune pour les debats les plua ardus, les
mains vides, fort seulement de son intelligence, de aa
memoir? et de sea certitudes, est sur de sa voix, de sea
gestea, de aa pen'ee. II sail ce qu'il veut faire et i*
qu'il doit dire. L'orateur qui lit est celui qui, tout da
cabinet, s'eftraie de la ium&re de* assemble™ Les idees,
les fails, le raiaonnement, 1 enchatnemenl de penseea peu-
vent alors etre totales et s'impoaerla certitude de n'enoncer
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que du reflechi; main aloiB ni improvisation, ni intuition,
ni illumination; une technique acche. terns, sans vie. (I)

KlocuEioci "Actor and Llocutionist •, diseut les Anglais.
OssyS'Lotine : • La (acijte oiatoire eat un art inferieur.

, Lei habiles navent en l;aej pour captiver les mediocres
„ qui sinteresaent moina a. 1'idee qu'a la fabrication,
• meme absurde. pourvu qu'elle flalte leurs desira et leurs
* penchants. L orateur nr produit pas, ne cree pas, il
)i imjte, repetr?; il n'est jamais createur, toujours vul-
c garioateur. j*

La juslesse de cetlc nflirmation t-st tret conte«tab!e.
Lieaucoup d'orateurs creent.

Au moyen age, [a predication e-tait douce d une effi-
cacile inlerieure et d'un succes du denors qui toucbaient
au miiade. Quelques ^xemples: Le franciscain Berlhold
dr. Kniisbdnne (milieu du XIII" siecle) aurait eu des
aUfiitcuia lvalues de CO.000 a 200.000. Vincent Fertier,
ne a Valence en 1346, Dominicain, parcourut presque
en enliet I'Espagne, la France, 1'Italie, TAngletarre,
L'Kco^ae et I (rlande. Dans toua cea voyages il ne cessait
de precher. • Des foules immenses de populations le
suivnient et lea grands volaient a sa rencontre. 11 emme-
nait avec lui dea pretrea pour entendre le( confeasiona
et celebrer lea office', des chantrea et del orguea. des
nolaires pour ridiger !es aetes necessiles par des recon-
ciliations enlre ennemis, des hommes eprouves pour
Eoigner lea vivres et lei L^gements, Ce n'£tait pas un
hommt, ma is un ange qu'0^1 croyait entendre. » (2}

Le Vendredi Saint Us froneiacaina en Alsace prechaient
six a sept heures. !l se faisait un grand commerce de
guides a Tusage de predicateurs ruraux. & Dormi secure •
(Dormez tranquillement. predicnteUTE, J*i editions) et
• Dictionnaire des Pauvrea D.

La Parole entravc dans le telephone. 1'amplificateur, le
phono, le radio, e'es instrumenU e»traordin»ires.

La compelitian cinai se poursuit cntre la parole basee
sue 1'ouie et 1'ecriture basee sur la vue. C'eat a qui aura
I usage plus facile. p!xrs precis, ira plua vite, plus aure-
ment, plus agrcablement. directement el economiquement.

5. OihaU. — Les dtbals ont une importance conside-
rable dans lei pays de libre discussion. Toutc une pro-
cedure dea debalj a ete inslauree an cours de 1'Histoire
parlementaire. Deux faita entr'autrea la caracterise: d'une
part la procedurr ecrite y est etroitement umc a la proce-
dure orale el a chaque phase des debits correspondent dea
typei des documents: proposition, rapport, resolution ; les
debats donnent lieu a drs comptes rendua. in eiterrao,
stenographies on dactylographies. D'nutre part la proce-
dure interparlemmtaire a'est S ce point internationaliser
C]ue fondamentalement elle cat a pru pres la meme par-

(1) Parmi les parlementnires vivanU, M. Poincare, an-
cien President de la Republique, ecrit ce qu'il va dire.
M. Caillaux n'a rien devant lui.

(2) Moeller: Histoire de 1'EglUe, 111. p. 39 el 53.

Unit, ulli- n [iu peivir de lype loraquc des hommes ae
ion I rencontres dans les grands congrea internationaun.
^u ils ont meme organise une Union interparlcmentaire
et fonde la Societe des Nations.

Pans la recherche dc la Vcrite ou dans la defense des
in le rets par voie d'arguments, toutc affirmation eat suscep-
tible d'etre diaculee et de donner lieu ainsi a debat, Au
cours du debat (contestation, altercation, controversy,
litige) aont presentees les objections, les refutations, le*
reporises. La contestation est le refus d'acceder a une
nlle^ation ou aui pretentions de quelqu'un.

Des efforts ont ite faits de tout temps pour ameliorer
Ics d.scua»ion» ora!ca. Les Ecmps anciens ont connu dea
formes ties bien ordonnfes pour la discussion des theses
theologiqgea et philoaopbiques, pour les debats religieux
{les coiloques). Et l i aussi 1'alliance du document et de
la parole a trouve d'heureuses realisations. De nos tours.
IB besoin de debats approfondis et bicn otdonncs se fait
Brandement sentir. (I)

6. Ecrirc et purler. — Ainsi. le langage prend la forme
de 1'ecriture. L ecriture B ton tour transforme la laitgue.
l..a documentation a des desiderata relatifa a la langue.

Parole et ectiture sont cependanl chosea differentes. La
pen$ee partee a aes Lois, la penaee ecrite a les siennea.
C'est une erreur de vouloir modeler I'une $ur L'autre.
La concision, possible dans I'ecrit bien reflechi est diffi-
cile dans les eipresaions parlees. La blievete du temps
de parole est opposee aux developpements possibles en
parlant. Par contre un role y eat devolu aux gestes et
aux demonstrations. Mais 1'icrit svec aon illustration a
pour lui la precision,

Cormenin l"a bien dit : « Lei diseours ecrits ne font
point d'effet a la tribune, les diseours improvises ne font
pai d'effet a la lecture. > Longlemps en Angleterre, il
etait interdit de lire un diacoura, il fallait l'impraviser.
Le rythme de la phraue parley est different de celui de
la phrase ecrite. Le (lyle aussi differt. Tantot il faut elre
plus bref, plus direct, tantot au contraire plus explicite.

1 La necessite d'un oldre rigoureux ne s'impove pas
au professeur t)ui parle elle devient evidente pour celui
qui e^c/ii. Le lectcur a sous les yetlx le commencement
et la fin, il suit le raisonnement; pas moyen de tricber.
Voun pouvez enseigner un cours £crit; quand vous le
redigez, un couta oral ne t'ent generalement plus debout. >

(Bouaase)

(I) Voir les debsts des Tribunes libres. tel que le
Rouge et le Noir en Belgique. Lea debats organises au
Palais Mondial av^c rarlre du debat fixe d'avance. annonce
a L'ass^mblee (un cb^et. une metbode. des. conclusions)
avec apport sous les yeux d une documentation largement
visualisee empruntee au Musee mondial el a TAtlas uni-
verJalis ou preparee pour y etre reversee enauite.

Modern Debate Practice by Waldo O, Willhoft, London
Pitt man.
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Dang la causeric, la pensee. sang s'aslieindre a un
ordre logique rigaureux. peut se derouler en agreables
meandres. Dana la phrase parlee. surtoul dans la phrase
oratoire, i] y a une lacilile de comprehension piovenanl
du (on. Rien que la hauteur du debit en nonce d£j& 1* im-
portance relative des di verses parties de la phrase. Ceci
n existe pas poui la phrase ecrite oil lout paralt irecto-
lonon. D'autre pact, le ton de voii eat analogue a i.n
accord: La telle note appelle forceraent lea auttes (do, mi,
sol... do), lei le ton suspensif annonce forc6ment une suite
qui viendla.

Le domaine ecril Be circonacrit encore dune autre
maniere. On l'a precise recemment en ion tan I une deli-
mitation entre l'ethnQgrapli;e et le folklore.

a En general, a-t-on dil, 1'ethnographie couvre toutcs
• les activites social ts des primilifs, et chez lea civilises
" elle ne s'etend qua ce qui correspond u i i stades des
• regies et des institutions. C'est-a-dire a ce qui conserve
« par des cents. Au contraiie, le folklore couvre ehei
• le civilise le domaine des usages, coutunics et traditions
• qui se conservent pai des moyens oraux. CheE lea pri-
» mil I fa, tomes les acquisitions el organisations sociales
• ton! conservees el transmises par la tradition oiale.
* Par leur etude, ethnographic et folklore se confondenl.
• Chez les civilises on distingue: let acquisitions et orfra-
> nisaiions sociales sont conaervees et Iranamises par des
B moyens ecrits ou imprimes et enseignes (domaine de
B 1 elhnogiaphie). ou dies Bont conservecs ct UanBtniaei
» par la tradition orale (domaine du folklore), a (I)

7. Les cneurs. — Les annonces et reclames qu'il impor-
tait de faire au public ont longtemps ete lues & haute
voix par un crieur de profession au milieu de groupes
[assembles ou peuple rassemble a son de trompe, dana
certains cas convoque par le bruit d'une pelle a feu
fiappee avec une clef de fer. A pattii de 1830 en France.
leg avis emanant de la municipalite (echeniiiage, corvees.
tirage A la conscription) ont ete &unonces au roulement
de Ifcmbour. Ailleurs la aonnelte est inlervenue.

223.3 Historique, Evolution.

I. Le langage a une longue evolution, Toul lui e*t
mouvemenl. L'evolution du langoge e'l nee ess* ire en
general.

Elle se pout^uit simultanemenl dans un double sens:
Segmentation des idiom es en langues special en el en
dialectes; developpement des langu:s nationales el refou-
lemenl dea patois.

Chei certains peuples la langue est si initable qu'il ne
faut que quelques anneea pour ne plus la reconnoitre.

La transcription phonetique dea chansons populaires
produit de precieux documents pour I'etude de» langues.

(I) Albert Marinus: Ethnographic. Folklore el Socio-
Jogie, p. 21.

2. Une meme langue prcsente des variation* d'apies 1c
temps, les lieux et les milieux oil elle esl par Ice et
ecrile. On distingue geneialemenl la langue aux diverges
epaques de son existence en langue vieilie ou ancienne,
en langue muyenne et en langue nouvelle ou modernp.
Pour les temps modernes, on distingue aussi la langue
elassiqus, uniiiee, officielle ou litteraire. On dislingue
ennn Ua divers dialectes, patoia ou idiomev locaux qui
soul differents d apres Its regions et lea temps.

3, Depuis le commencement, IEB langues se son! fait
la guerre; dies out tivalise comme le8 races et se aont
melses comme les sangs. La terre a entendu plus de
2000 idiomes primitifa DU derives, vivanlH ou morts, illua-
tres par une litterature ou bar bates,

4. Cheque peuple a eu sa langue. aa poetic et sa litte-
lalur;. Cea biena ont eu le meme soit que leuls poaaea-
seurs. Un pen pie s'emparail-il d'une riche contree pour
y fonder un empire durable el florisaant. aa Langue ne
lardait pas a se developper avec le* connaiasances, les
mceura et les instill)lions. Ce peuple, au conlraire, vaincn
par lea ennemis du dehora et la corruption du dedans,
s affaiasaii-il sur lui-m^me. le langag; lombaii en ruine
avec lui et sea tithes maleriaux servaienl a constiluei
de nouveaui ediRces.

5. A 1'intermediate du livre et du document se pour-
suii la luile des langue'. Une langue ne a'itend que ni
elle e9t 1'organe d'une civiliEalion douee de prestige. Ainsi
JH >C Koine ionienne allique » a remplace touB les autrra
purlers greca. Ainsi 'e lalin l'a emporle aur les parlers
harbares; 1'espagnol et le portugais aur ceux deB peuples
de I'Amerique du Sud; 1'anglais sur ceux des peuple'
de I'Amerique du Nord. La multiplication des • langues
communes JI. dans 1 Europe d aujourd'hui, et cela en
un temps oil il y a an fond unite de civilisation mate-
rielle et intellectuelle, est une anomalie. (1)

Le phenomene n interlingua u se poursuit; il y a eu
dana le passe des langues communes intermedia!res. il
pouria en naitie dans 1'avenir.

6. L'antiquite civilisee a connu la predominance du
gr:c; au moyen age |oul est en lolin: plus tard, la
reaction s'opere; les parlers nalionaun deviennent des
languei litterairesi pat ex. Dante e| Luther renoncent
a ecrire en latin pour ae servir de la langue vulgaire
qu'i!s purifient et developpent.

7. Dans ia lutle des langues le lalin ne peld pas ICI
avantages. 11 continue a etre employe dans 1'Eglise catho-
lique; il fait l'objet des etudes dites d'HumaniteB. Le
Cotxgtea international de Botanique a encore impose le
latin comme langue obligee de diagnose. On a recherche
a moderniaer le latin (latin sans flexion). Recemment
la grande firme allemande Siemens et Halske, apres avoir
installe sea hauts parleurs et appsreiU de radio dans In
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cathedrale de Spire — 1'antique sanetuaire qu'iilustrerenl
Its saint Bernard, Conrad e( Frederick Baiberousae —.
en donnent une dcacription illuitree sous ce titre bien
[noderne B De Amplincatoribus in cede spirenai institutis a.
Si haut parleur etoit liaduit atnplificoior et microphone
micraphemum, les tSp^iialbahnsp tech era se disaient Tubi,
Ct Jes <L SienLena Bundchenmikrophon » s'exprimaient
Laminalum. Pe l'ei[spnibfff elait-il dit t Effectua autem
eat 200 Watt ".

En Allemagne a ete fondee en 1933 Societal Lotina et
91 revue en latin (Miinchen, G. Hoith). Peano et ses
collegues dans S.chala et Vita font campagne pour !e
latin simplifie sans flexion.

S. Une rcuvre lente mais formidable se poumiit sous
nos yeui; la refonte ayitfmatique du langage. Elle
s'etend : 1° aux ensembles linguistiquei d'une part, en
conMante evolulion ; 2" a la creation d'une langue Inter-
nationale ; 3" aux ensembles designes convention nels,
qui vont en se multipliant, depuis Jes symboles marhema-
tiques jusqu'a la nomenclature de la chimie.

223.4 Especes de langues.

I. On distingue \c$ Jait^uos de plusieurs manieres .
I" d'apies 1c liiru oil elles sont porleea (asiatiqiles, afri-
caiĵ ea, americHinea ou oceanlenliea); 2" d'apieB leur
derivation en furniLLcs dont ICB principalcs Eont : a) lea
langues semitiques: hebreu, arabe; b) les langues aryo-
europeennes : du midi, sanscrites, iraniennes (zend)
pelasgiques (grec, latin), cellea du nord: celtiques, ger-
maniques, slaves.

2. On a pose cette question: la civilisation a-t-elle tout
a gagner a la multiplication de foyers de culture, notam-
ment a la revision des langues et des litteratuies regio-
nalci? On enaeigne aujourd'hui en finlandaia a Helsinski,
en esthonien a Tallin : en lithuanicn a Kaunas, en ietton
a Riga, alors que le lusse y dominait sen I il y a vingt ana.
La science et I'unite hums in e ne aont elles pas compro-
mises par cette dispersion d efforts, et j>ar cette surabon-
dance de moyens d'expression } (Th. Ruyssen.)

223.5 Langue litteraire.

Certains ecrivains ont invente quelquefois pour eux-
merues une syntaxe et une grammaire. On a i\i am«ne
a poser le principe que le atyle ne doil pas aortir des
traditions normalea df l'activite intellectuelle.

(Goniaguo True.)
Gustave Flaubert, ecrit M. Brunot, avail la lete pleine

de 1 idee d'un style irrcalisable qui « devait etre rythme
comme les vets, precis comme le Langage den sciences,
qui noua entrerait dans I'idee comme un coup de stylet.

(I) Meillet, A. — La methode comparative en linguis-
tique historique. U) Le droit des peuples de disposer d'euimemea.

" " " de ™£taphy,iqUe et dc morale, 1933.

et oil notre pen see voyage rail tut dea surfaces liases
comme loraqu on Jilc dans un canot avec hon vent arriere.
For;at du vcrbe, sentant son premier jet liche et meme
incorrect, il cherche dans une angoisse de chaque jour
cette forme que personne n'a jamais posaedee, e'achar-
nant sut une page, ratutant, s'interrompant pour se le-
mettre a lecole dea grands ecrivains de tous les tempa,
puis Be reappliquent k la tache, toujours inasaouvi, tou-
joiirfl rugJssniiE rt de son impuiasance et de la pauvrete
des materiaux que la langue lui fouinit >. II declamait
sea phrases, les ccrivait au tableau noic et s'estimait
heureux lorsque. apres dix heures de travail acharne. il
avail ecrit soixonte lignes dont il etail a peu prea satisfait.

Ce qui ne peul $ eiprimer directement le sera par la
voie detour nee de la suggestion. Pout un veritable
tai-nt la auggedion est beaucoup plus puissante que
lexpreSBion direcie (par ex. Uanaferer aux ehoses les
qualites dea hommes et aux homines celles des cnoaes. (1)

Des poetes ont analyse les instruments de travail, les
modes d expression favoris, le choi* dea mots pour leur
sonorite. leur valeur plastique. images, symboles, alle-
gories. D'autres ont examine 1'architecture de leur oeuvre;
J'esprit du poete qui choisitb organise, ralentit on preci-
pite Impression poelique. (2)

223.6 Oi-thographe.

I. L'art d'ectite cortectement se disait orthographic, qui
en francaia donne orthographic, ancien aynonyme d'or-
thogiaphc. Ce termc exprime l'art d'ecrire lea mots
d'une langue correctement, c'evt-4'dire avec lea caracterea
et les signea con-acris par I'uMge.

Le lalin, le grec, I" i tali en, 1 eapagnol a'ecrivent comme
ils sonl par'ei. II ti'en esl pas de meme du francaU et
de t anglais.

2. L'orthogiaphe francaise est fort compliquee et cela
pour plusieurs motifi. 11 y a I'ecrilure de« mots en eux-
memes e( le role qu'ils jouent dans le discours. Au
lieu de correspondre A la prononciation comme c est Son
role nature!, 1'orthographe depend de 1'elymologie dont
eile s'ecarie neanmoins treB arhitraireinent et tres frequem-
ment; de I'analogie qui est constamment violfe; de
I'usage sur tout qui eat prefque toujours abuaif, sou vent
incertain et contenli. A ces causes de confusion, il con-
vicnt d'ajouter les vices de 1'alphabet frani;aia ou Ton
trouve; 1" le double emploi de C, c et I, de e, i, ai et «r,
de / et ph. de g et j , de s et i, etc.;. 2° le double rSle
d- h, ck, et. En fin l'etonnant obua den lettres nulles qui
herisaent un nombre immense de mots. A toutea ces
difficult^ dues h 1'orthographe d'uBnge a'ajoutent celles
ds I'otthographe de regie. II y a en francais une mul-

(1) Boillol: Sur l'aftiche de Ulen pour la plume Wa-
terman.

(2) Paul de Reul: L'art el la penaee de Robert Brow-
ning. Bruxelles. Lamertin 1929, 527 p.
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titude dc regleB el une innombrable quantite d' exceptions.
C'eat avant tout une langue de nuances. Aucune autre
peut-etre n'a autant de moyena de verier la pensie &
laide de certains piocedes de syntaxe, Cjui malheureuse-
menl sonl souvent foit subtiU. Ecrivains, leiicogiapSuss
se petdent dam des details insigniiianls et que Ton ne
parvient pas a r£gler cl une maniere flute. Ex. : 1 empioi
des majuscules, I'uuge du liret. la formation du plurie)
dans les moti corapewea, lea regie* du participc passe.

Aptes troia cents annecs >i existence, I'Academie fran-
ca ise a fait parailre recemmenl sa gramma ire toujouis
retardee. Elle a souleve une tempetc de protestations.
L orthographe eat exigee partout mais non toujours ob\e-
nue. a Faire dcB veiB sang mettle 1'orthographe, a di[
li! P. Petit, e'e^t porter un habit brode sans avoir de
chemise u. Napoleon ne conn&isaait pas l'oithogiaphe, ni
avant lui, Henri IV. Louis XIV, le Marethal de Richelieu.

3. Pour presque loutcs lea langues, il existe un mou-
vement re'ormateur : en francaii, eT] anglais, en allemand,
en ncerlandais, rtc. Del ouurages paraissent en orthographe
sinipliliee. (1)

4. Depuis le XVI1' liede des elforts riombreux ont etc
faitt en vue d'une reforme de I'orthographe francaise. 11»
onl vencontre dc I opposition.

L'oithograplie. diseill lea opposants. eat une forme
conventionalize dc l'ecriture. Elle a 1 avantage de a im-
poasr aun iriegiilarites des dialectea el aux change me nls
historiques des mm, Elle lie lea forces et les expres-
sions d'une civiliBntion. Sans orthographe ou avec une
ouhographe phonelique, Shakespeare et la Bible ancienne
seiaient des o^uvrci etrangeres pour les Anglais dnii-
jourd'hui, Le Langagc Htteraiie comrnc lien d'utie civili-
sation et voi* d'une nation doit el re re garde d'abord
comme un langage ecrit, bien qu il ne doive pas rester
sana re.otion a\ec Ic pailer ;iour devenir vivant.

Les grammairien* ont done tente un effort systematiquc
pour etab!ii un moyen de relation commun et liien
authentique entre les communaules a dialeeles diver9 d'unc

nation.
M. Brunetiere a adresae a la reforme deux reproches :

elle change rail la <• figure » dei mats et en altereiait
1' i hatmonie » et, ce faiaant, elk t ran sf or mere it le
iranjais en une sorte de volapiik. M. Renard replique
qu'au XVI0 et XVIl^ sieclc lorthographe avail une autrc
figure, que dans les editions, d'aujourd'hui on la moder-
nist et que Brunetiere lui-meme, dans son edition dea
• Sermona » de Bo^iuet, n'a pas respecte I'ancienne ottho-
graphe.

A la fin du XVlll'1 »iecle. 1'Academie a simplifiS en
bloc 3.000 mots stir lea 18.000 que comptail la Ungue. Et
nul ne proteats.

5. Pour 1'anglaif, nulle ecad^ftiie n'a la garde de son

(1) Delia Rotes de Vetgelo. La reforme generate de
rortograie. Paria, Lemerre. h d.

orthogrephe. Depuis cinq siecles 1'anglais B*e«t simplifie
et perfectionne. Le Dr Murray, edileur du • New Engli»h
Dictionary p. edite par la Clarendon Press, a fait
bcaucoup oirec ses coltegues pour fixer en dernier lieu
1 orlhogTaphe.

La Spelling Reform Association a (ait aux Elatt-Unis
Ic plus grand effort pour simplifier 1'orlhographe anglaise.
Kile poursuit cct ideal : avec 42 caractikes ditferenls
ectirc les 42 sons distincu de 1'anglais. (1)

AtHerieuiement I'Association Pliouelique Internationale
ii criabli un alphabet pour la notation de toutes lea Ian
^ueu,. {Voir flussi 1'ouvrage Melvil Dewey, Seel Inspirer*
Doer 1851-1931.

6. Grapliisme «1 pJionelisme. — La lutte qui interest
lieancoup le livie, demeure ouverte cntrc ceux qui iropn-
eent roitliographe etymologique et ceux qui preconisent
I orthographe phonflique. (2)

C c*t la typogT&phit? en dernier re-sort qui decide dt

I'oithographc reformee.
Certains pensent que la reforme radicale de 1'orthogTn-

plie francaise, camme au XVI" siecle. cit impossible
poui 1'Academie. Tous lea livres imprimis onteticurrment
dcvieiidioient du meme coup illiaibles « le Mcrifice seiait
trop grand.

Lea neo-e ape rani istes declarent <]ue la langue eat iaite
d'abord pour lea yeux ensuite pour I'oreille, et revendi-
quent le rnaintien de la forme orlhographique des motl.
IU eBtirnent que 90 fois sui 100 le graphisme jouera le
Brand role.

7. Dans les laimues EuUes que le francais et 1'anglaii,
la reforme de 1 Crrthogiaphe se pouTsuit.

Ainsi. 1 oTthographe s^rbe a ^te nxee par Kar^djitch
a*i XIXLJ airde nelon le principe fihon^lique: les Croates-
SLovenea ont garde la tradition etyntotogique. mait Gay,
au XIX" siecle aussi, a periectionne pour eiix les carac-
trrca latins en y ajautam les signea jusqu alovs spe'ciaui
an tcheque.

6. loute insuffisarjee d'un systeme reagit loujours sue
Les autrea systemes. Ainsi on a laiase s'etablir I'ortho-
Krnplie nu pe'.'t bonheut. Phonetique par essence, l'ecri-
lure B tat faite etymologiquer D'ou cea consequence*.
•0 On a du inventer une ortkograpWe phonetique pour IB
Btenograpliie ct la u stenotype a (niachine « stenographiei)
p!i fait I'cmploi. Au dactylo ou au typo a opfrer filora le
jedre^semcni de Tecriture ph$n£tique en icriture orthogr*'
|)liic)ue. b) La transformation de la parole enoncee Uc ton)
en un texte liable (irnptime) est coneevable n, I'interm^-
diaire d'appnreils electricjues. maia rendue impoBsihle pa'
suite de la non concordance entre le son et ['orthographe.
Deja on a realist t u i Etats-Unis celle experience. Uo
refiortage de match de bone decrit au telephone i u°

(1) Dewey. Melvil. Simple, Spelling. r W *
Rule', (In Decimal ^ - ^ ' " " / ^ " • ' f o V " - 3 3 8 343.1

(21 Paul Reuner. Gutenberg Jah.buch 1930, p. ) » j

typo (monotype) qui compose direclenient a toute vite&se*
au clavier, la barlde de papier perforee generatrice des
textcs fondus, generateuis a leur tour de la composition
a placer sous lea presses.

Elt en cause ici toute la lexigraphie. Cette phrase :
La documentation Internationale au acroice d'une cioilita'
tion mondial^ contient quatre mots dont aucuti n'etait
admis par I'Academie francaiae avant 1878. Celt lidee
de la qu elle fait ain>i aux mota internationale et civilian'
tion; le mot mondial n'a ere admis par 1'Academie
qu'en 1931; Ic mot documentation demeute exclu du
Irancais acedfnrique.

223.7 Langues internationales.

I. i-e iiancai-H, rauglain, 1'allemand. 1 espagnol sont del
langiles ditt-a internationales a cause de leur grande diffu-
sion. Le francais a ele longtempj la langue diplomatique.
L anglais a re;u un traitement egal au francais a la Societe
des Nation*. Tous les documents y sont public* dans les
deux langues.

I.es ouvrages publics Oa trad u its en anglais auronl dans
une immense population un Ires grand debit. Ce sera
pour lea ecrivains et Iris traducteurs un encouragement
que ni 1'allemand ni Le francais ne pourront offrir. Le
tiers dc la population du iglob= comprendra bientSt
I'anglais.

Le nombre dc langues dc grande circulalJ m a aug-
ment':: 1'arabe, le rusae, le japonais ont ecquis CR m^me
caractere.

2. Langue Internationale. — L'hommc n'est plus satisfaie
des iangages sponlones que la tradition lui a legues. II
veut rationaliser Ie iangage d'abord dans le sens de 1"inter-
national] te. enpuite dans eclui de la system a tisat ion
logique.

Le langage pense, parll ou ecrit s'egt foime lentemerit
au coura tea Ages. II presente ces trois caracteristiques
londamentales : a) il a'est constitue en unites indepen-
dentes, differenciees et • incomprehensiblesn les unes des
autres parmi des groupe* d'hommes plus ou moins nom-
oreux; b) il a evolue tan tot en se differencial, tantdt
en s uninanr auivant que Jes communautes humaines
etaient ou non en rapporla frequents el constants les unes
avec lea autrea; c) il compiend dea donneea spontanees
ou empiriques, itirieienlee a 1'etat des connaissances
o acquisition et d'invention des hommea et ties donneea
rationnelles ou sitsceptibles de rai«onnement. d'invention
e: de discipline volontaire.

Uans L etat de civilisation universelle auquel eat arrive
Hiimaniie et flu'il importe de voir developper mainte-

nant. une langue universelle est desirable.
Le langage peut naitre de trois procesius: a) du simple

•nelangs dc langues entr'elles. Ainsi il advint largement
™n« le paste. Mais dei aiecles. voire des millenaites,
paraissent neces*aires 4 cet effet; b) de la predominance

dune langue exUtante. Ainsi il advint de certains dia-
lectea dans chaque langue nationale, du grec et du latin
dana I'anliquite. Mais les luttes nationales qui I'etendent
jusqu'au langage s'opposent a semblable absorptioD el la
civiiisation nouvelle devrait etre faitc d elements emprun-
le» a toutes les natures. I'inslrument de ton expression
doit £tre aussi egale et commune.

Dana le langage comme dan» IB Documentation, il
a'opere une differentiation entie: ce qui eat spontan^, fami-
liei et ordinaire: lungage vulgaire; ce qui eit cuitive,
image, esthetique: langage iitterairo; ce qui eat rationnel
ei precis: langage scientifique. Les troia Iangages tels
qu'ils sont actuellement constitues, se parlent, mais les
deux aerniers, les LiEteraite et scientiAque, s'ecrivent de
plus en plus.

II y a lieu d'elaborer rationnellernent et de repandie
c.licacement un langage universe!. De nombreuses ten-
tative* ont etc faites depuis trois aieclu. Ellis ont cha-
cune mis en I unite re des elements precieux, soit en formu-
la ni micux certains desiderata, soit en preventant des
solutions de plus en plus adequate* a ceux-ci. En forme
dnnle, on tend vers une elaboration netteinenc consciente
du iangage synihetique; une Pasilaiic permetmnt de tout
dire internationalement, line Pasigraphic permetlant de
tout ecrire.

Une langue international^ eet le complement indiqu£
d'une civili"a[ion universelle. LES hommea op par tenant
a une meme unite auront a se comprendre les uns les
autreB, La langue internationale devrait etre choisie par
un corps qualifie et etre enseignee obligatoirement dans
les ecoles. i) y a un grand nombre de Langues interna-
tioualeii, • I en nait tous les jours. La plua repandue et
la plu« pop ul a ire est I "esperanto, Des etudes onl ete pour-
suivies en vue dc creer une langue philosophique et icien-
lifique universelle.

Un grand mouvement s'est produit pour une langue
interziBtionale. Au moyen age et jusque dans les temps
modernei, |a langue de la Rome, anciennement adoptee
par I'Eglise et consaciee par Ic Droit (droit romain) eta it
la langue commune de toute lintellectualite, enseigneo
(Jana l̂ s ecoles. De nos jours I'effort s'est port^ sur une
langue aitificielle dont le vocabulaire »oit toimi de raeines
Hvnnt un maximum d'internationalite et dont la gram ma ire
foil aimplifiee et regularisee jusqu'a ne comprendre que
quelques regies aana exception. L'esperanto est la plus
repandue des Languea intejnationales. Ne il y a 45 ans,
il a pris un grand developpement. II est ripandu dans le
monde entier et il continue a progreaaer. II y a dans
chaque pays des congres nationaux annuela d esp^ran-
tiitea et une organisation Internationale forlemenl
conitituee.

On a eBtime a environ [25.000 le nombre des espjran-
tisle* du monde. Ce nombre comprend beaucoup d'hom-
mea de culture ires simple.



224 ELEMENTS INTELLECTTJELS 93

LCB eaperanlUtes Bout repatidus dans 100 pays. ll» BDII!
oiganises en 1776 associations locale?, dont 632 associa-
tions prof Casio nnelles.

L'eapeianto a apport* de nouveiles possibilites
a la documentation, a) Livte* et documents edites en
eapenmlo ct disposanl de ce fait d'un rayon de pre«en-
tation*. b) Resumes dte ouvrages ct des travaux en
esperanto, c) Bibliogrnpliie dont les rubrit|ucs ct let litres
loicnl tiaduita en eipemnlo et com bines uvec la claasifi-
cation decimate. (I)

3. Lea application* de 1'espeionto ae font nombreusea.
Dei tevuCH polonaises, litliufemenucs, japonaises doitnent
ties resumes en eiperanlo. Lcs actes do la Conference
Internationale > Vrtde door Religie i (La Haye, 31 juillel
1928) ont [>aiu en deux, versions dans le m m e volume.
liollandai»c I'une, esperanto l'autre. Lea oraleurs avaient
parle chacun en leur langue et ils avaient etc trnduits
immediHtemcut. Certains s'etaient exprimes diieclement
en esperanto.

Les applications de I'esperanto a la documentation ont
(ail fob jet dps Travaux du Cenlia Office jo (Paris) el
en en iiurticulier cell* de aon president, le general
Sebert. (2)

4. Dans la lutle pour la langue Internationale unique,
on a fait valoir lea desiderata plus complexes de la langue
en sciences, arts ct politique. Lea uns veulcnt une langue
simple pietc a elre immedialement employee. LCB autres
envisagent la necesaite d'un Inatitut International inter-
)inguistin,uc qui cteerait en collaboration une telle Ian-

L'Esperanta el I'ldo sont en competition, mail 1'eape-
ranto a I'organisation de propagande la plus puisaante.
Deux tendances se disputent nu sein de Vesperanto, 1'nne

(I) Des propositions intereMantei onl eie (sites par
M. Vseevolhold Cheshichhin (Niizhnij-Noovgorod) dans
1'ordre de la langue Internationale, commo pasigraphie :

a) Employer indifferemmenl les rodicaux des grandes
languei de circulation inlet nitionale en y ajoutant lcs
desinences gtam mat kales de 1'esperanto et tn s£parsnl
Ic radical de la desinence par des points, dont le nombre
correspond par convention a chaque langue. Ex.:

Chieno. Chien (francaig) Mibstantif.
b) Employer les indicei chiffr£s de la classification

decimal? com me radicaux exprimant les concepts et les
combiner avec les dfiinences grammnticales de Vesperanto,

Ex.: 599.735 oj Chevaux.
c) Completer celte derniere notation par un hiiroglyphe

cbinois.
d) Obtenir a volonte une correspondence convention-

nelle entte les chiffrea dc la classification decimals et Irs
syllabes designant les notes de la musique soit I = ul,
? = re. 3 = mi. 9 - de. 0 ^ hha.

soil cheval-oj ou 599.725 oj Sotdtdnirt- aoloij.
Leg notes pour talent ctre chanters com me dans certalni

I an gages anciens.
(2) Voir Publication de I'lnatitut International di-

Bihlioa'apViie.
(3) Voir propositions W. lezierski, Schola el Vila 1931

n> 1-3. 1932, n° 1-2, p . 92,

met la langue nouvclle au service dcs inlerel* el dc
['ideologic reformiste et bourgeoise; lautfe organise le
rieveloppcment et ('application de I'esperanto pour la luite

revolutionnaire.
Des centainea de projets de langue inter nation ale e x -

tent et dc uombreuecs eludes sur ce sujel. de nombreux
piojeta approfondissent chaque jour le probleme. (1)

223.8 Terminologie scientifique specials.
La terminologic scienlilique cat dcveiiue fort spccialisee

ct difficile a comprendre pour les non initiSs. Elle com-
pliqiie la lecture des ouvtages. Le problems d'une termi-
nologie scieutifique et universelle eat pose. (Voir les con-
siderations presentees au n" 122.)

2. Dans la vie courante. on a Irequemment lecours a
1'usage de noma apeciaux. Ainai, pour le nom dc societes
commerciales, on exprime Liege-Nemur-Lunembourg pai
Linalux; la Scrmo denomme la • Socictfi d'Electricite de
la Region de Malmedy*. II eel aussi des families de aigles:
le o Syndicat d'etudes et d'ehlrepttses au Congo o se dit
Synjjtn, maia il est en relation avec Symaf qui a elle
tnrmt pour ftlialea regionales Symor, Symclamc ct Sultana.
Des noms sont aussi empruntea a dc« qualitea. La sole
artifjcielle a I'ncetate de cellulose se dit Selifoie; Ca'i"
pour ccla lint; Durobor, nom de la Cie inlet nationals
de GobeUlerie in* brie liable (dur au lioid).

3. La nomenclature ancienne est une cause tie confu-
sion. Que de temps gagne si Von pouvait reformer la
nomenclature. Quoi, par exemple, de plus simple a faire
comprendre que la determination d« la position geo-
graphiquc par la longitude et la latitude. Et pourtant les
complications a'scclimulent A raison des termes employe*
ct des conventions qui manquent de simplicity. Mtrtdicn
alors que longitada signilie la meme cbose. Division du
cercle en degrcn et non decimalement. Expression de la
mesure du mcridien en lieues et non en kilometres. Repar-
tition dc degrcs dc latitude en deux aeries de 90" et da
ceux dc longitude en deux series de 180°, au lieu d'avoir
une notation unique de 0 a 360° qui aupprimerait lei
determinations subsequentcs des degies en N. S. E. O.,
cu qui embrouille les esprit^.

4. Leibnitz dans, sa Character; a lie VniCerialit imaginii
pour cxprimer toute id^e. un symbolisme semblable k
celui de I'algebre. Ce symboliame a ete realise datis 'fl
temps moderrics par Boole. Peano. Whitehead, Russel, etc, I

223.9 Divers.
223.91 Traductions.

1. Les ouvrages donnent lieu eventuellement a dc
ttaductions en pluiieurs lanRues. Ann Vickera. le nouveWti

(1) Coulurnt: Hiatoire de la langue Internationale.
E Wiister: Internationale Spraclinormung in der TecUnlk.'
Un linguiste aulorise. comme Otto Jespeurn, n comtrull
a son Wur une langue arliricielle, le Novial (Internolic
Language G. Allen Union. 1928).

Ionian dc Sinclair Lewis. 1'ouleur de Babbitt, a ete
publie Bimultanemeni le mime jour en 17 langues.

2. La Commission de Cooperation inteliectuclle a
Jem and e que soit signale. pour etre Iraduit en plus i emu
Laiftgue*. 1c mciilcur Livre de chaque paya. Elle n aussi
(ait proceder a Un • Index Traduetionum ».

3. LCK iditiulis potyglottes combincnt plusieur.i langues
en un in fine ouvrage. La Biblo polyglolle de Plan tin eat
u:i exemple typique. On a publie des teuvres elassiques
de tra duct ion en deux colon nee intralineairefc ou infra-
marginales.

Pendanl la guerre. KizoiT. Minislre de Bulgarie k Berlin.
a puhlie un ouvrage en quatre langues juxlaposeca, traitant
des froniieiea historiques de la Bulgarie.

4. Les traductions d'ouvrages scientifiques sont souvcnl
tea adaptations a un nouveau public, elles sont ainsi
mises a jour dc recherche* recentea.

223.92 Signalisation.

La M^naJissuon c".t une forme dc langage. mais qui
s'exprime h I'aidc d'inatrunients materiela. Les signcs sont
a I'etal de repos ou de mouvement. Par ex.: la signali-
sation des routes, des chemins de fer, de la navigation,
dcs langnes. La "iKnalisation des contreliandiers entr'eux.
Les sigruiux sont optiques ou acoustiques ou toua deux
a la fois: les nm et lee tlitre* peuvenl etre fixes ou
mobiles.

On a etabli dc* aignaliaationa a tort et & travers. Nous
Minmn entoures de signaux. C'e^t la tour de Babel de
In sigrialisalion. Une standardilation, une correlation s'im-
posc : Une Signaliaation Univeiselle.

223.93 Correlations de I* Isngue.

La langue a de nombreuaes correlations. Dans un
cours recent a \n Sorbonne reproduit sous le litre de
« L Homo Loqueni ^ (Annales de TUniversitc de Paris,
mai 1931. p. 218-233). M. Leon Brunachwig a donne une
belle synthese dea conceptions a Havers l'histoire du
Unnog;, de ses rapports avec la penaee et avec la logi-
que. et incidemment avec la classification.

224 Elements intellectuels. Les formes
d'expos*>«.

224.0 Vue d'ensemble.
1. Leu elements intellecluels. cc aont les idees (concep-

tions, lentimenls. i-cttvit«, imagination!), ce sont les for-
mes dans lesquelles s'expriment les ideea (exposes scien-
tinquea et didacliques d'unc part, exposes litliraireo el
"Intitules d'autre part). l.r domaine des Sciences et de
Enseignernent a ele et vraihemblablrment ira en s'eten-

dHnt immen-ement, celui rles Lettrea et des Arts uusai.
En meme temps la correlation deviendra de plus en plus

etroite enlre la penaee et son expreision. Lc Livre ecrit
a rendu possible la concentration d'esprit n^cessaire pour
produire des ceuvres approfondtes, equilibreea, riche* de
substance et impcccables de forme. Ln memoire du crea-
teur livree a elle-meme n'aurait jamois pu oHeindre ce
resultat; la pensec est si aublile. si fugitive qu'il taut
savoir la fixer. L'ere des improvisations des premiers
poetes rM bien close. Mais qu on nonge a ce que I'algo-
ritbme, pur systeme de signes et de symboles, a £te
pour les mathematiqu:« el on concevra 1'importance de
ces formes bibliographiquea et documents ires. De plu» en
plu> precises, micux enchainees les unes aux nutres, elles
se preaenteront comme dea moults tout prepares pour
recevoir la penaee. pour i'exprimer avec un maximum de
force, de claite et par consequent d'efficienco. Ces for-
mes, cea tnoulea, aeront le resultat de 1'effort collect!f.
addition nc et ptogressanl. Joints a la preoccupation de
mieux classer les ideea, de diviier les textes pour faire
da vantage reason! r le cUsaement et ies rapports, ils feront
de plus en plus, du livre, un langage auperieur enliere-
ment rjflechi, se superposant au la usage normal des
relations usuelle* qui. lui, est tout spontani. Un tel
iangage sera 1'inMrument adequat a I'jdification des im-
mensen architectures d'ideci que constitueront de plua en
plus nos Sciences, nos Enseignements, nos Lett res et nos
Arta, partis, eux ausai, du savoir et du faire primitif
pour i'el ever juaqu'a I'intelligence et ['action ralsonnfes.

Ainsi entrevu. le Line devient le moyen d'elaboration
dc la petisee liumnine. ta concretion de cetle peneee a
ses degres les plus elevei. La Bibliologie ne ae borne
plus a etre lechnologique. Elle devient. on I'a vu. psycho-
logique. pedagogique, sociologit|ue.

2. Dane la presentation du sujet ici, il y a lieu de
diatinguer les questions suivanto : a) les regies de la
composition littersire en general, le terme litt^ralre s'^ton-
dant ici a lout ce qui est let Ire ou ecrit, done a la science
et a la technique non moins qu'a la litlerature. La com-
position litleraire est ditc aussi Rliftorique; b) le style
en giniial; c) Sea divers typea d'expoaea; d) les diverse*
especea d'ouvroges ou formes de livre; e) l'ensemble de
livtea qu'on peut distinguer en scienlifiques d'une part et
litteroires d'autre part. (1)

3, La forme d'un livre eat tris diffjrente scion qu'il
s'agil d'une izuvre littfraire ou d'une cEUvre acientifique.
rantaisie et imagination dans un cas; rigueur scientifique
et rationalisation dana l'autre. Cependant lea formes d'ex-
poses. qu'eiles soient litt£raires ou scienlifique*, onl cie
commun de nombieux elements qu'il convtent d'examiner
ensemble.

(}) Tout ce qui concerns la Literature est classe* ci-apres
aimi que tout ce qui concerne les Ecrwains. Pour 1'etude
dea formes, voir ausui ce qui eat dit sous For mules. Bilan
e: Maihodes pidagORtq
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4. Les formes repr*aentent lei diveraea. structures biblio-
logiqucs eh lesquelles its mat£riaux son! ordonnes. Les
Form« peuvent etre consid frees en leur ctat simple,
aelementaire V, fondamentales: ellea aont nlora dc» parties

ou des aspects des ouvrages, Elloa peuvent nu»i, en se
comhinani. constiluer la forme des ouvrages eui-memes.
(JI leur lotalile et com me lelles Sire deTmies lea • formes
de* formes n.(Pour ]'enumeration et le detail dea diveraea
formes, on ae referera a la Clasai Scat ion decimale. Tables
de« subdivisions communes de formes.)

5. La forme du livre n'eat pas arbitral re. EJle cat large.
ment conunandee par des besoins. voire par del buts &
atleindre. Mais, com me il arrive presquc toujoura. ce
sont des besoins Ires limites immjdiat* qui onl commands
loule cette evolution. C o besoins on peut lei definir
ainsi: 1° eniegistrer complement et facilement; 2° faire
retrouver aisement le document; 3" faire lire rapidement.

La forme du tivre eat le reiultal de l'oeuvre collective
comme le contenu mrme. Quand on etudie le I in re point
par point, element par element, forme put forme, on
constate i'immense et le "iculaire effort qu'il a fallu
pout creer ce qui aujourd'hui nous parait ai simple que
noui ne aaurions guere l'imaginer autrement. Aussi ne
pouvona-noua deviner tout ce que 1'avenir nous reserve
encore dans ce domaine des formes du Uvre.

6. La forme du livre eat distinctc de sa substance, les
donnees qu'il contient sont relativemrnt ind£pendantea.
Des donnesa de differenles sources (different* auteurs,
difierents pays) peuvent etre comparnbiea au point de vue
de la forme, car elles ae rap portent k un meme objel, au
meme temps, et parce qu el leg sont exprimees de la
meme maniere. Mai g re cela. cen diffe rentes donnees peu-
vent fort bien n'ette pas com parables, rclativement au
fond, certaines elant le fruit d'une observation conscien-
cieuse. d'un raisonnement logique. el d'aulres au contraire
resultant de la fantaiaie et de I'invention de toutes pieces.
Ce serail commettre une erreur de lea amalgamer. com-
parer, additionner.

7. Deux problemes aont i trailer siparement: celui des
methodes et de ['organisation de In recherche scientifique:
celui des method ea et de I'organisation de 1'expression
donnee aux resultels de celte recherche (livre, documen-
tation). Ce dernier probleme consiite notamment a exa-
miner quelles sont lea qualites do forme requiaes pour
que lea donneea scientifiques, apres avoir figure dana des
documents parliculiers, puiasent etre reunin dans des livres
ginirau* (Encyclopedic universelle). Ainsi lea donneea
peuvent ae rapporter lea unes a un objet, a un fait, a un
phe'nomene determine, lea sullen a un groupe de faits, d'ob-
jets; les unes etant exprimees en teltea unities de mesure.
let autres non. etc. Elles peuvent etre ridigees de telle
sorte que la juxtaposition d « textes. leur con frontal ion,
leur addition sont impossibles. En combinant ces dineren-
te» donneVs. on commet de nouveau une erreur et meme
en certain cas la diversitf de forme eat si apparente.

si vivante. qu'il devient absurde de vouloir tenter un
rapprochement, grouper le tout en une meme eolonne.
un meme tableau.

On vail done que les eminences de Forme et de fond
sont diffeientes et peuvent etre itudiees separement, Les
exigences de forme sous un certain aspect sont meme
plus essentiellea que les autret cheque fois qu'il s'agit de
coordonner dea (ravaux ires ilcndui comme le sont lei
travaux internattonaux et ceUK qui portent simultenement
sur les domainei de plusieurs aciencea ou branches d ac-
tlvit£. (I)

B. Jusque recemment le livre etait $ynlh£liquc: de
vaste ensemble historique descriptif, inatructif ou sen-
timental ou lyrique. Ainsi les epopees, lea gros livres
reiigieux. Puis il eat devenu analyiique. pour tendre a
redevenir 4 la synthese rationnelle.

9. Deux etats d'esprit aont en pretence: les una sont
en faveur d'une veritable fixation de 1'eipose, dans dea
grandes Ugnes tout au moms, et susceptible d etre exprim£
en des principes et des normes. Les aulrea redoutent cettc
fixation et proclament la libeile.

La Bruyere disait: t Enlre toutes lea expressions de la
penaee, il y en a une qui esl la meilleure •. Lora de U
hitte des Claasiques conlre \c* RomnntLqura, il a eat trouv^
un academicien pour dire que lea genres en nombre >.i
en texture etaient determines d'une maniere immuablc,
Mais rimmuabilite des formes n'ciiate pas el leur syste-
matisation a ou trance ne vn pay Hans inconvenient. Les
formes d'expoae ont des moments. Quand elles aoni
creees elles aident puisaamment a 1'ordre dana les ideea:
plus tard elles deviennent tyranniquea et compriment
sou vent la pen see.

II faut done proclamer le droit & la libre recherche dan«
tous sena. (Pareto.)

Le positivisme ayanl etc preoccupe de liaiton et de
coordination de taita el de donn^e* intellectuellet a
constitue un grand embarrai au libre mouvemenl des
diveraes sciences. (de Ruggiero.)

On posaede d'ailleurs dea exposes scientiKques qui ne
refondent pas syatematiqiiement la science maia qui
touchent & toutea sea parties pour les renover et les con-
duire dana des voiea nouvelles. £x.: L ceuvre de Poincarc.

Lea ecrits sont de diversea sottea. comme les penaeea:
relies qui s'efforcent d'etre obj relive*, impersonnellea
(scientifiquea); et celles qui visent « condamner (plai-
doyers); ceux qui cherchent & amuser (ceuvrea litle-
raires). Que de discouis, d'articlea de journaux. de bro-
chures de propi3Ande, qui coneiitent a traveatir lea cho9ts.
en passant sous alienee, en exagerant, en mettant i une
place inexacle. en inventant, en nianl.

(I) Cf. en ce qui concernr la comparability stalisti<(uc
U. Rieci: Le» bases theoriquet de la stalistique agricolc.
1914. p. 7.
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224.1 Technique de la Composition Utteraire.
Rhetorique.

I. Notion. — La rhetorkiuc est ta th^orie de l'eloquence.
celle-ci definit l'art de persuader, Elle recherche 1'essence
de ['eloquence et r^sout en (ormules, en preceptes cc
qui, dans un beau diacoura. purait etre Tinstinct du
genie. Ainai la rMtorique procede expirimentalement.
EJle a etc faite d'apres lea chefs d'eeuvre oratoires comme
U Poetique d'aprea lea epopees et lea tragediea. Etle
prend place entre la Grammaire et la Logique et doil
se souder naturellement a la Documentation.

La Rhetorique peut etre concue en grande partie comme
une science ration nelle en voie de conatant developpement
er perfectionnement. Car les chefs-d'oeuvre ou exemples
dont elle se deduit sont eux-memea iasua d'une elrie
d'operattons logiquen et naturelles de 1'esprit humain. La
Rhetorique [eeherche cette auite d' ope rat ions, 1'analyse,
se rend compte de leur valeur. la traduit en formule.

Tonics les oeuvres de 1'eiprit s'accomplissent par trois
operations: 1° la recherche de-i idees (dite aussi inven-
tion) ; 2° 1'ordre dans lequel elles doivent ae produire.
(dite jiua î disposition) ; 3° I'txpreaHion {dite aussi I'elo'
cution). Bien que distinctea. cea trois operations dependent
pourtant etroitement 1 une de 1'autre.

• En eftet, ai I'esprit a reuni avec soin tous lea elements
qui doivent entrer dana le corps de I'oUVtage, s'il a deter-
mine par un examen approfondi leur existence relative
ri leur rapport de generation, ces elements s'uniront en
vettu de leura nffinitis reelles et trouveront d'eux-memes
[eur enchajnement naturel; de plus, par une consequence
rigou reuse, I'intelligence mattresse des materiaux de
To;uvre qu'elie medite. auuree de 1'ordre dans lequel
ils doivent se disposer, les produire au dehors avec une
expression puiawnte et colored qui refletera ses clartfs
interieurcA et Tanimera de sa chaleur. • (1)

2, Hiitoriquc. — Arialote, djgageant la rhetorique de
toutes les aubtilites scolasliquea. 1'a fondfe non sur dea
artifice* maia sur des principei universe Is; il 1'a definie,
1 art dc parEer de maniere ii convaincrtf, ou la dialectique
des vraiaemblancea et il lui ft don He pour base le rai-
aonnement. Son hut est d'enseigner que la langue de
I orateur n'est autre que celle du raisonnement et que le
meilleur style est celui qui vous apprend le plus de
choaei et qui noua lee apprend le nueux.

Qu on se repreaente ce que Ful la rtuStorique pour lea
anciene et pour les humanistea. Presque une science en-
cyclopedique. II Fallait un effort pour distinguer le fond
de la farme. (Ciceron, De Oratore I, IV, 17).

£•«( enim eil tcicniia <omprehenJcnJa rerum plarimaram.
'me qua ueroorum oolabititat inanit atque irridenda eat:
ip'a otalio con/ormonJo non salam eltetiane ted etiam

11) C^ruzct, —Cours de litlerature con forme au plan
ca Etudes rhclorique, (1852).

| comtructione oerbonim; cl omnei animoram mohw, quo*
nomi'num generic natura tribuit, perilous perriojcenjJrr quod
omnii uii ratio que dicendi in earunt qui auJiuni mentiom
at scdandis ant cxcitsndU expromintnda eat.

Un human isle comme Montanus, par exemple, doit
preciser que ta rlietorique n'est qu'une adequation et un
ordonnn nee ment des moyens aux fins qui permet d'obtenir
des formes expresaives amplea, tout en cxigeant i un
solide baRjige idenl, cmotionnel et voiitif. rloit reconnattre
la distance qui aepare les disciplines scienti£ques de
l'art d= la parole >,

3. Trait4*. — Les trades de rh&orique sont nombreux.
Ceux des grecs, dont le principal est eelui d'Aristoie. ceux
dea latins aneiens dont celui de Cke'ton. ceux de la
Renaissance dont celui d'Eraame, ceux du XIX" aiecle
dont les traite* de V, Leclerq. Gerusei, D. Ordinaire,
Edouard Laboulaye. (1)

Le profesaeur dea lettiei part d'un lexte qui est une
realit£ complexe. et le fait analyser aux points de vue
grammatical, logique, intellectuel. esthetique; il fait trou-
ver par le* elevea de* lois ou regies correspondent & sea
diverse a partkularites; il en fait faire des applications
variees- (2)

De fa mSthnde litiiraire: journal d'un professeur dana
une classe de premiere (746 p. couronne* par rAcademfe.
6e edition). Ce livre n'est ni un manuel ni un recueil.
C'e«t une xorte de cinemalographe ait le lecteur peut
voir et entendre travailler ensemble le profesaeur et see
eleves: preparation des devoirs, correction, explication.
commentairea. C'eat l'art de travailler, la me'thode. le
aavoir faire,

4. Rhiiorique andenne ef technique modeme o'e la
composition littfraire. — La rhetorique, telle que l'ensd-
gnaient les ancient, comprenait les element* les plus
varies, eltes determinait k la foia lea lois de la composi-
tion et les loia du style; elle confinait a la logique par
1'etude de la dialectique et du raisonnement. & la mimi-
que par celie du geate et de la diction, maia en general
lout cela n'etalt que pure forme. EUe enseignait la meil-
leure maniere d'hahiller lea idees sans fournir une idee,
en donnant au contraire le moyen de supplier par toutes
sortes d'artiRcea au manque d'idee. £Ile pouvait faire
fleurir une eloquence loute en aurface. mettre de 1'ordre
et de la methode dann des riena. expoaer intarissablement
dea chores qui ne valent pas la peine d'etre dttes.

Eiorde, exposition, prevision, preuves, refutation, recn-
pitulalion, pe'roraison, c'itait toute la rh^torique et Ton

1I) Marmontel : EWmenla de litterature. — Laharpe :
Cours de litternture, — Batteux: Principee de litte'rarure.
— Blair: Lemons de rhetorique. — Baldenaperger: La
1 literature. Creation, Science. Durec. — Broeckaert (R.
P.): Le guide du ieune litterateur.

(2) My clan in Competition, dc B&ard, adopt* par
Phillis Robbint.
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n en sortait pas. En rfalite toutes cea patties se retrouvent
dens Irs disc ours spontanes. les moins etudies. Mai a la
rhelorique ancienne consiatail preciaement a les disaimuler
i recouvrir le squelette de muscles et de peau.

Mais voici que depuia l'unliquiti la science a fait son
ceuvre. C est elle toute entiere qui correspond a La partie
invention; et pout une patlie c'est |a malhemalique
modern e qui off re In forme d'enonciation la plus avan-
tee. II n en demeure pas moins que 1'idee de rationaliset
le discount toirant la langue, comroe la pensee, fut une
pensee geniale des Ctecs et qu'en possession dea moyens
nouveaux dont nous disposoos, noun avons a rep rend re
cette ceuvre en 1 elargissant. C'est notamment une des
taches de la Documentologie.

224.2 Le style.
I. Le style e«t un resultat. — C'est 1'homme, a dit

Buffon ; c est aussi I'epoque: c'est la matiere ttaitee. —-
Imponderable, indefinissable. parce que tout en tenant
dans la realiti, il eiprime a aa maniere ce lien de toutes
lea chorea, suivant qu explicitement ou tacitement. en
tetmes deployes ou par ellipse et syncope, 1'ectivnin
(end a faire iprouver 1'unite concrete ct synthitique dii
champ ttaile.

Le style, dit Covturat, e'est l'ordre que Ton met dans
1 expression de la pensee. C'esl aussi le [ail d'exposer les
notions avee clarte en les classanl, en depit de 1'enorme
fourmillement d'ide'es qui jaillit dans 1'esprit de qui
i t tit. Le style est la forme d'expose, ou plus eiactement,
Cnacune de ses formes a son style.

2. II y a diverses especes de style: le style simple, le
style tempere, le style sublime. l.'ariBlocratie de France,
berceau de la langue francaiae, s'iraaginn de hie>archiser
•On vocabulaire, comme elle hierarchisait le peuple de
France !ui-meme. 11 y eut des mota nobles, des mots
bourgeois, des mots roturiera, d'autres frappe's d'interdit.
comme le nom de certaines parties du corps humain.

En Chine, il y a 'ept especea de style : antique, l!tt£-
raire, fleuri ou mondain, commun, demi-vulg-aire, fami-
lier et epistolaire.

3, Chez les moral isles, particulierement chei les mora-
Hstes francais, 1'observation des choses se condense en
une maiime. une reflexion, une pensee. (Pascal, Vauve-
largues.)

Parlant de Taint, Breder et Hasard (Hi'toire de la
Litterature francaiae illuatree. § II, p. 240), s'expiiment
ninsi : • La soliditS de la penaee. la logique Iumineuae du
n developpement Se refletent dana son style avec une
n limpidite absolue; il n'est pas jusqu'a l'aspect typo-
• graphique qui ne t£moigne des les premiers regards de
i> cetle rigoureuse ordonnance : le petit tiret s'ajoutait
i- aux points et aux virgules pout separrr le theorems
> initial, puis les difl'e'renteh parties de la demonatralLOn.
B puis la conclusion; toutes les cases Iracecs dans le

> domainc d'un cnapitre Be trouveut remplies £galemenl
• et Ion continue a voir se dessiner ces cases meme
a pleinea. »

An stole France demande le i tarclage > de la page
ecrite. il veul que 1 on arrache le cbiendent dea que, qui,
qu'on, dant. que soient bannis le point, la virgule, le tiret.
On ecrit. ajoute-t-il, selon son rythme et le format uauel
de son papier. 11 faut ecoutter les epithetes, Eupptimer la
• potiniere •>, se gatdet de I'ampoule, du pathos, > Rien
n'eet aise eomme de tonner, de ditonner et d'itonner. •
• Une piece qui semi I appUudie & chaque vers tiendrail
le spectator visse toute la nuit sur son strapontin. •

For met des phrases orguniques ay ant un axe autoui
duquel lourne et s'ordonne la pensee, avec un rythme,
un nombre, une harmonic, lout ce qu'un style aoutenu
suppose de reflexions, des richesses in times de forte
education classique, de capacite de syn these, d'ordre
en fin. Remy.

Chaque auteur a son dictionnaire et sa maniere; il
s'affectionne it des mots d'un certain son, d'unc eettaine
couleur, d'unc cerlaine forme et a des tournures de style,
h des coupes de phrases ou Ton reconnatt sa main.

J. Joubert.

Sufd, verbe, regime direct ou inditect, les inversions.
)ea figures de rhetorique, cjuelqucs images, la phtase jtait
Uneairi; - elle devient oolunzelriquc. elle ac monte etroite-
ment sut 1'objet tel qa'il eat reve par l'emolion et de
maniere qu'il apparaisse dans sa racine el dans ns fleur,
dans l'instant et dans la dutee. (Delhorbe sur Ramuz.)

Amplifiona, disons qu'elle devient dynatniquc.
Hour bien ecrire, il faut trois qualites ;

a) la correction (uon barbate) eviler harbatisme. sole-
cisme. gallicisme;

b) la clarte (non obscure) ptoptiftea dea termes et sinv
plicite nalutelle de la construction;

c) 1'elegance (ni plat, ni vugaire): elegance, de eligere.
consiate a choisir des mota. des locutions et ane construc-
tion dr phrase qui rendenl la penaee avec plus de grace
uu de force.

4. De nos >ours les po&tes se sont exclus eux-meme?
de la foule en grand nombre. Us ont voulu raffluer, quin-
lessencier, suggerer et non emouvoir. c^tebtalijei et faire
de leur art line arience inteliectualiste ct non un saccr-
doce sensible. D'ovl sont nes souvent I'obacurcisme. lliet-
meliame, 1" incoherence. Lea poetes sont cevenus et ran-
gers i> la masae, parlant Une langue incomprehensible an
service de penaee et bien souvent puerilement vide. Mais
en raffinant, ils ont atteint ausai des formes aupfrieurt^s
d'expreasion de la pensee et il Faut savei[ gre de leur
effort.

5. Le style telegrapliiqut- den nonvelles de Pres'e
habitue les esprits a la concision dani la clarte. La
P tease de tout pays en cette detniere an nee s'est vue
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obligee de presenter en de courts cablogiammes les don-
nees (res complexes des grandes n^gociations politiques
et economiques, II y a cu la un autte effort trop meconnu.

6. Le style peut etre eleve tout en reitant accessible :
qualite rare. Les Francais ne croient pas qu'il y ait malic re
si difficile qui ne puisse etre presenlee au public dans
une forme facile, familipir et courante. La clarti franchise.

224.3 L'Exposition, les Exposes.

I. Notions, —- Tout document rat un expoae de etonnees.
faits et idees. Cet expose cat plus ou moins bien ordonne,
clairement formula, fottement style. Le progres eat tou-
jours possible dans une presentation plua lucide, une
coordination plus ex acre, un equilibre plua hatmonieux
des dnnneei docttinales, II 1'est aussi dani une description
plus adequate des elements.

o II y a dee gens, dit Pascal, qui voudtaient qu'un
auteur ne pa rial jamais de choaes dont les auties ont
parlc: autrerpent on 1 accuse de ne rien dire de nouveau.
Maia ai les matures qu'il traite ne «ont pas nouvelles.
la disposition en cat nouvelle. Quand on joue a Ta patime.
e'ewt urie moroe balle dont jouent 1'un et 1 aulre; mais
I'un la place mieui, J'aimerais autant qu'on I'accuaat
de se aervir de mots onciena: commo si (es ralmci
penseea nc fnrmaienl pas un outre corps de cfiicours. par
ane dijposifion di06rente; nussi bien que les mfmes mots
forrncm d'autres pensee? par de differentia dispositions.

2. Des genres d'aaerei. — 11 y a trois grands genres
d'eeuvres : a) le genre didoctique, oil Ton se contente
d'exposer lei principes des arts et des sciences; b) le genre
pbilosaphique, ou on demontre ces princtpes; c) la critique
aii on en fait 1'application aux arts et aux ouvrages
existants.

a) Genre didadiqiie. — On appeile didactique, tout
ouvrage qui a pour objet principal et esscntiel d'insttulre.
Le terme indique les compositions od 1 on se borne a
enseigner les principes des arts et dea sciences a ceux
qui sont censes les ignorer. Les qualites sont I'exaciilade
Pt la concision,

b) Genre philoaophiqiMe, — On appelle philosophique
tout ouvtage qui tend a ex poser et a demon trer lea
principes des sciences, Toutc demonatration logique con-
si'te h deduile une ou plusieurs conclusions certaines
d une verite eonnue (syllogisme, enthyniene. dilemme).
L/ans loute demonstration i] s'agit a van! tout de poser
nettement V&at de la question, e'est-a-dire de fairo con-
naitre ce que Ion suppose certain et ce flue Ton pretend
demontret. Cet expose doit se faire d'une maniere rigou-
reuae et par oes definitions logiques. Bien Itablir la
question et ne jamais s'en ecarter. definir exactement Irs
termen et leiir conscrver partout la mSme acceptation :
trite rst la premiere regie de loute discussion.

Une ceuvre philoaophique doit presenter un raisonne-
menl auivi el complet, L'en«emble ou du moins chaque

partie instable de 1'ouvrage peut se resumer en un syllo-
giame general dont la conclusion forme la proposition de
cette partie, et dont les premisses sont developpe'es et
prouvees a leur toui par d'autres syllogismes qui se
subordonnent et s enchainent les uns aux autres jusqu'a
la demonstration complete. La demonstration d'une de
ces premissea, pour etre c^ire et distinct?, cxige souvent
qu'oTi Tentreprenne ]iar parties, e'est-a-dire qu'on etablisse
des divisions: c'est particulierement dans ce cas que la
forme aeche et nue du raisonnement p^ut ou doit
appsraitre en 'eto de 1'ouviage. afin de projeter sa Iumi-
neuae clarte jusque dans les profondeurs les plus recul^es
du raisonnement. Une Logique rigoureuse doit lier loutes
les parlies d un ouvrage et dessiner clairement les divi-
sions. Eta blips sur ce principe, les divisions seront aise-
ment completes sans rentrer les ones dan« les autres,
exactcs sans excedrr les limites du sujet. Ces limites sont
delcrminees par la proportion generale de i'ouvrage,

(R. P. Broeckaerl.)
II y a deux methodes de demonstration, a) La melhode

synthe'iiqae: elle suppose de la part de celui qui ecrit
une connaissance prealablement complete du sujet ou il
n'a plus rien & se demonlrer a lui-meme, rien a recher-
cher. Ce qu'il possede, il le compose (sun, tithemi). '1
en fait un edifice re*gulier ou 1'idee simple et generale

j forme la base, oil ensuite 1'idee particuliete et concrete
Forme les details et les aecessoire«. h) La mithode ana-
lytiquc (ana-luo) est le precede1 de eclui qui eat a
la recherche de la virile: il faut qu'il decompose (analyse)
son su|et. qu'il en detaiile lea objets particuliers, qu il les
examine et les rapporte lea uns aux autres, qu'il en
deduise enfin 1'idee simple, generale. abslraite. Le prin-
cipe a in si Irouve par 1'analyse devient la base de la
synthese.

c) Genre critique. — On appelle critique 1'ceuvre qui
tend a juger une autre ceuvre et a examiner comment
elle repond ou non a des principes poses en critires
(Voir n« 274.)

L'expose peut etre 1° une presentption des faita, 2° un
jugement des faita, 3° une defense ou une nltaque.

La documentation peut revetir la forme objective, com-
mentee et a dialectique serre'e ou la forme pamphl^taire
adoptee par les critiques d'un etat de chose donne ou
par les protagonistes des innovations,

3. Dejfres divers dans Vexpo>4. — l.'expoa^ d'une meme
question, notion, science, peut etre fail selon des degres
divers.

a) Le premier ordre de degre est relatiF a la longueur
de 1'expo?*. Celui-ci. au point de vue ideologique, est
proportionnel nu caractere general ou ditailli de 1'idee;
nu point de vue litlerairs, il depend du caractere implicit*
ou expiicite. delaye ou concis de I'expression; an point
de vue documentaire. il depend de I'estenaion materielle
du document.
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b) Le deuiieme ordre de degre est relatif a 1'etat mental
op CPUI auxquela s'a.c!resse le document (age. Formation
S[:oLaire, claBtie rfouche, specialiate). On distingue ici lea
degre' pieparaioire. elementaiie, raoyen, superieur, spe-
cial. (Voir n° 155.)

Dans un travail determine, il faut aavoir se limiter.
II faul distinguer l'expose complet (trails, encyclopedic)

de I'eipose partioiliei (ouvrage, article).
Un expose complet n eat pas loujoura necesaaire ni

d<a irable.
Un expose particulier a un but, une occasion. Place

doit lui etre faite a cote de ['expose complet.
En remontant jusqu a la source, il y a lieu de se- deman-

der ce qu il faut documents User. On repondra: tout ce
qui a trait aux questions dont 1'enaemble constitue 'a
structure de la science envisages, ou tous les fails im-
portants, noyes aux yeux d'uti temoin non prevenu dans
la masse de* fails accesaoitea.

En principe cependant, un livre acienlifique doit etre
complel (completude). Meme un livre ayanl en vue iea
etudes premieres, cclles dont tout le teste decoule, doit
comprendre a La fois l'exposiiion dea £l&ments et celie des
theories qui s'en degagent. D'ailleurs \o definition entre
lea uns et lei autrea. est aouvent aimilaire.

11 semble ausai qu'i! Faille diatinsuer trois sortes d'eaprit
auiquels correspondent trois aoltea d'ouvrages : a) pour
lea analytes. apecialistea, la monogiophie descriptive;
b) pour lea ayste'matiquea. univeraaliBtes, le traite: c) pour
les aynlhetUtes, tWoriciens. I'eipose theorique.

La maliere est presentee dans ttoii especea d'expose :
1" Expose litteroire: pittore«que. natratif, sueceaiif,

simuitane (impressions esthetiques et appeja au senti-
ment).

2° Expose1 personnel: vigant un lecleur au une categoric
de lecteura (ad hominen). ne trailant pas Ce qu'on sail
qu'iU connainsenl deja. La lettre est le type de ces exposes.

3° Expose1 aystematique; objectif. didactique, la matiere
presentee pour elle-meme et completement. gans efgard rt
la categoric de lecteurs ni a I'impression esthetiqui;.

A un autre point de VUE, il y a deux grandes categories
d'ecrits. Lea eerily destines a faire avancer la science
(contenant dea Faila wientifiquea nouveaux), Les. ecrit*
destines a vulgariser et lepandie la tcience. Paralieles a
la put1 ication dite gcientifique.

II y a lieu de laisser 1'erudition n la portee de ceu*
qui ont le deair de bavoir. It desir de s'instruiie, qui
ont le gout de la natute, de 1'art, dca choaes vraiea,
utiles ou belles.

En general, la vulgarisation acientihque eat impossible
pour qui nt parLkipe pas lui-meme a 1 edincation de la
science. 11 imports de porter d'emhlie au tceur des pin-
blemes aoulevea et de presenter Implication neltr rxi-
geant du lecteur 1'effort qu'on eat en droil d'attendre de

lui. • Autremcnt, il n'y a (|ue delay age de 1'ensemble
des verites acquires a 1'etat de douceur mielleuse >.

(Edgard Heuchamp.)
Le Scientific American a ouvert un coneoura destine a

recompenser 1 auteur qui aaura le mieuv, en moina de
3,000 mots anglais, expoaer d'une rnanieie claire et non
technique la tlieorie d'Einstein. i-7/imlrod'on (Paris), a
eon lour, a public un expose complet sans un seul mot
technique, du a M. Charles Nordmann (2d mai 1921).

c) Le troisiemc ordrr de degri se rappatte k la eom-
plexite des donnees: a) maniere d'incorporer dans une
redaction un fait ou une idee simple; b) maniere de
combiner un nombre de donnees dans un ensemble: un
ouvrage; c) mahiere de combiner dans un ensemble diveis
ouvrages; d) maniere de concevoir la combinaison lea
uns avec let autres dc 1'ensemble des ouvrages.

224.4 Le Plan.
Un 1'vre. a dit Taine. est une subordination de rapportti

generaux a un rappoit particulier.
Le Plan eat a la base de lout expose systernatique

(scientifique, didactique). II consiale essentiellement en
class! Heal ion et ordre mia dans lea idees {voii Classification
sous n° 412.3). La difficulty provient d'une part de la
complexity des aujeta iiaitea et de la multiplkile des
points de vue aous leaquela ils peuvent etre envisages:
d'autre part de 1'entrecroiseroent constant de cea point*
de vue. Le plan a pour but d'appoiter ordre oil il y autait
confusion et enmele, Toute cKoae consid^ree (£tre, plif
nomene, even erne nt. question) «e pr£iente dani un
Complexe d autres chosea: correlation, repercussion, en-
cbamement de causes et d effets. Tout document y relatif
participe h la meme complexity et le plua petit expos*
Ira it e de points secondaires en meme temps que du point
principal. En consequence on y trouve forecment de*
donneea que ne revile pas son tltre. expression du sxijet
principal, cr qui dans les operations du classement rt
de la catalogiaphie enttaine n une pluralite d'indices et
d>? notices.

• Le problemc fondamentBl, dit Boiiasae, se pose :
Comment distribuei lea materiau* ) En aerie. Le choix
des series est ^ubordonne a )a condition de n'introdmre
les idees que (le plus possible) 1M unes apies les autres,
au fur et 4 mesure dea beaoin', de maniere que le lecteur
se familiarise immedtatement avec elles sans risque d?
les confondre. Le etioix des aertea est encore aubordonne
(dans les sciences) a In facility plua ou moina grande
de se repre'senter materiellement les theories et de lea
illuatrer par dea experiences, t

Dans un livre bien construit. on apercoit le aquelelte
qui forme le support de 1'argumentation generale et qui
montre son Karmonie et sa consistAncc C'est taut 1 oppose
de ce que recom man dent les rhetoriciena dc masquer te
squelette par I'art des transitions i n sens ib lea.

Les ouvrages didactiqam attachent beaucoup d'impor-
Jance au • plan d etude *. On dresse un plan d'avance
pour 1'etude de chaque objet. (Ex. Alexis, Geographic.)

224.5 Classification ou ordres des Exposes.

L Lea principaux otdres d'expos^ aont: 1° 1'ordre dea
ntatieres; 2" I'ordre geographique ou topographique (dis-
tribution dans I'espaee) ; 3" 1'ordre hiatorique ou chro-
nologique du deveEoppement; 4° l'ordre alphabetique
fpar exemple Lea biographiea).

Un livre aussi peut etre consideVe comme une marcne :
un point de depart et un but vera lequel on progresae.

2. C eat un probleme general en documentation que
de determiner lea rapports entre les divers ordres de clas-
sement : matiere. lieu, temps, forme et langue. Chacun
de ces ordres constitue en lui-meme une succession dont
la ratio de la progression lui eat propre, et e'est erreur
de tfduire en fragments cet oidre que d'y introduce, a
cbaquc echelon, les documents d'un autre ordre.

3, L'etude d'un sujet. la preparation et la redaction
d'un ouvrage pourront se permettre avec diversea cati-
liories de formes de document. Par ex.: le texte, Les
illustrations, lea listea bibliographiques, lea liates chrono-
logiques. lea extraita antboSogiques d'ordre lilteraire, les
notes explicatives dctaillant lea documents justificatifs
(Poesie sur le aujct). On peut £tablir \K* donneea de ces
formes differentes en pluaieurs series documentaires dis-
linctea constilueea en fiches ou dosaiera a^pares; on peut
ausai realiser un exposê  unique combinant toutes les
formes; rillustration £tcnt placee en regard ou au milieu
cfu texte. les notes et la bibliographic disposers en notes
inframarginalea, lea citations ou extraits poetiques ou
littcraires. lea fails chronoloeiques et les documents inseres
0 leur place dans le teite lui-meme.

L'ftudiant el l'auteur, bien nvcrtis des differences scien-
tifiques de cet diverses formes, cnoisiront celui de ce'
modes qui leur conviendra. mais ils ne souviendront d=
1 adage latin • El^ta una via excluditur altera B. Le
choix d'une methode excluera i'autre.

224.6 Ordres d'exposition.

II faut dislinguer trois ordrea d'expoaition : 1° l'ordre
de demonstration, il peut n appeler que fort tardivement
une notion d'une utilite connue ; 2* 1'ordre de decouverte.
hiatorique dana 1'ensemble de I'humanite ou chronologi-
que dans la vie du chercheur; 3° 1'ordre d'initiation ou
d enseignement.

L'ordre d'expoai eit bien distinct de l'ordre d invention.
L'auteur qui communique ?a pensee ne doit pas force-
nifnl obliger \r lecteur dc refaire avec lui, en ses zigzaga.
le c hem in qu'ii • dQ lui-meme se frayer a travels I'in-
con nu. Le terrain une foia reconnu par le pionnier, la
'oute pour d'nutrea peut etre directs. L'oiJie d'expos^

scientifique doit avoir pour objectif ['utilisation des don-
nees; celles-ei. en leur existence documentaire, doivent
devenir auasi maniamen que des instruments dana un
cabinet de pHyatqu£, des matieres dans un laboratoirc
d? chimie.

'D'autre part, il peut Stre utile dans I'enselanement
d initier de bonne heure a des notions facilea a compren-
dre. mais dont la demonstration rigoureuse prend place
apres une longue auite d'autrea demonstrations. Ainsi
par exemple. en msthematique. la notion de la fonction
pour etre bien comprise, peut etre placed au frontispice de
la science, cc L' in convenient est mince, car s il peut etre
agreable pour la satisfaction complete de 1'esprit, de
po^seder ainai une definition globale et synthjtique. nous
cherchons en vain qu elle peut etre I'utiiite. soil au point
de vue de l'enseignemenl. soil & celui d'une comprehen-
sion generale des chotes. pour celui qui chercfae a
acquerir une simple initiation prealable. >(A. Laisant. La
mHthematique, p. 28.)

On doit pouvoir lite un livre dana un autre ordre
que celui des pages, afin de pouvoir comparer. Ainai,
dnns un livre d'hiatoire tout ce qui conetme I'art, ou
Tinduiitrie darn un livre d'art, tout ce qui concerne l'arl
d un certain siecte ou chez un certain peuple. La notation
bibliogtaphique des chapitics contribueia a cela.

Une meme matiere, pour des buts difTerents. peut etre
diversement distribute et ces ordres ae trouvent successi-
vement dans le meme ouvrage. Ainsi les programmea,
catalogues des univeraites. On y trouvera la distribution
des cours de trois manieres : par mati^re, par professeur
rt par tour et heure de la semaine.

On devrait pouvoir lire un livre scientifique en !e par-
courant et en eliminant facilement du regard tout ce qui
n'inleresse pas.

a L'utility des aeries artificielles ou transposees n'est
pas douteuae. C'est a elle que nous devons nos arts et
notre industtie. Dans les recueils acientifiquea il est sou-
vent commode d'abandonner l'ordre natuiel dea fails et
des idees et de lui en substituet un aulie; tel est le cat
des dictionnaires. > (Proudhon.)

224.7 L'exposition dans la science,

1. Hislorique. — L exposition scientifique eat la der-
niire venue dans revolution des formes: e'eat dans lea
temps recents qu'elle a commenc* k faire concurrence aux
formes, a 1'antiqite. cratoire ou sentencieuse, patriotique
ou philosophique. L'eiposition acientinque est caiacteriaee
par l'objectivite, la Bimpl'cite. la clarle, Is mithode.

2. Notion, — Exposer un aujet acientifique, c'est le
circonscrire (»a place parmi les aulres sujets); le definir
(ce qu il a de gpecifique): 1 analyser (de quoi it se
compose).

3. Fonjemenl. — « La science n'a d'interet que par
son bloc. NOB t i plications jtant pure ment ver bales
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(en ee sens que noua sonune* capable* Beulement d'^non-
eer sous le nom de principe, une proposition qui conlienl
un grand nombre oV faifO, Is science des partirulicra
devient unr piire definition de mot». On nc peut conee-
voir le role de 1'explication physique que sur de8
ensembles. — Suivant que vous commence* l'expoaition
par tel ou lei bout, le aysteme des ex plications ae trans-
iorme crampletement. Ce qui etait fait d'expirience
devient definition de mot; inversemenl ce qui elait incon
testable com me difxnition de mot devient h demontrer
comme fait d'experience. Nos philo*ophea sont peu lami-
liera avec ces notions, pour nous elernentairea; elles ne
sont ni dans Aristote ni dan a Lachelier. Qu'lls apprennenl
que, suivant le cas, !es memes proposition* intervertissent
leur ordre de preseance; par auile. que leur certitude
(apparente) change de natuie. 11s voudmnt bien se rappe-
lei que 1'explication en physiqu; ei! la compaiaison de
fait avec les echelons d'un soiite developpe d une maniere
independante. • (I)

4. L 'expose comparable a une architecture d idees. —
l.a division d'un diacoura — qui va ainsi de la simple
phrase a 1'alinea, au paragraphs, a la seclion. au chapitre

ett d'importance primordiale. II s'agit de faire ram-
prendre au lecteur 1'archilecture de 1'edifice intellcetuel
qui lui eat propose: il s'agit ausai de lui permeltre de
s'interes'er a telle partie et non a telle autre. 11 doit
pouvoir elre distrait sur tel detail mais reprendre interet
& telle autre pailie, sans que le (il soil perdu.

La caraate>iatique du livte d'etre une « architecture
d'idee* ., de donnies intellectuelles, conduit a prendre
en consideration l'enorme revolution accomplie de nos
jours par ('architecture ellc-meme. 11 est impossible de
»e desintelesser desormaia de revolution des concepts
architecturaux. La guerre redonnant une faveur nouvelle
a i'esprit technique et am solutions categoriques, Tarchi-
tecture ae tourna vers le» solutions de la science dedai-
gnees jusqu'alors au profit des recbeiehes dites artis-
tiquea et qui n'etaient souvent que decoratives, paitant
parasitaires. Dca forrnea neuves, insoupconnies sont alora
apparuea, fruit de U (endance generals vera la civilisation
rationnelle, ou s'efforce noire generation. L*architecru;e
nouvelle utiliae amsi les materiaux nouveaux (pierre,
brique, boia. fer. belon. acier. pnille comprimer. beton
de cendreg. verre). Elle viae a l'insonorisation. a 1 aera-
tion du gros osuvre, a 1'utilUation de 1'espace. La regu-
lariaation de I'architecture et aa tendance a 1'urbanisme
total nident a mieUK comprendre le livre et ses propres
desiderata fonctionnela et int^graux. (2)

(1) H. Boxiasse. Introduction du tome III du Cours de
Physique.

Sur lei conditions et les exigences de la science, voir
n" 152.1.

(2) Voir les â uvrew d'Henry van dc Velde. de l-o Cor-
busier. d'Allieito Snrlori (Elements de 1'architecluie fonc-
lionnelle. Tormo Hoepii. 678 reproductions).

Tout ce qui dans I'expoBe Icrit n'eat pat ordonne selon
la logique ptoduit une distorsion de I'esprit, d'autar.t
plus troublante. penible, ineflicienle, que I'esprit a CiH
vantage pi is conscience de 1 "or die logique.

Les qualites enigees dana lea ouvrngea acipntifiqtiea sont:
a) la jusiesic dans les penst-es: die esl le fruit d'une
etudr serieiiAt:; b) la mSthode duns le devetoppement:
ellr consiste aurtout a ne pas me lei les objets distincts
de 1'enseignement dans lea sujeti un peu compliques, a
etablir et a respecter lea divisions naturellea; c) la clarti
dans !'exfireision: elle veut que l'auteut se mette en garde
contre les entrainements de 1'iroagination ; d} le sentiment
des proportions, ai important dans la composition d'un
ouvrage.

5. Analyse de I'exposS. — La Forme de 1'expose consiate
avant tout dans une dispoAition drs elements ; a) tontc
phrase peut etie ramenee a un type (suiet. ndjectif. verbc.
adverbe. complement) ; b) tout rai son ne merit (suite de
phrases) a un syllogisme; c) loul expose" ("uile de raiaon-
nementa) n un type litternire nu scientifique: d) tout
livre (suite de tola lypea) a un type d'architecture livrea-
que.

On a la graduation auivonte : la syllabe (ptionJme),
le mot, la phrase simple, complete (plusicurs proportions).
Talmea (plusieura phraaei).

A la base de 1'ordre des mots dana la phrase, il y a
ce qu"on nomme la construction grammaticale. Deux tac-
teun la determinent: 1'ordre des idees et 1'harmonie den
sons. Les Hebreux dans leui langue pauvce ont suivi
I'oidre des id£e>, les Giecs et lea Latins ont sou vent fait
sacrifier a Tharmonie des sons la clart* d'un style simple
et direct. Le moderne latin e[ les anglo-saxons iont de*
constructions directes. len germaniques lejettent le verbs
a la fin.

6. Format intetlectuellct fondamentales. — On peut
digager les formes intellectuelles suivanles, que les ma-
th£matiquea ont singulierement precisees. mais qui »ont
ausceptihles de generalisation a toug les domainea des
sf jences.

Une (firforie forme un enchalnement continu, — Un
axiome est une verite evidente par elle-meme. — Une
proposition ou theorems eat une verhe qui a besoin d'une
demonstration pour devenir fividente. — On donne ie
nom de princrpe a une ou plusieura propositions qui ac
rapportent n une nieme theorie. — Une hypotheae c-t
une supposition. — Une regie e«t Vindication dc la mar-
che a auivre pour arrivcr a un results! desire. — Un
•yifeme (ex. en arithmetique. du grec systems, assem-
hlnKe) esl un ensemUe de conventions Pur un memr
su|et. Ex.: sy^tcme metrique. systems de numerolation.

Un probteme eat toute quEslion a leaoudre. La reso
lulion d'un probleme comprend la aolution, (indication
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des operations a (aiie ]>our ai river au resullal demande)
et le calcul (execution des operationa indiquees par la
solution).

7, Une science. — Toute science a des fails, un objet,
un programme ou but, des lli'sotiea, dca melhodea.

On peut rediger l'expose dans 1'ordre suivani : difini-
lion, proposition, previsions, consequences, regies, remar-
ques, exercices, pro blames.

a A cote ou au-tfessous des travaux d'erudition, it faul
a toute science des esposes synlhetiques, oraux et fcrils.
Pour de patch's e»po»es, les ideea generales sont neces-
sairement au premier plan, ies faiU au second, dors
qu'au contraire. dans l'enaeignemeni erudit, il Faut,
comrne diaait Fuslet de Coulanges. une an nee d'analyse
pour ntitoriser line heuie de synthese. o

(Salomon Reinach.)
8. Deiiderata, Recommendations, — Le» recoramanda-

tion&. suggestions et desiderata auivanta sont proposes pour
une claire expoaition : 1° la pensee aefa divisee; 2" lea
parties seront relieea les lines aux autres, for man t schaT-
HE', chaque point etant un probleme ou un aspect spe-
cial du sujet Iraite. ParEois ces points sont stridement
classes, parfois ils sont re"unis par les liens d'un raisonne-
ment bien articule; 3° elles seront class^es; 4° eaprimees
en termes adequala, precis, concis, vivants; 5° disposees
en divisions numerote'es; 6" chaque division sera rubri-
quee: 7" elle sera susceptible de se condenser en une
proposition enoncee clairement; 8° la pensee toute enliere
pourra done etre liee b un resume integral forme de
I ensemble des propositions particulieres exprime dane lea
divisions du developpement; 9" termes precia, repeter les
memea mots plutot qu'un ecjuivalent; 10" phrase conatruiLe
simplement. sans invetsion. courte; 11" expose direct, en-
chainement dea idees directs aans incidences (degression) ;
12" ayateme logique de division et subdiviaion apparaissant
bien nettement tout en soignant la redaction htteraire;
13° I illustration. reVle et schemalique; 14° les references
d'une parlio a l'autre de l'expose; 15° presenter even-
tuellement dans le texte les donnees gene rales et ren-
voyer les notes de rou'-c eapece dana une seconde partie.
Queiquefois I'auteur fait un expose synthetique. a I'ocea-
sion d'une polemique, mais renvoie a un appendice lea
notes ou la discussion repreud ses droits. Un savant aux
idee* synthetiques, apres avoir produit heaucoup d'idees
particulieres, fin it par incorporei ses etudes partie uli ere a
a un ouvrage general; (I) 16" iodiquer les sources biblio-
graphlques. Au point de vue de 1'exposition la methode
scientifique vcut des rcnvoia confirmotifs au bas des pages
ou h 1B fin du volume. Indication des sourcea nacles
de larTirmation produite. La science devient liste, inven-
taire, tableau num^ri<|ue. Ex. classification du spectre.
dea eloiles: catalogue du Harvard Colleg* Observatory;

(I) Voir a litre d ciemple: Freemanlle. Comparative
politics.

17" doniier dca rc-umes. II y a ['expose, le resume (le
I'expoae et parfois le resume du resume ( I ) ; 18" etablir
des tableaux. Lea donneea de la acience Itndent de plus
en pju* a etre 'labuliseesi,, a prendre la forme de tableaux
soit en colonnes correspondent aus earacteriatiquea ou
parties a relever, soit en achemas systematiques.

9. OfrjeruoHons eomp/emenloires.
a) La methods acientifique (en ecrivant), dit de Can-

dolle, consiste a donner siti chaque question d'abord Irs
fails, enauite le raiionnement, enfiii les conclusiona, sans
dissimuler au lecteur ce qui parait obacur ou incertain,
mais le grand public n'aime pan cette melhode. II veul
qu'on deb lie d'une maniere hardie, en posant certains
faita ou certains principes comme demontres et qu apres
on linteiesac par le developpement de details et de
consequences.

b) On esl amene a rechercher maintensnt un piocede
pour rendre appatrnle la structure du livre que ca-
chaicnt lea auteurs anctens et pour qui 1c livre passe
comme le bailment it la phase: la verite des materiaux
apparenta. — Montrer la atructure par le dessin du plan
(c'eveloppement synoptiqiie, decimalisation et rubricage).
Idee mere ou proposition, pteuve, notes, bibliographie:
teites differents d'apres'la nature dea matfiriaux.

c) L'art d'exposer doit s'inspirrr de I'art d'enseigner
et dea progres qu'il a realises. Inveraement l'art d ensei-
gnei doit laire une place capitale a l'art d'ciposer,

i Avec dea procedea d'enseigucment plus expeditifs.
une severe economie d'efforts sleriles, on apprendrait le
grec en trois ana et le lalin en deux. En erudition
comme en pedagogic, la solution du probleme est iden-
tique: il faut perfectionner loutillage de la tranomission
du savoir. accroiire le rendement sans exagerer 1 effort,
augmenter le travail utili! par la suppression dea frot-
lements qui le gaspillenl. L'esprit humain qui est la
plus aouple dea machines, <<e prete admirablement a des
transformations de methodes quand il est entre lea maina
d ingenieurs qui connaissent se^ aptitudes et ses resis-
tances. Le jour ou la pedagogic, qui n est encore qu un
art. sera de venue une science positive, le probleme de
la surcharge dea programmes n alarmera plus que lea
timidei et les indolents. n

Boissacq, citant Salomon Reinach.
d) L'expose par 1 image. M y a une methodologie de

!'expos£ par 1'image,
ft) On peut aussi developper le sujet de la maniere

auivanle: 1" de aimples points enumeres, bien distinct*,
sans lien dans la redaction inais avec connexite implicite;
2° des informations sans preoccupation d'ordre (type
dictionnaire et encyclopedic); 3° un raisonnemeni selon
un des modes typiques (syliogisme, dilemme, sorite, etc.);
4° la systematisa I ion-classification rigoureuae.

(I) Victor Cousin: Du vrai, du beau et du bien, 23* edi-
tion, p . 660.
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() II y a dea manieres diverse* de trailer un me me
sujet : a) dea putties ou 1'ensemble; b) sommaicement
ou en detail; c) sous un angle etroit ou un angle large;
d) loutea chases presentees an meme rang ou en me I taut
en evidence le lait le plus saillant; e) celon un oidie
strict de dassemem (matiere. temps, lieu, etc.) ou un
ordrc disperse; f) W donnies presentee* simplement
et sic he me nt en ellei-memes, ou se detachant sur un
arriere-fond d'inlerpfetation, de comparaison, d'ldeea ge-
nerales destineea a Irs faire reasortir el a montrer leurs
connexion*.

g) Autrea recommai.dat ions ; }. Examiner tous le*
problemes que pose ou peut poser le sujet considered
2. Ueveloppement .m lea s-cote de ces problemea.
L'etayer d'une documentation flbondante, choisie.
classee. expliquee. 3. Presentation methodique des divera
cag d'espece. 4. Pour chaque question faire un resume
hislorique, puis indiquet les opinions de* auteun, con-
clure par son opinion ptopre.

10. L "expose" dana lea dicer set science*. — Cheque-
science a non settlement sa terminolos>e propre, ma is
dea me11 nodes jigou reuse? d'ex posit ion et dialeclique.
II s'agit de ne paa faire dinparaitre 1'enonce des faita
et de propagation essentielle, dans lea parties de consi-
der al ions ench eve tries sans ordre.

a) Philosophie. II est de* osuvres d'un earactere geo-
tnetrique dont les parties sont te lie merit liees entr ellca
qu'elles se refusent a toute analyse, qu'elles tomberaient
en poussierr aussitot qu'on veut lea dissequer. membre
a membre. articulation a articulation. Ainsi la Logiqae
de Hfgel (1812-1816).

b) Droit. La forme J'expose donnee aux pieces iudi-
ciairea, lea • attend us » et les i con side rant > son! de
solides armatures, des formulas qui guidenl la pensee,
la protegent et la dependent. (1) Les lois prescrivent un
ensemble de i formalites > auquel les dltes donnee* ae
con forme nt pour avoir une solidite.

e) Malhimatique. Bien souvent dea conaide ration a de
methodes et de principes sont associees a dea applica-
tiona et dea calcula. d'ou dirficultes pour Lea commen-
cants d'en saisir la filiation naturelle. II est utile de les
reunir en un corps de doctrine separe. ou renchainement
devient plus sensible. (Ex. ce qu'a (ait de Freyeiner
pour le calcul dirferentiel.)

d) Sciences naiwellea. Les iciences naturelles sont
arrivees a des types d'expose' qui correspondent bien
a tous lea degres de developpement d'une idee et de
•on enoncl. On peut a pcopos des animaux, par exem-
ple, trouver soit une description complete, soit qutflques
mots de diagnose a aon Eujet. soit la simple indication
de sa place au milieu des genre* voisim. On a crefl de*

(1) Voir • Une Croiaade », journal dea Tribunmix
(Bruxelles. 2 fevrier 1902).

types morphologiques et en remontant a ceux-ci, on
peut trouver la deacription precisa et detaillee de sa con-
formation interieuce. sauf dea differences secondairea
qui n alterent point sa constitution essentielle et qui indi-
quent les diagnoses par leaquelles out le (ail derivet
du type.

e) Botoniquc. Elle repartit ses ma tie res en quelquea
types d'ouvraget. Les flores (simple catalogue ou ouvrages
methodiques ou sont decrits les vegetaux indigenes). Les
ouvrages generaux, ou sont reunia en un corps d'ouvrage
touted Us planter diaposeea methodiquement et dicrites
dune ma mere claire et concise (synopsis, prodromu*. no-
menclature). Le* ntonographies ou les autears ne font
connaitre qu'une seule famille.

f) Technique. La technique ou science de 1'aciion
toujours directe et toujours pressee, s'expose de plus en
plus eti des formes direcies instructive*, depouille'es de
I' inutile.

Description d'utie don nee a 1'aide d'une figure (Ex.:
A. Guillery: Manometre d'enregistrement avec controle
permanent de ses inductions. Academic des Sciences,
2 juillet 1928). Resultata exposes a I'aide de tableaux
(Ex, E, Kothee et Ar Hec : Sur lea proprietea maHnr-
Eiquea dea zones strattgrapliiques de In vallee du RKin.
Aeodemie des Sciences. 2 juillet 1928.)

Tableaux dea Associations de normalisation de divers
pays, noiammenl ceus de la Deutsche Normenausachusa.
Description de brevet d'invention avec 1'obligation pal
1 invenleur de rcdiger sa revendication en forme irnposee.

g) Architecture. On trouve ici les type* d'ouvrage* •"'-
vants: les ceuvres arcnitecturales; lea monographiea des
monuments les plu^ beaux: on voit aouvent dans cett£
analyse renrichisaemient de donnees nouvelles de portee
generale (ex.: Penrose). Tous les edifices d'uoe ville
d'art. Tout ce qui louche une famille d'e'diEcea (iglises,
palaia, maiaons, etc.) Lea ilemente et [a theorie de
['architecture (ex. lea murs, les voutes. les escaliers).

h) Hiatoire. On distingue ici trois grandes categories
de formes: I" les sources (documents proprement dita) ;
2° lea tlavaux crtLiquea aur les aourcea et qui sont aim-
plement preparaioires: 3° lea travaux de construction qui
varient entr'em d'apres le but de I'ceuvte, et par suite
la nature des Faitu, facon de diviser le sujet. ckest-a dire
d'ordonner lea fails, la facon de les preaenter, la facon
de les exprimer, le style. (I)

(I) L'Histoire de France de E. Dermot (cours moyen,
Ire annee, education civique, histoire de la civilisation,
144 p.) Voici un type de livre moderne pout i'itude de
I'hintoire. Les 2000 ons d'histoire sont divise's en 69 lecons.
conduisant des Gaulois a I'annee 1911. Chaque lecnn
ne comporte qu'une page. Etle a son titre general. Elle
est divisee en trois, quatre ou cinq points rubriques et
numirotes. Lea mots typiques, ceux qu'il faut retenir
sont Imprimes en italiques. Un resume1 encadr£ et en
italiques; un questionnaire acheve la page: en regard un
croquia. dana le telte, s'ii y a lieu, une carle, iea por-
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} I. Examen des overages partictiliers quart! avx prin-
cipes d'expose. — Un grand tiavail reste a faire: 1'examen
scientinque et pratique des auvrages paiticulieis au point
de vue de leur forme el de* principes d'expose mis en
iruvre.

Ce travail doit portet aur les grandca ceuvres du passe
et sur les ceuvren qui pataia'ent au jour le joui; c'esl done
un travail continu: e'est la veritable observation biblio-
logique, tandis que d'autres, par I experimentation biblio-
logique, conaisteront dana I'elaboration des ouvrages en
pleine conscience et connaissance dea principes de 1'ex-
position.

Dea ouvrages celebres presentent d inleressantes carac
teristiques, positives ou negatives, quant aux formei
d'eipose. Ceux d'entie eux qui manque nt d'ordre dans
['expose font mieux comprendre la valeur meme de
I'ordre. ma is en meme temps il> sont peut-etre plus pres
de la vie, qui en soi n'est guere ordonnee. Voici quel-
ques exemplea :

a) Le dialogue de Platon, • Parmenide ». dit Victor
Cousin, d emeu re un des ouvrages de Platon dont il eat
le plus difficile de determiner le vrai bur et de suivre
le (il et 1'enchatnemrnt a travcia lea mille detoura de la
dialectique eleatique et platonienne. Longtemps la vraie
pensee de Platon est reslee un probleme. Est-ce un gland
exercice de dialectique, ou le sanctuaire myslerieux ou
se cache, derriere In voile de aubtiiite presque impene-
trable, la tlieorie des idies ?

b) Le Coron est illisible deux fois pour un occidental.
Une partie de aon inintelligibilite est due a son arrange-
ment. Dans la preparation de l'^dition a canonique n, on
n'a fait aucun esaai pour preaenter cbronologiquement 'ia
matieres; des revelations de differentei pfriodes ont 6le
aouvent melees les unes BM% autres en une seule dans
le meme chapitie. Le principe general de I'ceuvie a ete
de placer d'abord lea chapiires les plua longs et enauite
lei plus courts. Or, le* premieres revelation* e"tam souvent
cotitenuea dans les chapitres les plus courts, on peut dire
que la meilleure maniere de lire le Coran est de com-
mencer par la fin. Son inintelligtibilite ptovienl auasi de
1'eaprit deaordonne du ProphJte qui, dans la partie hialo-
rique de ses revelation^, Rielaient les choses. Le contraste
eat frappant avec la 3ible ou I'ordre historique eat auivi.
Le Coran parle d'Adam, d'Abraham, de Ji«us, de MoTae
et des autres aans ordre et sans qu on puisse ressusciler
I'ordte dans lequel ill apparaissent dans la suite des temps.

trails caracterises avec une legende et un recit, lecture
illustree ae rapportant a l'un des fails vises dana la lecon.
11 eat lui-meme divide par point. A la suite du recit. soua
le titre • a souligner •, ['indication des points du recit
a relever et qui eclaitent I'histoire des mceurs et les
progres de la civilisation. In fine une chronologic donnant
^ent dates, divisee par periodes et en troin earacterea,
tnmBinn, italiques, igyptiennei, pour faire mieux resaortir
leg foLta caract^ristiques, Ce petit volume cartonne se
vendait 90 centime*.

e) Limitation de jeiut Chritt presenta un texte peu
suivi et peu coherent: les preceptea qui en constituent la
substance sont disaemines dans tout 1'ouviage, confondus
avec les elements de myitidte' et les regies speciale* 2 la
vie monastique.

d) L'oeuvre de Nietzsche eat curieuaement morceleo en
une infinite de pensees, d'axiomes, de critiques a l'adress;
de tous lea philosopher. EJIr constitue une serie de docu-
ments precieux, d'ideea nouvelles et des theses d'une
implacable logique. (Thoran Bayle.)

e) Le souci de repondre perpetuellement a dea objec-
tions qui le plus sou vent se repetem sous des formes
diverses et ne sont pas toujours indispensables a I'expose
de la the?e, affaibliasent 1 ceuvre de certains philoeophes.
Ainai Le Dantec ct William James.

Beaucoup d auteurs d'ceuvres modeates se sont gian-
dement preoccupes de soigner la forme d'expose au con-
traire de ces exemplea celebree. On trouve criez eux,
explicitement ou en germe. bien des innovations suscep-
tible* de generalisation, bien des formes devenues suscep-
tibles de devenir des • espece* >. (I)

(I) Voici quelquea exemples :
a) En ce qui concerne les sciences pures, mathematiquc,

chimie, physique, botanique. zoologie. etc., C. A. l̂ ainant
a entreprb chez Hachette une collection d'ouvrages reilifles
pour lea annees de I'enfance et tends nt a son initiation.
Cce petits livrea (Initiation mathematique. etc.) s'adrea-
sent aux parents de'ireux d'initier leurs enfants. tout en
let amusant et en les interessant par des observations
effectives, aux rudiments Hes dirT^rentes sciences, dont la
connaia^ance est devenue, dans une epoque de progres
comme celle ou rinus vivona, d'une necessite presque
abaolue.

b) Dans [es Tables de logarithmes du service geograph)-
que de I armee. pour eviter les chances d'erreur et Je
fatigue, on a adopte le perreclionnement suivant : Les
caraclrres sont d'un type nouveau et leur disposition dana
\r.3 nombres ne peut laisaer place a la confusion. Le
papiet a ete teinte poui amoindrir pour les yeux 1'erfet
t\? la lumiere reflechie: il est legerement jauni pour toutes
les tables, sauf pour certainea de teinte bleue pour les
faire reconnattrr de .mite. (Imprimerie Nationale, 1669.)

c) Manuel Aatruc. « Formtilin » : Notions de 7 sciences
appliquees a 1'aulomobile. La chimie. la physique, la m£-
canique. la trigonometric, l'algebre. la geometric, l'arith-
metirine sont mises a contribution

d) Voici les « Tables nautiques > de C. Come! (Cautbier
Villnia). n Lea deux tables de cet ouvra[[e, dii 1'auteur.
permettent de re>oudre le triangle spherique avec sQrete
e| rapidite; elles ont ete etudieen pour iviier les erreura.
faciliter les entrees, eviter de feuilleter. *

e) E. Cotlet. Le;ona et exrrcices d'analyae a t'ecole
primaire. Livres d'exercicea avec des pointa a la place drs
mot*, k remplacer par lea eleves.

f) Dans i La femme a ses raisons... n. par Charles Oul-
mont. L auteur pres;nte le joutnal intime de aes deux
heros -n texte juxlapoae Birr deux colonnes. II aouligne
ainsi damuaante facon len malentendus qui se gliasent
dans ce menage.

g) Jules Laforgue. sentant passer en lui un flux tumul-
tueux de senaaliona, d'idee", d'impressions fugitive', ne
savait metlre de I'ordre dans lout cela et jetait tout pele-
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12. Expose par les niethodcg de I'Ideographic et dea
Symboles, — a) Selon 1 ordre cbronologique, les premierg
symbolc« aont lea chiffreg 0, I, 2, etc., dont l'origine eat
Irca ancienne. Suivent les symboles dea operations arilh-
metiques +. — (a. 1500). x (a. 1600) ... lea relations
= (a. 1550), ) (a. 1650), lea nombres e. - <a. 1700)...
Pendant le dernier siecle les gymboles i: -, lim, mod.
sgn. E, ... ont penetre dans 1'usage comraun.

Cea gymboles permeltent d'exprimet completement quel-
ques propositions :

2 < e < 3 1 m ( H - ) =
4^oo\ n /

am 1
— dn — etc.

2

b) En general on se aerl des ty in boles m at lie m at i CjUeg
pour exprimer les patties d'une proposition, leaquellcs
dnivenl etre accompagnees du langage ordinaire, poor
former des propositions completes

La partie rcservee an langage ordinaire, plue petite dang
quelques travaux d'analyse, elail encore grande dans les
ouvragea geometriques. Le calcul fcarycentriqne de Mobius,
ID alienee de I'extension de Grassmann, les quaternionB
de Hamilton, pour ne citer que les theories principales,
prrmeltent maintenant d'operer aur lea objela geometriques
comme on opere en algebre sui les nombres.

c) La logique mathematique a aon tour etudie le* pro-
prietes des operations et des relations logiquea qu'elle m-
dique par dea aymboles.

La logique mathematique a ete succeasivemeiU develop-
pee par Leibnitz. Lambert, Boole, de Morgan (1850),
Schroder (lfl77), M c Co11 (lfl?8). Bertrand Ruaael. On peut
en retrouvcr des germes jusque chez Ariatote.

d) Peano a cree une ideographic qui reaulte de la
combinaison des aymbolea logiques avec les algebri-
que». (I) II a ecril entitlement en aymbolei quelquc*

mele dans des poemes amorphes ou. a travers des olweu-
ritea laborieusea. paaaaient. ca el la. des wlairs de ginie.

h) Cerlaina auteurs dispersent a travera tous leurs
ouvrage) sous forme de refleiiona eparaes ou melang£eg
a d'aulrea fails, leurs idees qui. si elles etnient condensed
didactiquement en un chapilre special, desaineraient avec
forme leur conceplion. Le lecteur par suite eat oblige^ de
reconstituer lui-meme la theorie et de relire ensuile 1'ou-
vrage inspire par cette theorie. II y a la une commodite
de lee lure a realiser.

(I) Peano a imagine que toute theorie aoit redite en
svmbole. Cela. dit-il, exige une analyse profonde den
idees qui figurent dana cette brancke: avec lee symboles,
on ne peut paa representer des idees non precises. II
condense toutea leg ideea et proportions divernrn, grace
a cette notation. II realise un formulaire clanse f'ont cKaque
proposition est exprimee par une formule. II classe le*
propositions dans I'ordre de combinaison en auivant 1'or-
drr de serie des aymboles. M donne aux propoaitiona un
nume>o decimal pout permettre les interpolation a.

theories m3thei]Mttt|u<-'s et cerlauni auteura 1'ont suivi.
Ailleurs on s'en est lenu aeulement pour enoncer sous
forme plus claire des theorernes. En general cette ideo-
grapbte est consideiee par sea ereateura comme I'inslru-
menl indispensable pour analyser lea principea de 1 aritb-
metique et de la geometric, et pour y demeler lea idees
primitives, les derives, ler definitions, les axiamea et les
thcotcmes. On a'eat aussi scrvi pour constru^re de lorlgues
suilea de taisonnement. prcque inabordable par le langage
ordinaire.

Peano a es^aye de reunir en un seul volume lea pio
poaitiona eciites entierement en aymholca et qu'il appellc
c formules ^. C'esC aon v Formulaire de Mathematique »
dont il a donne trois edition* succesaives (t. 1, en 1892-
1895: t. II. en 1697-1899; t. Ill en 1901). Ce dernier
comporte 230 p. II eat le fruit d'une precieu«e collabo-
ration avec divera savante, <<t enntient quantite d indica*
tiona historiques et bibliogrophitjues. Le Formulaire cst
toujours en construction, tous leg developpementa etant
continuellement pubfiees dana Is Revue de Mathemalique.

Lea lermes du langage malhematique connus remontent
a plusieurs millicrs. II s'esl accru pendant les sieclea. II
etait de 1,000 environ sous Archimede, et arrive a 17.000
danit le vocabulaire publie par M. Muller en 1900, sans
compler les noms appartenant a la Logique. 11 ne convient
point, dit Peano, d'eriger tous cea mol9 en symboles; il les
a e>primes par environ IU0 symboles.

Dana le langage ordinaire, on a pluaieurs formta pour
representer une mtme idee indiquee dans le formulaire
par un symbole unique et cKaque gymbole a un nom.
Maia on lit les symboles et lea ensemblea de symboles,
rous une forme qui s'apptoehe du langage ordinaire. Ur,
peu d'exercice permet de lire ninsi fncilement lea formules.

Le formulaiie est divise en §§. Cheque 8 a pour tilre
un signe ideographique. Les Bignea se sui vent dans un
ordie tel que tout aigne se trouve defini par les precedents
(a 1'exception des ictees primitives), Un § quelconque
contient les propositions qu'on eiprime par le signe du •;
et par le precedent. Ces derniers aervent k cleaser les
propoaitiona du §. En consequence on trouve dans le for-
mulaire la place d'une proposition deji fcrite en symboles
a peu pres comme on Irouve la place d un mot dans un
dtclionnaire. Toute proposition eat indiquee par un nom
bre qui a une partie enliere et une partie decimale, dans
It but de faciliter 1'interpolation. Le aigne * place devanl
un leite indique le cbangement de la partie entiere.

e) Dea efforts devraient etre tentls dans d'autrea sciences
quc les mathematique5. pour y Intioduire I'ldfogrnphir el
parallelement d'autrea exposes precitea ainai celui a la
man lire du Formulaire dea Mathimaliquet, On concoil
1'utilil* qu'il y aurait a traiter ainai notamment lea scien-
ces, ia sociologie, aujourd'hui champ de balaille dans
toutes les directions.

II n'est pas inutile de lappelei ici celte penaee de
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Proudhon. all faut distinguer phraser de prouver, avant
d'eiigei des auteurs dc lelles conditions de certitude, il faat
apprendre a ceux qui lisent, aussi biea qu'o ceux qui
ecrivent ce que c'eit que phraser et ce que e'eat que
prouver. Tout le fatras, 1'obscurite, les contradictions,
I'enloltillage, lei inextricablea prologues, les sophiBmei
brillants et lea aeduiaantes chimerea dont nog livre! regoi-
gent ; Inulea les incertitudes de l'opinion, les bavardagea
de la 1 ribune. le chaos dana les loin, 1'antagoniame df»
pouvoira, les conflits administrates, le vice des inatitutions.
vienncnt de notre miserable logique, de notre iangage
anti-acriolle.

Je veuii que I'ecrivain, plus ami de la verite que
de la a'oire de bien dire, plus deaireu* de me eonvaincre
que de me aurprendre, sang negliger l'elegance du style,
la forme de la penaee, la rapidite de Texposition, faaaa
briller a mes yeux. dans une penetrante analyse, le rap-
port des termeg qu'il compare; qu'il m'en fasse touchel
du doigt la rormule; qu'il >uatifie de la propriele et de
la auftisance de son point de vue; que par la puissance
des divisions et des groupea. par Is magie des figure*.
il me montre, pour ainsi dire in concrete, la veritf de
ce qu il affirme; surtout que dans la conclusion il ne
depaste jamaia le champ de la serie.

II faut distinguer, piiraser et prouver. •
(Cf. le n" I59r L evolution simultanee. des instruments

intellectuels. 222.24 Natation Universelle.)

224.8 L'expose et les formes intellectuelles
dans la litterature.

En principe, de par aon objet propre, la Litte-
rature ae diatingue de la Science; mais dans la realite.
la distinction n'cat pas toujoura facile a determiner et en
pratique elle n'est pa* toujours observee.

L objet immediat de la poesie est de seduire, cetui de
1 eloquence eat de persuader, celui de I'histoire est de
deciire les fails vrais pour en instruire l<̂  hommea. L'objet
de la Science et de la Philosophic eat de cbercber In
verite dana la realite et dana le» choses, e| d'&endie le
domaine de nog connaigaance* sur elles.

Les formes litteiairei existent en grand nombre et
enlremelent leura elements. On peut distinguer les formes
elementairea. la proae el la poesie. les genres proprement
dit». Force est ici de se horner a quelquea observations
generates, laiasant tout le developpement aui Traitea dt
L literature.

I" Les /ormes iUmenialres. — Les principales formes
eEementRirea aont la narralion. la description, le dialogue.
L iiniKi de penaee a'exprime dana la proposition. Suivant
le aena et la maniere d'etre, la propoaition prend des
noma apeciaux: la Sentence e*t une proposition qui ren
terme un grand sena; I'^xi'ome est une verite premiere
evidente par elle-meme; le Prooerbe est une sentence deve-
nue populaire; VAphoritme est une sentence ou un pre-
cepte acientiiique. qui reeume en peu de mots de grandee

veriles: VApophtegme est un dit memorable. La Narration,
eal la partie du discours qut comprend le recit dea faits i
I exposition la precede et la confirmation Is suit. On
distingue: I) la narration oratoire: elle eiprime le fail
sous le point de vue le plus favorable a In cause; 2) la
narration bistorique: elle doit exprimer 1'exacte verite,
maie ne Je fait pas loujours; 3) la narration poetique; elle
eit laia'ec a l'imagination du poete.

2' PoSaie, Prose. — La piose et la poesie s'appliquent
a presquc tous les genres. De i'inspiration naquit la poeaie
{la"gage dea dieux). Entre la poesie et la proae, il y a
plus qu'une distinction fondee sur la mesuie, la cadence
et 1'observation dea autrea regies poe|ique*. Ce< deux
foimes de la parole repondent surtout a deux maniere(
bien differentea de sentir et d'exprimer le vrai et le beau.
On distingue lea poesies lyriques, epiques ou heroiqueJ,
dramatiques, cidactiques ou philosophiques, elegiaques,
pastorales ou bucottquea, erotiques, satyriques, deacrip-
tives. Au point de vue du rythme et de la mesure, on
distingue I) la poesie rylhmique. On y observe la cadence
et le riornbre de syllabea. mais non les ciuantites, car elles
•on! tou tea reputees egales: telle est la poesie modems
en general et celle aussi dea Orientaux. 2) La poesie
metrique. Elle repoae aur la quantise des syllabea doni
Les unea tont breves et lee autrcs longues : ainai la poesie
grecque, latine, allemande.

3" Les genrea /illeraires. — Les principaux genrea litti-
rairea aont la poesie, le roman, le theatre, I'histoire et la
critique, Peu a peu, au cours des temps, ces genre* ae
mm conetituea. Puta les grands eoutants de la vie et de !a
pensec les ont tranaformes; conatamnlent il y A eu influ-
ence de chaque genre sur Lea autrea.

41 L'Epopis, — A I'origine des peuples on trouve bien
aouvent dea recits legendaires et poetiques, remplis d'ac
lions heroi'qucs et merveilleuses. Ainai le Mahabhorala
et le Ramayata chez les Hindous, ]e Chah Namch cbez
les Peraana. Vlliadc et YOdymce chei les Creca, la Chan
son de Roland chei les Francs, les Niebelungen chez les
Allemands. II est des poemes epiques qui ne marquenl
plus lea origine* d'une litterature, mais qui ae rapportent
de precedents: la Pharaole de Lucain. Y&nSide de Virgile,
la Divine Cornedie de Dante, la Jerusalem d£liur£e du
Iasse. le Paradit perdu de Milton, la Mesbiade de Klop'
stock, la Franciode de Ronsard, le Tgletnaqae de Fenelon,
lei TAartyrt de Chaleaubriand.

On donnait autrefoia le nom de poeme epique au recil
d'une grande action nationale. On lui donne aujourd'hu;
cclui d'encyclopedie poetique d'une civilisation (Charles
Hillebrand, Etudes italiennes). L'I Hade, e'eat la guerre
de Troie et e'eat le contraste entre le monde aaiatique et
europeen. La Dioine Comidie. e'eat la lutte entre le Pape
et 1'Empereur.

« Pour compoaer une epopee, dit Lalo, vorci La recette.
On ecrit vingvquatre chants, contenant quelques dieui
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oux enters, queiquei-uns nu del. voire un en purgatoire
si I'on e*t bon calholique, un songe ou au moin* un
•oinniej], une prophelie., un ou deux denombremenu dc
quoi quc ee soil: enfin une bataille. Ce l icit doit ctre
etsenlicllemem noble el melaphorique; en vers *i Ion
pent; si Ton ne peui pas, rn prose poetique. %

5" Le Roman. — Dc? toua les genre* litleraires, c"c*l le
rornan qui esl devenu an rourn du X IX r siecle le genre,
litteraire par excellence. S'il est inferieui a la poeaic poui
t'expItalian direclc du sentiment, i l la depone de beau-
coup quand ll s'agit d'en donnci utie analyse de'taillec oi
de devclopper deB idee« philosophique* ou artistiquea. el
aucun genre, pa* meme le drome ou la comedie. ne peul
rivalwei avec !e romon pour In peintuie de milieux l>i>
loriquct ou eontemporains.

6D Le Di'jcours. — Toute parole d'une cerlaine longueui
prononcee en public et avec une ceilaine methodc. I- orn
leur doit plaire. instruiie ct persuader. Lea discours oflreni
!a mime vnriete que leu genres d'eloquence :• teligieux,
pnrlemcntaire, academique. Lei rheteurs divisent le
di^coura en sept parties; exoide, proposition, division,
narration, ton fir ma I ion. refutation, peroraison.

7" La Dissertation. — Eat un discours philosophiqile qui
diffeie des composition! oraloire* proprement ditea en cc
qu'M se borne 4 etablir un point de doctrine, pat In voie
du ralsonnement, sans a'attarder & persuader en faiaant
up] i f I A I'imagination el a In sensibilite. Analyser, exposer,
deduirc toutes lea raisona qui vont a la meme conclusio I
refuter les adversairea, etre noi-meme invincible ou irre-
futable : e'est la toute la dissertation.

8" Le journal inlimc. — Des ecrivains liennent leur
journal (Amid (16.000 panel), Mnuiiac. Gide. Bariis. dc
Viflny, Pierre Lougi, Katherinc Mansfield). Pour certain*,
In function du journal enl de nourrir I'ceuvre el ils ne
publient i I'etai brut que dei tesidus. les pages qu i a
n'onl paa transformee* en eeuvies d'art. leur* earn els
rtont alors dea recueila de note* qui servent pour leur'
ceuvres. Pour d'autres. le journal est bien le miroir di
fame interieure de qui I'ecrit: une ceuvre qui poaside ses
lois el ion elimat propre.

Le journal de Albert Schumann commencf le 12 *ep-
tembre IB40. le jour de sen tnsriage et oil lui-meme et so
femme devaient. jiternalivemenl chaque semaine. ecrire
lout ce qui lea aurait louche toua deux dans leur vie conju-
gate. (Public dan? I n Annale$ de Paria, 1932.)

9° Biographic, — Elle peut prendre dea formes varieei:
dire I'hiiloire de la personne; Sire un expose puremenl
objeetif de aes doctrinea ou de ses opinions succes'ivea;
con«idt!rer la personnalile enmme un document payeholo-
gique de valeur exceptionnelle. Lea biographies seront
mel̂ ea n I'Histoire genetnle: on a developpe tecemmenl
le genre • biographic romancee I ofi la verite objective,
•'asvocie aux lictions de 1 imtginalion.

Id" L'Enigmt. — De tim jours. 1'enigme n'esl guere

Elements scientifiques ou
raires du Hvre : Le« donn6e» de

(|u'un jeu d'eaprit. Mais tea Ancient, et aurtout les Orien
taux, dont la lanKue obonde en imagca. 1'cmployaieiit
souvenl pour exprimer des penseea plus ou moin* proton-
des. L'Ecriturc a garde 1c souvenir de quelques enigme>
de Salomon, de Samson, elc, Dana la legende grecquc
nous Irouvom I'eniffrae du Sphinx, celle d'Eaope. Long-
temps negligee, l'cnigme lul cultiv^e au X V I I ' siede pal
Boileau et par I'Abbe Cotlin. Aujourd'hui nou» la voyonl
remplncrr pnr in ehnrade, le logogriphc. le rebua.
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I. Le conicnant. — Lei elimenn conaideres preceaem-
ment soni ceux du • eontenant • ou • lorme • dans lr
sens large du mot (elements materiel*, gtaphiques, lin
auistiques, intellectuels). Lem elements consider** ici sonl
ceux du • cont^nu s ou a fond o. Ce sont lea elemenU
selentifiqUM DU littfraiies. les donnee.i memes de I'eKpos*
fa its et ideet.

Derriere le Livte • eontenanl •, i l y a le • eonlenir ».
la Litterature >u senit larg?. (lei lelties. la • chose lilt*
taire • : Res lilleraria. Materia Bibliologica. Res acripln.
rtncyclopedie immaterielk des connaiasances).

En fait, la matiere des livie1, e'eal toul cc qui e»l
ronalate cu pcime, senli ct cprouve. voulu et propOBc. I H
diviiion dc la maliere en scientifique, liltetaire. pnti ' iur
ou d'action sociale FSI relativement recerite. II y n eu au
debut confusion et melange, puis lenle differ end at ion
Celte maliere n'a d'autre limile quc la Pensee humamr.
laquelle. elle-meme. n'a en principe d'autrea Iimite* que
l i Kfal i t i universelle.

Les traditions orale* ont fini par etre ecrites comme lea
coutumea oni ^t* redigees: lea chansons populaires Irans-
eriles, le* paysagea. '--I sites, le» industries, lea choses
pholographice* ou ftlmeea.

A grands traita on peut repartir lea livrea produits don'
les categories auivanlet : ouviage* anciena. ay ant une
valeur par eux-memea ou comme sources de I Hiatoirr;
ouviHRes liltfiairen; ouvragea scientifiques; ouvrages lecli
niqiics et professionrieln; publications administratlvea offi-
ciellcs; publications commercials*.

2. Content! de la matt det Uore*. — A quol eonl
consucrjs ces millions d ouvr*se>> c e s cenlaines de mil
liona de document* ecrita chaque iour. a la vie pin* ou
mains durnhle ou epKemere el dont. nc fut-ce que d un
inalam ct aur un point partkulier. I'efiet eat venu s'in'criie
dans IK Rcalite Universelle > Tout le Travail de I'lntelli
genco aboutit A des pense'es, h de* unions, dea combinni
sons, des cycles de pensees. constituam les systemes, lea

| iheoriea. faita des virile*, d'erreur. d'opinion. M aboutit
en un mot a des Ideologies qui tendeni. par synlhese r l
elimination, a une menlaliti Univerielle et Humaine.

Pour »e rendre compte de ce que conlient la masse de?
livres. il y a lieu: I" den faire une staiiatique clasace;
2' d'enviaager lea causes generalcs de la production;
3' de suivre les grands couranlB de la peneee a Uavers
les ages. II nous laut une hisloire de* icience*. des con-
nBissances. aignalanl toulei les innovations, (outea les idees
dile> revolutionnairea qui ont chacune etc le point de
depart dune efflorescence d'eeuvres nouvelles. Car une
idee s'cxpiime par une pleiade d'homme* en un courant
de Jivres; ex. Is Re n a i sun nee. la critique religieuae. les
gianda courant* mode met, Chaque mouvement a cree un
livre prototype: ee livre une fois cree, il S'CB! developpe,
reedite, continue d'edilion en edition. Ex. : les liviet
•nciei, les eeuvrea dea grands philosophes. les dklionnai
let de langue. le* encyclopediei. let iccueils d'inictip
lions, etc.

Qu'y a-t-il dans la nunc des livrea > Quel spectacle
nutionn-nous si. par un mttaclc bihliograpliique. i| nous
elnu donne tout i coup de pouvoir les lire en mem;
trmpa dans toutea leur* particc. sur loules Irurs pages ?
I J I premiere choae qui fiapperail serait la repetition: puii
I- depaaaement de beaucaup d'assertiom desormaia aan<
valeut ; puia encore la lu l i l i l i el la petilesse exlremes de
quail tiles de questions trailees: enfin la maniere inade
qunie et inefficieiiie donl la pluport des exposes son!
pr«a?ir.e). Mais bienlol fra]>perait la tfrandeur de I'osuvre
ncccini|ilie, la liaison et 1'cncliainemenl ijvi'offre In matiere
trniiPL- par [oute la succesaion des livrea.

3. La Pensie bihliologiqut uniccracltc. — La matiere
des livrea, au aens large, esl dile ta mnlietr lil l i iaire. En
fnil. e'eal lout ce qui est conalate et pense. aenti el eprouve,
voulu et propose. La division de la matiere en icienlifi-
quc. litteraire. pratique ou d action sociale cai relalivemenl
rercnle. II y a eu au debut confusion el mijange, puis,
leule differentiation. Cette matiere n'a d'autre limite que
In Penaee humaine. laquelle elle-meme n'e en principe
Q nulies iimites que la Renlile universelle.

II n'y a en tealite qu'une leule Penaee. Cetle pensee
circulc a Iravera la *ociet£ humaine (toulei les genera-
liona. tou* les pays) par un echange peipeluel. Elle prend
partiellcment et momenlaniment sa fixation dans les
Livies. L'analogie ici eat reelle avec les forces phyaiques
qui ip rameneni en rPalite a une aeule. laquelie ciicule par
un echange perpeluel dans la nature morte aussi bien
quc dam la nature animee el s'incorpore dans les divers
corps.

I.a portion de la Pensee humaine incorporee dans lea
livres constitue la matiire biblioloaioue en g*n*ral. Celle
ei i. pour caract^ristique additionnee d'etre : I" pensee:
*" nxprimee; 3° ecrile; 4" en correspondance plus ou
main, adequatemeni avec la R^alilj eilericure. ( I )

| C esl loute une longue evolution qui a conduit au poini
actuel. Comment on cal arrive a faire de loute. la matiere
de la pen fee une matiere bibliologique, & realise! la
concct'ttaiion des connai»aances en sciences bien syM^ma-
liaee;* a prendre conscience dea problemea et i les poact
clairement. a creer dea mi?thodes pour leu resoudie.
Cette evolution posse dc I'homogene a I'heterogene (ei-
pieiiion de Spencer) dc ce qui est un, semblable, confUs
au dehut. a ce qui se di«er*ifie, « tamifie, *e specialiBe
progiessivemctil.

4. L'Erudition. — a) Avoir de la liltirnture Be dil de
celui qui a lu bcaucoup dc livres. lea meillcuis HUrloul.
ei a conserve dans sa memoire lea impression" quc cette.
lecture a produile* aur I'esprit. b) L'erudilion suppose,
en plu* avoir lu les commenlairc* qu'on a (ait des livre*.
avoir compare les diverse* editions, con nail re le tempi
oil vivaienl les auteurt, les aourcet ou ila ont puise. elc.
Lc tcime tradition (Celehrte Bildung, Celrhrsamkeii)
a eti borne par I'usHge nu suvoir liltcraire dans toua les
genres. II comprend. outre I'lualoire litteraire et la con no is-
in nee dea langue* el de> I ivies. I'hiitoire des peuples. tant
aneiens que mode met. l'arehjologie. la numiamalique,
la chronologic la geographic, la partie historique de toul f
les iciences. c) Le savoir et la science indiquent plu lot la
connaiasance des choses que celles des livre*; mais aaooii
cM absolu generalcmcnt dans sa aignificalion; science
eat plus precia et suppose une itude plus approfoudie.

5) Le Diceloppement dc I'Eradition. — Les developpe-
menls successifs dr 1'Erudition piesentent un ires grand
interel. • Tous les travaux isolea entiepris pendant d<^
aieclea par dea erudil* qui n'en prevoyaient paa la desti-
nation finale, viennenl *e rfunii comme des luisseaux
»e jettenl dans un fleuve et concourir & un but commutr
digne des plus grands efforts. » (1)

Us indiquent par quelle suite d'cfforls elle esl parvenuf
a ocquerit lam d'imporlance.

a) Ariatote fut un obiervaleur et un penseur. il laissa
une ceuvre de vaste erudition el la mil au *ervice de la
acience. Ses disciples, a part Theophrasle, negligerenl In
science, »e perdirent dans les details ou se bornirent au
role de commenlateur.

b) Chez les Komains on Irouve auaai heaucoup de
commemaieurs e( de »coliasle». avec irois erudita re mar-
quablM: Vnrron (Aniiquilea humaines et divinea), Piine
I'ancien (Histoire naturelle) el Aulu Gelle (Nuil* anli-
quca). Vairon eompoia environ 80 ouvrage* formant
en'emble plus de 580 livres. Aulu Celte donne le premier
mode If de I'erudilion litteraire, de la science dea textet.
des rapprochements inge'nieux,

c) Apres la destruction de I'Empire romain. les lettrea
ae rel ire rent en Orient, L'ctprit createur ma.nqua. Ce ful

(11 Le magnifique ditcouri de HoFmannnalhal, testa-
ein de ce grand poete, sur VEcril. domaint ipiritael

* la Nation.
( I ) Voir des vue» ditailleea sur ce devetoppement dans

]e> Brandt dictinnnairei ginoraux et speciaux.
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utie eiudiliun umaquine, cttoitc, sans portee, a la mesuic
des espritu byzanlina, pour qui dct discussions pueriles
tenaient lieu de vie intelleetuelle. Toulefois la Bibliothe-
que, compoaee an IXf sieele par le patriarche Photius,
reste un modele. C'est 1'analyse de 2B11 ouvrages de poeaie,
d'eloquence, de theologie. de philoaophie et de linguis
tique : citrailtt et jugcments. Le recucil de Sindas (XI1

aiecle) a la fois Unique, encyclopedique el biographique,
est une compilation sans melhode,

d) L'Eruditiou moderiie naquil en Occident, peu dt
temps avant que la prise de Constantinople pax ies Turca
aii fait emigrer en Itahe les savams et les lettrea. lie ont
notn dp Chrysolora*, Bessarion, Theodore Gaza, Lascaria,
George de Trelnizonde. Philelphe, Pogye, Ange Folitien.

c) Puia vint la dicouverte rt lea progtcs de I'lmpiimeiie,
Le travail dei efudits consieta & reliouvei. a public! el
a reparer lev debris des leltres ct dea sciences ancienncSj
galees en lanl d'endroits pai I'ignorance des cspriu,
B^aucoup de ces homines furent les premiers corarae
imprimeurH (Aide Manucc). Lea wastes et precieux reper-
toitea intituleJ : a Tresoi de la Lanuue laline • « • Treaoi
de la Languc giecque ». Eraamc, Scaliger, Casaubon,
Guillaume Bude, createur de La Bibliotheque de Fontaine
bleau, berceau de la Nations I c el create ur des c ha ires
Li hies de latin, de grec et d hebreu, origine du College
de trance. — Juste Lipse, MonUigne, Rabelais.

f) Au XVII' fliecle, 1'emploi des formules et dea cita
tions, 1'apparat pedant qui ne ciispurut que graduelle"ient
(Moliere, qui cree Le type de Vadius dont ('original e-tait
Menage).

La veritable erudition elend son domaine : Andre
Duchesne crec 1 lii'lorique de France ; Ic4 Ireres de Sainle
Marthc firent fonder la Gallia Christiana, continuee par
Kaureau. Philippe Labbe public la Collection des Concilea,
Baluze lea capilulaire^ dea loia de France, le Pere Mene
(tier fonda la science he raid iq lie, lea Augustins a vac Is
P. Ansel me eludient les genealogies dea ROIB de Fiance,
leg Bollandisles commentent les Ada Sanctorum. Let
Benedictins preparent de gtand* tiavaui hisloriques e'
litteraires, avee jean Mabillon. et eon TroitS de la diplo-
matic dipccmnnl lea v:aia des fauv diplomea; Rithmd
Simon fait utje premiere exegeae rle 1'Ancien Teatarnent

Edition de irNouveaux instruments utilea aui linguie-
ICB, aui litterateuri, BUI historiens • de Elzevir, celle ad
Useum Dclphini, La collection des Variorum ; la Byzantine
du Louvre, la Bibliolheqtie des Peres, les Bibles poly-
Blotter. Du Cange pubhe ses Glosaaires du latin et du
grec du moyen age, Heinsiua ecrit «ur les poetea latini,
les Voasius sui les hiatoriens de I'Antiquite, Groevius
publie ?on Thesaurus des antiquitea mmaines et G'ono-
vius celui des nntiquites grecques.

g( A la fin du XV11' sieele commencenl a Sire publics,
loiu Forme de dictionnaires, des ouvrage* pour vulgariaer
certaines patties de 1'erudition : le Grand Dktionnaire dt

Moieri (I6?4). It- Dictioimairc historique et Critique de
Uayle (1695). continue par Chaufepie et Piospet Mar-
chiind. Montlaucon enseigne la Pa|eographie Grecque
Dans son Antiquit6 cxpliqu^e, »l donne un resume compl*-,
des connaissancra alors acquises en archeologie giecqu^.
latin;, juive. gauloise. Don Rivet aid* de ses confrere-
de la Congtegation de Saint-Maur, entreprend 1'Hiaioirc
litteraire dc la France. En France, 1'Academic des Inscrip
lions s'ouvie BUK erudits. Fabricius, Burmann, Brunck,
Ernesti, Hey lie, Reiske, Wolf. Schneider, Mutalori, etc.,
enrichissent par d inewsantes recherches. par dea puhli-
caliona de plus en plug parfailes. le tresor de 1'Eruditioii,

h) An XtX'1 aî cle les travaux sont conLmuea sout
1'impulsiou de la force acquise et par Le yenie d'hommea
aux larges vuea d'enaemble. Les progies realises par 1'Al
lemagne, la F'rance, 1'Angleterre, I'ltalie en philologie, en
exegeae, en histoirc. Publication du Magasin encyclo-
pedique dc Millin. Les hieroglyphea sont dechifires par
Champollion, progtes dans la po^seahion dea languea r-l
des liltetalures o[ie'>ta!es (Sylveslie de Sacy. Chezy. Abel
de Retnuut, E. Quntremere, Eugene Burnouf, etc.) l.'aii-
ciLion posaede lea signcs gtaphiqueb, tea grammaites. \v>
traductiona d'eeuvrcs litteraires, philosophiques ou sacrees.
piopres a faire ptnetrer darts le genie des civilisation!
lointaines. L'etude htstorique et archcologique ae pourauil.
De grandes collectiona d'auteurs grecs et latina, du moyen
age. sent reediles: les docurnenta et memoires aur 1'hi"
toire Be multiplient. La critique s'organise sur des basen
de plua en plun aiverca el opere une revision dans tous lea
cEomainea. Aidee dea decouveTtes archeologiques, Les louil
les notammrnt, elle donne a 1'histoire une base solidr
qui la rappToche des sciences exactes. Les travail* or
linguistique ennduisent a la philologie comparee. Les
croyances et les religions sont elles-memes soumiaes ^
un examen tcni.

6. Extension de la Materia Bibliologla.
a) La mdllere litteraire s'etend toujours. L'exotismc

a penetre toutes les litteratures nationales. On va maintr'
nant jusqu'aux 1 literatures indigenes. Apres lart negrc.
au tour de la litterature negre, Depuia quelques anneea.
I'lnsiiiL-t inleniatiotial des langue^ el civilisations africainea
a orsani&e panni les africaina dt toute race des contours
de litteraturr dana leur piopre langage. Cea compositions
ont ete traduitea (Andre Remaison; Draeh, le livre de In
Sagesse noire, orne de negreries. par Pierre Couttois. Paris.
Edition d'Art H. Piazza).

II y a an mi un immense bavardage, caquetage. coas
aement.

b) En art, en critique, en litterature, en poesie, en
psychologic, tl n'y a pas, il ne doit pas y avoir de sujet
reserve. Aucun domaine ne doit rester ineiplore aii>
invealigaliom de I'esprit et de la creation humaine.

c) Les su|et» tiaites ou pouvant etre Iraites sont innom-
[ brables, comme les dements qui conatituent lo monde

i
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el le» rapports enlre cea elements. Deux esemples en feront
saisir 1 etendue. Pour rtudter la situation respective les
uns i ligard dei autres de 60 pays, envisages sous hull
rapports different* a 1'inlervalle de dix en dix annees.
pendant le dernier sieele ecoule. il y a lieu de trailer
(60 x 60 — 60) x ( 8 x 8 — 8) x 10 = 17,912.200 don-

nees. Les 60.000 questions e'noncees dana la Classification
decimate, envisagees dana leurs rapports les una avec les
aulrei dana les 3.000 lieux mentionries et a 10 moments
di Sclents du temps don n en I plus de |0 quintillon* de
posaibilites.

7. Lioret /aits, liores d jaire.

Un livre represente un enaemble d'idies et de fails
cla'sea dans un certain ordrr. On pourrait par la classi-
fication et 3a bibliographie tracer une carle trcs inte'res-
sante des livres faita et des livres restant a ecrire ou
possibles. En lei Its langues existent tels livre*, en d'aUUes

23 STRUCTURE ET

230 Vues d'enaemble.
Reliure,
Couverture (Btochage). Feuillets de garde.

FionliEpice.

Preliminaires.

Kaux- litre.
e. SouB-tilnv

Dedicace.
PreFaee.
[ntrnduction.

Xuvie proprement di te(Corps d e l ouvrage)
Divisions.

Parties, chapitres. seel ions, paragraphed,
alineas, intitule*, numerotation. sommaire.

Pages.
Pagination.
litre couranl.
Rappels en. marge.
Notes marginales.

Texte et 111usirations.
Caracieres (Majuscules, minuscules, sigues).
Vignettes, figures, illustrations.
Tableaux.

Table melhodique.
/ Matieres.

Indes alphabetkquc. ) Persoiines.
f Lieux-

Reperloire chronologize.

Planchea hors texte.
Annexes.

I.e trofume eat ia division m&lerielle d'un ouvrage. Le
'"me en est la parlie intellectuelle.

pan (livres possibles); de meme en tello science on a
etudic telle question a file epoque, ou en tel pays, ou sous
lei aspect; on n'a p?i fail une etude integrale de lous
les pays, epoques ou aspects; ou bien on n'a paa fait de
meme dans d'autres sciences.

8. Content! d'un livre,
Ln livre qui expose une these conlient nombre de

notions interessaiues et aouvent peu connues. etramgeres
an sujet lui-meme, mais servant a flayer une dfmons-
I rat ion.

Un iivre ainsi eat une contribution au sujet qu'il traite;
une crntrihution aussi nux autres sujets.

II • a grand interet A [legager ces notions de 1'ensemble
avei. lequel elles ont ele amalgameea pour la premiere
fois et de les placer dana leurs series prop res respectives.
A cette oeuvre a'emploient lea analystes. les critiques,
les commentateurs. lea synthitlsles.

PARTIES DU LIVRE

a) Un livre a divenes parties : La reliure, — la
couverture, — le litre (litre, fauK-titre, sous-titre, frontis-
pice), — lea preJiminaires (dedicace, preface, introduction,
pr^ambule); — l'ceuvrc proprement dite, les Tables des
mn litres et index, les appendices (annexes, planches
ho[j texte).

b) Le livre presonle d'abord sa page titre avec le titre
de I'ouvrage, Is nom de 1'auteur. ses qualitea, 1c rang de
I'edition. la dale de publication.

e) Un livre a un outeur (denomme ou anonym*, reel
ou pseudonyme. particular ou colleftif) — Tauteur peut
avoir un ou plusieurs follaborateurs; .— il peut etre auteur
de I'oeuvre ou simple iditeur de 1'oeuvre d'aulrui.

d) La division malMelle de 1'ceuvre se fait en volumes,
livrnisons ou fascicules, feuillea et pages.

On peut convenir d'une tcrrninologie d'aprea le nombre
de pages: plaquette (jusqu'a 50 pages): brochure (de 50
il 100 pages); volume (au deli de 100 pages).

La /eaille cat I'enscmhlr de la surface imprimis, qui
FM plii ensuite pour former des pages (feuillea de 4. 8,
16, 32 pagei). Un fetiillet eat la partie d'une feuille de
papier formant deux pagea (volants, feuilles volantes).

e) La division intellectoeltc de 1'oeuvre ripartit la ma-
rie re en tranches cjui groupent les matierea connexes
el qui presentent un meme enchalnement. Cetle division
se fail en parties, tomes, chapitres. paragraphed sections,
alineas, veraets. Ces divisions ont des intitules ou rubri-
ques, des nume'ros d'ordro ot aonl parfois aecompagriees
de sommaires. Les pB«ea portent un numerotage ou pagi-
nation rt parfoia un titre rouranl, des rappels et des notes
infra marginales.

Souvent des introduction* ou prfface* expliqucnt 1'objei
de I'ouvrage. le paint de vue de I'auteur. I'occasion qui
a (ail eirire I'ouvrage.
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I) Lea tables des malicces; methodique ou syslemolique,
alphabetique, chronologiqutt, numerique,

Les Cables se referent soil aux matierea, soit aux noms
de peraonnea ou de lieu*, «oit HUX datea. soit a m numeroa
dea pieces et dijcumenta.

g) Lea illustrations intercalees dana le texte servent a
1'espliquer par la representation visuelle des objets, Elles
on | leur commentaire dans le lexle et il y a lieu d'y
recourir en cheque c u .

h) Un livre donne lieu a dea reproductions en e i tm-
plaires multiples executees par un imprimeur (typographe.
lilhographe. giaveur. photographs). On diitingue les edi-
tions success!ves d u n meme ouvrage, des reimpressions.
Ori (ait les distinctions suivanles :

Un eremp/oire esl un ouvrage complet, abstraction faite
du norabie de pages, aussi bien que du nombre de volu-
mes et de tout ce qu'ils comportenl. II «'applique a I'unite
de lirage d u n ouvrage. d u n e gtavuie, etc.

On distingue les lira get effectu£s successive men t {on
dit fouvent mille), qui n'impliqucnt aucune idee de
correction ni de modification quelconque dans le texte.
rcproduit souveni, d apres un cliche ou une composition
conservee, et les Edition* qui supposenl un texte revu,
remanie ou complete1, el qui aotil par consequent recom-
poses typographiquement,

Certainea aeuvres n'existent qu ' i I'etat de manuscrits.
originaux ou copies, ces manuscrita sonl parfoia de la main
dp I'auteui (autographes).

i) Le plus sou vent, le livre a un &ditear commercial
il constitue rarement une imptesBiort f3riue*e.

Mais il y a les publications Faites par les administra-
tions publiques (publications officiellea) et par lea corps
savants. Ces publications son! tantot dana le commerce.
lanlot hors commerce.

Le tableau ci-dessus resume ces distinct ions et pre-
•ente lea parties d'un livre dans I'ordre de structure qui
leur est ordinaire men I donne. ordre qui n a rien d in-
variable.

Les elements eomposant leu documents (n° 22) entrent
dan« la atructure du livre, 11s donnent lieu a ses diverses
n parties atrurtureea ». II ne aera traits ici que dea parties
du livre proprement dit el du livre en general. Ce qui
concerne lea parties des diveraea eapetes de livres et celle
dea autres documents est truite avec cheque matiere ape-
ciale. Lei points suivants son I examines aeparement :
1' les litres et indications externe*; 2° les prefaces, dedi-
caees. introductions ; 3° le corps de I ouvrage. aon section-
nement, division et chapities ; 4° les tables el inden ; 5" les
appendices et ies autres parlies de I'ouvrage.

Chacune des parties du livre a aon hisloire et ses trans-
formations, chacune a son utilitl.

FZ.II general les auteurs et les editeurs ae confoiment a
Un ordre devenu traditionnel en les diverses patties du

livre el qui est celui riionce ci-desaue. DeB exceptions
csprndant vienncnt aouvent compliquer la presentation, (1)

231 Titre et indications externe s.
II s'agit ici: 1" du titre et du sous-litre: 2" du nora de.

1 auteur L 3" de la date ; 4" de 1 adresse bibliographtque dea
edileor* et irnprimeurs.

L B page premiere du livre est dite page-litre. Elle porte
'e tilre. les noms de I Auteur el de ses coll abor ate urs.
1 adreise bibliographique.

Le frontiipice ou grand tilre esl le norn donne a 'a
page titre d'un grand livte quand eile esl ornee d'alle-
g cries ou d'aulrea motifs et oussi de la gravure placee rti
tele (-'t qui tiennent a 1 ceuvre elle-meme par une relation
reguliere.

Des regies uut ele adoptees par TAssociation dea edi-
teurs anglnia pour la redaction des pagee de titre. (2)

C eat Ja page title qui fournit Les principaux elements
de la notice bibliograpbirjue. L'l. L. B. a propose que 1'o:i
impiime, sur le plat et au dos de chaque ouvrage, I'indice
d^ la Classification decimale et. an verso de la page
litre, une notice bibliograpbique complete poitant, expli-
cilement et en forme reguliere. toua lea elements neces-
gaires k aon identification. Cette notice servirait ainsi,
une foU pour toutes. aux diverses deacriplions qui en
aeraient failes. Zn la reproduisant en triple exemplaire mr
fcuille delachee (slips) aur tichea, tout pos'enseur aurait
1? moyen pratique de faire figurer 1 ouvrage dans aes cata-
logucs ou repertoires, sans effort de rednction n! meme
de copie. (3)

Le U. S. A. Government a pris 1'initiative d'inserer
dana sea outrages i ne page dite • Library Catalogue S)ip>
sur laquelle »ont impriraees. pretea pour le bibliolhecaire.
le^ entreea par I'auteur. sujet el aerie.

231.1 Le titre.
231.11 Nations.

Le litre est le mot ou la phrase avec lesqueli s'inonce
on Be fait eomiaitre !e sujet ou la matiere d'une osuvrc.

(1) Le syateme de politique positive de A, Cotnte, en
quatre volumes, donne un cas typique de ! ordonnancement
complique d u n ouvrage, Le tome I comprend une pre-
face ct des dedicaces tres tongues, un compliment de la
dedicace, un diacoura preliminaire en cinq parties avec une
conclusion Renerale du discours preliminaire, une introduc-
tion fondamentale en tioia chapitres (avec un appendice).
Le tome II a une preface et un appendice B la preface
formee de quatrr elements, un preambule general et iept
chapitres suivia d'une conclusion generale du tome II
Lei l om« III et IV sont const rails de la meme [aeon, Le
tome IV contient une conclusion generate de ce tome,
unr concluiion lotale du systeme de politique positive.
une invocation finale el un appendke du tome quatrieme.

(2) Voir Bulletin de I'l. 1. B. 1898, p. 144.
(3) Voir comme modelc la publication de I'l. I. B.

n 65. Manuel du Repertoire Bibliogtaphique Univerael,
•to.
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dt quelque document manu?crit ou imprime ou de cha-
cune de» parties ou divisions d'un livre. Le litre est
souvent trop etendu,

II doit decrire fidelement et adoquatement le contenu
dn volume, a moins qu'il s agisae d'un ouvrage de fan-
taisie. II faut que In page title permeUe d'identifier 1'ou-
viage. de le clsssec et de 1'indexer.

S*il y a plusieurs sections ou chapitrca d un livre, et
qu'ils sont etendus. cheque section doit rccevoir un titre
intelligible en connexion avec lui.

Errcura et confusions son! engendrees par des litres
inexactes ou vaguea. L'impressiun d un litre exige que
Ton fasae usage de differentes grondeura de caracteres de
manicrc a marquer Involution et l'importance comparee
des idees.

Tout titre hirn fait devtait etre une viriuible indication
d- re que contient le livre. presque sa definition.

Le titre complete 1'ceuvre ou plutot la precede, il s y
attache, il en est inaeparable. Le titre individualise I'oeuvre
litteraire et la distingue des oeuvres similairea (Coui dt
Paris. 19 Janvier 1912).

Le titre peul elre banal ou generique et necesaairc ou
bien il peut etre original et conatiluer lui-meme une
creation litteraire.

Dans les manuscrits et le~ impressions anciena. 1'Bincipil*
(leu premiers mols de 1'ouvrage) fait office de litre,

Titre* ci souj-tilres, — La lisibilite fa'te de la ciorte dea
raractircs, 1'ordonnance des titles sont qualite fondamen-
talea. Cat le texte eat fait avant tout pour etre lu.

Le libelle des litre?, leur nombre, leur importance rela-
tive, [cur disposition sont objet de soins. Lea litres netaL

les sous-litres explieites nombteux. substantiela. don-
nenl un expoae schematique, mais suffivant a La Ti^ucur>

d-: la matiere expose-
On ne a'est pas borne a designer des ouvrages pat

ICLTS titre*. On a. en histoire, donne certains noms a.
cerlaines theories. Ainsi. parlnnl des theories de Male-
branche^ on appelle Tune = la Vision en Dieu • et I'autre
1 • Hypothese dea causes occasionnelles ".

II y n de« livres publics sous plu? d'un titre. (1)

231.12 Hiatorique.

A I'origine les ouvrages etaienl depourviia d'un tilre
special et rurcment ila portaient I'indicatioiL du lieu on
d* 1B date de leur execution. Le premier livre avec un
titre. a la moderne. eat le Calcndario de Jean dr. Monte.
regio (Venise 1476).

Les livres d'Henri E'lienne (1502-1520) portent, soit au
titre. soit a la fin. I'annee, le mois el meme le iour de
la publication, quelquefois la formule de la dale, avec
I indication de son nom et de sa demeure, cornprend
des expressions ayant rapport au sujet du livre. Ordinai-

(I} A modern Proteua, or a list of books published
under mote than one title. New-York 1884.

rf?ment le litre porte une gravure ou un symbole. Souvent
ses ouvtages portent le nom dea correcteurs ijui .-n
avaient lu les epreuvea.

I'ourrier, linvenleur des aeriea, affectionnait par mi elles
la serie conjuguee. 5es nuvrages Bont coupes de la aorte :
avant-propos et poat-propos; preface et postlace; prole-
gomeneg, cis-legomenei el inlennedes, etc. La tele du livie
opptKee a la queue. In deuxieme division a I'avant-der-
niere et la conclusion placee au corps de 1'ouvrage.

231.13 Caracteriatiquei du titre.

Le litre est au livre ce que la figure est a l'homme. On
leconnait le livre par son titre comme l'homme par son
vbatfe. Un title bien fait doit en peu dc mots donner une
connaiaaance exacte & chacun du contenu et des carac-
teres.

Le titre d u n livre a une grande importance; il eat en
fait fonction dc 1 epnque plutot que du livre et un livre
sachete surtout sut Ic tilre. Le litre est parfois tout un
poeme et 1'auteur n'en a pas ecrit de meilleur. 11 y a de3
regies qui doivenl en determiner le cnoix. 11 faut. parail-il,
se dener du titre forme d'un nom. (Henri Baillere).

On a dit avec raiaon : 1c titre doit venir h l'nuteur d'un
jel ou il ne lui viendra paa htuieun. appelani et precis.
Un auteui ecrit en fonction du titre de aon ouvrage.

231.14 Especes de litres.

On distingue : 1" le titre de la couverture; 2U le litre
interienr, souvenl plua complEt; il (ait foi dans lea descrip
tiona; il comprend: tilre et soua-titre; 3" le faux-litre:
4° les litres (les diverses patties; 5° les litres en marge des
pages; 6° les litres en hnut des pages ou en haut des
colonnes (lilies couranls).

231.15 Desiderata des titre*.

Lvitez Je titre commencant par un ou je. Evitez des
litres negatifs. Evilcz drs litres au passif, le present eat
preferable. Evitez le mot d'ordre d'un titre. Recherches sur,
contribution a sur... Examen de... observation, Cea mot*
sont des indications *ur la forme materielle bibliologique
ou intellectuelle des ouviages, non aur leur sujet.

Evitez les litres longs.

11 y a des litres qui aunt tout un programme. Ex.:
Le livre de Saint-Simon public en 1314: a De la reorga-

nisation de la Societe europeenne et de la necesaite de
rasaembler les peuplca de I"Europe en un Beul corps poli-
tique en conservant a chacun ion independence propret.

La publication 126 de I'Union dea Associations interna-
tionalea : a De 1'organisation des Forces Internationales et
de leur concentration a Geneve »,

Les recueils d'etudes ou dc nouvelles portent generale-
ment pour tilre celui de la premiere d'entre elles, ntais
e'est induire en erreur le lecteur du titre.
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II y a double litre quand il y a litre de la collection t l
titre de la monographic dane la collection,

Ccrtaini des titres portent mention detail lee du conlenu.
Ex:. Dictionary of Philosophy and Psychology including
many of the principal conceptions of Ethics Logic. Aesthe-
tics, Philosophy ol religion and giving a terminology in
En[tli*h. French, German and Italian written by many
hands and edited by James Mark Baldwin. P. H. D.
Princeton.

II y a titre precis lorsqu'aucun doute n'est possible sur
I; conlenu. Ex.: L'Europe moins la France?

Le faux-liUe a nolammenl une raiaon d'etre pour remplir
line page blanche quand le titre est tire sur un quarton
(4 pages), aprei que le tirage du corps de ['ouvrage a
dejft ete fait. Le faux-titre a aussi 1'utilite d'iaoler la page
titre des mentions du veiao de la couvetture. Ces utilites
aonl Ires con testa bles.

231.16 Titres curieux et indesirables.

a) Lea litres des ceuvres littereiies peuvent etre fantai-
aisles; leuf fantaiaie ou leur profondeur ont souvent un
charme prenant. Mais les titres des travaux scientifiques
ne sont pa» loujoura claira. Ceux des instruments de travail
devroienl 1'etre. Qui sous le litre « Le9 Faus Amis de
Derocquigny" decouvrirB un lexique de mota anglais gene-
ralement rnal traduits en fran^ais. Le langage figure nest
pas 4 aa place dans un litre. II faut que quelqu'un ne
connoiasant pas le nom d'un ouvrage puisse en decouvrir
1'existence par le aeul jeu de la logique. (Felix Boillot.)

Un titre curieuxh enigmatique. c est comme un mur
derriere lequel il pourrait se passer quelque chose.

Le defaut d'esprit synthetique. universalisle, se remarque
il propos du litre des livres. Lea auteurs donnent des litres
generaux au lieu de titres apeciaux. se figurant etre aeuls
a trailer du »ujet. C esl comme si. au point de vue
des auleurs, on devail lout classer soua le mot «ecrivains» :
j] n'y a plus moyen de a'y reconiiattre.

b) Voici quelques exemplea de litres inadequats. (1)
• Un pape, un empereur. un roi •. (II s'agil de 1'examen

des droils religieux du Tsar.)

it Di un libro molto preioso en poco noto •. (Prof. C.
Castellani. Riviata delle Bibliotteche. anno IV. vol. IV.
P 33.)

• Le ver rongeur des accietea modernea >.
D L'envers de La medaille i>.
• Esaai de solution philo'ogique d'une question d'archio-

logic aen^ralement r&putee insoluble i>.
d Pourquoi noua prononcer pour la negative a.

Dana certaina recueils t3e brevets, une biere (cercueil)
a itt claasee parmi les boissons et un orgue electrique
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(1) 1-ivrea a titrcs bizarres. Revue des- Bibliothequea el
Archives de Belgique. 1906 (sept. dec. 492).

(boite de distribution de courant), ainsi denommee par
son inventeur, a ele classee parmi les instruments de
muaique.

231.17 Place et forme du litre.

Deux hypothec*.
A. Le litre vient le premier, auivi du nom de 1'auteur

car: Is on lit d'nbord le litre puis l'auteur. aux jtalages
sur lout; 2" on oblient un litre plus net car entoure de
plus de blanc.

B. Lc litre apres le nom car: 1° on economise le mot
par, ce qui fait une li^ne (il eat vrai qu'elle compense
lc tircl apres le nom en tele; 2° le litre marque le nom
d une ceuvre qui se preaente d une maniere autonome.
Un bijou, un tableau, un monument ne se signe pas (par».

Des majirarulca de meme grandeur son! employees pour
lea moti du litre. Ceci pai analogic avec lea inscriptions
romainea des monuments, ma is e'eat un fait qu'un long
texte en capilales est difficile n lire. Rien n'accroche l'ceil.
Ues capitales initiates plus srondes sonl justifiees.

231.18 Les titres ct les notices bibliog rap tuques.

La description bibliographique du titre a donne lieu n
era questions: Droit de I'abriger —• ou de le modifier
pour le rectifier — ou de le developper pour 1'expliquer
dans les catalogues. (Discussion a |a Saciet^ royale de
Londres.)

D'autre part. !c title sert de base au classement de
1'ouvrage. Un autcur a le droit de voir son livre figurer
soua la rubrique de son titre et un bibliographe esl a
couvert Bi 'on classement correspond au titre, sana preju-
dice dcB notices c'»s«cet secondairement aux reels sujets
traitea,

231.19 Regime juridique du titre.

1. La loi protege le tilte comme le livre. mais cette
protection esl aubordonnee a ce fail que If litre soil origi-
nal et un titre compose.

2. Le litre d'un journal en France n'est protege que
s'il e-[ depose au Parquet el si la publication s'en suit.
L'uaage conserve le droit. le non usage I eteint. nuus un
non usage definttif. Done bien des publications peuvent
ceaaer de parailre sans cesser d existerH ai leur pioprie-
taire en public un ou deux numeros dans 1 annee.

3. Une decision dc justice a dit r
o Attendu qu'il n'est pas douleux qu'en choisaissant

le titre i Les Deux Gosses • el en se 1'appropriant pour
\i faire aervir a la denomination de batides cinemato-
graphiques c|u'ellc met en vente, la society defenderesee.
encore que lea viiei qu'elle reproduit en public par le
moyen de cea liandes n'aient aucun rappoil avec
I'ouvrsge de M. Decourcelle. a cependant voulu profiter
dp la vogue qui s'attachait dans Lc public & ce tUre:

t Attendu que le droit de I'auleur n'eat pas limile a
b propiiete lilteraire de son ceuvre, puisque cc litre
I'individualise et permrt de la distinguer des ceuvrei simi-
Jaires. » (Tribunal de commerce de la Seine. Art mo-
derne. 1907.)

4. Le Con g res international des editeura a demande
dea droits lie propriete exclusive des tilres caraclerisliques
de livres.

Vocu n° 60, — * II esl desirable d adopter un aysteme
d'enregislrement de tous les litres caracteristiqu.es. sys
time comportanl le droil exclusif de ie setvir du titre •
pendant la duree du droit d'auteur. En Autriche, la pro-
tection des titles e°t reglee par larticle 22 de la loi
sur les drolls d auteur. La jurisprudence des Chambrea
de commerce et d'industrie se ptoiionce pour I'enregistre-
ment comme marquea. En consequence, non ieulement lee
titres. comme marques vetbales. main ausai en general
lea pages-titres peuvent etie enregiatreen par les Chambres
cL- commerce et d'inc'ualrie en vertu de la loi sur les
marques el modeles. • (1)

231.2 L'auteur.

L'auteur eat la person no qui aii ou invente une ceuvre.
imaginative ou documental re.

a) Sur les imprimes, le nom de I outeur efil place aur la
page litre; dans les articles de revue ou de journal, !1
em souvent place a la fin.

b) Dana les manuscrita anciens, il ae trouve a la fin.
Au moyen age et k la renaisaance, les auteurs latinisaient
leur nom, ee qui a donne lieu & beaucoup de confusion?
dans !e catalogage de leura osuvrea-

c) L'ortliOBraphe. surtoui eclui des noma propres. a ete
longtemps (antaiaiste. Lea prononciations locales y contri-
buaienl largement. Ainai Monlarby ou Monterby.

d) Les ouvrages qui ne portent pas de noma d'auteur
•ont dils anonymes (snna nomfl).

L"usage qui conaisle a supprimer lea nonu des auteurs a
etc appliqu£ tres aouvent aux ceuvres de femmes, Et e'est
la une cle pour les rerrouver. Les auteurs maaculins ont
toujouts ete cites par les historiens, meme quand on leur
attribuait les ouvrages dea aulrea, ou quand its n'avaient
prut-etre jamaia existe. comme Orphee. Pythagore. Zoro-
••tre et tanl d'atitres.

Dans lea I'ers Darts (p. 189). S propos d'un ouvrage.
de Lyiia dil: > S'i] n'attacha pas son nom a eel nuvrage.
c est qu'a \ epoque oit il ecrivait, 1 ancten usage persistait
encore de conside'rer lea choaes et non les individus.

Lea disciples d'un grand homme n'avaienl point d'autre
nom que le sien. Tous Icurs oiTvrnges lui elaieitt attribues.
Ceci nous expliqlir comment Vyasa aux Indes, Hermes en
Kgyptr, Orphef en Grree. ont ete supposes les auteura

I
(1) Voir 1 edition de la loi autricliiennc commentee par
Dr Baron dc Seillei, Vienne. MBUZ 1904.

d une tekle multitude de livres que la vie de plusieurs
homines n'aurai! piis meme ^uffi pour lea lire,

(Fable d'Olivet.)
Dans le debordement de jalousie sexueile de cette tpo-

que, on attribua a un homme cree par I'imagination dea
preires tous Jes ouvrage3 ecrits anterieurcirient a Jui par
des femmes. dont les noms disparurenl a jamais de
I Hisioire. (Celine Renooz : L'ere de verite. II. p. 448.)

e) Parfoii des auteura diaiimulent leur veritable identity
sous des noms empruntes ou tmaginaires. Leurs ouvrage*
sont alors dea pseudonymes.

Cette dissimulation de |a personnalite a pour cause
li des it d'une p!ui grande liber It" d'expreuion ou le disit
ti'echapper a dea repreaailles ia en vie.

II psralt fastidieux a certains d'employer toujours le
meme pseudonyms et leurs ceuvres paraissent sous un tres
grand nombre de noma.

f) L'auteur joinl souvent a son nom ses piopres litres,
gualites, notamment ccui de Ha profession ou ceux de ses
litres scientifiques qui forment son aulorile quant a ['au-
vrage. Paifois le nom de l'auteur eat suivi de 1'indication
de son ceuvre principle. (I)

g) Parfois 1'auteui appose "a signature ou aon paraphe
sui lea exemplairea de son ceuvre.

On trouve souvent l& portrait lie 1'auteur en tele dea
livres.

231.3 Date. Millesime.

a) En pnncipe le* ouvragea doivenl etre dat^s.
b) Dans lea manusciits In date est placee a la lin. Dans

les ouvrages imprimes el'e est ordinairement placee aous
Ĵ  page titre. parfoia en forme n acheve d'imprinter JI,
parfois auprea du nom de I imprimeur.

c) Beaucoup d'eeuvres ne sont pas datees. aont antidatees
OJ poatdateea. La determination de la date doit faire
parfoia 1 objet d'etudes trea nombreuaes.

Ainsi. Ton debat depuii longtemps la date de la compo
sition des huit livres de la Politique d'Anstote. Tan tot le
Livre VIII est attribue aux debuls de la malurite d'Ariatote.
tantot a ses dernieie« annees.

d) Les Elzevirs n'onl dati que Ires pen de leurs
ouvrages. peut elre pour ne pas ae compromeltre aux
yeux des puUsants.

e) Des edileurs prennenl ou reprennent la mauvaise
habitude de ne pas dater les livres qu'ils publicnl. de
n y inaeiire aucun millesime. L'avanlage commercial,
c est qu'ainai un volume peut gaider longlemps 1'sppa-
rence d'une nouveaute, Mai* e'est comme une auper-
cherie, au detriment do la veriti, et eelte supercherie est
une source d'erreui. en bien des caa. pour les hisloriens
et les critiquea. II esl parfois de la plus grande importance
de savoir si un ouvrage est anterieur ou ponterieur a un

I

(1) Ex.: Truth of the War, by E. D. Morel. Author of...
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autrc. A Is Bibliolheque Nationale de Paris, on a prii
L hfibitude, pour remedicr a cet inconvenient, d"inscrire
an compoateur !a dale de reception de cheque volume
nan pourvu de millet]me. Mai he u re use m en t, le» impri-
raeun ne font pa* toujour* le depot legal I annee meme
oil paiaii le volume.

Au Mimstere de I'instruction publique franvais, cetle
question (iu millesime a ete examinee [jar le comite des
UavAUH liistoriques. Unanimement, le vceu a ete exprime
que 1B loi sur le depot legal soil modifies a ce sujet.
el qu'il soil ajoutf un erticle ordonnanl que le millesime
do 1 miner soif tmprime sur le litre de chaque volume. Le
gouvcrnernent annonee Iu sanction de nc plus souscriie »
nucun ouvrage qui ne portrait paw d indication dc mil-
lepume,

Le Copyright oblige les editeurs a daler Jeurs livrei.
mais sou vent ikfl ont soin de placet la mention du
Copyright et de la date a une place oil nui n'surait
1 idee de la chercher.

f) Dans lea ecrits ecclesiastiquea. il y a la date du
per mis d'imprim=r (Nihil obttai).

Certains ouvrages qui ont exige un long tempa d im-
primcr pot ten I la '-ate de 1'acheve d'impiimer.

g) Certains livrea »ont dates par unnee. mois et jour.
Ex.: Albert Cheron: Le5 innovation! legislatives eayptien-
nes en matiere de societe. Paris, Rousseau. 26 mai 1931.

li) Determination de la date d'ou\ragcs non dales. —
La citation dans le corps du livre de liers ouvrages qui
sont dates eat un moyen de determiner la date anteneure
a laquclle il n'a pu el re imp rime.

i) La conUainte d'exprimer la date dc la publication
d u n livre en chiffrea romains remonte Si l'origine de
1 imprimerie. Tandis quc lea regies de I emploi des chitfrcs
arabeB sont cettaine» en incuiiables. il n'en est pan de
mime des chiffres romainn. Souvent D (500) est exprime
par d « elements I D, et M (1000) par C 1 D. Pat suite
^'addition et de souMraction on eat souvent place devant
des sigles. Voici quelques exemples inintelligibles de
millesimes rares on embarrau&nts.

MccccLXXII (1000+400+50+20+2) U72
MiiijD (1000+500—4) 1493
M' j VIII 1506

j) Les dates nc aont pas les memes pour tous lea calen-
driers. II est propose un calendriet universe I du a la
refoime du caiendrier gregorien. La S. D. N. a pu'jl-6
la classification en 9 categories de divers projets actuelle-
ment enistants.

231.4 Adresse bibliograptuque.
a) L'adresse hiblio){rapliique [Direction bibliographies

pie de itnprenta) eat la mention placet ordinaire mem au
pied de la page titrr du livre. L'adrenBe comprend le nom
et ladresse de lediteur, tout au moins la ville, et un

comptend aussi dans 1'adrease la date de publication m
sens etentlu du mot.

b) Les ouvrages portent d'ordinaire le nom de l'edite"i.
Us portent quelquefois celui de I'ltnpiimeui. Le premier eit
porte sui la page til re. le second eat fouvent indique
in fine. Dei imprimeuia apposent parfoia leur signa:ure
autographique.

c) Des eireonstances dnuattieies amenent maintenant n
indiquct sin les volumes le pays oil est imprime I'ouviage.

d) Lc • colophon D elt le paragraphc place a la fin
des livres imp times dan* lequel esl donne le nom et
I adretse de rimprimeur. le lieu et la date de commence-
ment ou d'acbevement de la publication ou quelquEn
auties paiticularites.

c) Les typographes hullandais ne faisaierit jamaia
figurer leui nom sur lours productions. Le plus souvenl
I'editeur seul signait le livie, sans ajouter a'il en etait en
meme temps 1 imprimeur.

232 Preface - Introduction.

a) Tout dtscours preliminaire dont on fait preceder un
livre. soil pour en expliquer le plan et 1'intention qui •
pre'ide a sa composition, foil pour gagner la bienveillance
du lecteur, prend le nom de preface. On Iui donnail
autrefoiB le nom de prologue, mais ce nom aujourd'hui
nes t gucre employe qui: jjour les pieces dc theatre. On
1'a appcie aus«i • Isagoge, preliminaiie. pteambule >.

b) La preface prend quelquefois le nom d avant-propoa.
Elie est eile-mfme precedee parfois d u n avant-propo* dont
elle eat le (fevploppement et la justification.

c) L'introduction prwri le pn un resume toutes lea con-
naiasancea necessaiies a I'inlelligence de 1'ouvrage. Elle
fait connaitre. par exemple, 1'etat de science dea arls
et des Retires a une epoque; elle rappellc les evenemenls
au nombre desquels s'encadre la vie ou l'histoire patli-
culier^ que Ton va jaconter. L'introduction peut ae deve-
lopper au point de devenit elle-meme un veritable ouvrage,

<l) En titc d'une edition on etablit 1'historique de I'ou-
vtage : telle eeitior., annee. lirage. Ex. : Encyclopedia
Hritannica.

e) Prfliminaire. — Ce nom est donne a 1'ensemble de»
chapitrea et documenls qui en qualite de preambule pre-
cedent le texte de l'ceuvre.

On tiouve ceci en tele d'un livre :
• Pour faciliter au lecteur Telude de cet ouvrage. je

Iui conseillerai c!e eommencer pai la lecture du dernier
chapitte qui resume la direction geneiale de tons mes
arguments. »

La preface conceinc : 1" 1'origine de I'oeuvte: 2" son
aspect ; 3" ses relations avec les ceuvres anterieurea dc
r«u(eu> ou avec d'autres oeuvies; 4° I'indicalion des
collahoiateuis el lea retnerciemenli; 5" les conditions du
travai] de Vauteur.
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L'usage veut que I'auteui explique comment ct pour-
quoi il a eciit son livre. le but qu i l a poursuivi.

Porphyre. disciple de Plotin, mil aux categories d'Aris-
[ute line preface exacle et elegante que la poslerite ne
Bepara plus de 1 ouvrage me me.

II faul commencer et terminer la lectuie d u n ouvrage
par la preface: commencer pour savoir del 1'dbord ce
quc I'auteui promet; terminer pour contrSlrr s'il H term
pacole.

Parfois la preface forme une ceuvre pai elle-metUe.
Ainsi dans les t runes de Bernard Shaw.

Dans son Iraite. • Le salaire. revolution (ociale t l
h monnaie >, M. Fr. Simiand (Paris. Alcan) commence-
par indiquer aux lecteuis ce qu'ils doivent lire de son
ouvrage selon qu'ila disposenl d un peu de temps, d u n e
licure ou deux, ou de quelques loisirt.

La dedicace c t le patagraphe ou la lett'e (epitre dedi-
catoire) qui se place au commencement d'une ceuvte,
ordinairement apres la page litre et adresse a la personne
a qui elle est ofterle. Les dedicaces avaient une grande
importance autrefois. oil les ecrivains. dependant dea sei-
gneurs, devaient manifesler de celte dependance en la
proclamant publiquement.

La preface doit definir le but. I'eBprit el le plan de
1'ouvrage.

Pastjacc. —• Elle a sa raison d'etre loraque la publication
de l'ouvrage seat poursuivie sur un long espace de temps
pour permctlre ri 1'autcur de mettre a point certaines
question!.

Avertitacment. Aois aux Icctzurs. — Contient des obser-
vations pratiques sur la maniete de se server de 1'ouvrage.

But du livre. — Champ du livie. — Ordre du livre d
marche de 1 ouvrage.

233 Corps de 1'ouvrage.
Le coips d u n uuvrage e'est le texte lui-meme degage

de tous accessoires tela que preface, preliminaire. appen-
dice, table*, etc.

Le corps con'iste dans les matieres qui y sont traitees
et e'est la partie de I'auteur: entre ces matieres. il y a
un sujet ptincipfll h Tegard duquel tout le reste est seule-
ment acceuoiie.

233.1 Division, sectionnement des ouvrages.
I. Nofion, — Le t i i te se diviae communement en

tomes, parties, livres. chapitres, sections, paragiaphes, etc.
enlre lesquels eat distribue toute la matiere.

Au Bectionnement il taut des tables correnpondantes.
Ces facilites pour le lecteur ne doivent jamais etr« negli-
gees dans dea livies qu on peut elre appele frequemment
h feuilleter.

Le but du sectionnement est de rctenir 1'atlention.
exciter I'inleret. soulager la memoire. II faul y joindre
une habile disposition typgraphique, nobamment I emploi

de caiacterea varies, usage des vignettes el des gravures.
La division en pacagiaphes ct Les rubriques amenagces

eji marge permcttenl au Lecteur de passer tout cc qu'il
juge superflu pour Iui.

Le traitement logique d u n sujet aelon un cycle de
civisions el subdivisions netlemem aceusees dans le teile
eAt un progres dans le livre scientifique et dtdactique.
II correspond a un developpement de la ponctuation dans
un double aens: I" e'est une ponctuation d u n deare
plus eleve que le simple point ( . ) ; 2° e'est une ponctua-
tion placet a la division logique de I'idee et non des
seules phrases du langage qui lea expiime.

I-E titre eat en lonction dc La division adoptee- II est
commc la rubiique geneiale a placer en tete de la table
des divisions et cellea-ci aont comrne uutatit de sous-tilres
du litre Iui meme.

Les divisions sont de divers ordres. A cote de eel les qui
correspondent au developpement fondamental du sujet.
il y a celles qui se rapportent aun introductions ct con-
clusions, aux conditions externes du aujet commc BB
presentation, B des annexes, des tables. Ainsi on peut
diviser un ouvrage en parties (litres) et Iui donnei outre
let* parties principales numerotees. une partie preliminaire
(definition du sujet dans son ensemble et indication de
I.; marche de son developpemenl) et une partie comple-
mentaire (par ex. I'histoire ct U bibliographie du aujet).
Une preface, un epilogue.

2. Hisforrque. — Les ancienn ne connaisaaicnl pas la
division d'un ouvrage en plus'eurs livres. d'un poeme en
plusieurs chanls d etendue a peu pres egale. L'ltiade ct
l'Otiyaa4c comprenaient bien un certain nombre dc rhap-
aodies qu'on pouvoil reciter separement, mais ces rhap-
sodies ne repondaier.t pas du tout ft ttois chants distinct?
et nous apprenon* d un scoliaste qu'on les ecrivait a 'a
hlc sans autre maique de separation que le signe appele
Coronia. Ni Herodole ni Thucydide ne diviser em leurs
histoires en livres. De meme Xenophon, Platon. Theo-
phraate, en un mot tous les anteurs qui ont precede L'ere
d Alexandre.

C'esi a parlir de ce moment seulement que de« ecolcs
annexes de giammaire el dc critique ayani etc fondees
en annexe a la Bibliotheque d Alexandre. ceux-ci eprou-
verent 1 embarras de retrouver un passage ou de verifier
une citation. On divisa done chacun des poemes d'Horace
en vingt-quatre chants destines a etre ecrits sur autant
de petits rouleaux el diUignes par la serie de lettres de
Valphabet grec.

Herodote fut partage en neuf parties qui prirent le notjj
de neuf muses. Le meme principe fut applique ensuite
aux autrea ouvrages. A partir des premiers Ptolemees tons
le* ecrivaina sectionnerent eux-memes leurs ouvrages de
longue haleine en livres de Longueur uniforme.

Le morcellement dea ouvrages en rouleaux a livrea fai-
sait louvcnt dea coupures arbitrages selon I'etendue d«s



116 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 233

rouleavx du commcrcp et les rouleau* s'egaiaient rendanl
lo livtp incomplet. On serrait alors les rouleaux dana un
meme tain, moyen insuffisant. Que de livres furent ainsi
perdua, rendus incomplete 1 C'eat assez tard qu'on prit
I habitude de 1ermi>>er La LLgne avec le aena.

3. Unite* du cecfi'onnemeni. — A la manierc de la sim-
ple arilhmetique. en toute maliere i) doit etre delermi ni-
ce qui doil etre lenu pour I'unite normale (un). avcc *e*
multiples d un cole (deux, troia, dix, cent), ses sous-
multiples de I'autre (un dixieme. un cenlieme, etc.)
Cctie determination est canventionnelle. Par elle se realise
I analyse et In synthise, La decomposition et la combi-
naison. [1 strait inexact de faire de I'idee la pensee
scienlifique correspondent a 1'unite de la realite objective.
Car a'il y a des unites determinees en ceitaines parlies de
La science, ellea manquent en d'autres et certainea aciences
n'en ont pas du tout. L'analyse acientifique redeviendra
une ideS dite simple e( line plus simple, jusqu'a la plus
ultimc qui eat l'eri"e sans determination- Des Jors la
proposition im]>licite DU explicate dans la phrase n'eil que
! unite dc langage, )'i nite du discours verbal ou ecrit
(documentairc).

Une unite exterieure et qui nc cadre pas eicactement
avec I'unite de penaee, Celle-ci determine 1'auteur en
chaquc can particulier correspondent a une phrase princi-
pals avec eventu el lenient une ou plusieurs phrases deter-
minatives el precisantes. attcndu que grammatical em en t
cst passible la phrase courte ou le complexe de la phrase,
allant jusqu'a la periode. Dans )a pratique ce sera ou
a peu pres I'alinea, ou ce que les ancieni appelaient Irs
Ueraels.

4. Etpicei de divitiom. — a) Le lome correspond a
ucie trea grande division dr I ouvrage. Le terme volume
indique une diviaion materielle dependant uniquement de
Id reliure. Ordinairement la division par volume Concorde
avec la division par tome. 11 n'eBt pas rare cependant de
rencontrer den tomes relies en un volume; il est tres rare
au conlraire que pluaieurs volumes separes Koient neces-
sairea pour contenir un seul tome.

Lea etudes dune science sont trop vastca pour etre
enfermees en deux ou trots volumes.

b) Le c hap it i e deRnit ctiacune dea parties dans les-
quelles ae divide une osuvre ou un ecrit >ui fina du
meill^uc ordre et de la plus facile intelligence de la
matiere dont il est traite.

Un chapitre correspond a une queation en science.
c) Le paragraphe ae definit chacune dcB divisions d'un

ecrit ou d'un imprime qui se font en peasant d'un point
a un autre.

Dans lea gram ma ires on donne com me tilre aux para-
firaphes les phrases qui servenl d'exemple. Ainsi le
conienu se preci-e et « la seule leclure de I'exemple n
regie est rappelee.

d) Verset. — Le livte ancien eat forme' de verieta. Cour-

tes phrases, deux ou trois phrases au plua. L'enchaine-
meiit dea versets laiasail ideologiquement a de1 irer. Rien
de noire art mode me d'exooser,

Dans certaines sciences la division dea malieies potte
des noms speciaux. Ainsi en geometric, les divisions
sont appelees tlieoremes. problemes, corollaires. scolies.

5. Desiderata du seclionnemenr. — a) II est desirable
que. clan a I'interet des di verses parties et chapitres, les
matieres aoient autant rjue possible Iraitees d apres un
plan aymetrique. {I)

b) Le sectionnement doit etre trgoureusement conforme
a la division de la matiere elie-meme,

Les auteurs parfois donnent a plusieura cliapitrea qui
8£ Suivent Ee meme intitule et en font dea suites ou den
fins. C'est un procede inadmUaible. La diBposition aysle-
matique de la matiere doit elre independante de IH lon-
gueur dea (extcs et il y a quelque choae de choquant it
voir coupe r un develop pern en t pour des raisons auasi
extrinsequea.

6. Titre courtmt. — Le title courant doit remplir dans
le livre un office utile. I] faut le considerer commc le
sommaire ou le r£*um£ de La pagt au desaus de laquelle
i! eat placl.

C'eat une erreur de donner a toutea les paRea d'un
li«re le meme litre commit, celui du livre lui-meme. Ce
lilre eat bien connu du lecteur et mieux vaut conaacrer
Id place a mentioriner aur les pages paires (gauchea) les
grandes divisions de \ ouvragc et sur lea pages impaired
(droiles) les divisiona les plus speciaies ; d$ toute mani?re
des mots expresiils. emprunteB a I'ordre syslemalique.
Bn vue du decoupage ties livres scientifiques et techniques,
il pourrait Sire utile cependant que chaque page porte en
bas le titre avec !e nom de 1'auteur et 1'nnnie.

1 - DitfUion en cartons. — Les parties d In livre peuvent
etre tnise en Evidence par des feuilles de papier fort ou
de carton blanc ou de couleur portant sur lea cdt£* les
notations du sectionnement. Ex.; Manuel dc I'Institut
International de Bibliographic (publication n" 67). Certains
comptes rendus annuels de la Caisae d'Epargne de Bel-
giijuc.

8. Men lion de la jut des oaoragc: — II y a lieu
d'indiquer clairemenl qu'un article, partie d ouvrage fu
volume cat nni. Si la publication de certaines parties ou
volumes est indefiniment ajournee, le fait doit etre men-
tionne claiteinent sur les. numeros subsequcnlB. Le mot
i Finis o ou • Fin <• est consacce. On Taccompasrie parfois
d'une vignette.

(1) Exemple: dana leB 19 volumes de sa
Univeraclle. Elisee Reclus a maintrnu I'ordre le plua
regulier danB la description de tous les pav»:
orographie. hydeogrnphie. climalologic, f.ore, faune. etc.
Voir a ce sujel la Theorie des subdivisions communes
de la Classification decimale.
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QiuinLLto d onvra;;es df>til It-s smilrs cmt cto aiuictucrcs
(k siiivrc) n'om jamaia ete continuea "i achevea, aouvent
dp par Ira ^oloIll•P des an ten re gui on[ chang£ d'opinion.

i

233.2 Notation des divisions.
La notation des divisions realise un Bysteme pratique

et precis. (I) II sert a la consultation, a la reference et
a la, aignalisation.

La notation des paragraphs peut lenir lieu de transi-
tion. Le lien peut etre dans la pejisce qui se suit et
embrasHe aans peine dea objets divers parce qu'elle lea
mpporte tons a un objet supetieur pa r fait erne nt determine.

Eap&ces dc r.olation. — L indication dca divisions peut
s; I'aire par une notation basee soit AUT des chiffres, soit
s\)r des lettres.

a) Les chiffres donnent lieu au i.umerotage, aoit in
numero couiant (numerus turiens), soit un numero

decimal coirespondanl aui divisions de la Table des
Malieres (voir Tables de Matierei).

Les chin res sonl des chiffres aiabca ou des chiftres
romains.

h) Les lettres donnent lieu a une I literal [on (ex.: I i Hera
C, littera Cb). Les lettres sont majuscules, minuscules cu
urie combinaiaon des deux. Elles peuvent etre latines ou
t^recques, ou une comhinaison den lettres ties deux alpha-
bets. Ex.: B.,

c) II peut y avoir combiliaison de chiffres et de lettres.
E n . ; II 1 ' . ,

Numerotago. — Le numerotage esl de creation relative-
menl recente. Ce n'a ete qu'au XVI1' siede, dans 1'edition
dB Du Moulin (Lyon 1554) et de Le Conte (Paris, 1556)
qu'on a commence a donner del numero* aux different*
chapitres ou canons des distinctions et des causes des
tcuvres dc Gratien. Pendant tout le moyen age et souvent
••ncore dans les temps modernea. on les a cites par le
premier mot du canon.

C'est tardivement ausai qu'ont iti numerotes lea ver-
aeta de la Bible, Dans i'usage, les chapitres des divers
livrea qui la compoaent sont indique* conventionnellement
par dea chifires romains ei lea verscts par dca chiffres
arahes. Ex.: Mai. V. I-B. Evangile "elon Sainl-Mathieu.
chap, V, versets 1 a 8.

Les articles des codes, dea lois, des conventions sont
nume>otes. Le Code civil (rancais (code Napoleon) com-
porte 2.200 ailieles. I.es loi? de certains Etats sonl elles-
rnemes numerotees par annie. On dira • Chapter 415 of
the Laws of 1897 ...

Le numerotage des vers. eventuellemetn des lignes. eat
un moyen pratique pour les notes inframarginales ou rn
'in dp lexte.

Dans 1 edition des classiquea de Teubner. les vers son!
numerotes de cinq en cinq.

(I) Sur la numer(>ta1ion en general, voir ce qui en
eat dit sous « class; neat ion » et sous € administration *-

Uitn* Irs I'nicpcdings de la British Miwemn Commission
de 1849, toutes les questions et toute! les reponses ont
recu un numero d'ordrc continu.

Le numerotage sera ou unique A travera toutes les par-
ties d'un ouvrage ou recommenjant. Pnrfoia lea supple-
ments edites pluaieurs annees apiea sont patfini* et numfi-
Jotea a la suite (ex.; Geographic des Fieres Alexis).

233.3 Ordre des matieres dans le livre.

Urt livre a une progression, une serie, la raison qui
procede a son enchimement (la classincation. L'ordon-
nancement. la logique). La question des ordres a ete
traitee a I occasion de.. elements intellectuels du livre.

La serie echelonnee ou graduee comrne dana les regnes
animal et vegetal est la forme la plus ordinaire aux
ouvrages de raisonnement dana le^quels on procede par
division et subdivisions du sujet.

L'ordre varie a 1'infirii d'apres lea auteurs, d'jpres les
ouvrages et meme d'apres un meme ouvrage iiuand il
b'agit d'une osuvre constituant une collection. Ainsi S.
Berber nc compte pa^, pour 1 Ancien Testament seule-
ment. moins de 212 ordres differents. distribues en sept
series principals et il declare expicsB^ment que cet
ordrc pouvait etre augmente. Pour le Nouveau Testa-
ment, il signaie 38 ordrea.

233.4 Rubrication.
Les divisions retoivent leur denomination (titre. intitule,

rubriquesj. Les rubriques facililEnl enorrnement la lec-
ture et lea recherches. Si les divisions circonacrivent nette-
ment le sujet trait?. Les rubriques concentrenl La pen see
sur leur objet principal. Bien rubriquer un document est
lout un art. L'auteut qui s'irnpose de le faire voit s'ame-
liorer son expose, car if fait aeul d'avoir a exprimer dea
rubriques adequates. clairea et se succedant en serie,
oblige n preciser quel est l'nbjet d'un paragfaphe ou
d'une section et a murement reflecliir o l'ordre du plan
d'expoi;es.

Autr<-foia, il y avait un special)ate, le i ruhricareur n
ou t-iiKiminrur qui tra;ait sur les livrea les rubriquea.

l.a rubrication dea lois el dca ordres du jour de congrea
et a*Bemb!ees legislatives fournit ample matiere experimen-
lale a une technique de la Rubricaiion. (I)

(I) Dans sa • Somme des connaissancea humaines >.
t'.lic Elanc a'exprime ainai : • I.es articles sont numerotes
d- I a 10,000 et cdaque volume en comprendra 100 exac-
tcinenl, cc qui simplifies enlremement les renvois et les
rpcherches. Plusieura articlcK de moindre iniportance pour-
rout etre reunis aovis un meme numero d'ordre. 11s aeront
deiignes diatinctement a'il y a lieu, pat des decimales. La
num£rotation adoptee peul done satiafaire I tous les deve-
Loppements ulterieurs et a toutet les exigences. Chaque
article, s il est elendu, sera precede d'un aotnmaire dont
chaque parlie »era developpee dana un paragraphs dis-
tinct. >
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Lea rubriques onl joue un r6|e enoime dans le Decret

de Ciratien (Droit Canon).

233.5 Pagination.

1. Notion, — Lc% pages dun livie, lea feuilles d'un

document aonl numerotees et le numerotage e»t continu.

But : a) moyfn dc mainlenir 1'ordre entre lea element*

epars, d'eviter toulc inlervemon ties feuilles pendant '.a

correction, le lirsge, le brochoge. la leliuie; b) moyen

d'indiquer lendroit exact de I'ouvrage quand Ics elements

sont ra«semblej, de facilitci les renvois dei tables de

matieres. les references d'une purtiu k I'autic dea volu-

mes, les citations.

La pagination Be rapporle a la division des elements

maleriels du livre (le support, le papier), landis que

la nutation de divisions se n.ppoite a In division de'

elemoi..s intellectuelo.

2. Ditpo&itij* de la pagination. — La pagination peut

se presenter t e diverses manicre] : a) Haul ou bas des

ptges. b) Cote extirieur au interieur den page1* ou .in

leur milieu. II convient de placer la papinalion sul Ita

cotca exterieura des pages. I" A 1'exterieur des pages,

car ainsi on peut feuilleter aeulement leur extremile

gauche et droite. en economiaant 1'operalion davoir A

lea decouvrir entierement; 2" au bas des pages, car on

peut disposer du haul des pages et les parties en belle

page peuvent clle8-merr.es rite pagineea. c) Grand ou

prtii caractere. nombre encadre ou non. en grasse ou

souligne. Ceat une erreur dc ne pas indiquer en Ires

grand a caracteres la pagination des livres de fiequente

consul talion.

3. La mise en page. — Elle peul offrir different* dispo-

"itif». I" Continue, c't-s(-a-dirt lecto et Verio. 2° Redo

aeulemcnt. le verso elant blanc reserve a des annonces

e[ par consequent piacrinable a volonte pour It decoupage.

3 ' Disposition petmettanl )'i»olcment de chaque aiticle

par decoupage et collage. +• Kenvoi de la auite d'un

article plus loin dana Le meme fascicule. 5° Les livres

classiques presentent, souvent une page ou deux pages

placeea en regard quand e)le» se referent k une meme

idee. (Ex. : Histoire. Geographic.)

A la pagination il eat utile d'ajoutcr lei indices du

chapitlage et de lea placer i ttroite et a gauche du

litre courant. (Voir le dispositit adopte dans ce traite.)

4. Pagination continue ou jractionnie. — II y aurait

av an Inge et simplification, dans les ouviages scientifique*.

a n"avoir qu'une aeule pagination continue a travers un

mome ouvrage. II n'y aurait pas d exception pour !<•

pages titres et les ihapitres en Vielle page. Pour des rai-

sons d'esthitique. la pagination en ce cas serail reportee

au bas des pages.

II y auiait peul-elre avantage pour lei tables el les

citations a ce que les periodiquea adoptent une pagination

continue a travers les seme&tie.- et les annees. Ce aerait

en meme temps une slatistique totite faile de leur matiere

imprimee.

On atteindrair de hauls chiffres. mais cela ê l secon-

daire. Ainsi la pagination du Bb'rsenblatl donne. en 1905,

la page 7449.

Loraqu il eat publie des articles Ires longs, on a employe

une pagination separee aimullanement avec une pagina

lion continue.

Dans ies publications a fascicules ou a partie dislincte.

on peul anivrr a une pagination fraction nee sous cetle

forme : 14—27. ce qui flignifie Faacicule 14. p. 27. Ex. :

Traite d'hygiene de Cliantemesse et Mosny. Cette nota-

tion a-rait reproduce ceulemem aux pages impaires.

La • Revue de I'Universite de Bruxelles • a donne

a sea articles deux paginations^ celle de la revue et celle

dea articles. Ainai se sont trouves tout pagines lei tires

a part. (I)

362 H 363

5. Poginolion en chiffre* arabei ou romains, — On t'ett

eleve contre lea ehiffres romains et on demande qiie la

pagination auasi soil faile en chiffres nrabes. S'il y a lieu

de creer plusieurs icries. on pautrait les distinguer en

faisam accornpagner dune let Ire les series secondaires.

Lea belles pages (eclles qui commencent le volume,

lea parties ou les chapitres) ne sont point paginees. On

l a dtmande cependant poui faciliter la consultation, el

on I'a indiqup parfois au pied de la page.

6. Subdivision de la page. — 11 peut y avoir interet k

pouvoir designer avec sfirete la cotonne. la partie de

\x page. La ligne, ct mc-me le mot.

a) La colonne ae designe par l''r, 21', 3", etc.

Pour Les JQurnaux On pourrait convenir d'indiquer la

page, la colohne et le rang de i'anicle dans La colonne.

aoit p. (1—4—3).

b) La panic de pag < <-t par consequent la purtie da

Li colonne peuvent elte indiquees en diviaant la page

en 5 par le» leltres A B C D E ecriles en marge.

Ainsi. dans Que^aid, Superchetict littiraitet et Baibier.

Dictionnaire des otivra%es anonymea.

c) Les lignes peuvcnl tire designe par leur ordre

(1) Dans le Grand Concours de Bruxellei 1888. on
trouve formule ces draiderata :

a Kechtrcher un ffyiteme uniformc de tomaison. de
'i pagination, de title couram.

B Que I aciait le moyen de provoquer une convention
» enlre l«n editeurs el les imprimeura de divers pays
> pour arriver : a) a adopter le systeme de la lomaison
a effectu£e. c"est-a-dire a supprimer la tomaiaon fraction-
B nee en parties de quelque nom qu on les appelle :
ii b) k adopter le chiffrage continu, Sana lacune, de la
i> paQinalion. e'est-a-dire abandonner la coutume de ne
- point chilfrer lea pages commen^anl par un litre de
• ehapitre ou un litre explicatif. el k supprimer comme
x litre courant dans un livre le litre meme de ce tivre
» ou a le rerr.placer par let titres du contenu des cha-
• pi tret ? i
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numerique repondani en marge de einq en cinq lignes.

Ex.: 5, 10, 15. 20. 25. etc.

La reproduction des anciens textea porte deja en marg£

un numerotage continu des lignes. (1)

d) Le moi est d£signe par le rang occupe dans In
ligne. D'oii cette mention ;

Ex.: p. 35'1 — 36" qui signifie de \n page 35. ligne 9 *

la page 36, ligne 8. Autre ex..: p. 35"-', qui signifie

page 35. ligne 9. 4- mot. Les articles, les nombres, le*

I til res initiales comptenl comme des rnol:i. ainsi que le*

parlies de mots coupes au commencement et & La fin des

li^nps. Si i'on adoptaii le syateme suggere de designer

un livre par son numero d'ordre (pays, annee et numero

d'ordrej, et si le systeme etail generalise on pourrait,

a I'aide de quelques n Dm hies, designer un mof dans

1 rnsemble universe! dey livres. Ex.

(493)-'1933.N° 1227-P- 35"-1.
7. Pagination intercoms, — Paginalion speciale suivic

J aslerisqucs ou de lettrei quand il y a interpolation,

notammen) parties de icvues a relicr separement a la

fin de 1 ceuvrr. Voir la partie D BibliogTaphie >• de Ja

Hcvtie d'Hiatoire Eccl£siQ*tique.

8. SabsUIut de to pagination. — Dans le^ documents

mar.u;:criU ou imprimes sous fotme de feuilles volantetf

ou fiches, la pagination perd sa fo net ton a raison de

1'imerealation toujours possible et du classemenl possible

d apres des bases diverses. Lea indices de elassement de

J.i matiere servent alors a 'a pagination. L on inscrit

cependant a cheque leuille ou fiche un numero destini

a les individualiser el r;ui sont empruntes a une neric

uirquc. On peut, ainai, sous une mfrae cla'se. lcs ic-

Irouver avec certitude.

234 Tables, Index.
234.1 Notions.

I. Lea tables aont dea listea placees au commencement

OM a ia fin du livre el dans lesquelles sont indiques ]-•

chapitres ou le< divisions notables <)u'il contient. avec la

inference aux pages oil il en est iraile a fin d'en iaciiilei

lu consultation.

Une table dea matiere' peut etre definie comme la

lubiiographie (ou catalngraphie) du conlenu d'un seul

ouviage.

2. La table des matiires a plusieuri fonctions -. a) an

noncer le contenu d'un ouvrage: h) falre letrouvei le

lieu ou une question y eat troitee; c) decharger le texle

d<: certaines indications en Lej reportant m fine (par ex.

un ir.dei de* especes dan» un Iraite de zoologie) ; d) per

niettre d'embrasser le sujet general dans aa complexity.

li"a parties et I'e^semble. les correlationa dea parties, le

taut grace h un resume synoptique dea mntierea traiteei.

(I) Voluspa. Teite d'apres les velins de la Bihliotlie
lue de Copenhague. dan» Van den Bogaert. Rec/ierc/iej
*ur I'hittoire primitive dei Beiges.

C'est une reduction ce; ma tier cs presentee method i-

quement de fa(on qu on puisse en voir 1'ensemble d'un

seul coup d'ceil (lablL genealogique. clironologique).

La table des maticrca elablil enlre les diverses patties

d'une ceuvre un lien solide dc cofiesion. En La dressant.

on eonslate souvent les lacunes,

3. La table est im element alisolument n^cessaire, Ce

sont Jcs donnees dt Touviagc ordonnees selon un autre

plan mais. cette fois, avec s;m[le reference aux textes

qui ne sonl plan repetes. Ainsi. par exemple, ajouter

unr table geoaiaphique ou une table chronologique a

un ouvrage dlspos* dans 1'ordrc des matieres. c'est

comme si 1 on ecrivait une seconde fois en pienant pour

ba^e I ordre des Jicux et une troisieme fois I ordre des

dales.

Lea tabled et index constituent en principe Le moyen

de hupplecr a la redistribution des matieies de l'ouvrage

aelon un oldre autre que celui adopte clann le corps de

I'oHvrage.

Les tables d'un livre doivent conienir tous les rensei-

gncraents utiies et Stre de facile acces.

t-.:leB doivent done complete: loute publication. Ellea

our uitc importance capitale. en particiilier le* lables des

grands traites. des o;uvres de» Colleclivites, des Periodi-

ques, des Annuairei.

A. Rapport avec to Bibliographic. — Lrn tables des

malieres el le» indttx constituent en un certain sens de*

instrument* de recnerd.es bibliog-aphiquej et comme le!s

Formenl Aes compleiTIents iiux Bibliographies. II en i-tl

ain3i surtout des Inblca K( index des periodiques.

234.2 Historique.
Lea premiers qui imaginerenl I'index alphabetique

furent les Crecs (syllabike, syllabua) comme le rapporte

M. lulliua a Atlicus. II s'asis'ait de retrouver facilement

a cum enim atudiosi illi veteres locupletem rerun) ic

verhorum omnium copiam semper et cum maxima com-

modidute. in pcomplu agere per desiderarent, egcogitarunl

aibi indice alphabriarij ordine digestos. Les Jurisconaul-

teK, les th^ologiens redigereni bientol des tnblcs Ama-

lores lilterari, piacneitin juri•iconsuiti et ihrologi, librot

fere omnes profetsicmg auce in eleneos, syllabos, indices.

ubulaa et repertoria copiossima redigeiumt •. (Dulripon.)

IJans les ouvraae' du XV1L1" siecLe. il y avail des

tables analytiques t[£s developpees, sorte de resume deB

proposiiions developpees dans lcs memoires.

Lei An?lo-5aions ont de bonne heure attache une

grande importance aux index.

234.3 Especes de tables et index.
Les lables peuvenl etre : a) generale ou particuliere.

b) methodique ou alphabetique; c) se referer aux ma-

tirrrs (ideologique). am rtoms de personnel (onomati-

que), aux lieux (geographique) ou a tout autrei donn^es.

II
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Lcs tables d'un ouviage peuvent done se denommer
de ccux manieres: par [CUT objel et par la forme de
c!asaement. a) Par leur objet: dies aeront pai matieres
[ideologique), par nom de person nea (onomatique},
par lieu (geographique). par date (chronologique. b) Par
]eur forme de classement : alphabeiique, systematique,
numerique, deeimale.

Certains ouvrages compoilpnt deux tables de matieres.
L'une, simple division systematique du sujet, donnnnt une
vue d ensemble. L'autre analytique, dc-Veloppanl en detail
la premiere dans 1e meme ordre syslematique.

Sur les carecteres el le» ^vantages respectifs du elasse-
ment systemalique, synthettque et analytique de la base
alphabetique ou notes, voir cc qui nc dit au sujet de
It classification.

Le nombie el la variete des indei et des tables va
en »e muUipliant dans lei ouvragen et ils a etabliasent
J< divers points de vue. (1)

d) Le Manuel general des Travaux de l'lnstilut de
Dioit internBlianal, 189},

234.4 Tables systematiques.

a) 5'il s'agit d'un travail elendu, la table des matieres
en <onstitue le plan qui autrement ae dis^imule dana le
developpement comme le nquelette soua la chair.

b) Tout livre devrait sire accompagne de la table
systematique de» matieres. La lablc des malieres peul
souvent avec avanlage etre repetee pai fragments dans
lordre alphabetique. Elle ne doit iamais etre ecrite en
phrsaea continue? a Havers la page, ce qui trouble la
lecture. Elle doit toujoura indiquer les doubles pages
initiates et finales. Ex.: 1—20.

c) 11 y a des tables de matieres explicatives ou les
chapilres sont developpes par arguments, puia par "om-
maires coiteepondant a une these ou proposition (en.:
Traile d'Economie Polilique de Leioy-Beaulieu).

d) Lorsqu'un ouvrage a pluaieurs volumes, ou qu il
eat publie par I'auteur plusieurs livres ayant d *troites
connexions Irs lines avec les autrrs, il eat opporlun de

(I) Exemples : a) le Traiti de Giologie de E. Haflge.
Sut 2024 pages, il cotnpte 100 pafjea de tables et index,
ceu* ci ail nombre de six, plus une bibliographic.

b) Le Traiti de Zoologie concrete d'Yvea Delage.
conlient cinq tables. une methodique au commencement
el quatre a la tin : index bibliographique. table dpi mots
techniques, celle des noms des holes dea parasites. I index
gen£iique des protoznairea.

c) Vernea (Manuel d'Hialoire dea Religions) fait auivre
son livre d'une table intitulee: R&nimi analytique d'aprit
le contenu dfs paragraphs*. Addition ce notices bibUogra-
phiques etendues avee |ugement sur leur valeur, place™
en trie dea differentes divisions du livre. Cheque para-
gtaphe e»t necompagne d'un litre indiquant son conlenu
el d'une table speciale. ou resume nnalytique. placee a
Id (in du volume, lecapitule ces titrea de facon a permellre
au lecleur de (touver aiaement lea pages qu'il a besoin
d<- consulter.

publier in fine la table synlhutique detaillee de L'ouvrage
complet. |1)

e) On pcul commencer et pouisuivic une publication
par Uvraisons ou fascicules sans auivre \'otdte tystemaU-
cjue de l'ouvrage. Quand l'oeuvre eat sufrisamment avan-
cee, on publie la table des matieres ordonnant la BUile en
un ordre rationnel. Cbaque partie dc I ceuvre, quelle que
aoit sa taille, ayant ete inochee a pail. 1'abonne n'a qua
remplacer i'otdre cbronolnyique de pnrution par ['ordre
mifthocllque donne dana la lable des matieres. Ex. :
Lncyclopedic ccs Mathematiques.

234.5 Index alphabetique.
\. Motion. — a) L'indcx clabli par ordre alphabetique

des mots ou des noms donne le moyen de Irouver aise-
mfni les maLieies qui sont tEaileea dans un livre ou un
document. Un iivre recoit du fait de son index une ampli
Jication de aon usage, une valeur pratique accrue.

L'indei remplace lous les norns cites, dans un ouvrage,
par des numetos de page ou de division. Ce qui (ait que.
connaisaant un nom, on en trouve aisement la matiere,
de meme que, par la matiere, on apprend a connaitre
le nom auquel elle >e rapporte.

Dans ceitaines de ses parties I index consume une sorte
dc vue synoptique 8Ur la matiere. Birn que basee exclu-
••iveinent BUI 1'ordre alpliabetiquc, il presente un certain
ordre auccessif qui subordonne alphabetiquement. les
parlies aux parties et aux parties de parlies.

b) Faire tin index eat tout un art, un art difficile, com-
plique et dont les principea el lei regies ae degagent
cbaque jour davantage. II y a quelques anneen se consti-
luail en Angleterre une Index Society pour pourvoir
d'index IES ouvrages qui n'en ont point et depuil U metho-
dnlogie de 1*«indexing! a'enricbit sans cesse de nouvelles
coJilriDutiona.

2. Melhodei. — a) Les index alphabetizes contiennenl
des termea techniques el des noms uauels.

Les mots-matipie des objels, queations, etc., et les noms
peuvent etie dannen en tleux index diatinds ou en viu
BEUI ordle alphabetique.

Ex,; Lxttail de ilndex de The Librorg, 1905. p. 452.
Legends, bequeathed by Caxton, rather uSacta Legend î*

ilian a Golden Legends r 335 199.
Leigh ton. Alexander, proclamation for his capture. 25.
Lemaitre, luiei, notice of his • La Massiere •. 188.
Letter Writer, a Jacobean, 22-24.

b) Index: avec indication en grange du siege principal
dc la maliere el subdivisions par points trailes: ex. dans
Gustave Lanson Ilistoire de la Lilleralore /roncurae. l.e'agp.
522: comedir 534, 628, t64, 665; roman : 668-67.*, 675, 67B,
',7°. 710. 748. 811. 817. 820.
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c) Les notes sont indiquees par les n°" des pages suivia
de la leltre n en italique. Ex. Mandchourie, 52n.

d) Trop souvent les ine'ex font perdre du temps, quand
ill soni multiples, cloiurtnt chaque aerie (annuelle ou
autte) de la publication et quand ils ne donnent qu'un
seul index sans determinalif. Seuls les index cumulatifi
el les index a plusieurs vocables (un mot preci«e par un
ou deux aulres) rendent des services desirables.

e) Au lieu de faire figurei daua cet index de simples
mots, il est preferable d'y introduire dea propositions el
de subdiviscr les points de vue.

Ex.: L index de Enforced Peace 1916, non en deux
colonnes ma is en une seule lignn.
League to Enforce Peace, appeal to intellect, nol emotion.
Monroe Doctrine. George Grafton, Wilson and Jefferson,

definition of
Not a part of International Law.
Spteada a Pax Americana over two Continwita.
U. S. bound to arbitrate questions under variely of

idem of.
f) Index consistant en reahte en une red iatnbu lion

dun texte eoua des rubiiques alphabetiques et une repar-
tition de ce texte sous chaque rubrique jugee uttle.

Ex.: Index to the Constitution annexes a la publication
de la Constitution americaine faite par la Carnegie
Endowment. On y trouve soua un mot Soldiers, ehall nol
be quartered in time of peace in any houae without the
consent of the owner, art. 3. (I)

234.6 Autres tables et index.
II est un grand nombrc de lables generalea. Elles viaent

la possibility d'utilisation de I'ouvrage 1 diver* points;
leur clarte et facilite de consultation doivenl faire l'objet
d'une attention part icu lie re.

a) Table giographique. — Elle renferme l'index range
par oidre alphabetique ou par ordre methodique. II suffira
de se reporter a un nom quelconque de ville, de pays
on de region pour voir immediatement tout ce qui dana
un uuvrage interesae ce lieu.

La lerre, ses aspects, sa structure, son evolution, par
Aug. Robin. Paris, Larousse.

Index alphabetique illuatre de lous les teimcs geogra-
phiques ott geologiques et de tous les noms propres cites
dana le volume.

h) I ablet chronologiquet. _- En une seule sirie sont
presentees les dates accompagnee* ail y a lieu des termes
qui les preciaent: environ, presque, avant. apies, entre.

(1) Ex.; Maurice Borgey : L'ileoage hamain.

(I) Voir dans la Bibliographic in fine les travaux sur la
rnethode d'index. Lire dans Bulletin I.I.B.: Note BUI la
maniere de pieparer dea index. Voir comme modeles .
Heview of Reviews Index! — Pool Index (A. L. A.
Index). — Certain* index dea publications de la Soeiete
des Nations.

'able analytique des matieres du Reeueil periodique
des assurances (longue analyse des cas citea).

Table annlytique de k Revue encyclopedique Larousse.

Table gerieiale du Journal officiel de la colonie de Ma-
dagascar depuis sa creation jusqu'i la £n de 1'annee 1901.

Analyse du
Daie
du Observations

Henri Mazel a «mis le vceu de voir dresser une chro-
nologie historique des evenemenia raconles et une |ablc
philosophique des principals idees de 1 gcuvre.

c) Liatcs dea auteura. — Lietea des auteuts dont lei
opinions 'Ont diacutees ou citeea dans cet ouviage. (Ex.:
Vareilles Sommieres: Les personnes morales.

d) Tablet de pcrJonnoges. — II s'agit non des auleurs
ni des per Bonnes mentionnees, mais de prison nea fictives
mlroduitcu dans lea t^uvrea d'imagination. MM. Chria-
tophe et Cerfbeer on[ publie un >Repertoire alphabelique
des personnages • de la Comidie hamaint de Balzac (il
y en a plus de mitle) •

e) /con OK rap nie. — Table des figures et des carte*
(par n" de figure et selon 1'ordre des pages). Table des
gravures. Table des planches (reproductions photogia-
phiquee. hors texle).

Ex.: Filicien fiopj el son CBuore, edition Deman, 1897.
i Cet ouvrage conlient une table iconographique consti-
tuant un Repertoire general de 1'aeuvre grave et litho-
graphie. uussi complet qu'il nous a ete possible de
I etablir. i

Complement au catalogue deacriptif de 1'ceuvre grave
de Felicien Kops, par E. Ramiro. • 11 renferme diverse*
tabulations: tables des ouvrages ill us tics par Rops el dea
ouviages dont 1'illuBtration lui cat attribute. Table dea
auteura dont il a illuatre lea ceuvres et ceux dont 1 illustra-
tion lui est attribute. Table dea illustiaiions du catalogue.
Lisle numerotee des ceuvres qui s'y Irouvent decritcs avec
renvoi a la pagination : errata.

f) Index dea manirscrils. — Les ouvrages d'e'rudition
comprennent ausai un index special dea maî uscrita avec
I'indication des pages oil ils sont cites.

g) Index des initialet, — II eat parfois donni a part.
!i) Con cordon cea. — On donne le nom de Concordance

de ia Bible a une sorte de dklionnaire oil toua les mots
de 1'Ecrilure Sainte son I classea par ordre alphabetique.
avec I"indication dea passage) oil ils se Irouvent. II
exiate de^ Concordjncei en latin, en grec, en hebreu. La
concocdance Latine la plus ancienne [emontc au Xlllp

siecle, et a ele faite par le frere franeiscain Saint Antoine
de Padoue. Presque a la meme epoque, le dominicain
Hugues de Saint-Cher, vulgairement appele le cardinal
Htigues. en compoaa une aulic plua complete, qui fut
aussitot a me Li or ec par le franciacain Arlot Thuseua et
le dominicsin Conrad d'Halberstadt : e'eat i 1'oecasion
de cette concordance que la Bible fut diviaee en chapitres.
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La premiere concordance hebra'ique a £te faite de 1438

a M4S. par le rabbin Marchodee Nathan, qui adopts la

division par cliapitten du cardinal Hugues, et y ajoula

11 subdivision pat vends. H n'enisle pas de veritable

co n coid a nee grecque pour 1'Ancien 1 estame^it, mais

on en possede plusieurt pout le Nouveau; la premiere

a ete composee pat Xiate Belulius, en 1546, el completee

plua tard par Robert Etienne. {\)

i) i able den cspecea. — Les descriptions dea especes

et ftn particulier leu especcs nouvdles out line grande

importance dans les Sciences de la Nature. Pour facililer

les recherehes comprise*, an indique lea especes usitees

dans un index special. Ainsi. par ex., la Table de»

Prolozoaires dans 1c Tra'Hi de Zaologie ConereJe d'Yves

Delage. Cette table cflt imprimee en deux sortes de

caracteres: l'un plus groa pour lea nonis de groupe, I'autre

plug petit pour les no ma de genre. Dana chacune des deux

series on trouvera deux sortes de noms. Lea uns aans

parentheses, alignes au bord de la colonne. sont ceux de

giotipes adoptes ou de genre decrita dans I ouvrage. Lea

aultea, entre parenlheses el en recul sur ralignement de

li colonne. designent les synonymea, soil de groupea, soil

de genres decrits et etiaque aynonyme eat suivi o un

mot sane parentheses qui eat le nom du groupe on du

genie tlont il eat synonyme et qui est decrit dans I'ouvrage

a la page indiquee par le numero qui suit eon nom a ss

place alphabeiique. CcW permet de tiouver immediate-

mem les nornj e'es genres et des groupes non acceptes

dans louvrage, el relegues par I'auteui en synonyme.

Mais il fallait en outre Jaire I'operation inverse, et indi-

qucr pour chncun dei gioupes et des genres acceptes pat

I'miteur les noms sytionymes admis par d'nutres auteurs.

D'ordinal re, e'est dana le corps du teile que se tiouvent

ces indications, maia ici e'eet dana la table qu'ellea sont

releguees, placee* entre parentheses a la suite dea norns

acceptes. aprea le numero indiquant le renvoi au texte.

,7 Tables et index d'apres les sciences.
i., ! „ . . i . ^ . , «. l». iprhninun lr» Tables

234
' aprea les sciences et les techniques, lea Tables ont

des formes et prescnlcnt une importance vatiee.

a) En matifere de brevets d'invention ou il a'agit

d epuiser lea recherehes, Lea index ont une importance

capitale.

b) Pour Les ouvragea de Philologie hasee «ur la totalite

de ce qui i'e«t dit relativemenl a un lextc. ils ont une

non moindre importance.

(1) E. P. Dutiipon. Concordantiae Bibliarum socrorum
autgatae ediUonis. Paria, 1838, Belin, in-folio, 3 colonnes,
plua de 25.(100 versets. Index commun a tous les livres
composant la Bible. L'autcur montre, par un exemple,
qu'avec les mots de la Bible ayant ete ainsi reunis, on
peut formei des cx.JOsea syatematiquea comprenant exclu-
sivement les parties aacrees ordonnees aous des rubri-
ques chaisies iphr ex. definition, necesaite*, cause, mode,
lemps, lieu, etc).

c) Dans le Droit, lea tuhlea jouent un role capital dans

lea lecueila de jurisprudence, il s'agit. sur une question

don nee, de retrouver toutes les decisions judicisires y

relatives qui ont ete publiees dans les norabreux lecueils

exinlants.

234.8 Place et forme materielle des tables.

a) Kiigulierernent, c est en tele du livre que doit "•

placer la table des matieres qui contient lidfia et

1c plan de Tauteui, tauten choses que le lecteur veut cL

doit toiit d'abord conrailre, de meme que e'eat en tetc

des clidpiircB que ae place le aommaire, e'est-a-dire la

table dea maiieres afterenies a chaque chapitre. Aujour

d'hui cependant, on a pris 1* habitude de rejeter cette

table h la tin du volume, apiea 1'index atphabetique.

Cela est du en partie a la nece'site de determiner la

pagination, ce qui eat impossible .-vant 1'achevement

du volume. Mais il est loisihlc de placer celle-ci en

tele en I imprimant BUr un carton extra, pagine ft

portanl dea folios en ch iff res romaina.

La coutume se repand de placet la table en tete du

volume; elle constilue ainsi la meilleure des preface).

b) Tout le volume etant subdivise et Les paragraphed

indcxea, leu references Qecont faites au n^oyen dc cee

nombrca avec les paragraphes en exposant. Ex. : 3Z1.41

c) Pour eviter d'ajouter une table aus precedentcs.

on cornbine parfoia deux tables en distinguant par dea

aatericques certains nomn ayant certain catactere. (Ainai

Yves Uelage, dans son Traite de Zoologie, combine une

lisle alphabet! que des Protozoa ires paraaites avec son

index generique des Protozoaires. J

d) 7'ao/e» cumu/aliues. (Voir le ptineipe sous n" 241.31

Periodiquea.)

e) On peut encore mnover quant aux dispositifs: voiei

1'index alphabetique d'une publication dispose en forme

de depliant place h la tin de l'ouvrage, atin de facililer

la consultation. La table peut >e depliei et former ain'i

une partie a ronaulter appatente, le livre restnnl ouvert.

Kxemple: Edmund Stemmer (Budapest), catalogue n" f.

Aulre exemple : reparlition geographique des indus-

tries et dea metiera pubLiee par 1 Office du Travail de

Belgique.

f) Les divisions et fubdivisions de la table dea matietes

d u n ouvrage peuvenl etre exprimees par une notation

decimate appropriee. Divers cas sont a distinguer :

1° Une notation personnelle et synthelique dislincte

de la notation de la Classification decimale elle-meme

qui est universelle et analytique. Cette notation de la

table dea matierea eat avautageucement appliquee a la

designation et a la numero tat ion des divisions et suh-

divbiona dans le corps meme de 1'ouvrsge. Le present

traite a applique celt: methode.

2° Certains ouvrages ont, quant a la diatrihulion inte-

tieure des matieies, snivi •trictement t'ordre de la
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Classification decimale. 'la ont indique viaiblement cet

•rdre en pla;ant les indices bien en evidence. Us ee

aont aervi pour les divisions et Les rubliquBs de catac-

terea de grandeurs variees, de proportion h l'aite que

couvre chaque division.(Voir a ce. sujet ce qui esl dit

dans la Classification.)

3" II est demande d adjoindre a tous les documents,

livres. articles dc periodiquea, brevets, elc, le ou les

indices de - la Classification decimale qut correspond A

la matiefe traitee. II est utile de mentionner ces mimes

indices a la suite de cliaque chapiire et meme de chaque

paragraphe dea ouvrages »cientinques. 11 y aurait a

cela trois avantagea: concordance de La classification par-

ticuliere propre a 1'ouvrage avec la Clarification univer-

'elle; elaboration de la table decimale des concordances

a placer m fine du volume; facilite donnec pour la dis-

aection de 1'ouvrage et la repartition dc «ea fragments

dariB les dossiers reapcclifn de l'Encyclopidie documen-

taire.

4° Adjonciion aux oaimi tables et index. — Le> tables

dc rnatieres decimales selon la C. D. soni aurtout pre-

cieusea au point de vue des langues. C'esl un Fait connu

qu il faut beaucoup moins de temps pour appiendre n

lire une langue que pour la parler ou Vtctin. et que

la plupart dea personnea qui font des recherches sont

nabituees a lire les revuej de leur sp^cialite en pluaieurs

langues. Cette lecture est rendue facile par le grand

nomtre de mots techniques qui aont presque toua

internationaux et aussi par 1 illustration qui devient de

plus en plua ahondante. Mais il y a grosse diffkulte ?i

se aervir dea index alpliabetiques: la il faut connaitre a

fond la langue et sa aynonymie. Un index decimal rend

ici dea services conaidetables.

235 Autrea parties du livre.
L Appendtcc. — Par appendice (ou annexe), on

enlend la partie qui Be place a la fin dune oeuvre, et

qui contient notes, document*, piece* juatificatives desti-

nes a eclairer. enpliquer ou illualrer le teite. Souvent

I appendice reproduit lea documents in extenso, notam-

irmnl dans lea livrea d'hiatoire, pour iviter au grand

nombre dea lecteurs la fatigue ou la confusion qui pour-

raient resulter de l'abondance des materiaux. Certains

auleurs rejettent dan a 1'append ice lea citations, les

details scientiCquea, les developpements plus amplea, les

re marques qui M r attache nt au texte et cela sous des

numeros correspondant a eeur du texte lut-meme.

2. BibliographU, — a) La bibliographie peut etre

disposes de diverse* manierea; I" dans le texle courant;

2' au has dea pages; 3" & la fin de chaque chapitre;

4" resume a la fin du volume. Dana lea 3" et 4D cas, elle

peut fa ire reference glohale ou bien pour chaque aujet

elLe peut renvoyer a la page meme qu'elie concerne et

non a une seule page pour lout lc chapitre. L'inconve-

uient de citer les ouvragea au baa des pages ou bien

do lc faire dans une partie a part conaiate dans les

repetition a ou dans la localisation dans une saule cate-

goric des ouvrages qui peuvent en interesser plusieuti,

b) A I index bibliographique place m fine renvoyer

lea chilftes inscrils entre crochets a la suite del noms

d auteur imprimes en petites capitales. Ex. ; Yves

UbLAGt: Zoologie concrite.

c) Uea liatea ou tables bibliographiques peuvent etre

etablica d'apres lea divera ordres de classcment, comme

el lea le sont pour les Bibliographies separeea et pour lea

tables des matieres (&ystcmaLiquement ou analytiquement

si les liales aont placees pat nom d'auteui ou a l'inverie.

alphabeliquement si elles sont claasees dans I'ordre sys-

tematique pat matiere).

d) c.n indiquant la page initiale et finale dea articles,

on fnit connaitre aussitot aiuon l'importance, au moins

Ics dimensions des articlea. Ex.: p. 14-27, article allant

dc !u page 14 a la paye 27. Dans les editions succes-

sive* et les treductions, la pagination change le plua

souvent, ct il en results des difticultes et des confusion*

dana (es renvois a tel ou tel passage, C'est pourquoi

on a adople un systeme de renvoi au chapitre, a la

section, au paiagiaphe (S), etc. Ex.: Baldwin, La pen'ie

cl tes chotes. Preface: p. XVII.

e) Citation et notice bibliographique. — La citation

peut se faiie salt par ledition de la page, soil par le

cliapilrage. La citation precise va juaqu'a la ligne et

jusqu'au mot.

3. Ritutie en Itmgue ittangire. — Chaque auleut £eri-

vant en une langue peu repandue devrait sc don net la

peinc, a cote de son ouvrage en langue nationale pour

ses compotriotes, den donner aux etrangeis la traduction

dans une langue Internationale. Ex.: Lea articlea de la

Kevue polonaise d'education; la these du Dr Domec, etc.

4. Indication Je* outres eeuorea de i'atiteur. — Les

ouvragea portent souvent L indication dea autres aeuvres

du meme auteur ou de ia meme collection. L'informa-

tion est utile pour le Iccleur; elle eal utile poul la

diffusion dea ceuvres men tion nees.

5. Planches. — Elles aont aouvent disposees liora texte,

completing celles qui sont pluceea dans le texte. Ellea se

reuniaaent quelquefois toutea ensemble in /me, impti-

mees sur papier couche, tandis que le texte eat iTnprim£

sur papier ordinaire.

6. Annoncea, — Le Journal, la Revue, le Livre ensuite.

aonl devenua de» porte-annoncea. Cellee-ci sont insereea

dans le texte ou sur feuillcn apecialea intercateea, aoit

a t commencement, aoit a la fin du volume ou du fasci-

cule, Une couleui apeciale du papier privicnt Is lec'cur

qu'il a'agit d'annoncea. Une diapoaition comhin^e des

an nonces au verso du texte facilite le decoupage He

celui-ci.

7. Hrrata el corrigenda. — a) An coun d'lmpretiion
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de Touviage dea erreurs sont commi'ti qu'il est mile
de relever in /me en une liste dite Errata el corrigenda,
erreura et corrections.

h) Addenda et corrigenda. — Le* Hstes en ont une
grande importance dans ceitaim ouvrages qu'ellea ame-
liorent d'autant plus quun temps plus long a'eat ecoule
entre les premiers et les dernien volumes. Reste la ques-
tion de rendre vraiment utile ces lialei sans obliger a
y rccourir constammenl. Les correction* a la main,
d'apres ces listes, des passages lautif* du texte e»t un
moycn, mais il n'est pas aatiafaitant. car il ebime \ct
livres.

c) Les editions sueceaaives sont ausai corrigees, aug-
ment ee a et remaniees. Certains auteura ont la probite
de signaler eux-memes leura chajigements d'opinion.
Ainsi Lanson, Hisloire de la littirature jrancaise, XI8

el XII" edition, p . XVIII et note 1, a signale pour
1'education litteraire de jeunes gens, ce qu'il oppelle aes
a notes de lepentir et de conversion >.

8. i'ommairej e| These. — a) Dea te.umes. sommaires,
precis ou abreg& sont aouvenl joints aux ouvragea et

ont de grands developpemc-ntB. Ex.: Lilly's aFour English
Humoiisn ol the Nineteenth Century. — Voelken
a Indian Agriculture B.

Cliaque chapilre eat precede dun court sommairc (ou
argument) qui le resume et peimet 4'en embraaser .e
contenu.

Uesiderala : 1. Placer ce sommaire detailie en tele de
cheque chapilre. 2. Reproduire ce sommaire dans la table
des matieres. 3. Indiquer les idees developpees sous
forme de proposition ou these ou aeulemenl de lujet ou
rubriq ue.

b) On peut tesumer les prineipales doctrines et pro-
positions conEenues dans un ouvrage sous la forme de
llie'c placee A la fin. Ex.: Traite elementaire de Philo-

sophic i 1 'mage dea classes. Edits par l'lnstitut superieur
de Philosophic de I'Universite de Louvain. Tome il :
apris la Thiodicie et in fine du volume.

c) Supplement. — Comme dan? toute ceuvre humaine.
1'auteur reconhall qu'il a commis des erteura et dea oublis.
II publie alors dea «upp/emenjs, quand eat termine son
ouvrage s'il eat de longue baleine.

240 GENERALITES 125

24 ESPECES, CLASSES, FAMILLES D'OUVRAGES

240 G^neralites.

240.1 Notion.

Les documenta foimeiit des especes (types, formes,
categories) qui combinent de maniere differente, dune,
part les elements composants donl il a ete traitf au
n" 22, dautle part les parties structures! dont il a ete
traite au n° 23.

Les ctpeces de livres et de documents peuvenl *e
classer en quatre gran da gioupes.

• ) Lea documents propiement bibliographiques (ttaites
ici aoua n° 24).

b) Lea documents gtaphiques, autren que les publi-
cations impiimees el lei inanuKtils d'ordre littiiaire i:t
acientifique (n° 242).

e) Les documents qui, sans etre liibliographiques ni
gtaphiques, sont cependant dea equivalents ou des sub-
Mltuti du livre (n° 243).

d) Les documents qui sont le ceaultat de I'enregistrc-
ment, sous toutea formes de donnees relatives a I admi-
niatiation publique el privee. aux * aftaires > (colics-
pondance, notes, lapport, compte*. regiittet. elat. listes
O| repertOLies, etc.).

Depuis 1'invention de 1'ecrLture. celle auttout de 1'im-
primerie, les livres se sont tellement multipliea, qu ila
formeni presque autanl de classes, de genrea. de families
et d'espicea que lea productions naturelies les plus con-

nuea. La Bibliologie est devenue une science ptesque aussi
vasle que la Botnnique et la Mineralogie.

La natute, nvec dea elements relativement peu nom-
brcux, produit des complexes- morphologiques tres varies.
La theorie malhematique dea combinaisona entre en action.
\[ en est de m?me dea livtee et les travail* fail* pout
classer en seiiea les elements cMmiques, les vigitBUX. les
animaui. doivent auggerei des travauit analogues pour
le livre.

II faul etudier. signaler et collectionner les liviei comme
on etudie let pinnies et les animaux, pour leure types ft
non seulement poui leurs individus.

A cette fin. on possede les diverse* especes de catalogues
dp livies qui deja onl laigement avance le travail.

En leur ensemble les livrea forment comme 1 immense
oichestration dea voix liumainea. On y trouve des giandes
families d'inatruments et dans cKaque famille dea eapeces
bien caracterisliquce qui toua ont leur raiaon d'etre. Le
Liure proprement dit, In Rouuo et le Journal aont trois de
cea grandes families. Le Journal a fort tirage off re quatre
ou cinq types, la Revue une douzaine de typea. |e Livre nu
moina une vingtaine. C'e^t la ce qu'en terrne technique
on peut appeler lei • formes » du livie et leur elude ae
con fond ovec celle des eipeces. EUes aont deja au
2' degre. lea completes de formes bibliologiquea plua
elementaiics au I" degie. 11 faudrait pouvoir decomposer
lous les documents en ces formes elemenlaires. •yitema-
tiser celle*-ci et voir ensuite comment elles se combinent
enlte elles pour donner lieu aux diverse* families des
foimes de livre.

240.2 Classification.

La classification des especes de livres prut KC faire a
plusieurs points d« vue.

I. — D'apre* le eontenu au sujel Iraile.

A. — D'opris let matieres traitees.
Les livrea dan* leur ensemble tendent a enregiatrcr toutes

les connaissanees acquisea el a former ainsi le corps
Iiihliograpnique de la science. Les connaisaancea ou scien-
eca sonl oidonnees selon un ordre hierarchique, et une
classification; Philosophic, sciences sociales, philologie,
e;e. II en sera question plus loin. Les specialisation* deri-
vant de la division r!u travail conduisent k consacrer ordi-
nairement un livre ou un document a une science, a une
cjuestion. a un point particulier.

B. — D'apres let Heax.
On distingue aussi les ouvrages scion le pays ou lieu

auquel se rapporlent les maUeres traitees: ex.: Anglelerie,
France.

C. — D'aptit U tempt.
On dietiiigue les ouvrages selon le tempa ou moment

auquel les malieres sont considerees. El . : XV" aiicle.

11. — D'apres le con tenant.

On considere In forme a cinq points de vue diffe-
rent s : formes materielles, formes scripturales, formes
Iinguistiquea, formea documentaires, formes intellec-
tuellea, formes de destination.
A. — Forme* mat£rielle>.

1" Le (.jure, ou ouvrage separe, qui parali tans suite
et en un tout complel et independant. 2" La Brochure ou
plaquetle (pamphlet), livre de peu d'itendue. 3° Lei
teuilUa votantes, placards et publications paraisaant en
livraiaons succesaivea. 4" La Reoae ou P&riodique. publi-
cation qui parait & dea dates regulieres. avec suites, et
dnnt le* nume>os successifs des annees anteiieurea for-
ment des collections. La revue eat principalemerit destinie
a lenit les lecteurs au courant de tout ce qui se pasae
dann un certain domaine, dans une certaine science. C'esl
une sorte de journal publiant les nouvelles de chaque
apecialite. 5° Le journal qui preaente les faits ati jour le
jour.

•>• — Formea script u role*.

On distingue auivant qu'il a'agit : a) de manuacrit
(ancien ou conlemporain, aulographe); b) d'ouvrage
compo-e sonant des presses; c) de reproduction dactylo-
grapbique ou polygraphiee par des procede* autres que
' imprimerie.

• — Fonne* /inguiiliquea.

Lea livrra sont ectits en loutes langues. [Is donnent
lieu a des groupea distinct? d'apres ces languea. qui, ellea-

memes. se rattachent a de grande* families (Latine, ger-
manique. alave). et qui ont leur patois. 11 y a une classi-
fication dea langues. — Dans I'organisation des bibliothi-
t|uea, on distingue les ouvrages en langue nationale. (En
Belgique: franca is, [lamand. allemand) et en languea
etrsngere*.

D- — Formea docamentairea.

On distingue : I" Lea ceuvtcs ditea bibliographiquei.
c est-a-dire 1«* texte* et lea publications proprement dita.
2" Lea EafarhJSes, gravurea, affiches, cartes postales illua-
trees ei lout ce qui contient une illustration et eat publie
a parl. 3" Les Pliotottraphie* non publiees. 4° Les Cartel
et Plans. 5" Les Partition* muiicafea.

E. —• Formes intellectuellet.

On distingue des categories d ceuvres d'apres la disposi-
tion interne des matierea. d'apres certaines formes biblio-
logiques qui se sont conatitueea au couis de 1'evolution
du livie.

Parmi lea livre* proprement dill, on distingue lea Mo-
nographiea, ouvragei qui Iraitent dune question particu-
liere {ex. : Monographic de lacier), les Manaefo oo
Traitti, ouvrages qui exposent toute unc science ou un
ordre de connaissance, d'une matilre. syatematiquement
et dana toutes leurs parties (ex. : Traite de Physique, Ma-
nuel de Cbimie); les Encyclopidies ou Dictionnairet,
eonsacres, comme le» traites, a toute une science, maia
qui en different parce que les matieres sont reparties on
un certain nombre de mota ou rubriquea, qui ae succi-
dent dans l'ordre alphahetique (ex.: Encyclopedic de la
Construction), les Theses ou Dissertations academiquea.
F. — Formes de destination.

A ces divers ordres de classement on pourrait en ajouter
un aixieme. celui qui piendrait comme base la maniere
dont I ceuvTe est traitee. le caractere des auteura et des
lecteurs (Psychologie bibliologique). A ce point de vue.
on peut distinguer:

Lei livres pour le grand public instruit, pour lea ap£-
cialistea. pour des categories apeciales de lecteuia, pour
1 enseignement aux dive i a degres. pour le public en
general, On peut distinguer encore :

Livrea de jaits (Expose dea sciences).
Livres de speculation: Livres d'imagination, d'induc-

lion. d'investigation. d'invention.
Liores d'idies o u livres de philosophic: Etudient les (aita

au point de vue de leur relation de cause a effet.
Liorea de sentiments: S'adieasenl aux facultes affectives.

et particuiierement aux facullea socialea, estheHiques, emo-
tivea, morales (destines & l'etlucaiion littelaire).

Ces ordrea de ciassement sont fondamentaux. On peul
conaiderer qu^ cbacun d"eux occupe une des faces du
cube ou bloc qui rep resell tera it ]'ensemble des ouvragea.
Ce aont lea m&mes ouvrages que Ton peut repartir chaque
foia aelon un ordre different.
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Ainsi un ouvrsge sur la Philosophic (matiere), en

Anglelcrre (lieu), ou XVII' srecfe (temps), qui leroil un

traitS (forme), compos* en jransata (langue)).

La classification bibliographique four nit le mo yen de

classer les collections el leur catalogue en tenant comptff

de cea classes foridamentales,

Elle permet ausai de classer les repertoirea bibllographi-

ques, lea dossiers, les fichiers de notes.

Une classification dea ceuvres peut ausai se faire 4

d'autres points de vue. (I)

a) Lea livres et documents sont :

1° ceux d'ordre scienEifique, objectif. utillts.ire;

2° ceux d'ordre litteraire. imaginalif, recreatif.

Ms se developpent dans des conditions difterenteB. reV

lisant des typea geniraux dont il a 6te possible de

deduire des princjpes, den normea et des regies differentes,

Laissanl largement de cote ici lea ceuviea iittitaires, donl

les It sites de litterature out fait leur matiere, nous nou*

attac Heron B surtout aux ceuvrea scientifiques.

L'oeuvre scientifique n'a pas pour but de plaire, ni

de donner de» tecettes pratiques pour se conduire, ni

d'emouvoir, ma is simplement de savoir.

b) Au point de vue des bibliotheques puhliques, on

distingue leg divisions suivantes :

Ouviagei de lecture couiante et ouvrages d'etudes,

Ouvrages de references, d" in forma lions, de renBeipne-

ments, qu'on conaulte, qu'on ne lit pas dans leur ensemble

(dictionnaires, encyclopldies, atlas),

Ouvrages d'itude de tout genre.

c) A d'auties points de vue encore. lea ceuvrea peuvent

etre distinguiea de diverses manieres, selon qu'elles aont:

specialisees ou constituent des ouvrages d'enaemble; de

petite ou de grande elendue ; d'un ou de plusieurt auteura ;

periodiques ou non; simples dans leur conlenu ou formers

de diverse a ceuvrea rasbemblees; livres pour etre lua. ou

conaultes ou etudes,

240.3 Hiatoire. Evolution. Genetique.

Les EBpeces d'ouvrages. a la nianiere de la plupart des

ceuvres humaines, ont ete formes au COUTS du temps,

tan tot par I'action collective, les ouvrages se trans for man t

lentement et fragmen tnirement floim 1'infWnce les uns

del autres. tantot par faction individuelle, un auteur

cream une ceuvre qui devient un type. A I'origine toul

GB>, complexe, vague, confus; ensuite tout tend a be

(1) L'ceuure (en lat. opera, mot derive de opus, operis)
est le resultat permanent du travail ou de 1'action. en
particulier une production de I'esprit, en Ires particulier
un ecrit, un livre. Bien que 0 ouvrage n ae rappotte h W
chose faite et ceuvre a 1'aclion. le mot oeuvies au plurial,
s'applique pourtant aux ecrits d'un auteur, mais loujours
avec un sens g£n£ ial: ceuvrea completes, ceuvres posthu-
mes. Quand on veut parler specialement de l'une d'elles,
['idee devenant plug precise, plus materielle, s'exprime
par le mot ouorage.

divert! net. s'individualiser, se preciser. Cette double

action est determined tantot par des besoms pratiques,

tantoE par dea considerations theoriques ou intervienl la

Logique, I'fLsthetique, les fins morales. L'evolution se

poursuit sous not yeui.

L Humanile a debute par la Poesie. LA Prose est venue

plus tard. (Quintilien: Rhetorique,) Le Journal csE du

XVII" siecle: Abraham Verhoeven et Renaudot. La

Revue nait au XIXF siecle. surtout ions le nom He

mercure, correspondence, an nales, magazine. Puis 1'on

voit naitre les publications industriellea (Amerique, An-

gleterre). Aujourd'bui les publications d'art.

Au livre on a aubstitue la revue, puii lea annuaires,

puis la documentation sur ficbe3, puii ]a coordination

interikationale dt Tin formation scientifique.

Tous les jours on voit naitre des ouvragea d'un type

nouveau. qui n'etait pas ou guire reptetente dans I'an-

cienne 1 literature. Un livre cat capable de, creer une

science nou.velle ou tou! nu rnoins une brancKe d'une

science, un des aspects de I'expoae d'une science.

On peut arriver ausai a de nouieWej /ormes du livre par

deux voies ; 1" 011 bien Ton se demande quels buts

devraient etre atteints par le livre, a quoi il devra.it aervir

(usage autre que celui qu'il a deja); 2° ou bien, apres

avoir analyse La Ltructure du livre actuel, on envisage

d aulxes distribulinns de sra elements nouveaux, des

developpementH ct nouvelles liaisons d^ SCB parties.

240.4 Correlation entre les especes.
1. On peut concevoir deux caa : ou liien forme et fond

sont a ce point rntlaches I'un a i'autie que le fond (Ie3

donnec*) est tenu comme ne pouvant 6tre eiprime qu en

une forme documentaiie determinee; ou bien le* formes

sont u ce point indepentlantes du fond, qu'ellea aont

susceptibles d'« infprmer 0 toute donnee d'un fond quel-

conque. EJI fait c est ceci qui a tendance & se produirc.

Une forme nouvelle au debut s'applique & un certain

fond mais bientot on lui trouve d'autres applications et

finalement on parvient & la degager in #e et a generaliser

son emploi a la matiere universelle. Par ex. le periodique

a commence par lea nouvelles politiques, la photogiaphic-

par \e portrait, le cinema par lfs scenes d'acrobatie.

2. Les formes des publications el dea document** *oiit

apparues au cours des agea, Elies ont pu se develop per

pat Kiuiparite, sans guere de liaison lei une* avec lea

autres. Lea liaisons aujourd'hui doivent etre op^rees et

e'e't d'un systfcme complet de publication que chaque

science doit pcuvotr disposer. (Voir plus loin le syat&me

proposi.)

3. Voici quelquea exemplea de rapports entre lea diverses

formea :

a) Le Iraite peut se decbarger largement des details

sur les dictionnaires encyclopediques et rfaliser ainsi a

un haut degri l'ceuvre synthetique.
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b) Le periodique a des rapporta avec le traitf exposant

la maniere similaire. La liaison est desirable : en feisant

dans le periodique des references conatantes au traite;

en faisant du periodique un substitut du traite ; en s'error'

tant alors d'indexer en detail chaque partie. de se referer

cons (am men t de I'un a I'autre. d'etablir des tables syste-

matiques detail lies,

c) Les traites sont mis en rapport avec lea Annuaires

bibliograpHiques (revues critiques), lea Central blatter

(listes bibliograpbiques). Ex.: Paieontograpliica r Beitrage

iur Naturgeschichlen der Vorzeit. Neues Jahrbucb fur

Mineraloaie. Geologic und Paleontologie.

d) L alternative se presenle entre des traitea trop

vastes ou trop anciens, ou 1'on risque de se perdre,

pt theses, brochures, articles de revues ou la science

se trouve disaemin^e et imiettee.

e) Les revues permettent la publication de travaux de

detail, de minces decouvertes a qui 1'on n'aurait pu faire

les honneurs couteux d'un livre; les bibliographies tien-

nent les travaiUeurs au courant de l'£tat de Is science;

les comptes rendus critiques reUvent les erreurs.

f) On distingue par gradation, d'apres le caractere

d'aclievement des travaux: 1" les simples notes ou articles

tiana un journal; 2° les memoires; 3" les ouvrages; 4° ce

qu'on appelle • un livre •• nom qui •'applique & une

compo*ition 5ur un aujet bien delimit^, dans laquelle on

suit une marche logique, pour en tirer des consequences

au moyen d'idees neuves ou de fails en grande partie

nouveaux.

g) II eat dea ouvrages qui aont aimpiemenf composes

de deux sortes d'ouvrages, fragments et juxtaposes. Par

ex. : certaines Zoologies, certainra Anatomies comparees.

Les descriptiona den especes zoologiques el botaniques se

trouvent eparaes dans un grand nombre de periodiques

et dix memoires speciaux qu'il faut compulser et consulter

pour toute determination. On y parvient par des 1 isles de

revision, des catalogues ou repertoire* regionaux. des

ouviagea d'ensemlile publiant des descriptions. On a en

loulogie de travaux, dont le cadre eat zoo-geographique

(monographies el'eapeces. des lieux et autres determinants

ex. Pellegrin; Leu poisaons du bassin du Tchad. Paris

1914) et d'autres dont le cadre est precisement zoologi-,1

que. 11B consistent en une monographic complete de toutes

les especes connues d'un groupe nature] important. D'au-

irea ont un cadre biologique (vie fonctionnelle).

h) On fait dea documents sur des documents, aur des

documents de documents, et ainsi de suite sans limitation.

Lea livres doimenf lieu a des bibliographies, puis a des

bibliographies de bibliographies, k des bibliographies des

bibliographies de bibliographies. D'une ceuvre on fnit la

critique, puis la critique de la critique. (I)

(1) Augustus Rolle. A His'ory of Shakespearian Criti-
cism. Oxford University Prese. 1932.

i) Pour capter 1'attention ['image est plus efficace que

le texte; la maquelte superieure a la photographic:

1 appareil m mouvement surtout de plus haut interet que

I immobile.

240.5 Especes, cycle bibliologique et types
d'expose.

a) La classification par especet de livres et documents

inlervient a torn les Blades du cycle bibliologique: quant

fi la production, il y a des auteurs, des imprimeurs, des

editeura specialisea (par ex. pour le periodique, pour

le dictionnaite) ; quant i la distribution: des librairies.

specialised (ex.: Libratrie des dictionnairea) ; quant & la

conservation: catalogue, collection, organisme (ex.: les

ouvrages d'ensemble sont classes dans la Bibliotheque

des references, les periodiquea dans les Hemerotheques) ;

quant a I'utilisalion: genre de tecteurs: quant a 1'organi-

sation : regies et plang speciaux.

h) D'aulre part, les diversea espeees d'oeuvres etant

intimement liees a des modes ton dame ntaux d'exposj.

dans un but de s>mplication on a traits eventuellement

dfr ceux-ci ii 1'occasion de certaines eipeces.

241 Documents dits bibliographiques.

241.1 CEuvres specialisees.

On a troi^ sortes de travaux: des tracawx particutiets

(analyse, monograpbie) ; des tracaax g4n£raax (synlhese,

thcorie) ; des iravaux doctintentaircs. englobant tous les

foils particuliers et lea ordonnant synthetiquement.

Quatre typea caracteriitiques d'ouvrages specialises sont

i distinguer : I" la brochure, le pamphlet, le petit ecrit;

2" la monographic proprement dite, breve ou elendue;

3' l'essai; 4" le livre proprement dit, de proportion limitee,

distinct du traits et de 1'encyclopedic,

1. Brochure.
Ce terme s'applique RU caractere materiel de 1'ecrit :

c est un ecrit de peu d'etendue compart au livre. La

journal et la revue ont enleve de son importance a la

brochure. Maie pour la propagande, les tracts clairs.

courts et auHgeatifs, sont fort precieux.

Voltaire Fit clair, court et vif. Plus de grands ouvrages.

De petits in-12°, des brochures de quelques feuilles.

ti Jamais, disait-il en pensant h I'&ncyclopedie, vingt

volumes in-foho ne ferant de revolution: ce sonl les petits

livres portatifs a vingt soua qui son! a craindre. Si 1'Evan-

gile devait couter 1200 aestercea. jamais la religion chr£-

tienne ne se aerait etablie, •

La brochure n'a pas la m i ™ vie dans chaque pays.

Elle tend il rtre vendue nvec lea journaux plutSt qu'avec

les livres. Une devanture represenEe une valeur: I'occuper

par une brochure de faible prix. c eat immobiliser pour

peu d'avantages une place trop considerable.

IN
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En Angleterre, les Smith sont les grands editeurt de
brochures a raigon de leurs bibliotheques de gare. Pen-
dant la guerre, ila publiaient peu. Leur objectif etait
excluaivement mercantile, ila faisaienl paraitre ce que le
public demandait el non ce poui quoi une preparation
du public etail neceesaire.

Dei concout! aont parfois organises pour I'etablisseraent
des meilleuree brochures. Ainsi e L'Emulalion sgricole •
organise en 1908 un concours pour la redaction de mono-
g rap hies contre [abandon des campagnes. 787 mono-
graph ies Iurent presentees*

2. Monographic
a) C'est la description d'un sujet, complete et a toua

points de vue. Ceil la rpiae en valeur de tous les docu-
ments, de tous lea elements d'in formation ae rapportant
h uri aujet unique et limiie de maniere a en composer
un portrait qui soil I'eiacte teasemblance du modele. (1}

On ne peut plus guere publier que des mate'riaun ct
il faui des laboratoirea pour let elaborer. D'od le piincipe
dc la publication rn elements pouvant le riunir, formant
une collection el le piincipe de repertoire sut fiches ou
feuilles destines a ordonner ces elements en collections.

Uiie monographic en re'uniasant tout ce qui cone erne
un Sujet e«t un travail d'ana'yse et de syntheae biblio-
graphiquea.

b) II y a des collections de monogiaphies et des mono-
graphies publiees selon dea plans sygtemotiques. (2)

c) Au degre le plus simple un document eat une
description qui peut eile-meme etre ramenee a une defini-
tion (3); plus nimplemeni encore la definition est rem-
placee par le defini: le nom (mot, terme). L'inumiration,
le catalogue el le diet ion naiie sont des collections de
descriptions ou de noms.

La description, base essentielle de la monographic, est
•ussi un element de» divers types de publication.

Lea descriptions des objets des sciences doivent etra
de plus en plus premises. El les viaeiu soil les caracteres-
qu il n'eat pas possible de mesurer, $oit la determination
des caracliiiatiquea numfiiquea (caracterisation),

La question dei descriptions est life a celle de* signa-
lemenls. (4)

(t) a) Mascarel. Monographic dea communes et des
paroisses.

b) Michel Edmond. — Monographic d'un canton type:
topographic, geologic, moeura et coutumes, groupements
sociaui. 1911, un vol. avsc carlogrammes. graphiquea el
similigrovures. 12 fr.

(2) Les monographies des systemes scolairea d'une cin-
quaniaine de paya et lea descriptions du deVeioppement,
annfe par annie. de certains d'entr'euc, puhlii dans
l'Educarional Yearbook (1924-1928).

(3) Liatd, Lou it, — Definition geometrique el definition
empirique,

(4( Ed, Jncky, — Traite de signaUment des animaux
domestiques. Nomenclature descriptive des expressions
employees dans le signalement. Avec un tableau de l'a«e
des animaux domestiques d'eprea la dentition (fr. 1.50).

En sciences nature!les, |CB descriptions se font confor-
memenl a des methodrs devenues habitiieUes.

Conslammenl lcs dcacriptiona y aont re no uve lees. Oi
de nouvelles especes doivent etre decrilea. De la des
refontes. de» reeditions. Chaque espece ricoit une
« diagnose i> auffinante et une figure qui rnctte en lumieTe
9« caracteres fondamentaux. Les dimen»ion» sont eipri-
mees suivant leur nature en metre*, millimetres ou mi.
crons (milliemes de rnillimltre) reprfsenlis par lea lettrea
m. mm ou pi. Les descriptions dana certain) ouvrages
de aciencea naturellea sonl precedes de tables dichotomi-
ques. (Ei. S. Carman, The Plagiostoma. Cambridge
(Harvard) 1913.)

Dans les descriptions des objeL ,̂ il faut des conventions
pour designer les positions decriirs. Ainsi dans les descrip-
tions analomiques. 1'aTiimal e't suppose place verticalc-
ment, la lete en haut, la lace vent rale en avant. Les
termet haut, but. avant. arriere ont done le* signincations
qu'implique celle orientation. Les termes droite et Baucbe
% appLiquent toujoura a 1 animal decrjt sans tenir compte
de la position de lobaervateur.

b) Le Cong res international de Navigation a demande
I'etude d'un formula! re clair, court, mais cependant
auffisamment compiet qui renfermerait les renaeignc-
ments n ices sa ires pour difinir lea caracleristiques de
chaque riviere, etudiee au double point de vue de son
regime et des beaoina de la navigation. (1)

c) Lea memes considerations qui justifient la classifica-
tion univeiselle el I'unificalion des formats conduiaent
directement au principe de la publication sous forme
de monographic, e'est-a-dire d'eletnenls intellectuela uni-
taiies, aepares, distinctement subsiirues i m recueila poly-
gtaphiques ou tout au moina prcnant placfl a cdt£ d eux.
II est desirable dans chaque science den arriver par
entente intemationAle h un systeme de caracte*ristiquea
minimum a eiiger pour une description tcientifique
(diagnoae).

3. Euiri,

C'est la composition concrete^ generalement en prose,
de caractere critique ou philosophique, sur une question
bien delimitee et sans caractere dogmatique. On poa^ede
les oeuvrea d'easayiatcs celebres : Montaigne, Francis
Bacon, Charles Lamb, de Guincey, Carlyle, Macaulay.
Addison, Emeiaon, Sainte Beuve. Anatole France, Jules
Lemaitre, Paul Bourget, Emile Faguet.

H. Spencer a rjefini ainai 1'esaai. B AU coura des aunees
employees par moi a icrire diveraes ceuvrea systematiques,
dc temps en tempa ont surgi dane mon esprit des idees
qui ne ae prftaient pas a enlrer dana cellea-ci. Beau coup

(I) Voir rapport M. V. E. Timmof. — Bulletin de
1 Association internationale permanente dea Congre^ df
NavigalioD. Janvier 1930. p. 65.

d'entr'elles ont trouve place dans dea articles publies
l>our des revues et sonl acluellement reunies dans lea
liois volumes de mes e"sais. >

A I'essai se rattache Is conference. Elle eat ge"n£rale-
men I prononc^e, mais sur ecrit prealablement redige el
clle est souvent publiee. Franciaque Sarcey. qui n'aimait
pas le genre, a dil : a C esl 1'art de ne rien dire avec
interer *. La conference acientifique cat une Lecon. La
conference litt^raire cominte aussi en une aorte de lecon
familiire, actee, spirituelle. alette et, la plupart du temps,
imptovisce. & C'eat l'art d'amuser un public en buvant
de I'eau sucree — c eat 1 art de faire de la causerie
quelque chose qui toil a mi-chemin du discours et de la
converaation. B

4. Le Wore.

Le livre, de par aes divisions, pouirait etre considere
comme 1'unite nor male place entre la brochure, d'une
part, et 1 ouvrage d'ennemblef d'autitf part.

Sur chaque question, de temps en temps, des ouvrages

241.2 Ouvrages d'ensemble.

d ensemble sont devenut necessaires, L'ulililJ d'une
bonne mise au point appsrait d'autant plus evident* que
les travaux particuliers se sont multipies. II faut alors
entreprendre le triage dea publications et degager les
fails qui miritent d'etre retenua, montrer I'importance
respective de ceuji<i, et indiquer led consequences pra- ,
tiques et discutei les hypotheses auiquelles lie ont servi \
de base.

Que cea ouviages coienl rediges sous forme de traite
et de cours methodique ou sous forme d'encydope"die et
de dictionnaire. leur but est toujours de condenser, de
reunir en un seul ouvrage d'^tenctue limitee. toutea les
connaiaaances actuetlea relatives a leur c-bjet.

241.21 Traites. Manuel*.

241.211 NOTIONS.

a) Le traiti est un ouvrage qui reaume et condense,
sous une forme concise ei ciaire, nos connaiaaances Ira
plus precises aur une science. Par un choix judicieui des
matieres, i) 5 attache a en presenter un tableau d' en-
semble, insistant sur I :t lairs acquia, passant rapidement
sur lea experiences douteuses et les questions mal elu-
c idees.

Un traite magistral til un documenl fondamental; c'est
une mine de renaeignements bien coordonnes; c'est La
somme des connaissancej sur un sujet.

Le traite doit etre d'abord le guide indispensable de
touj ceui qui veulent s'initier k la connaissancc d'une
science, il est leur compsgnon, leur ami de mutes les
heure*. C'est lui qui dana lea universes fournit aui
maitres le cadis de leui enteignement et met les eleves

en mesure de completer par Leur travail personnel des
iecona qui ne peuvent guere porter que sur une partie
plus ou moins lestreinle d'un vaate domaine.

b) Les Irailea et manueld seula sont insurfisanta dts qu'on
nbordc dea questiona nouvelles ou qui ri interest?ht pas
les auteurs de manuel* et resumes. On est con faint de
criercher dea eclaircî Lsements au dela d eun. dans les
ccuvres originalea BIIEB memes. L'erudilion fllors n'eat ni
hors-d'ceuvre ni vain ernement; elle est partie integtanle
de ia substance mime de la recherche. (Meyerson. De
Implication dans les sciences, p. XIII.)

c) Une science arfirme sa constitution et son autonomie
le jour ou elle a donne lieu a un traite. Le traile nait
ainai quand ies notions nouvelles d une science exigent
d'avoir recours a de nombieui memoirea epars darts les
recueila scientiriquea. Quand les maliriaux innombrabies
sont accumules. veritable entassement de richesses, Tespcit
court grand risque de a'£garer au milieu d'eux s'il ne
prend pour guide un ouvrage methodique qui lui per-
mette d'embrasser 1'ensemble, tout en fsisant connaitre
avec des details necessaires lea elements principaux.

Par exemple, une science aussi nouvelle que la crimina-
listique compte deja un traite a 6 volumes (le traite du
Di Locard).

d) Le traite ayatematique, s'il peut se dechargec large-
ment du detail aur Ie dictionnaire encyclopedique. realise
1 un haul degre 1'ceuvre synthetique. Des esptiLs s'y
essaient a e mb raise r Tensemble de la rrLatiere, i I'or don-
nance de la rnaniere la plus coordonn£e. a l'animer du
souffle de I'unite. Dana les traites sont semees avee largesse
des idees qui ont preoccup* sou vent lea savants la vie
durant. Un trailj est I'etpreaaion de I esprit arrive au but de
aort grand effort pour sai*ir et pour comprendre. 11 est
comme un testament intellectuel total a l'ceuvre ou il
s" i merit,

e) Bien dea sciences, bien des problemes scientifiques
ont etc crees ou developpes, en commencant par creer
del chaires ou des institute, en formant dee profesaeurs.
en amenant ceux-c[ a ^crire des mnnuels. En commencant
par 1 enaeignement superieur. on y prepare Its organea et
IF personnel pour 1'enaeignenient secondaire et primaire.

f) Le traite doit rmbrasser lea donnees d'une vue
system a tique el synthitique : I'ency eloped ie, les reperloi-
rea et catalogues sous une forme monograprilque: le pfiio-
dique sous forme d'information courante.

241.212 HISTOIRE DES TRAITES.

Le traiti est le produit d'une longue evolution histari-
que qui n'a pas eu le meme rythme dans lous les domai-
nea des connaisaances, Voici quelques fails.

a) Tout ce que la geomeirie elementaire avait Irouve
pendant I'epoque clasaique fut resume par Euclide (1115

ai&le avant J, C.J dane see elimsnta • Stoikeia 1.
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Peu de livres ont eu un succes aussi durable. Depui'

son apparition jusqu a noa jours, il n'a cease d elre

utilise. Depuim rien d'essential n'a et£ chang£. Lea

Anglai« appellenl encore leurs livres de geome'lrie i\(-

mcntaiie • Euclid >•

b) Les vrais manuels de I'antiquite sonl les compilations

du V" el du VI" sitcle, celles de Mat Lien us Capella,

d'lsidore de Seville. Je Bolie, etc.

c) Les Upanishad aont des tiaites de philosophic reli-

gieuse donl le nombre depasse 200 et qui sonl Ires

differents entre eux. Ce sont comme den appendices aux

o Brahmana n ou ouvrages d'exegese theologique.

d) L'etablistemerit par Jugtinien au VI0 siicle, dea

Institutes de droit romain, veritable trait£ de droit a

I'usage de I'en»ei8nement a apporte un type lemarquable

de trail*,

e) Avant la Quintinie, qui fut > directeur general den

jardini fruitien et polagera de toutes ies demeures roya-

leai, il n'y avail pas de traites d'borticulture en France.

C'est en observant lea jardinieis. en les intetrogeant, que

la Quintinie apprit let secrets que s'etaient liansmises ies

unes BUI autrea leg generations de jardiniere.

L'idee de consigner I'experience de la vie pratique des

metiers eat tard venue. L'encyclopedie au XVIII" aiecle

ayant proc6de a la description de beaucoup d'arts gini-

ralises. apres ellc on n public des tiaites ou manuels sur

ret matieres speciales.

f[ Lea Phyaiocratea u'ont pas fait de traite methodique.

La science n'a d'eux en ce genre que le petit AbT&'gi

des principes de /'('Conomie politique, dispose en tableaux

et (ormulea. B la maniere des atbres genealogique', ecrit

en 1772 par le margrave de Bade ou peut-etre par Dupont

dc Nemoura.

g) Dam la periode qui s'ouvre an XVIII" siecle, les

professeurs d'univeTaitii creaient en Allemagne. surtout

ii Gottingen, pout les bcaoins de I'enseignement. la forme

nouvelle ou Manael d'hittofre, recueil methodique des

fait* soigneu semen t justifies, sans, pretentions lilt era ires

ni autrefl.

Le trait£ on manuel a pria un grand developpemenl en

Allemagne au coura du XIXn ai£cle. Histoire des reli-

gions, hiatoire dea institutions, histoire liSeraire ancienne

et moderne, histaire de l'att, dtoit. sciences naturellea.

il ne fut pour ninsi dire pas de hautes etudes rj1-"' n c u t

le sien. La Fiance longlempa en retard sous ce isppott

regagna 5c [eirain perdu et produisit d'admirables trails.

Cent de 1'Allemanne que pendant longtemps les autrea

pays ont ete triburairea pour lea ouvrages destines k

I'^nseignement superieur.

h) Le traite de chimie organique fut re'alise' pour la

premiere foi* pat 1'infaligable Beilslein. Actuellement.

on ne trouverait plus de chereheura ou d'homrao de

science de la meme envergure qui pouirait continuer sous

le meme esprit el en iiupiiant aulant de confiance, ce

travail qui s'est accru a 1'infini. II a done etc necenaire

de Conner la con'truction des trailes a toutc unc equipe

de collaborateurs.

i) En ces dernieres annees, un grand mouvement

renouvelle les traitea dans toules les branches de la

•cience et determine la creation de type* nouveaux.

241.213 ESPECES ET TYPES DE TRAITES.

Les tiailes realiaent dea varielef nombrcuses ct tendent

merne h se fixer en quelques types fondamentaux. II n'y

a paa pour une science qu'un aeul type de traite; il en

eat pjueieurah certaina auteuis se placont & des points de

vue differents, et ces traitea vont en ae compliant, in

v'appiiyant meme lea una sur les autrcs. Les donnees

suivalltes le montrent,

a) On peut distinguer :

ie LTaite complet en plnsieuts volumes^

un appoint de nouveaute (ceuvre dc creation, opinion,

discussion);

un compendium de vulgarisation ayant aurlout pour

objet de reunir en un seul. ordonne, facile & lire el com-

mode a consulter, lea nombreuses publications speciales.

importantes ou modestos et coticeinant chacune dea points

de la science.

b) Les trait£s presentent 1 expose tantot a un point dc

vue theotique. tantot e un point de vue pratique, tantot

ila com bine tit lea deux points de vue.

Un traite aouvent comptend deui ordrei de donnees:

I" une miae au point de la acience trait^e qui tient compte

dt toua les aspects ou probl&mes, y compris le* rechet-

chea les plua recentes: 2° un expopp des idees person-

nelles de 1'auteur.

II y abien de grandes chosea qui n'ont que de petitea

places dans les tiaites clasaiques, et tjui des lors meritent

li'itre abordeea dans des ouvtages speciaui.

Inveraemenl, des ouvrages portent le litre d'encyelo-

pedie tout en etant systematique (ex.; Encyclopedic des

sciences malhematiques). Des ouvrages potlent le litre

de traite tout en etant alpriabe'tique (ex.: Ttaite alpKa-

b4lique des droits d'enregistrement, Je timbre et d'hypo-

thr-qup, par E. Maguero).

c) !l existe dea manuels alpbab^tiques (ex.: Le nianupl

nlphabetique de pbilosophie pratique, par John Can).

Ostwald a ecrit un tiaite de chimie en forme de dialogue.

Cert a in a iditeurs ae sont pteoccupis de fournii drs

coura complets. Ainsi la librairie Savoy a donne un Couru

complet d'Histoire naturelle: Bofanique (Ph. van Tie-

Bhem, 1600 p.), Geofogie (A. de Lapparent. 1280 p.),

Zoologie (Claus, ttaduit par Moquin Tandon. 1566 p.).

Beaucoup de traites sont ridiges con For me merit .iu

programme dca coura de tet ou te] etablissement d ensei-

gnement (ex.: Traile des machines a vapeut. de Alheilig

el Roche, ridige eonforrnement au programme des couts

de machine & vapeui de I'Ecole centrale)
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Souvent dea mattrea ayant prof ease leurs couts a I'uni-

vetaite ne l'ont pas publie. ma is ils en laissent des notes.

Et d'autte part, il se liouve que certains de leurs elive*

• ont Iransciil ces cout. a I'audition orale el que 1'un

''[ d'eux. s'aidant de notes et de transcriptions, en fasse

ia publication d'un livre (ex.: Histoire de 1'Eglise. par

J, D. Maehler, publiee par le R. P. Gams).

Le traite didactique exige dea explications ora!es. II

n'est done pas complet par lui-meme, ce complement

etant laisse au maitre.

On a employe parfoia la forme d'un ouvrage general,

s'adiessant au grand public inatruit, et celle des rapporta

complementaitea renfermant des etudes techniques s'adtes-

aant aux specialialei. (Ainsi J. Murray et J. Hjort: The

Depth of the Ocean, London 1912. telatif a la campagne

oceanographique du Michael Sats dans 1'Atlantique).

Certains traites con sacred a une science sont accompagnes

du sommaire d'une science auxiliaire. (Ex.: Louis Roule,

I raite taisonne de la pisciculture et des pechea. A La

2' panic e»t ^ointe un sommaire d'oceanogtaphie).

Quand la matieie auxiiiaire eat Ires importante poul un

ordie d'etude. il en est fait un traits propie. Ex.: Tiaite

do loologie medicale.

Dea ouvragcH de grande etendue ont ete risum^a. D'au-

tres ont ete condenses (ex,: Lc Bysteme de politique

positive de A. Comte u etc condense par Ch. Cherfils,

Paris, Ciraid. 1912). Le plan et dans la meaure du pos- j

aible la lettre du texte ohl ete respectea jusqu'au scru]]ule. !

La Philosophic positive a eto condensee par Miaa Mar-

tineau.

d) Traite syntbetique. —• II aemble aujourd'hui que lei '

traites sont I'eipreasion dea grandea syntheses scientifi-

ques. Qui veut reconatiuire 1'arrhitecture de 1'ensemble

d'une science compose un Italic. Et les ouvrages de cetle

eapece sont essentiellement de grandes architectures -

ci'idees. 11 ne s'agit pas de procedet pat elimination ou

elagage, ce qui en f era it un simple schema, mais de

s arreter a I'essentiel.

Les traites peu vent Be con tenter de res timer en un

chapitre ce qu'ont dit le* auteura qui ont tiaite chacun

fiagmentaiiement du sujet, a un point de vue particulier;

mais autre chose est utiliset tous ces elements syntheti-

quement et subatituer des notions coordormees a dea

notions autiement decousues. Mala en rcuni^sant en une

meme itude de I'objet etudie ce qiii n'a ete souvont vu

que s^paiement chez plusieurs, parfoia assez eloignes lea

uns des autres, on s expose naturellement a et^blir des

connexions plus ou moinu inexactes, a reunir des disposi-

tions cxclusives I une de 1'autre, ptc. 11 faudrait avoir

approfondi toua lea gioupea d'objet^ par dea eludes per-

son nelles pour eViter sGrement ces jcueils. C'est impos-

sible. Force est done d'admettre leg inconvenients de la

methode et dc cherchcr ulterieurement a les corriger.

A cote ou au-dejwous dea tiavaui d'erudition, U faut

k toute science des expoaes synlhetiques. oraux ou icrits.

Dans des pareiU ciposes. lea idees generates son! neces-

sairement ftu premier plan. lea fait* eu second, a loin qu'au

conttaire, dans 1'enseignement erudit, il faut. comme

disait Fuatel de Coulanges, une annee d'analyae pour

auto riser une heure de synthese. (Salomon Retnach.)

Ouvragea d'introduction. — 11 faut attacher Ip plua

grand prix aux ouvtages consideres par leura auteurs k

faile prentjre en quelque sorte par cbaque science la

conscience d'elle-mem;. Pour lea mathemBtiques, Pierre

Bontioux a realise ceuvre semblable dana Lea prindpea

de I analyse mothematique, expose, historiquc e | critique

(2 vol. He(man, 1914 et 1919) et dana L'idial Meieniiftque

det mafAcmufrques dans Vanliqoite el dam let tempi

modernei (Paris. Alcan). Lauteur utilise I'etude appro-

fondie qu il a faile de devolution de la pensle mathema-

tique pour ecrire un traite dont on a dil qu'il etait I'ini-

tiation la piua dicecte el la plus substanbelle qu'on puisae

•ouhaiter tout a la fois et indivisiblemeni a la science, a

I'hisloire et i la phiiosophie dea malhematiques. Cel

ouvrage sculeve le probleme du devenir de la science

mathe'matique et il en degage la mission acluellc des

mathemolicicna.

e) Nainaance de nouvelles formes. -— On voit & un mo-

ment donne naitie de nouvelles formes du trait* et elles

sont intfmcnipnt lieea Q la conception meme qvie I'nutcur

se fnit de la structure meme de la science.

Ain* i, dans les sciences naturelles, on a long temps

publie dea traitea dits de zoologie et d'anatomie comparer;

ou I on trouve le aujet traite dp la maniere suivante :

Le rcgne est diviae en grandes sections qui sont etudiies

•epatement. Par ex.: Mollusques. Le chapitre commence

pat des generalilei sur le gtoupe: c'est une anatomic com-

paree de« mollusques dans laquelle on expose la variation

dea lonctions et des organes dans ce yroupe, tel qu'on

lerait au chapilre Mollusques dans un traile d'analomie

comparer (et qu'on le comptenaii autrcfois. Puis on

an no nee que le gtoupe se divise en I an I de clasncs et

immedialemenl on aborde leui etude, on les examine

aiparement les unes a la suite dea auttes. Prenona celle

dea Gaatcropodca, On les traite comme on fait de l'em-

liranchemenl des moliusques, puis on pa'se B la soua-

claBse. de I'ordre nu Bous-ordre. sans Be preoccuper dea

animaux qui possedent les organea toujouts de la meme.

nianiire et alort on change brusquement de plan. On entre

dans la zoologie pure. On decrit les families, les genrea

principaux voiie lea especes. mais sans en faire connailre

autre chose que les caracteres presque eKcluaivement extc-

rieurs qui les distingucnt et qui sant suffisanls au but de

la zoologie qui est de nommer et de clasaer.

Ce n est 1A ni de la zoologie ni de I'analomie comparee.

maia des chapitrea d .inatornie comparee emboit^s lea uns

dans les aulrea et dont le dernier de cheque groupe eon-

tient un chapitre de zoologie puie.
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Le d£faut esi riue ce livre. concret pour cite lu et
consulle main non pour npprendre quand on ne Bait deja.
L etudinnl ne peut trouver de notions concretes de des-
criptions analogues ansisea BUT un etre reel sans lea cher-
cher dana de* monographic! apeciale*.

Un nouveau type dc traite de zoologic a Me realise pai
Yves Delate el Herouard ((rail* de zoologie concrete).

L'auteur s'csi propose de pteaenter lea c holes wuj la
[orme oil I'fludiam le detire, nil il s beaoin qu'elles
aoient pour en avoii une notion precise el pour lea retenir.

La liaison s'opere enlre revue et traitl. Ainsi le Recueil
de Legislation, de Doc I tine el de Jurisprudence colon inie.
public sous le patronage de [Union Coloniale francaiae,
et en liaison avec le Trait* de Droit Colonial de P. Dareste.
Ce trails donnera unc ba>e de documentation flue le
Recueil liendra a jour, t t recipioquement. Les 34 annees
anterieures du Recueil cju'U n'est plus possible a tous
d'acquerir Betoni en quelque sorte resumes par le Traite.

Leg trois publications suivanles ont ili en partie coor-
donnees sous la directiin du prof. J. E. Conrad.

— Grundri«s zum Sludium der poliliichen (Ekonomie,
en un volume.

— Handworlerbuch der Staatsw iaaen sell af ten, 3" edition
1908 a I9t1.

— Jahrbuch fiir Nationaloskonomie und Statiitik.
Ces publication* forment done un traite. une encyclo-

pedic olphabetique et une revue.
Certain* Iraites sont en liaison avec des tableau* muraui

( F I . : Manuel de 1'arbre. edili par le Touring Club de
France).

Beaucoup de trailed aont elablis en collaboration, no-
taminent en Allemagrxe. oil plusieurs redaelcura spec'alistes
•ont groupes sous une direction editoriale. (E>- Hanabucb
der TechniKnen Mykologie. de Lafar.)

Lea temp* sont venu* oil lea science', continuant a
avoir booin de grands traitea >y«ternaliques. soni dans
rimpuiaiance de lei voir produire par des individualites
itolies. La collaboration it deux ou Irois esl devenue
eourante: celle d'une association d'auteurs. d'un comite
d'action comprenant des douzaines de membrei y fait
*uile. Voici que s'inaiaurent peu a pcu des inslituts per-
manentu dont la mission divolue d'abord a de simples
monographlea. s'etend ensuite J de* rapports et ulterieu-
lement a deB refontcs et misei h jour de ecu rapporW. Les
organ ism es intern at ion mm off lei els ou privis remplissent
ici une fonction trea importante. Ce qui se pasae a la
Sociilf des Nation* et au Bureau International est parti'
culierement intere'sanl a suivre. comme ce qui se pasae
dane les Instituta Scientifiques du Gouverncment des
Elats-Unis.

f) Dana cerlainca ma litre 1. telles que Tart, le mot
systemaiique a ete pri* dana un ten* different. Un ouvrage
d'Art et d'Archeologi* s'ouvre par une introduction
donnant la definition et la division de Tart. Vient ensuite.

coupee par periode, 1'liiatoiie de 1'nrt de diffirenls peu-
plcs, c'eat-a-dire crllc dc son developpement organique.
La pailie systematique prend alors 1'art dan* son ensem-
ble, elle I'etudie en lui-mfme, dans les materiaui qu'il
emploie, dan* lei proced^B tju'il applique, dans lea con-
ditions qui s impoeent a Jui, dana le caractete qu'il prete
aux formes, dani le* aujeta qu'il truite, dam la repartition
de »es monuments »ur toutc la surface du terrain occupe
par la civilisation. (Plan du manuel de I'aicheologie de
Tart. d'Ottfried MOller, comment* par Perrot el
Chippiez.)

• Apte* une periode de synthese philosophique et de
theories esthetique* dont le* deux tentalivea les plus puis-
santes furent a ses debuts le« Korfcaungen iiber die Eilhc-
lik. de Hegel (1835-ISM) et a son declin la Phitoiophie
de I'Arl de Taine ('867). I'ambilion des liistoiiena de
Tart dut se fairs plus modeate. Avertis par I'inauffisance
des encyclopediea epbimeres, dont il Mr ait d'ailleurs
injuste d'oublier lei service*, il) se bornerent h des mono-
graphics. Etudier i'aeuvre dun artiste, Chistoiie d'un
monument, 1'art d'une rjgiofii d^pouiller tee inverttaires
et les comptes, consliluer de* series, dresser des catalo-
gues, tel fut le mot d'ordre dons tous les laborstoires
historiques, A I'hisloire dc Tart comms a 1'hisloire sociale
en politique. on applictue la deviBe cjlebre de Fuslel dc
Coulanges : • Une vie d'aualyse pour un jour de »yn-
these. ii Andre Zinltel. Histoire de I'art. Introduction.

g) La philosophic a pioduit de grands trailea depuis
Aristote el depuU le moyen age. Le Cours de Pkiloeophie
publie par l'lnstitut supjrieur dc Philoaophie de Lou vain
comporte une serie de volume* consacres aux diverses
parties de la philosophie par les divers professeurs.

Les traites types en paychologie sont ceui de Wundl,
dc Lieps, de James, d'Hdfdening, etc.

L'Allemagne continue i publier de grands traite*. Par
ex. celui de Joseph Frobei (Lehrbuch der experimer'
tellen Psychologic 2 vol. eniemble 1278 page*). Une
lomme, un ouvrage jnorme. patient, seni et admira-
bleinent document^, comme il n'en parait guer? qu en
Altemagne, un Iraiti que, grace S'ut tablet, on peut con-
aulter comme une encvclopjdie.

b) Les auteurs des grands trait en scicntifiques sont
pUcen devnrit une tiichc £nnrme a raiaon des rapidea
transformations de la scienco.

• La difficulte d'ecrirc un traili de physique, dit M.
E. H. Amagat, conaiste a faire place aux Etudes nouvelles
tout en r^petant lea theories cWaiques. Ŝ il eat opportun.
de modifier de; maintenant I'eipoae de certaines branchea
de la physique en gmupant de loin, aulrcment Sana lien
apparent, dont La dependence r^ciproque r^aulte aujour-
d'hui de faiti experimentaun solidenwnt etablis, ne parait-
il pa* dans d'autre* cag, plus convenable au contfaire et
plus prudent de conserver sans modifications essentielies
['exposition consacr^e, en UUant entrevoii que dans
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*

J avcnir des retouches el des adaptations poUrront devenir
necessflires ) Ne serail-il paa regrettable et premaluri, par
example, de muliler nclucllement 1'oauvre admirable de
Kreanel. sou» pretexte do la goudcr en un ensemble plus
homogine au* theories electro-masnetiquea ) 11 n'est done
pas de science, a I'heute preterite, dont 1'ex pose soit
fieri He d'aulanl d'ecueil* que celui dc nos connaissances
en Physique, ii Ion tient com pic surtoul de U difficulte de .
discerner les Iravaux qui doivenl rester, dans I "avalanche
dc maleriaux trop sou vent mediocre* dont la science est
de plui en plus encombree, consequence inevitable de
son extreme diffusion, t

Lc Traite de Physique de Chivolaon est presente comme
un intermediate entrc le* livre* classiques. rediges sou-
vent en vue d un programme d'examen determine et les
memoirei originalx dea ouvrages speciaux.

Le grand triite dc mccanique de Tisserand donne une
exposition generate dea connaissances de raatronomie a
Ii fin du XIX" aiecle. C'est une oeuvre magistrale et
durable qui template le traite de Laplace; c'est un
ouvrage qui condense tous les reauitats anterieur* au point
de vue malhemalique* et physique*.

Le traile de geologic de Hang eat le plus recent. H cat
fort itendu (4 volumes). II renverse toutes les theories
antjrieures, moutrant le dynamiame dans lea phenomena'.

Le italic de geologic de Lapparat a remplace en 1862
tou* les traite* precedents. En 1903 avail deja patu la
6" edition, [i a pu. grace a son succis, etre tenu a jour. Jl
cat comme un repertoire de connaissances de hi terre
a noire opaque. L'ouvrage de Suess, grace i son point
de depart leclonique. a plus de vie. Le livre de Haug
donne un enseignemenl par les gravures. qui enleve
djfinitivement it la geologic ce qu'elle avail autrefois
d'un peu r£barbatif.

Le grand ouvrage d ensemble sur la paleonlologie de
Karl von <£iltel est une revision complete des connais-
sance* acquise* sur Ic* animaux et les planter fossiEes
avec une histoire dc chaque groupe. de son origine, de
wn evolution et de sea rapport* vraisemblableg avec les
rameaux voisin*.

1* grand ouv rage d'Yves Del age et E. Herouard.
' fai'M de zoologie eoneiile, peut etre considered comme
un traite type.

Dana le cours de zoologie de J. Lensen, l'auteur choisit.
comme type, pour chaque groupe zoologrque, un animal
dont la description permet de degager les caracleres du
groupe en tier.

A piopos d'un traile qui n fait ipoque (Les colloldea,
par J. Duclaux. chef de laboratoire a I'lnstitut de France.
Hnria. Gauthier Villara. 1920), on a fait 1'observation
tiuivante: que *ur le nombre de travaux ayant pour
•)bjet 1'elude th^ortque d'une matiere nouvelle. il arrive
qii'ili ne s'inspirent paa d'une doctrine unique. L'esprit se
perd alors au milieu des contradictions et une miae au
point ('impose. Le premier moyen eat de riunir toulea

les donnees certaines en un ensemble coherent. Le second
conaistc dans I'̂ limi nation dc details inutile* et surtout
des doctrines perimee'. Lea theories se succedent en
rev£!am des formca de plus en plua potfflites. On peut
releguer dans T histoire beaucoup de Joia et de regies
reconnuea iausacs ou inapplicable! qui. trea connues
nuparavant, continucnl a subsisler pour la forme et la
tradition.

Ii y a des raBsemblcirienta dc donnee* connues qui sont
eparses. Par cxemple, lc« poitsons du Japon avaient etc
decrits dans dea recueila non seulement du Japon mais
dans tout les pays; ili exigeaienl des rechetches bibliogra-
phiques absorbante*. Un repertoire dretse par MM. Jordan
lanaka et 5n>dcr (journal of the College of Science,
Imperial University of Tokio; I. XXXIII, I, 1913) en a
rasaembie et coordonnc tous tes documents disperses.

Lea ouvragea raisonnes des sciences appliquees ont une
ties grande importance. II faut dresser fur des bases
scLentifiques ct precises les preceptes de I'application, il
taut raisonner la pratique et I'emploi des choses. II
8 agil d'une part de consideier les objets et files decrits.
tels qu'ils >e component dans la nature et tels qu'on doil
les envisage! par rapport a 1'usage que nous faisons
d'eux. i II s'agit de montrer comment les problemes
n ombre ux et parfoia complexes que sou live la pratique,
trouvent leur solution dans les etudea acientifiques et com-
ment par nuite ces dernieres devant prendre leur rang
et occuper leur place qui est la premiere, il est ne'cessaiie
de les exposer (e)lei qu'ellea sont, comme d'en presenter
toulei le* consequences. * (I)

i) La metJecine a une matiere immense a recueillir et
ii systematise'. Les traile* sont des oeuvrea considerable*.

Lc nouveau traite dc medecmc et dc therapeutique ^
ili publie en fascicules aous la direction de MM. Brouardel
et A. Gilbert (40 fascicule'. 200 fr. Paris, Bailere 1906).

II eat dit dans La preface : i Laissant aux dictionnaires
et aux traites du tempi jadis. la forme antique de loutds
volumes, incommodes c'l consuller encore plus a lire, ie
nouveau Iraite parait en fascicules separcj, entierement
distinct*, ay an I chacun ieur title, leur pagination piopre,
leur table del malietei. Chaque fascicule se vend Upa-
rrmenl et forme un tout complet leunissant les maladies
qui constituent des groupes nature In,

i> Pour assurer a la publication une plus grande rapidity,
leu fascicules sont publics auasitot prets, sans tenir comple
de lordre des numfroJ »

Le Traiii d'hygiine public par Brouardel et Mosny,
avec un grand nombre de collaborated re (Paris. Baillifre
et Fila) eat divise un 20 fascicules qui oni paru menauel-
lement, mais sans suivre 1'ordre des numeroa afin d'a^au-
rer une publication plus rapide. ecueiU oil s'elairnl

(I) Louis Roule. TraH6 raiionni de la pisciculture et
det plchtt.
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heuilr s jusqu'a present les grandi trailei de medecine
publics en groi volumes ovec dee collaboratents multiples,

j) l.c Droil presente ceite particularile qu'il a dan a Is
pratique non nioins que dans la iheotie, besoin de textes
et d'ittterpielation de texte. De la ['importance des Iraites
de Droit. L'ordre auivi per 1'expos* des traites de Droit
fournit un moyco en quelque sorte mccanique de se
retrouver dans le dedule des opinions et des decisions
judicial res.

Un ouvrage de droit anglais, irl que celui de Taylor
Law of eoidence as administered in England and Ireland
cite dans sen 1253 pages environ 10,000 cas.

Lrs Pandeclea bejgea (Corpus Juris Belgici) inventaire
general du droil de la Belgique, par Edmond Picard et
ses coll&gues comprennent plus de 120 volumes. Son
Fondateur a rapporte dens un ecrit special Intitule Vnc
grandc acenlarc juridiquc, la genese et le dernulemenl
de ce grand tiavail.

Le Traite pratique de droit civil /rnnriiia de MM. Pla-
niol <t\ G. Ripett est entrepris avcc le eoncours de profes-
aeura des laculles de dioit. 1) paiaitta aous one forme
condensee un expose complet de la doctrine de la
legislation et de la jurisprudence. II comprendra 13 volu-
me* de 800 a 1000 pages el un 14" consacre a m
tableaux. II combine en un seul ouvrage les avantages
d'un expose methodique de dacttine. d'un tepeitoite de
jurisprudence et d'un code an note.

Le Traiti de droil international public de Pradier-
Fodere est en 8 volumes d'un millier de pages chocun.
II eat accompagne d'une table analytique de 1% pages.

Du Droil Romain de Georges Cornil (Apereu hiatorique
sommaire ad usucum cupidas legum juventutis. Bruxelles
1921, X-746 p.) ton rapporteur a dit : e'est le fruit"
magnifique de (rente annees d'enseignement et d une
vio toute consacree a 1'£tude et a de serieusea rechcrches.
Il r i iume de faeon personneile toue lea travaux anterieurs
sur la matiere, y compris ceux de l'auleur. C'est en 700
page* tout ce que la pensee hurnaine a. jusqu'a nos jours,
enfante de plus savant et de plus profond sur ce 8 ' a n d
sujet renouvele de siecle en siecle: le droit romain que
les tnodemea comprennent mieux que lea Roroaim eux-
memes ont jamais pu le comprendre. C est un chef-
d ositvre en son genre

k) Sous le litre • Lea archives du manuel social »,
public sous la direction des PP. A. Vermeersch et A.
Muller S, J., par&issait periodiquement en forme de fas-
cieules d'importance variable, dea 6tudea dont 1'ensemble
composera un Manuel doclrinsl de premiere valeur sur
toutes les questions aociales A 1'ordre du |t>ur. Le fond
de cet ouvrajre sera conatitue par la rendition refondueH

mise a jour et conaiderablement augmented du Manuel
social du P. Vermeersch.

I) Le Manuel do litterature dB Biunetiire Be diviae lypo-
graphiquement en deux parlies; en haul det pages.

un • disc outs > d*aflilee sur la suite de letves franchises
jusque enviion IH80; m bas dc» notices consacrees a m
divera auteura.

m) Le» iraites d histoire sonl les ceuvres dilea de
Beconde mnin qui aui le fondement de documents origi-
naux exposeni les conclusions dee autcurs sur lea Iait%
II y a le Itaile d'hiatoire generate et 1c traite d* his loir t
speciale.

L,& dilficile eut le bon aectionncment des series. Ex.:
Le repertoire chrouolagique de 1'hiMoire universeHi-

des Beaux-Arts, depuia les on g I ties ju'qu'a la formation
dea ecoles cotitemporaines, par Roger Peyre. Verification
d o dates. Concordances de l'Histoire des Beaux-Arts
chex tout les peuples. Paris, H. Laurena, 534 p.

Par annee, soua chaque ailnee par pays, une table
ulphabetique des nonn proprea uaites.

Dana 1'Histoire apeciale ten.; Histoire de 1'Art). II
s'agit de presenter un tableau de I' histoire, I'evolution
aVEC a*-"sez de details pour que 1'entrainement puisse en
etrc suivi.

La ditficulte est de faire une place aun influences des
matieres exdues des aujeta Irailes. 11 est impossible dans
le traitement d'une matiere n VMte el si complexe de-
conserve r pour chaque partie des coupures rigou reuse-
merit synchroniques. Maiy on s'efforcera du moiris que
le groupement et I'enchainement logique* des ceuvres ft
des fails tie soient jamais rompua.

n) Lea grands G'rundriue dei AUemands sont claborcs
en collaboration daprra des plan a genetaui dresses par
les ditcclcuis de In publicalion. Ex. : Le Giundtisa de
Ueberweg.

o) 11 exiate de grandes collections de traites ou manuels.
Par ex. en fiangaia la collection des manuels Roret pour
les divers arts el metiers.

La nouvelle collection dea • Mises au point > (Paris.
Gauthier Villars) a pout but de completer avec un mini-
mum d'efforts 1'instruct!on g£nerale scietiti£que et de la
mettie au couranl de I'esaenticl de la icience modern*.
Ce ne sont pas det Iraites didactiques. ni des ouvrages
de documentation, ma is bien des 1 ivies de lecture scien-
Lihque; nulle formule n'arretera le lecteur et des nguiea
schematiquea ou pbotographiques eclairent conslammenl
le texte. Un index sommaire dea recentes publications
accompagne chaque Volume, Celui-ei comprend :

1° un rappe! des principes essentials nouveaux et

anciens;
2° un tableau juste, asscz complet et detaillo, ties claii

avec references ct documentation (mod^ree) de l'etat
aciuel dei sciences, tant comme principe que comnae
application, en insistent davantage sur les plus recente^.
peu connues du public d'age miir, fans negliger l'histo-
rique de la science etudiee. 1'enchajnement des decou-
vertea, 1'evolution des idies et doctrines et le perfection-
nement des methods!;
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y des conclusions g£nerale» de lextension possible de
la science fnvisagce, les posaibililes devolution des
theories et c)«a pnneipes; enhn lea principaux problemes
qui restent a teaoudre ei perfection ncments a realiaer.

La collection des • Manuels Htepli • comprenait des
1906 plus de 9(10 volumes. Cette collection forme la plua
vaate encydopedie dea sciencea, des lettres et des arts
ayant paru en Italie. Les manuels portent sur toules les
branches. Leur prix varie de It. 1.50 a 12 fr.

On a appele u encyclopedic i> une collection de t ra i l s
sur Jes branches des sciences humaines ou sur toules lea
branches d'une science complexe.

241.214 METHODES. DESIDERATA.

Une tnethodologie du traite sr degage progressive men t
de I experience. Plu^ieuis aueeurs dans leur introduction
en ont formule certains principes. (I) Des observations,
•ecammandations, deaiaerala sont a formuler a ce sujet.

a) Le traito doit etre cone is, Dire beaucoup de choses
en peu de mots, tel est ]'ideal du lion traite. Mais la
concision ne saurait etre au detriment ni de la precision,
de la clarte, ni de la completude.

11 doit resumer la multiplicity des faita et les decou-
ver'ea quotidiennea, Le bul eit de degager dei milliers
de rnonographies defl • contributions * entaaaees sur I^s
rayons des bibliotheques, les reaultats poaitifs< ^t lea vues
gene rales qu'il semble perm is desormais de tons i deter
comme assures. G'e»L utile ne fut-ce que pour marquei
ptua nettemtnt sur la carte lea frontieres des terrfe
incognita:.

Le traite resume a I'usage des debutant! tous les travaux
anterieurs de inanieie ik leur rendre 1'etude plus aisee et
a leur fourtiir Bur [outcs les recberchea qu'il leur plairait
d entreprendre un pojnt de depart et une melhode.

Us ne doivent pad etre auasi complets que possible,
mais i auteur dclt ar pieoccuper de ne jamais Jainser le
lecleut sans aucun renseigneroent BUT UII aujel. Les details
sonl I'affaire dea ouvrages plus apeciaux.

b) Le traite doit etre complet; il doit otre l'exposi de
toutes lea matieres de la science a laquelle II est consacre.

II y a lieu d'envisa^cr le iraite le plua complet et en
tirer ensuitc des typea moins complets, soil qu'on y
omette des puities. soil qu'on en resume d'autres.

En principe, il y a done des tiaitet de type elemen-
laire (minimum), moyen, supetieur (maximum).

Oes proc^des typogrdphiquea peuvent faire distinnuer
les degrfa de 1'expose. Par e». dans le aommaire et dan"

(I) Yves Delage : c Sur la maniere d'£crire dana lea
sciences naturelles. Preface d'un memoire sur 1'EmbryP-
Fence dea iponges >. In: Atcli. de zoologie experimentale
et generate, 2° serie, I. X. IS92. Voir auasi la preface ct
1 avis au lecteur du traile de roologie concrete du me me
aut*ur.

le corps meme des chapitres, leu ideea et les (aits de
premiere importance sont imp rimes en caracterea gras
qui atiirent I'ceil. (Ex.: Coura d'hiatoire: Ch. Guignetiert.
L'Europe el le moyen age, de Dupont Ferriere).

Chaque paragraphe du texte est resume en une phrase
liminaite composee en carocteres grai. (Ex. ; Resume
aide-memoire d hisloire de lu litlerature franchise de De
Plmval.)

c) Le traite doit faite application des formes bibliolo-
giques leu plus avancees. Tout ce qui a etc dil des
parlies et de la structure, du livre «e retrouve ici. Un
Iraite en fait est la reunion en une supers true lure biblio-
logique de divera elements structures plua simples. (Par
ex.: le chapitrage, les no tea historiques et autres, lea
tables, la bibliographic, les illustrations, etc.)

Ainsi les ideeB yenerales qui dominenl chaque science
comme premissea ou comme conclusion, les lois qu'elle
etablit, les grandes series de faits et les for mules qui les
resument, aoĵ t cxponces dana des paragraphes dont cha-
cun poite un numero d'oldre et se complete par une suite
de notes imprimeea en caracteres plua fins. Dana ces
notes sonl indtquees les idees d une importance secon-
daire et les applications particulieres de chaque loi; les
assertions sommaitea aont justifiees par des renvois aux
ouvragea speciaux d'ou c)les ont ete tirees ; parfois meme
les plus importants des textes que rauteur a vise aont
transcrita en entier. Par la, le lecteur eat ou dispense de
recourir aux aourcea ou mis a meme de savoir auxquelles
il doit a'adresser aux plus riches et aux plus prives.

d) Le traite doit etre coordonne, il doit etre synthe-
tique, Les propositions les plus importantes sont a pre-
senter dans 1 ordrr optimum de leur enchatnement.
Deaucoup d'auteurs. pris de court par le temps, se bornent
a reproduire comma chapitre d'un livre des etudes parti-
culieres paruea en articles dans les revuea ou presentees
dans les congres. C e s : un a vantage de posseder en un
meme recueil I'eiiBemble de leurs pense'es. mais ce aerait
un avantage plus gtand s'ils s'astreignaient — travail long,
meticuleux et diflicile — de reformer leurs divers ecrits
Bur une matiere en un leul qui se presenterait dans
1'unite de son corps d'idee et de sa forme d'expreasion.

e) Le traite doit etre systematise . La redaction alpha-
betiquc est la plus ^Eoignee de toutes des principea de la
classification naturclle. II faut dea lor», chercher a donner
a la redaction ayalematique tous les avamages de la
recherche aystematique. (Voir ce qui a ete dit soua le
nu 224, tsposes systematiques.)

La methode dc decouverte n'est pas forcjment celle
qui convient a I'expose dea reaultata acquis. En fait eel
expose se fait de deux f aeons s'il a'a git de toute une
science: aous forme de dictionnaire ou soua forme de
iraite.

Dana le dictionnaire on expose a chaque mot ce que
Ton sait de l'objet correspondent en utilisant toutes les
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lois qui s'y lapportem. On fait done une synthese d'ex-
plicationa. II en resuiie qu'en general un tel article ne
•era compris qu« par un lecteur deji familiarise avec lea
loig elles-memes, Les diction nairea son! conimodes pour
ch etcher des ren>cignementa. des delaiU que I'ordre
alpha be titjue pet met oe trouver aisement. mail iU ne
donneni aucuiie idee de I'enchainement de» lois acienli-
fiquea, c'eal-a-dite de I'casentiel de la science.

Le Iraile se propose d'expose r eel old re, un ordre
lineaire et logique, mats i| ne donne pas la moindre idee
de !a facon dont In science se fait. MB son! precieux pour
les geni de metier, savants ou eludianls. Dans les parties
les plus avancees des science! oil 1 'enchainement de'duclif
dea lois esl bien concu. ils sont d'admirables monuments
de kogique.

En somme, pour deer ire I'atbre de la science, ou bien
on le me! en morceaux qu'on etiquette el qu'on range
dans I'ordre alphabetique: e'est le dictinnnaire. Ou bien
on Lc decrit en allanl des tacines vera les feuillea: c eM
le traili synthetique, mais pour des laisona verifies, on
en eioigne loutea ou piesque toules les feuilles. (1)

f) Le traite doit oflur de 1'unile. II est nccessaire que
In grew traite* toient fails en un seul traits', de temps et
concu avec uti rigoureux esprit d'unite, faute de quol
1'indecision se ptoduit dans les rccheiches et le difaut
de proposition dans les vues. Lea sciences, lea fails ne
matchent point dun pas reguliet. Sur certains points, il*
aont stationnairea sur d'aulres ill se transformed avec r"pi*
dite; leur variation et leurs progret sont subordonne* aux
variations el aux progres des societes. II faut A un moment
donne en tracer le tableau, ce que ne peuvent le"
period iquea.

g) Le traite pnurrait etre a la foil imperionnel en re
qu'il rapporte I'elat de la science ceuvre connue et per-
sonnel en ce qu'il donnern un classement el une direction
de pensee aux donneea expoaees et qu'il tat lac her a aux
diverses matieres classcea des donn£es nouvelles et ori-
gin ales.

li) Le Uaile doit etre a jour.
Lc traite classique en elimine cependani tout ce qui trop

recent ou trop individuel encore, risque d'etre ephemire.
II doit auasi eli miner lout ce qui est lombe definitive men I
en desuetude e| n'est plus prls en consideration ou au
aerie ux par per'onne. Cependant il signaiera en note
1'ciistence du recent et du pfrim*.

j) Le traite doit presenter des concentrations classeefl de
donnees. li y a del travaux possible* avec l'appareil biblio-
giaphique exiitanl, mais fastidieux et provoquant le gas-
pillage du temps. Ainsi par ex., avec certains Waited de
700logic, 1'etudiant est oblige de prendre un animal et
de reeherctier. dans le chapitre anatomique lout ce que

(I) E. Bracket: L'education de 1'espiit scientifique.
Revue scientifique. 30 m»i 1906.

Ion dit de Jui en citant son nom entre parentheses, a !a
suite de quelque courte indication, de maniero a se cons-
tituer un type an mains sur lequel il puisse reposer aon
esprit. Mais jama is il r'y arrive, car celui que Ton cite
a propos de l'appareil digestif n'est plus cite quand on
passe au syslerne nerveux QU aux organea de la reproduc-
tion, II n arrive jamais que le meme soit pris & propos
de loutes lea fonctions et 1'etudiant ae resigne, de guerre
lasse. a prendre les chose* com me il les trouve et a rester
dans ie vague des abstractions. Ce travail qu'il n'a pu
faire, e'est a I'aUteur a it faire pour lui. C'est <t I'aateur
a iui presenter let C/IOJCJ dam la /orme oil il ie desire,
oil il a besoin qu'elles loient pour en avoir une notion
precise et pour les retemr. (Yves Delage.)

j) Le traite. par aon contenu et sa presentation, seta
un stimulant au developpemenl de la science el nun une
cristallisation. En montrant les progres dons te paase. il
doit etre un rappel pour le progtea dans t'ovenir; en tndi-
quant lei points acquis. il doit signaler lea problem*i
poses et restant a tesoudre.

Le ttaite ne doil pas cherchei a imposer le ttatu qoo
dans lencre et le papiei, et a le perpiluer sou* cette
forme.

k) Le traite sera 1'ouvrage etsentiel de I'exposi Fonda-
mental de chaque science. I'ouvrage integtal. On y (rou-
vera n leur expression optimum, les divera iliments
bibliologiques combines enire eux egalement.

I) Le traite fera. partie in teg rale de 1'organisation de
la documentation el de I'edition.

II en sera partie noiainment : J" en mettant en ceuvre
toute la aerie cootdonnee des formes bibliographiques ele-
mentaires; 2" en *'ela'oli«iant en correlation avec la aerie
des formes fondamentales de publication (encyclopedic,
revue, annuaiie. alias, bibliographie) ; 3° en appliquant
les regies formulees pour la publication el pour la biblio
graphic; A- en etant une contribution au plan de In
Uocumcntation universelle.

m) Le tmite sera largement en cooperation. L'organisn
lion suivante. deja largement esquiasee dans la real it if.
permettrait d'arriver a une documentation inlegraler EJIe
repoierait a la toil sur Tenseignemenl, aur les services
scientiliques oiliciels et sur les tocielei acienliliques. les
chairei des instituts supjrieura, les aeminaires aimilaires
de toitfl les pays, qui sont presque to us membren at a
associalions internationales. Celles-ci pourraient aasumer
en cooperation systematisee et continue, etablir un Iraite
fondamental dc chaque science. Puisque les matieres ont
a etre enseignees partout. le travail de mise au courdnl
de la maliere est deja crTectue par lea professeuri. Les
court par tout devraient fire objectives par un traite com-
plet mis a la disposition des etudionts. Les assistants
des maitres, aides d'etudianls, auraient la tic he de
1'elaboration mater ie lie des ttaitei au moyen del
tiaux public* de diver* cfitea.

i
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241.22 Encyclopedie. Dictionnaire-

241.221 NOTIONS.

a) L encyclopedie eal I ouvrage qui Iraile ou pie'tend
trailer de mutes les sciences humaincs. L'encyclopedie
eat au-li le tcrme domic o la connaistance de tout ce que
1'homme peut savoir. Le mot vicnt du grec cnkuklopaideia
cjui sigmJie Jitteraiemcrtt cerde de aciencea, de en dans,
(£u/(/o« cercle et paideio, instruction science.

b) Le mol encyclopedie a rî ~u cinq sens differents ;
1° I encyclopedic d'te unitersc/ic; \ ensemble d'une science
daiis loutes scs rpliona ubstrailen et concretes; 2" I'ency-
clopedic ditc uu/guire; notions sommaires sur toutes lea
peitieH d une science ou des sciences; cVst 1'encyclopedie
des gena cullives; 3° 1'encyclopedie comrrie science
priliminaire, notamment pour preparer aux etudes;
4" 1'encyclopedie comnic science complimentaire (com-
plelei les lacunes des eludes) ; 5" 1'encyclopcdie philoto-
phiqut: ensemble des geneialiiet absttaiies et perma-
nenlcs d'une science: les normci ou premiers principes;
les constontea. (1)

c) L'eneyclopedie repand des connaissancei sur lout cc
qu'il n'est plus permis a person ne d'ignorcr: science,
induairie, technique, hialoire, art. aociete- Elle per met de
auivre partout le mouvemenl grandissam de ['evolution
humaine. A noire epoque la curiositi de la pensie est
devenue genirale et 1'encyclopedte est devenue 1'outil de
cette cutiosilc. C'e'l I'age oil la riche ma tie re des diction-
naires ae syslemalise en encyclopidiei methodiquea.

Nous sommes, disent toutes les <zuvrei, a I'igt de
I encyclopedic Elies ajoutent: 1'esprit le mieux nourri
n est pa> celui qui con noil le* c hoses, man celui qui sail
ou les Irouver (n'esl-ce pas la une nouvelle version de
la primitive devise de 1'lnstitut International de Bibliogra-
phic • • Quid scit ibi scientiae habendi est proximus >).
II foul creer 1'habitude de recourir i 1'encyclopedie (EJI-
cyclopedia habit). L'encyclopedie eat la picric anguiaire
(Cornerstone) de la Bibliothrquc. Elle cai le lien entre
tous lei Lyres. La voili penelrani deja dans 1'ecole et
de la elle p£netrera a In maison, comme le dictionnaire
a debute aussi par Yicole aux Etals-Unis. Elle esl le moyen
illimile de repondre aux questions sans li mites. Pan bcaoin
com me aui Itvres d'index place a la fin: tout sujel. si
large ou si special, figure a sa place alphabelique propre.
El ils ajoulent encore; les connaissarices qui onl colltiS
4 I'homtne des cenlaines de millions, on les aehete
aujourd'hui pour un prix vraiment inaignifiant.

d) Les ouvragea en la forme dictionnoiret son! utiles
pour cencentrer des renseignemenls nombreux ou I'on se
preoccupe plus de la precision et de la • monographic de
chiiquc sujet c que de leurs liens de dependence el de
connexion. Ce sont par excellence des ouvragea que Ton

(I) Comp. E. Ptcard. Le* consumes de droit, 1921, p. I.

consults au lieu de les lire de la pro mitre a la de micro
page. Les Dtctionnairea com me leu Encyclopedic! aont
dea inalruments plun souples que lea infideles memoirea.
Ils le9 aident el laissent les hommei plus libres, plus
dispos. Ms faurnisient vile, a loule lieure, aui van I lem
besoina de I'instant, lea renneignements, la documentation
de la vie, des sciences, dca metiers. Ainsi 1'instiument
d information par excellence est le dictionnaire dont la
forine olTre un ordre plus large, mais de consultation plus
ui'ee que I'ordre logique ou scolaire de* (fueetions.

Un dictionnaire se compose de notices el chaque
article etant un tout complel par lui-meme, ctt p ' u s

comprehensible que les parties des treitea qui reposent
sur 1 'expose ontirieur. On peui done lea cemprendie
directemenl et par li toul en restant scientifique, on
oblienl un resullat de vulgarisation. On vise a donner
I* expose complet el ncienliftque des fails conn Us jusqu'a
ce jour.

e) 11 y a inconvenienta et avantages a la forme die-
tionnairc : il est impassible d'y trouver une question
traitee dans sun ensemble et il faut aller en there her lea
elements dans dix articles ct parfois dans dix volumes.
C'est le morcellement arbiiraire et indefini avec les doublet
emplois ct les repetitions innombtables. C'eat 1'absence
complete de methode el d'unite mal dissimulee par !a
regulariie apparente que consacre I'ordre alphabetique.
La l^ntcur avec laquclle paraissent les volumes et le
noir.bre acxqucla ila s'elevetit lasaent sou vent la patience
du public.

Un tnite et un dictionnaire ne rendenl pas les m&ner
offices. Quand on chciclie un renseignement precis sur
un poinl quelconque, on le Irouve rare men t dans un
troite doHmatique. Ccui.-ci itant des ouvrages classiques
doivent etre courts ct pcu couteux, insuffiaants et detail lei.
Un diclionnaire faeilite lea rceherches par le fait dun voca-
bulaire detaille. Certains articles tres generaux sur des
questions fondamentalcs peuvent conatituer de viritables
mo nog rap hies rapprochant \c dictionnaire du traite.

Une science pour clre complete doit aorlir des limites
trop ctroitcs ou on la tient nouvent enchainee et envaliir
les domsinea qui lui etaient auliefois interdits en Us
traitant du point de vue de la science envisage*.

Ccrtee, sur ces aciencea conn exes, on n'utilisera que
des livres epmmunii el des memoires deja publics, sans
pretend re user du neuf; rnais ce sera deja une ceuvre
bien imporlante que de rassembler les donneea eparse*,
de maniere a les presenter dans leut ensemble. En outre,
I'histoirc d'une science, la biographic el la bibliographic
ne sont guere prescnlecs dans les Irailes. En conclusion,
le dictionnaire n'ot pa< le manuel ni le traite. II n'a ni la
belle ordonnance ni I'enchaznement des idees qu'on
admire dans ces ouviages. L'ordre alphabetique $'y
oppose. II briae falalement la suite logique. ]es intetea-
sanlcs discussions sur les points conlroverajs. En revanche
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il Uuiine en pcu de tiniics tout ce que le Ic-cleui a busuin
du aavoir; il replace leg fails, les chosea, lea petsonnages
dam leur vrai cadre, i| resume les decouvertes, le tout
debarrasse des diffieultcs techniques el mises a la portJe
des csprits peu eultive*.

241.222 MMOtUQUE. •

L'idee ds reuiiir dani un seul ouvrage toutea les con-
riaisMnces humaine* en foil ancienne. Les premieis livres
confondaieni tout; c'clait des polygraphies dans toute
La force du lerme. L'ccuvre du tetnps a consiste a distin-

guer les genies. Aussi lea anciens iivres sacres, la Bible
notarnmeut, elaient de \entables encyclopeaies. Moise r:t
Contuciua out etc dea centra iisateurs. Les exposes de la
piiiLoaophie antique, epanouis dans 1 ceuvre d'Aristote,
offreni une idee de 1'encyclopedic. Lea ecrite dea poly-
Braphes arecs, ceux de Colon, Varon et Pline, ont un
car act ire encyclopedic) ne. Au Vu siecle de notre ere,
Martiauus Capclla rcunit en un seul livre ies sept sciences
i|Ui composaienl alori tout le savoit humain: gramrnaire,
diolcctique, thetorique, geometric, astrologie, arithmelique
1:1 musique. En •vancaut dans le tnoyen age, on renconlre
CU-B encyclopedias npecialement consacreea a telie on telle
science et connue sous le nom de i Sumrnae » ou
u Specula B. Salomon, eveque de Constance, tenta au
iX'1 siecle un Dictionarium Vntoeraalc, L ceuvre litteraire
gigantesque du moyen age eat 1'en cyclopedic d'Albert Le
Grand, 21 volume! in-folio dans !'edition Jammy (1615)
c( 38 in-quarlo dans 1 edition tJorgnel (1890-99). Saint-
L horoas d Aquin produiait sa Sommc qui a traverae les
ages. Sous le regime de saint Louis, au XIII* siecie, le
dominicain Vincent de Beauvaia composa a la demande
du roi, Bon Speculum hiaiariale, natarale, doctrinal* *t
morale, vaste compilation destines a rep rod u ire les notions
eparaea dans les divera ecrils. Cependant dans tous
ce* ouvrages L'idee d'une encyclopedic demeutait encore
incomplete. Dei tentative* plus precises furenl fa i tea des
In commencement du XVII" siecle. En 1606, un profea-
aeur de Breme, Mai hi as Martins, traca le plan d'une
encyclopedic complete; Henri Aialed publia a Hetboin
une Encyclopedia Vil Torru's distincta (T620), Bacon, par
sa clarification melhodique des connaiaaancea humaines
(1620), sera le germe de ce t\u\ devrait au XV[11° siecle
produire de veritable* encyclopedies. Le. dictionnaire
hiatoriqut ai critique de Bayle (1696) a cxerce une
immense influence aur la direction des idees au XVI11"
siecle. On I'a appele une ceuvre a rallemande, une
compilalion lnforme de passages cousua a la queue lea
uns des autres. L'autcur ne clietchait qu'un lexte, un
protexte pour developp;r sea proptes idees.

La plua celebre dea encyclopediea fut celle fonder par
Diderot BOUS ce litre tc Encyclopedic ou Diction nai re
B raisonne de^ sciences, des arts et metieis, jiar une
• (Ocijlc de gens de letlres, mis en oidre par Diderot et

» quant a in paruc iiiiiUiPUialUjuc par d'Ak-nilii'rt (l?1)!-
» 1772. 28 vol., suppl. I77u-I777, 5 vol.; lable analytique
. et raisonne, 2 vol. 1760). •

En lete de I'Encyclopiidie fut donne le fameui DitcoUn
preliminairc, Muperieur, dieait Vollaire, it la Methode dc
Uescartea el egal a ce que Bacon a edi t de mieux.

L'Encyclopedic ne traitait que dc certains sujcl* choiaia
relatifs aux Lettrcs, aux arts, aux science* ou aux metiers.
E: elle lea presenlail dans leur ensemble.

Cet immense iccueil fut pi mi cuts foi* reimpiime. Monu-
ment grandiose des connaissancei humaines el de 1'esprit
philoaophique novaleur, I'Encyclopedie fut un instrument
de guerie en rneme temps qu'une ceuvre de science. La
Revolution y puisa la plupart de aes principes. Une infinite
de publications du me me genre ont paru depuis dans
divers pay*.

Les Eneyclopedies »e nont succedees en France, apre»
l.i premiere. Le oDiclionnaire philosophiquen de Voltaire.
L'aEncyclopedie methodique« editee par Panckouke el
Agaeis (1782-1832) en 201 volumes; articles classes par
nmlierea constituant Je cette sorte une serie de diction-
naires patti culicr, dc di verses aciencca. • Encyclopedic
moderneii (1824-IB32). ^Encyclopedic des gens du monden
{1B31-IS44). * Diction ntirc de la Conversation. Encyclo-
pe -ie nouvellei. [1834). tEncyclopedic catholiqueo (1838).

Le grand dictionnaire universel du XIX" aiecle, de
Pierre Laromtsc (1865) ae propose ce programme: Combi-
ner 11- diclionnairc el I'encyclopedie, enregistrer dans
I'ordre alphabftique laus les mots, quela qu'ile soient, en
Broupnnt autour de chacun d eux les faits ct les idtefi
qui s'y rattachent et en donnant I explication immediate,
faire un depouillement complet du savoir humain repon-
daol a la foimuie i Instruire toui 1c monde sur toutes
choaes *-

En Ahgleterre. il y eul un mouvemenl encyclopedique
parallele a celui de la France et le devaneant parfois.
• The Encyclopedia • de Chambers esl de 1728. L'Ency-
c loped ir briiannique publiee a Edimbourg (1771) a a bout i
a I'Encyclopedia Britannica de nos jours. (Voir ci-apres.j

En Allemagne. de nombreuses encyclopidies furent
aussi publiecs. Celle de Zedler (1751), de Jablonsky
(1767), lie Koster (1779). de Hiibner. VAltgetneine Ency-
clopiidie de Ersch continuec par Griiber (1818). le Kon-
versations Lexikon de Brockhaua.

La Chine s^st montree de bonne heure Ie pays de^
encyclopidics. 1 .e Pat-lVcn-Yun-Fou eat celle qui contienl
avec la lanijue tout cc qui concerne la Chine dans 1'ordre
physique HI moral, il eat du k 76 leltres reunis a Pekin
sous la presiderlce de 1'Empereur Khangh-hi, ceuvre de jj
127 volumes termin£e en huit ans (1711). (I)

(I) Sur lea eneyclopedies et les dictionnaires, von
l.aroinaf. Dirtinnnaire C'niversel. Introduction et V" Die-
linnnoire. Un exempiairc en 3,000 volumes de l'Encyclo-
pidie chinoise a ete donne aux Instituts du Palaia mondial.
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241.223 ESFECES,

a) On distingue lea encyclopidiesrjinerales el specialea,
\rs exposes alphabetic lies dea expoiis methodique?, les
encyclopediea reel Les dea dictionnairps de La langue, les
traites, les encyciopedics des textea, dea collections qui
reproduisent les notions et Jes donnees.

On a dialingu* ausai le» ouvrages encyclopediques.
leiicographiques et les ouvioge* biogiaphiquea, cea deux
dernieres categories devanl cependant rtre lenues comme
des contributions itnportantes A 1 Encyc loped ie tolale.

La T«rminologie est inaulTisamment fiice, Le* teimes
eneyclopedies el dictionnaires s'emploient indifTeremment
quand 1 ceuvre est alphabetique. Parfoi^ le terme ency-
clopedique a ete al1rihu£ a des traites sysEecnatiquea (par
ex. I'Encyclopedic dea sciences molhintotiqaea).

b) D'une mart it re g£neiale, il y a deux glands types
d 'encyclopediea : 1'encyclopedie analytique qui prend
le type de dictionnaire. qui enregistre les details et qui
sert de * dock a uux curioait^B de Tesprit; 1'cncyclopedie
aynthetique qui presence les elements esaentid* et expose
le savolr selon lea grandes lignea de la classification.

c) Lea gfandea collections fractionnees en petita volumes
constituent en fait de veri tables eneyclopedies systema-
tiquea. Ainsi Inn collections allemandea teller que * Groa-
sclien Summlungep u el u Aua Narur und Geisteswelt J>
(Verlag Teubner).

241.224 TYPES D'ENCYCLOPEDIE.

11 exiete un grand nombre de grandss eneyclopedies.
L existence deg unea a facilite I ctabiissement des autres. |

a) L'Allcmaane possede diverae* grandes Encydopedie3.
Le a Brockhaus > et le • Meyers KonverBaiiolis Leiikon ».
Celui-ci a etc fonde en IB26. A chaque ediiion, le nombre
de volumes augmenle. (17 volumes de la 5" edition aver
10.500 illustrations et un Iirage accuse de 250,000 exem-
plairea). La grande encyclopedic allemonde • Der grosse
Herder • (Herder el Cic. Freiburg, Maison Catholique).
Elle ajoute aux donn^es documentaires des reflexions et
dra conceits pratiques, Abondamment iilustree-

L encyclopedie uBrockhsusi a injtauri ce precede de
retirer de la circulation les anciens exemplaires, en le*
reprenant en payement d'une partie di» prix. Car il ne
aiffit paa de lancer des livrea nouveaux. il faut empeeher
I encombrement produit par les anciens.

b) L'ltalie a miB aur pied une encyclopedie nationale.
Un mecSne — e'eat la premiere fois que cela ee produit —
a fonde un instilut pour 6tablir cette encyclop&lie. II y
aura trente-deux grands volumes illusLrea.

D autie part, une o Enciclopedia delle enciclopedie • |
rM en cours, en 16 parlica speciales dc 1,000 pages, mais '
en ventc «epar*ment. L'ccuvre sera completed pai deux
volumes de dictionnaire ayntbetique. Comptenanl tous
les mots du aavoir BU.vi d une breve interpretation et de

references aux volumes oil la motiere a ete tiailee, e'est
done une fusion de la malliode alphabetique et de la
methode synthetique (trattatiatieo).

c) L'Eneyclopwdia Britannica a ete fondee en 1768.
La 14' edition recemmenl parue offre dee fails lypique*
du degre de developpement oil en sont arrivees les grande*
encyc loped ies. L'edilion a iti realisfe par la cooperation
de 3,300 collaborateurs de partout. 11 a ete depenje
£ 400.000 ^vanl toute impreaaion. L ceuvre totale a coute
£500.000 (environ 62 millions de francs beige*). II n'y
avail plua cit refonte de 1 Encyclopedia depuie vingl ans.
Leu edileurs aunoncent leur ceuvre comme la premieie
bncyclopaedia • liumanUed s, pratique au plus haul
degre, completement • pictured » (illume) et non seule-
ment a jour, mais n a la minute *• Elle cat 1'cruvre d'unti
S U M : "The Encyclopaedia Brilannica Cy Ltd», qui a fail
copyright lout son conlcnu en 1929. L'editeur en chei a
ete Mr. J. L. Garvin. Les editcuis Ont formule ainsi les
buti multiples qu'ila ont eu en vue: Pour tous ceux qui
desiiem comprendre le temps extraordinaire ou nou»
vivona, les nouveaux mecaniarnea, Jes nouvelles structured
sociales et economiques. Le • digest i des informations
universelles que Ion peut oblenir n'importe oil, sur
n'importe quel sujet. Toutea lea connaiasances asaimilces
pa; 1'Humanite et les informations indiapcnaables sue
aujourd'hui. Acceaaibilile immediate A toutes les conn a is
Bances. lea fails et les theories, tout ce qui est arrive;
dana le monde et tout ce qui existe aujourd'hui. La
solution apporte a ^neraliser dea problcmes qui Be potent
a chacun a chaque instant dans la vie, dire comment
faire une multitude de choaes. EJli: repond au besoin de
lecture. Elle peimel de continuer Beul son inatruction, la
ma here y etant enposee par les meilleurs maitres. (1)

L'Encyclopedic compiend appro*imativement le contenu
de 500 livres dc format moyen. Au prix moyen dc
F0 s. 6 d. chacun, cel<i Eejait £262.10 s., soit approxima^
tivemeni dix fois le prix de 1'En cyclopedic. Elle comprend
500 cartes, dont 192 en couleurs, et rcuniea en un volume
avec un jndex ge^graphique de 100,000 noms de lieu
(Atlas-Index). De* bibliogiaphie* aont donnees k la fin
de chaque article jjour diriger Ja lecture. L'index alpha*
betique comporte un volume separe: il comprend 500
mille rubriqucs, 15,000 illustrations visualiaant le telte,
plus de 1.200 planches, dont beaueoup en couleurs.

En lete de chaqus grand article traitant des grandes
divisions dc connaissancca, il y a une introduction ineii-
quanl quehi article* aont a lire pout avoir une connaissance
appropriee du sujet. Ceci eat une caracteristique nouvelle.

(1) La presentation dit : • It is not only a book to
consult, but a book to enjoy, without any sacrifice of
that erudition which has been the peculiar glory nf the
Britannica in the past, il has been v humanised r> so
that the riches of all knowledge are accessible and Intel'
ligible to the plain man. i
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Le papier de 1'Encyclopedia eat approprie & ton objet.
C'esi le resultat d'annees d* experiences. 11 a etc speciale-
menl fabiique. Le corps eat dc pur aulfite et chiffons.
II est de couleur crime claire, opaque el veloute. Lea
pages son! faciles a tourner.

C'eat un fait remarquable qu'une oeuvre de cede am-
pleur puisae etre ptoduite sous la forme d u n e entrepriie
privee. Elle marque une audacieuse tentative pout elendre
de plus en plus le marche dc I'Encyclopedic et par uno
publicile cornmerciale appropriee pour (aiie comprendre
dana les milieux de la science, dc 1 education, de 1'ad-
ministration, dea affaires, dam le milieu des families,
les a vantage! de posseder l'inattument d'etude et d'infor-
mation qu est une giande encyclopedic. Le prix complet
eal de £ 27 6 avec reliure en pleine toile et mellble pour
eontenir lea volumes. Le prix eat de £ 1 a la commande
•nais il j a 25 payements menauels conaecutifs de 23/9
cb&jCun. L Encyclopaedia Britannica projette de reprendre
et grouper en volumes speciaux tout ce qui concerns
(elle bianche de science et de I'activite humaine.

d) Les Soviets onL mis en publication la gratlde ency-
clopedie rusae. Aux Elata-Unis 1'Encyclopedia Americana
est completed par « The Americana, an Encyclopedia el
Current Events*. D'autre part, la World Book Encyclopedia
avec 8a nouvelle edition en 12 volume a, 3,000 page!,
10,000 illustrations, a coute un million de dollars d'eta-
blieaement.

En Espagne, I'Encyclopedin Espafia eat fort bien docu-

ment ee et abondamment illustree.

L'tin cyclopedia Eapasa, de la maison t Espain Colpe r,

comprend 70 volumes,
L'b-ncyclopcdie anglaise • Europa » eat SUE feuilles

mobiles.
Pour la France, !e Larousse du XX'' aiicie en 6 volumes

comprend 200.000 articles. 50.(100 giavures.
LA « nouvelle encyclopedie francaise q est en prepara'

tk»n. M. de Monzie en a eon^u le plan. Selon la preface,
il no t'agit plua d'elablir une compilation, ni un diction-
naire « qui serve de dock » aux curiosites de 1'esprit. Let
manuela. les ouv rages de diffusion elemental re ne man*
quent point.

L'originalite dc 1'encyclopedie, qui comptera dix a douze
volumes, considers dans la •ubstitutlon i, la formule alpha-
b e t ue, encore observe e dans la derniere encyclopedie,
pub I ice sous la direction de Marcel in Berth clot, d'un
elassement nettement methodique. Et, pour faciliter les
recherchea, un dernier tome recensetn alphabetiquement
touts lea matietes traitces. En fin, suivant del regies a
delinir, I'ouvrage sera conslamment mil k jour de* progre*
scientinques. Les biographies aeront reduites au minimum;
aucune depenac ^omptuaitc d'illustrations n'entravera
I achevement de la tiche.

Lea methodes qui inlerviendront a I'origine dans la
repartition des »ujeta aeront de la rigoureuie et leconde

loi de la division du travail, L'esprit de parti sera exclu.
On lera sppel a 1'Universile, mais il ne s'agit pa* d'une
truvie universitaire.

Lea reasources? II s agit ici d'une entreprise desinte-
ressee. Elle ne deinande rien au budget. Par des dons,
des legs, 1'autonomie civile devanl lui etre oclrayee par
1; Conaeil d'Etat, elle devra s'as^uier des fonds. Ni les
libraires, ni tea edileuta ne siegeront au comite. 5'il y a
benefice, il ira a la caisae des lettres et des sciences.
L ceuvre a inapirera de l'esprit de devouement qui anime
lea savants.

241.225 EKCYCLOPED1ES ET
D!CTIO\NAlRi:S SPiCIALISgs.

Les encyclopedias et diction naires gpeciaux existent pour
toutes left branches df? noa Connnaisaancea ; philosophic,
sciences, orls. litliiature, hiatoire. religion. Bible, etc.

Voici quclques examples et quclques particular! les :
a) Patmi les anciennes publication'. On pent citer :

I encyclopedie dea sciences p/iz/osopniques de Hegel
(1817), Vencyclopidie d nnolomie et de physiologic par
Tood (Londres, 1835-1859). t'encyclopedie de la litteralure
anglaise de Chambers (1643), I'encyclopedic de la litti-
ratare amer/coine (IE57). /'encyc/opetiie de iheo/ofiie
p.oleslanfe de Herzog (1853-1659).

b) En pedagogic: de 1903 a 1910 paraiaient en 10 vo-
lumes « I'Encyclopadiscbea Handbuch der Padagogik a,
en 1905 le • Paedagogisch WoordenboeL i hollandais: en
1911 le u Nouveau dictionnaire de pedagogic i aous la
direction de F. Buisson. Maintenant voici en Allemagne
le • Lexikon der Padagogik del Cegenwatt i sous la
direction de Pieler (1930); en Italic « Pedagogia • de
Santamaiia dans !'• Enciclopedia delle Encidopedie i ,
M. Fonuiggini.

Le nouveau dictionnaire de pedagogic ct d'in struct ion
primaire de F. Buisson s'eH assign^ ce but ; Donner
aux maitres un guide pratique et ailr de toutes les con-
uaissancea qui leur sont uliles, pour qu'ila onentent con-
venablement leur rnseignement, pour qu'ils connais^ent
bien 1'ceuvre a laquelle ils lont vouea et pour qu'il* aient
une id^e exacts de lavenir qui lea attend,

Le dictionnairp donne k la (in une table alphabelique
dea articles avce renvoi aux pages, pour permettre de
se rendre compte de 1 ensemble des sujets trait£s et,
parcoufbnt d'un coup d ceil lea litres dea articles, de voir
quels sont ceux od ils pourront chercher un compUmeni
d'in for mat ion aur tel ou tel point donnfi. In fine la liste
des collaborators en fainant remarquer que lea articles
non signes doivent etre attribues a la Direction du Dic-
tionnaire. La Hate ihdique la qualite des auteura, mais
non les article* dont ils sont l'auteur dans le dictionnaire.

c) Dans le domaine de la technique, les dktionnairea
technique I illustrca de A. Schloman sont pub Hi i en
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anglais, f tan cab, allemand. italien, espagnol et ruiae. Lei
editions nouvellea apportcnt constamment des extensions
et perfectionnements.

Le ir Pitman's technical dictionary of engineering and
industrial science in seven languages! (le 7" est le portu-
gais) eat edite par S. Slalei avec une large collaboration,

L" encyclopedie technique des aide-memoirea Plumon
(Paris, Beranger. Liege) e»t divisee en fascicules traitant
cliacun d'une parlie bien determinee de la technique.
Cette division permet & cheque ingenieur, grace k un
nouveau mode de reliure, de se composer lui-meme son
aide-memoire suivant ses beaoina et avec le minimum
de frais.

d) L'En cyclopedic des science* mathematiquea de
ce siecle est ie requital d'une collaboration de
mat hi mat ici ens allemands et francais. L'auteur de cheque
article de 1'edition allemande a indique les modifications
qu'il jugeait convenable d'introduire dans son article et
d'aulre part la redaction francaiae de chnque article a
donne lieu a un rchange de vuei auquel ont pris part
tous lea inter esses.

L'imporlance d'une telle collaboration, dont 1"edition
francaise de 1 encyclopedie off re le premier exemple,
n'echappera pas. Une edition anglaiae suivant les memes
principes etail en preparation en 1914.

e) Dans le Dictionnaire de Physiologic de Ch. Richet, le
premier memoire meotionne et Indique immediaiement
apre» le mot meme, est le memoire fondamental et les
indications bibliograpniquen principales. Le« indications
contenues dana ce memoire. on ne lea reproduit plus, et
Ion se contente de rapporter, aans autre citation, les
rriultats scientific)ues obtenui par les auteurs qui y sont
cites. Pour tout le reste, il y a l'indication des sources
am que) les il a etc puiae.

f) Le dictionnaire medical de Dechambre deja reed He
comprend 100 volumes.

g) II y a des encyclopedic! juives en fian^ais. allemand.
anglais, rune,

211.226 DICriOWAIRE. LEXIQVE,
VOCABVLAIRE, GLOSSAIRE.

a) Un Jrctionnajre esl un recueil de mots d'une langue
ou de pluateurs langues. ranges dans un ordre, tantdt
methodique. le plus souvent alphahetique. On donne
aussi le horn de dicticmnaire a certains lecueils ou reper-
loire^ alphabetiques (dictionnaire de chimie, d'hisloire
naturelle, de sciences). Le lexiqae est un petit diction-
naire qui renferme un choix de mots, ceux qui onl iti
employes k une epoque ou par un auteur, ou qni oppar-
tiennent a lei genre, Le Vacabulairc eat un dictionnaire
alphabetique conlenant les mots d'une langue avec une
explication succincte. ou bien le* lermes particuiiers &
une tcience, a un art, a une epoquo, k une littirature.

Enfin, le glossaire est un dictionnaire oil Ton explique
certains mo}* moins conn us.

Le dictionnaire, dit Camilte Lemonnier, est le treaor
inepuirtable de 1 iloqut^lce et du savoir humaina; e'est
le recueil enorme oil *e decante 1'experience des ages.

La lecture des anciens dictionnaires est pleine d'interet.
On se rend compte immediatement de In conception dea
hommni du temps aur lea aujets eternels.

b) Les plus anciennej compilations auiquelles on puiste
donner le nom de dictionnaire de la langue ne paraissent
pas remonter au dela du regne d'Auguste. On en a donne
deux raiaons. Pour songer a compiler un tel ouvrage, il
faut que la langue sur laquelle on travaille soil dejA k
son apogee sinon a soi d i d in et aussi que Ton ait sous
les yem la collection d a ouvragea ecrils dana cette langue.
Avec I'itablisaement du centre intellectuel d'Alexandrie,
ces conditions ae lealisaient. Le premier en date eat le
Lexiqac homirique d'Appollonius !e »ophiste, recueil
dc3 mots employes par Homere, qui patut & Alexandrie
au tempa d'Auguste. 11 est suivi d'une serie de gloasaires
et de dictionnairea. amvres embryonnaires d'Androma-
chus, de Pollux, d'Hnrpocration d'Alexandrie, de Photius
de Suidas, etc.

Ce n'est qu'au XI" siecle qu'on trouve lessai serieux
d'un dictionnaire: il est d'un certain Papia, surnomme le
Lombard, qui lui donna le litre de Eletnentariam. C est
un vocabulaire latin dans lequel 1'auteur a fait en tier,
comme exemptes. des vers et des passages greca. Au XV"
siecle Jean Crestone. carme de Plaisance. redigea un dic-
tionnaire grec-latin (1^76), En 1523, Guarnio de Tavera
publia un lexique grec intitule: Maflnum ac pcrutile Dic-
fionarium. En 1572. Henri Estienne, continuant les travaux
de son pere, mil a jour son fameux Thesaurus lingae
graecac (5 vol. in-folio). Puis on vit paraltie le premier
dictionnaire ou le^ mots francais avaient ete ranges par
ordre nlphabetique. celui de Nicot public opree la mott
de l'auteur par le Ubraire Jacques Dupuye. Alors paiut le
Diclionnaire de I'Academie francaise (1694) dont la 17"
edition a ete publiee en 1844. L'Acado'mie travaille cons-
lamment a des revisions. C'est un exemplc a la foi* d'une
oeuvre collective et d'une oeuvre a edition continue.

Le diclionnaire etymologique de Menage est de 1650;
le diclionnaire /runoois de Richelet. de |6BO; le diction-
naire de Triooux de 1704. Ie dicironnoire uniuersel de la
langtxe /roncoisa, avec la prononciation figuree (1813), le
dictionnaire de la langue francaite de1 Littre.

Le premier dictionnaire anglais (latin-anglais) remonte
au Xp aiecle, et se trouve dana une grarnmaire tatine.
Le fameux dictionviair? de Johiuon qui domina tout le
domaine de la lexicographie anglaise est de 1755. L ame-
ricain Noah Webater publia son dictionnaire en 1806.
L English Dialect Dictionary en 6 volumes fut acheve en
1905. Ce fut Charles Richardson (1775-1868) qui le premier
fit attention k la signification changeante des mot*. De U
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III

soriit I € Englir-h Oxford Dictionary n commence par la
Philological Society en 1842 el aeheve en 1928 grace au
tiavail de J. A. H. Murray. (!)

c) Un dictionnai'c cat un catalogue dc mots. C'est ra
matiere premi&re de la langue enregi$tr£e et tout nouveau
dictionnaire incorpore lea ancient*. Un dictionnaire ebt
ainsi un ensemble de monogiaphiea clnsseea alphabetic) ue-
ment. Cea monoaraphiea peuvent etie etablies suivant
un meme plan et embraaser toulea lea memes elements,
presenters chaque fois dans un meme ordre. A in si le
Dictionnaire de lft langue tatine, de Fieund, donne lea
clement! : ID grammaticaux; 2° etymologiques; 3" exe-
getiques; 4' synonymiques; 5° historiques speciaux ou
chionologiques ; 6° rhetoriques ; 7" staliatiques.

Dans son dictionnaire grec-francais. Alenandre resume
et clause ail commencement des grands articles Ie3 diffe-
lents iens d'un mot, en renvoyant par des chiffrea am
exempleg qui Lea confirment,

II existe un dieiionnaire parallele dea langues russe.
francaise. alleitiande et anglaiae, par Ph. Re iff (Carlsruhe.
4s edition).

d) Dei diclionnair.es de la langue ont ete etablis n
divers points de vue, d apres diver a principea et aelon
divers ordres de dassement: dictionnaires d etymologic
(par ex. pour le franjais ceux de Scheldt ei de Stoppers),
dictionnaire du type dit analogique ou des id£es suggerees
par lea mots (par ex. ceux dc Boissiere et de Rouaix).
dictionnaire ideologique (Robertson), dictionnaire hiBto~
rique des mots de la langue. dictionnaire logique (Le
Blanc, Elie Blanc), dictionnaire des rimes, etc.

241.227 DESIDERATA. METHODES.

a) De 1'etude des encyclopedic*, on pent deyager lea
desiderata suivanta; I" integrality; 2" classification metho-
dique adaptee au but de syntheae en meme temps qne
d'analyse; 3° impaitialite; 4° collaboration; 5n continuity.

b) Les encyclopedic* ont a fournir des renseignementa
exacts, completa et detailles sur toutes choaes; embrasaer
toutes les connaisaance-; humaines en I etat actuel de la
science; toute la langue. toutea lea terminologies avec
les mota lea plus nouveaux, toua iea hommes, tous lea
fails, toutea let, ideea jusqu'a aujourd'hui.

c) La forme la plu* avancee aerait pour chaque science
une encr/c/opedie iysietnoiique: 2, editce pn connexion
avec 1'inlernalionale de In science qui rn detient le plan et
la comtilution; 3. reliee au sysleme de publication de cette
science; 4. etablie en cooperation internalionale et inter-
speciale; 5. que chaque chapitre ne soit pas seuiement
I'ceuvre d'lln "pecialiste mais d'un comite de specialises
de diveri pays se mettant d'accord sur un tote minimum
e' indiquant leurs variantea proprea.

(1) A survey of english dictionaries by M. M. Mathews,
Oxford University Press. London.

d) La Jot me dictionnaire eat appropriee au premier
atade d une science, alors qu'il a'agit de recueillir les
fails. Un dictionnaire special petit etre entrepris par un
groupe d'hommes dispose* a poursuivre des observations
anoteea et a depouiller du point de vue de la science et
de ses questions les sources documentaires qui existent.
I] eat travaille aelon un plan d'jiprea lequel la matiere
est repartie par ordre Blphfll:elique, Le travail est repatti
entre collaborateurs. On fnit usage de fie tics d'un format
arrete d'avance. Cliacun etablit sui elle la roatiere dont
il a acceple la charge. Un double des fichea eat remis au
Secretaire qui collectionne le tout. Quand tout est centra-
lise, un Comite de redaction met de I'ordre et redtge en
forme le ou les dicrionnaires.

e) Parian! du Dictionnaire de In BiMe. Vigoroux a*ex-
prime ainsi : « Un dictionnaiie de la Bible ne aaurait
r em placer un commentaire. Un dtctionnaire doit nous dire
nettemenl, precisement. sana verbiage, sans parti pris.
ce qu'on sait actueilemenl de certain ou de probable d'un
tel pernonnage. lei fait, lelle theorie. Les articles d'un
dictionnaiie doiveni etre comme des monographies detail-
\iet quoique concises: ila doivent resumer et condenser
a notre usage ce qui a ete *crit de plus judicieux sur
chaque point particilier. «

f) I! ne faut pas se laeprundre aut le caractere et In va-
leur du travail encyclopedique. Sainte-Beuve, bien qu'avec
une exagfration malheureuie, a eciit : • La moindre letirc
de Pascal etait plus jnolaisee ft faire que toute I'Encyclo-
pe^die. • La veritc est celle'ci; le travail de creation et de
synthese eat une chose; le tiavail de collectionnemenl,
de rendition, de classement. de resume et de definition
en est une autce. Deux trsvaux egalement utilea et abao-
Lument necessaire^. Toute aynthese ne vaut que parce
qu'elle repoae sur 3es falls abondants et contrSlis; tout
invenlalre de ces taita vaut surtout s'il peut conduire a
des Ryntheaea.

g) Les auteurs, des editeurs et dea libraires ae sont
•pecialiaes dana Le domaine dev dictionnaires. (1)

Edison avait une bibliotheque constitute uniquement
de dicttonnaitea. Cela lui epargnait beaucoup de temps.
car il y trouvait rapidement 1'information dont il avail
beeoin.

h) Sur la conception d'une encyclopedie rationnelle,
universclle. inter national e, voir Texpoae dans la 4" partie.

241.31 Revues. Periodiquea propremenl diU.

241.311 NOTION.

a) Par publications peiiodiques on entend ou sens
large les journaux pnlltiqucs. litteiaiies, scientifiquca ou
pTof^aaionneis. ainsi quo lea publications de meme ordre

(1) La Maison des dictiunnniies reunissait dans aon cata-
logue lous les dictionnaires connus (Paris, 6, rue Hetachel).

paraiasant periodiquernent (notamment lea journaux de
modes et les publications publicitairea). Au sens retire in t
un periodique ou • publication en ae>ie • (serial publi-
cation) rrst toute publication paraissant a des intervalles
reguliera ou iireguiiers. avec un numeratage conaecutif
et avec un tcrme nan fixe d'avance. (I) Elle est sauf
exception due a une collaboration. En general, elle eat
spectalisee quant au sujet et quant aux pays, legions ou
localitea. Le mot <i Magazine n emprunte a la langue
anglaiae. designe un periodique illustri paraissanl ordi-
nairement une fois par mois. Le IX' Congres inlernational
des Editeurs a donne du piriodique cette definition (au
point de vue dea laiifs postsui) t les Publications. Jour-
naux et Revues, Recueils, Anna les. Memo! res. Bulletins
(en collection) para;ssant au moina une foi3 par trimestre •.
— In Biblioihcque Nationale de Puris, hermcoup plus large,
cletld la definition aux publicnlionB paraissant plus d'unc
foia par an. D'apres le tBlif IJOStnl Irancais, ceasent d'etre
considerees comme periodit|ucs le-; publications paraissant
moins d une fois par rnofc,

b) Les connaissances relatives BUI periodiques (science*
et arts du periodique) ont droit a des irami aimilaires aux
aulret connaissancea et el les donnent lieu a une distribu-
tion ou classification analogue. En consequence: 1" Pirio-
dicologie aera le nom d« la acience du petiodique; elle
otiscivera et decrira (piriodicographic); elle expliquera
par causes et effeta, par geneae et etat de coexistence;
elle ayatematisera dea lora en lois (peiiodiconomie); elle
commencera done en analyse el elle nnira en aynthese.
2" Piriodicotechnie sera le nom de I art du periodique :
\i maniete de le lediser. e<liler. diffuser, conservei au
micut et avec le maximum d'efficience. 3° La ftiriodieo-
e'eonomie aera le nom dc Tensemble des meaurea tendant
s Olaaniser les efforts pour donner aux pe>iodiquea, dana
I* societe, au degre local, regional, national, inlernational,
toute )'expansion que mi rite leur utilite.

c) Quelques chtffres donneront une idee du nombre des
periodiques. En Belgiqu* il oscille autour de 2.200. Une
liate des periodique.i du inonde parus de 1900 a 1921 et
se trouvant dans les Blblioihequea de Crande-Bretagne a
re leva 24,678 titres. Le tirage des periodiques est foit
different de I'un a 1'eutre. Le tirage de « feuilles de
loilit >, par exemple, eat considerable en Allemagne '
U tier finer Hlustricrte ZcilunR a un tirage de 1,753,580
excmplaitea, la Miincliener Illuatrierie Prease 700,000,
1» Kiitnitche Illtirtrierte, 300,000.

241.312 HISTOIRE, EVOLUTION DES PERIODI-
QUES.

L'hiatoire des petiodiques esl lendue difficile parce que
I on a peine a distingner les commencements dc cc qur

(I) Voir definition de la Manchester Union List, 189H.
• cigli Kepis of Pioe, of the 55lh meeting of the Library
Association.

nous appelons une Kevue. Au debut, U denomination de
journal, qui a prevaju plus lard sut ctlie d̂  Gazelle,
fut d abord reservee au\ recueils litteWres et scienlifiquea.
On appelait alora humal un ouvrage periodique qui con-
tenatt les extraits des livrea nouvellement imprimes avee
en detail dea decrouvertea que Ton fait tous les jours dans
les arts et dans les tciences (encyclopedie). Ce fut, diaait-
on, un moyen invente pour le aoulagement de ceux qui
aont ou tiop occupes on Irop patesaeux pour lire les livres
entiers.

1. On a distingue cinq epoques dana l'histoire de la
litlerature pe.iodique ; |o sa naissance au XVII" eiede;
2. son jubile Bu Xi/lll ' quand en Angleterre Addison el
Steele produiatrent leurs brillants travaux; 3° sa rapide
expansion dann lii prrmiere moitie du XIX" siccle: 4° la
revoke des specialises dana la dermere moiti^ du siecie;
5" la vaate production d'aujouid'hui avec comme objectif
I'approbation du public.

2. La France et I'Angleterte ont marche de pair pour
L developpemcnt i!e la presse periodique, I'une ou 1'aulre
etant premiere pour lei genre ou pour tel gente. Le
developpement a ete similaire en Allcrnagne, mais avec
moins d'interet pour le periodique qu'en Angleterre.

3. Le commencement du periodique esl marque' par La
publication dea catalogues de livres. ovec bientflt des
notices et commentairea. Puia paraiaaent en France Je
journal cfes Sauon(( (1665), Nouueltes de la Ripubliqae
des Lettrea de Bayle. les MSmoires de Treuoui; en
Grande-Bretagnc lea Ada Philosophica (1665), tes Philo-
sophical Traniactiont (1665) de la Royal Society; en Alle-
roagne les Ada Eruditorutn (1682). V in rent ensuite des
appreciations critiques par des hommes eompitents. puis
des contributions origirplea, des memoires. II fallut pour
faire le journal dct Savants (1665) une large collaboration,
Des 1702, 1'abbe Bignon institua une compagnio pour con-
tinuer le n Journal de.. Savants »,

4. Le XVIII" siecle commence 1'n eaaai r et conjoit le
per iodique c o m m e un t y p e : Spectator (1711) Gentleman's

Magazine, Guardian (1712). La politique commence a
elre melee a la litleralurc. On tire jusqu'i 4,000 exem-
plaitei. Mais le Stamp Act vient apporter un frein a fa
tranche critique. Trait caracteristique au XVIII* siede,
on voit en Amerique chaque ville de quelque importance
desirer avoir an poprs rcyue expriinont I'opinion de la
ville et diriueant le R0"1 litteraire des habitants.

5. Au debut du XIX" siecle pataiasent en Angleterre des
revues de haul style. Fdinfcnrgn Reoievs (1802) qui se
conlinua 127 am jusqu'en 1929. Quarterly et Blac\ulood
qui pioclama • qu'il voulait relever le gout en ]literature
et appliquer its prmtipes pliiloaopliiques et lea maximes
de veritc el d'liumanitE h la polilique. >

6. Dans les 50 dermeres anner-'a naquil [c Magazine
populaire (All the Year Round. 1859); Cvrnhill (1860),
Mac Millan't Magazim (I860). On voulait distraite le
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public. En France, ce qiioti eppela journaux de lecture
et de recreation n'apparut qua plus tard. Le» premierea
revues pour les enfanis parues a Brooklyn eux Etats-Unis
(The Young Misses' Magazine) suivies d'un grand nombre
a partir dc 1670.

7. La fin du XI\ E siecle vil ae produire ICB granges
revue* scientifiques sous 1'empire d'une reaction et autsi
par neceasite d'une communication plus ample, plus
rapide et plus etendue en Ire savants. Ainsi In Classical
Review (1887). I'Asiatic Review (1875). Lo France ful
en avance &ur ces types de revues, car te journal dv
Palais (Dioil) date de 1672 el les Nouoelles dicoaotrtea
dans toutcs les patties de la me'decine de 1679.

ft. L'illuitiation dans lea periodiques arrive del lea
annees soiiante. L'English Illustrated Mogatine eit de
1664. C est I un des ancetres du periodique illustre. En
1871 le Strand Magazine obtieni un immense iucces au
moment meme oil W. T. Slead cree la Review of Reuieu!.
Trea t8t en France paraissait Le Toar du Monde de
Charton et L'Illustration qui demeure le maitre parmi ICB
illustre'B. il faut aftetidre le XIX" siecle pour voir le
conslituer des revues proprement dilea el la fin de ce
siecle pour assister s 1'efflorescence des organ el del corps
aeientifiques et profess ion nela de toute categoric.

241.313 BUT. FONCT1ON.

La Kevue prend place enlre le Li vie et le Journal et
sa lonction s'en Itouve delerminee. Le Livre e»t genera-
iement une ceuvre individuelle sur un sujet particulier
el qui est Believe au moment de sa parution. Le Journal
cat dfl aussi a une collaboration, maia il parait d'ordi-
naire tous lea jours el con lien 1 d o nouvelle* de toutes
cBpeces. La auperiorite du Periodique sur le Livre provient
de la specialite de sea articles i* man an I chncun d'une
competence. L'auleur d'un livte n'eat pas cgalement
verse dana tous les domainea du sujet qu'il traite et ce!a
se constate en le lisanl. Les levuea aont devenues If a
monitcurs, le» journaux de I'information daoa toua lea
domainBB. Elles assurent a lous 1'infoimation rapide de
toutcs les nouveautea, duns le domaine des lettres, dra
arts, des sciences, de I1 education, de la philosophic, de
1'industrie. du commerce, de l'agricuhure. de l'economic
politique et sociale, etc. Le Congres International de la
Preise Technique et Prof esa ion nelle (1929) a p roc lame
que e'est a la Presse technique que revicnl le role de
diffusei de par le mondt lea derniera progres. Une bonne
revue ne peut laisser passer d'ideea neuves sans les signa-
ler et lea diacuter. Ne pas confondre un periodique avec
un ouvrage public par livraiaon. Ainsi Spencer a public1

aes premiers principes par livraiaona pe*riodir|ues. Six
livraiaons fotmaient un volume. Sou vent lea article* pu-
hlies dans nos revues par un auleui donnent lieu 4 publi-
cation d'un livte. MaU toute la ma tie re acientifique qui
figure dans lea periodiques eat loin de pa»er en forme

de livre. Ainsi notamment en astronomic. Lea journaux
quotidiena eux renferment ahondamment la matlere de
I Histoire au jout le jour el a ce litre i la doivent etre
conaervea, Les revues devraient suppoaer l'exiatence dea
grands ouvragea imprimea auxquels leura articles font
naturellement suite, ouvrage de longue haleine deja
fortement en retard sur ce que 1'on peut avoir appris t.u
moment de leur parution. Les revuei ont une valeut
durable ; a) parce que la science ne se renouvelle pss
lotalement tous lea Irois ou qualre ana: b) parce qu'elle'
contiennent le developpement hiatorique dea questions:
c) parce que les conditions financiered del travailleuts
individuels ne leur permeltent pas de tenouveler pirio-
diquement les livres memes de leur bibliotheque. Cepen-
dant les periodiquea anciena n'onl paa une e"g«le impor-
tance pour loutes les sciences et cela a raiaon du caractere
des sciences iraiteea. Ainsi les periodiques de Mathemati-
ques, de Philosophic, d'Hi'toire, par eiemple, onl une
valeur permanente; ceux de M^deeine et de Technique,
par contre, sont vite perime's.

Z41.314 CLASSES DES PERIOD1QUES.

Les periodiques ae divhent en deux elaaaes principales:
I" les peiiodiques pufalies d'une maniere independante:
2" l<:s publications qui apparaisaent sous les auspices d'nn
corps. Le^ unes ont un noxn individuel {ex. Annales de
Bretagne). lea autres ont un titre general (ex. Rapport.
Bulletin, Journal). En principe cheque organisme lend i
avoir aa Publication ptiiodique. Revue ou Bulletin, en
laquelle sont publiees let. information* qui le con cement.
En attendant la possibility de creer leur prop re publica-
tion, certains oiganismes disposem d'une partie ou rul>ri-
que dans les publications de tiers. La coope'ialion poutrait
conduire lea associations & s'entendre pour publier ensem-
ble ou par groupes aimilaiie* un periodique collecttf. Dana
une couverture commune, elle contiendrait dea feuilles ou
earlier' mobiles. II y aurait la economie d'impreaaion et
de transport en roeme temps que bonne division du tra-
vail et bien dea publications d'£tendue re'duite pourraient
se presenter ainai avec plus d'aspect, etre aures d'avoir
acces dans lea bibliotheques.

La Revue eat une forme en evolution com tan te et n
la recherche de son propie equilibre. Elle tend tan tot
vers le Journal, tant5t ver» le Livre (qnand par ex. un
numero entier eat consaetf a une meme question, a une
meme ceuvre. a une meme peraonnalit* et qu'il en est
fair un tirage splcial parfoia numiroti. (1)

(I) Exemple: Le n° 7 de L'Architecture d'aujoard'hat.
conaacree a I'osuvie d'Lmile Peiret. Un autre numeto sera
conaacree a la Russie.

Nosokfimeion, revue trimesirielle dea h6pilaux. Stuttgart.
Kohlhammer. Chaque numero conMitue un volume e'e
plua de 300 pages, jdite en pi us i curs langue«. Les eludes
ou articles publics en languea itrangrres aont suivis dun
resume en francais. litustrationa abondantea.

i\ a paru des revuea <• en voluniea » comme on pourrair
lea appeler. Chaque nume'ro contient avec une pagination
particuliere des feuilleA qifon peut reunir pour former
cinq ou iix volumes contenant chacun un ouvrage a
patt. On a cr&4 riiemment des journaux qui substituent
aus tevuea petit formot et a composition compacte des
publications de grand format comme les quotidiena a six
ou huit coionnes. avec titres en caracteres granda, varies,
retenant l'att£"[ion et facilitant la lecture parcourue, avec
iHitstration abondante. u information recente. Par ex. Pax
(Parii) pour les questions internationales; Le Siicle Mi-
dical (Paris) pour la medecine. Ce periodique comporte
14 page*. II esl bi-menruel el ne coute que 20 centimes.
La manchette porte qu il eat c exclusivement reserve au
Cotpi medical ». !l ful cree en 1927 grace a i'initialive
des laboratoires du Synlhol el de leur puissante organi-
sation. En 1930 il i r i l complete par une edition en
Ian sue eapagnolc. Les Americains et les Anglais publient
beaucoup de collection* de brochures (pamphlets) qui
paiaissenl aana periodicile fixe mais sonl numerotea. Dea
revuea ae crecnt pour faiie connaitre specialemetit leg
peuples les uns aux autrea : la KciJue d'Aliemagne en
ftansais, en anglais The jrench Quarterly. « une revue
don"ant une vue (auivey) adequate et impartiale dea
diiferenta aspects dea activit^s intellectuelles francaises
d'un point de vue moderne «.

241.315 PARTIES.

La revue comprend tiois elements fondamentaux: a) les
rubriques permanentes permettant de auivte la science
ou I objet du periodique. le mouvement sous ses divers
aspects; b) Itfs etudea sur des points particuiiers (mono-
graphies); c) les etudea ayntheliques qui exposent un
probteme dan" toute son etendue et sa complexile. Un
bon periodique (pecial se compose done de rubrique*
lea unei variables, lea aulres permanentes. II oe compose
eventuellement: 1° d'un editorial preaentant certains faits.
en aoulignant I'importarce; 2" d'artieles de fond; 3" de
melangea et varieEes, documents inedits. nofes, critiques,
etc; 4" de bibliographies m£thodiquea (de comptes ren-
dus critiques); 5lh d'une chronique donnant des preci-
sions aur lei travaux entrepris ou en coura, 1'etat present
d'une question, dea details inte'ressant lea personnes, etc.
(fails, documents).

L'o article •> est 1'ecrit de dimensions regulierea qui
a inaere dans les periodiques et auires publications ana-
logue* et dans lequel on Iraite de questions plus nu
moini imporuntes.

241.316 OPERATIONS. FONCTIONS.

On ne cite'a ici que pour memoire les noms dea
chap it res donl il y auriit lieu de Iraiter sous cette appel-
lation gene"rale. II ('agit du Cycle entier dea operation*

relativea a la productio i (redaction, impression, edition),
a la distribution (librarrie), a la conservation {bibliothe-
que), A I'utiliution (le r t u r e . consultation).

241.317 I'ERIODICO-ECONOMIE. ORGANISATION,

La piriodico-Economic traite des mesurea d'organiaa-
tion. En principe cellea-ci ae divisent en deux groupes :
I" cellea relatives a lNnrganisdtion interieure de LVntit̂
productrice d'un periodique; 2" eelles relatives a 1'orga-
nisation ginerale de 1'ensemble des periodiquea.

1. Organisation acientifique du travail et documentation:
toua lea principes et recommendations en ce qui con-
cerne la bonne organ iiation de ces institutions et admi-
niatrations trouvent a s'appliquer ici (organisation du
bureau, organisation scientifique du travail). (1)

Lea periodiques sont amenes a organiser leur piopie
documents I ion qui doit compiendre ; a) ce qu'ils ont
imp time, les man use r> Is et Jetties; b) ce qu'on leur
envoie a imprimer et qui ne Teat pas; c) lea nouvellea
qu'ili apprennent de leurs correspondents; d) les nou-
velles dea agences de presse non publiees par eus:
e) lea autres revuea et journaux; f) les autres sources
de documentation. Led revuea trouvent dans leur docu-
mentation le moyen de publier instanianement des infor-
mations iitendues au sujet des fails qui leur sont annnnces
sommairemenl par lettree ou telegrammes. Connaiasant
la valeur de leur corrrspondants, ils trouvent auBSi dana
IfUra lettres des elements pr^cieux d'orienlation parmi
Irs nouvelles recrues dr. sources tierces.

2. Finances : Let revues independantes et qui disposent
d'une redaction et d'une administration be ne voles vivent
de leurs abonnements ou s'il a'agit d une association
£dilriee et de leur bulletin, des reasources qui en pro-
viennent. On ealime suiivent a 300 le nombre minimum
d'abonne's necegsaire pour couvrir les fraia d'impression
ei de poate. En Belgique. il existe un certain nombre
d'abonnements nbligaloires : a) aux publications olTiciel-
lea par les communes; b) au bulletin religieux (semaine
religieuse) par les pproisses aui frais dea fabriaue*
d'egliae. En Belgique aussi, le gouvernement, repriaente
par »es divers ministeres. souscrit souvent des abonne-
rnenta pour encourager les periodiques.

3. Exposition ; des expositions de periodiques ant Glf
organisees en divecea circonatances. Elles oot ete com-
bineei avec 1'expoiition du Livre en general k Leipzig
en 19)4 et avec 1'cxposition de la Prease en genetal i
Cologne en 1927 iPres.-i). Une exposition de la Pressr
a eu lieu * Tifflis en 1930. Une exposition de la Presae
periodique beige a eu lieu au Palais Mondial en 1922,
due a la cooperation de ('Union de la Presse periodique.

II

(I) II est hautement desirable de donner une orga-
nisation d'ensemble aux periodiques. en liaison avec
celle de la doc u roe mat ion en general. (Voir ce point.)



146 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 241 i 241 DOCUMENTS BIBUOGRAPHIQUES 147

de Iliistitut International de Bibliographic et du Muaee
de la Presae.

4, Concentration dea peiiodiquea: devant le nombre
considerable de penodiques. nombre t|Ui s'sccioit de jour
en jour, OIL doit se demander s'il est neeessaire qu'il
y ait tant de penodique~"< scientifiquee, II aerait desirable
de voir realiset plus de concentrations dans Lea periodi'
quei, des fusions, d u simplifications, des cartel*. La
transformation des p6riudiquen dans de telles directions
s imposeta Hu liiple point dc vue scientifique. technique
et financier.

5. Le periodique dans lem bibliothequea: Le periodique
a conquis sa place dans leu hibliolheques. Enlre mode*-
lenient chez elles, il y H pluaieurs decades, ii y occupe
main tenant une place giandisaante. au point qu'en cer-
taines il a fail I'objri d'un departemenf special. La
Bibliotheque Royale de Belgique posside mainlenant
4,000 periodiques dive" dans la sallc publique; environ
1.300 dans sea reserves, en t<iut environ 10.000 avec les
collections non continreea. Le budget annuel esl de
200.000 francs beiges. On prepare en cc moment la nou-
velle salle qui sera aRccIee au* petiodiques dans |a Biblio-
theque Nationals de Paris.

La John Crerar Library recott 4.168 periodiqucs courants
el 17.000 aulres suites comme des rapports annuels et
dea parties de livies puhliees en series. 11.000 collections
de periodiques scientifiques el techniques sont remiii au
i. Science Museum » a Londrea.

6. Association et Congrea de Prease Periodique. —
Dan3 de nombreux pays existent des association! Buto-
nomes et distincles s'occupant de prease periodique. Ainai
en Belgique la deja tres ancienne Union de la Presse
Periodique. Dans d'autres pays, la Presse periodique et
quotidienne aont confor-dues en un Belli orgartisme de
defense et de representation. Dans certains pays meme
la Prease periodiqu? n'est Pas degagee des associations
d'editeum. Par contte, 14 oil revolution differenlielle est
plus accentuee, on trnuve dea associations de Press e
periodique special iaees, et la ou 1'esprit d'entente et de
cooperation est iusurfisamment developpe, on trouve sous
des noms different* pluaieurs associations en concurrence
et rivalite. Au dcl& des Association" Internationales ont
ete constitutes avec It urs Congrea internationaux (Aano-
ciation, Federation), 11 y a le Congre*. tout general,
da la Presse periodique et celui specialtae de la Presae
Periodique Technique.

241.32 Journaux.

24K321 NOTION.

a) Le Journal a etc dehni pur Hatin : * 1 OUB les ecritu
quels que soient le mode et 1'epoque de leurs publication*

success! vet qui, par leur litre, leur plan et leur esprit,
torment un ensemble et un tout. (1)

Le journal eat une publication qui pa rait tous les jours
et qui. a raition de son grand litage et des ressources
indirectes qu'il peut en acquerir, est vendu dans des
conditions de particular bon marche. Le journal esl le
miioir miiversel do la vie contemporaine; il peut en etre
Ii critique. Le journalisme eat devenu a la fois une
science et un art. Un journal eat un moyen de raise en
commun des idees.

• La Prease est le clairon qui son re la diane des peo-
ples. > (Victor Hugo. La ligende de» atecfes.J

Le nom de gazette (gazetta, petite piece de monnaie
de Id valeur de deux liards, que Ion payait pour lire cette
feuille) a ete reserve juaqu'en ce& demiers temps pour
designer lea feuilies poliliques. La denomination de
journal, qui a preValu plus tatd. flit d'abord resetvee aux
recueiln litteraires et scientiRques.

L'etymologie du mot gazette e*I instructive. Des 1563,
lea Venitiens achelaient bu prix d'une gaietla, petite piece
de monnaie, lea Noiixia *cri(fe, sorte de journa: manuscrit,
dont 1'impression itait prohibee. De la le nom de gazelle,
devenu synonyme de journal. Quant a la Gazette de
France, encouragee par Richelieu, qui y faisait inseter
des pieces plus ou moina otJiciellea. elle s'appela d'abord
le tiureou d'adreuc. Ce fut au XVlll* siede qu'elle prit
le riom de Gazette, auque] furent ajoutes plus tard les
mota : de France. Comme elle etait soumise a des censurcs
plus ou moins severes. il y cut, a diiferentes repiiaea, dee
gazettes a la main, e'est-a-dire maiujscritea, qu'on distii-
buait IOUS le manleou.

b) II est un aspect tout grandissant du journal. C'est
bien lui qui rnconte In vie au jour le jour, la vie publique.
et Cc quo, de la vie ptivee, il rend public. Or il eel Ju
Monde un grand theatre u Theattum M-.indi ». Une piece
immense, au\ multiples petaonnages, aux scenes compli-
qu*ea, aux episode« infinis. Le jouiiial raconte cette grandc
pi^ce. Aux Heures ou le drame s^intenaine. ou il devient
tragedie, comedie. epopee, la lectuie de la feuille quoti-
dieiine deviem pa?»ionnee. 11 n'y a alora si palpitant feuil-
leton que la simple succession dea depeches recues de
toutes lea capitolea. Lc» journuu* dana leur enserarj e
constituent les pieces lei plus precieuses, les plus authen-

(1) Hatin. — Bibliographic histoiiquc et critique de In
Piesae francaiac. Precede d'un essai hiatorique et statis-
tique sur la naisaance et le progrrs de W presae perin-
dique dana les deu* mondes. Patis. Didnt 1866. — La
(ribune de l.nndrcs a donne cette definition : t A great
London daily Journal is something more than a purveyor
of news, however important that element of its activities
may lie. It i* n mirror nf the life and thought of its tirn'*:
an ripen platfmm for the ventilation of Political and Social
grievances, and the advocacy of reform ; an instrument by
msans of which Public Opinion may be instructed, guided
nnd made effective. •

tiques de 1 caprit de criaque nation. Us sont parmi Lei
instruments de I histoirc d une epoque soua quelque face
qu'on la veuilie etudier. Nulle part ailleurs, on ne saurait
trouver de* renseignemenU plus nombreux. Et si on leur
applique la methode adequate, dan* leur ensemble plus
sur. c'est en interrogeanl ce« ternoins des ^venements aux-
quel« iU ont ete piescfue toujoirrs inlimement melea, tn
les confrontant. en les conltolant les un» les auties, qu'on
peut arriver a la verite.

Le journal eat avant tout • Journal >, c'cst-A-dire relation
des evenemenls qui se produisent dans le monde au jour
le jour, comme au Icmps d une vie moins acceleree Jes
• annalca p a ecrivaient * a I an l'an >.

c) Le journal offre ces trois tendances: T° il s'adreaae
au public, a la grande masie de lecteura (chercher a
etendre leur nombre); 2" il concentre lea nouvclles et
les informations (s'effoicer de les multiplier): 3" etant
periodique et a^umani une fonction reguliere, il tend a
etre le plus frequent possible.

d) Le journal constitue une eapece bien caracterisee de
document. 11 constitue aussi un genre litteraire. Non aeu-
lement 1 article de journal, aon esprit, son allure, sa
composition, mais le journal tout entier.

e) Le journal a un sou avant la guerre etait meme la
^orte de livre la plus lepandue aujourd'hui. Le journal
est devenu la seule lecture de la plupart dea gena, Au-
jourd'hui un grand journal, c'est materiellement et intel-
leclucllement un livre, hren plus, presque une bibliothequc
qui parait tous les jours.

I) La Presae est devenue une puissance intellectuelle
qui a entraordiriairement grandi, ou plutSt. e'est la com-
munication de In pen^ee humainc, faits et opinions qui
a trouve en elle un instrument de concentration, d'am-
plification et de diffusion que Ton ne pouvait aoupjonncr.
Le cardinal Marfi disait a aes pretres : o Voua prccKcz le
dimanche; mais le journal preche tous lee jours et k
loute heuie. Vous parlez a vos fideles a 1'eglise , It journal
le^ auit ^ ]a maison. Vous lea entretenez pendant une
demi-heure : le journal tie cesae de leur parler. B

g) La valeur de la Prease est hicn inegale. Elle constitue
nifme iargement une r.on-valeur et pour certains de *vs
organes une anti-valeur.

a Lea iournaux. disait Jules Claietie, forment une
usine formidable de reimeignement!, d'ideea, de nouvcllr3,
un moulin a paroles et & polemique\ broyant le grain
quotidien, le ble, 1'ivraie, les hommes et le meunier
meme. >

La science contient encore plus de cKosea que le jour-
naliste le mieux intenlionne n'en saurait y mettre. (Jean
Labadie. L'Opfnion, IB mars 1922. p. 299,)

L exploitation d'un journal a un double caractere :
entreprise de publication (information, potemique, litli-
Jature, [antaisie. reportage) : entreprise de publitil^ (recla-
mes, annoncea, abonnements. fondation d'imprimerie).

Le? Franjais ne pensenl plua. n'onl plus le temps de
penter; ils ne pensent plus que pat leur journal. Us ont
un cervesu de papier. Drumont.

Les defenseurs du journal moderoe repondent a I'en-
quete de la Rccue 8/cue (1897) : i N'ayez que des
choaes sublimes et delicates a me canfier. je parierai un
aulre langage. Je ne represente plus une ar if toe t a tie intel-
lectuelle, je represente la foule. Que la foule ait une ame.
jc serai une ame aufsi. Je suis le Forum antique transports
a domicile: n ayez que dea orateura domines par 1'idee
de la Cite. Je aui» la Bible eporse de I'Humaniti: faites-
moi de* revelations dignes du genie de 1'Homme. Refor-
mez-vous, je me reformerai avee vous. •

241.322 HISmiRE DES JOURNAUX.

a) Le journal a deja une longue hiatoiic donl les etapes
peuvent Sire resumees ainsi . Origine: Abraham Verhoe-
ven ("Nieuwc Tijdingheno) a Anvers (1605); Theophraste
Kenaudot en France (1631). (Bureaux d'adresaes et de
rencontres*.) La Liberte de la Prease. Les Revolutions
anglaise puts francaiae donnent esaor a la Prease. La
prease a vapeur. Journal a bon marche. Marinoni et les
presses rotativea. La i Presse jaune • ameriiaine. L'lllus-
tration. Marconi: les journaux conqucrent les oceans et
les nouvelles diffuaees par radio. (1)

b) Les Romains ont connu les journaux. lea quotidiena,
•orte d'affichea qu'a T^poque de Julea Cesar on allait lire
aux carrefours de la ville. oActa diuina populi romanin (1)

c) Avec lex i Actn diurna », il y a les Actes des pre-
miers eliretiens. 11 y a lea eorrespondances des savants
du XVI" sieele qu'ont renouveleea Guy Patin, Saumaise
et Vossiua, correspondances qui £taient les vrais j'ournaux
d'alora.

d) On a beaucoup recherche et discute les originca du
journal moderne comme on I'a fait des origines de 1'im-
primerie, C'est qu'il eat difficile de decider a quel moment
il y a encore aimple ecrit de circonstance*, pieces isolees
ae rapportant & un *eul (venement (Relatio, Zeitung.
njdinghen, Avviao. Couranten) et a quel moment il y a
publication periodique continue. II semble bien que 1 ori-
gine doit etre rechereliee dans les • Nieuwe TijdingHen »

(I) Eug. Hatin a ecrit une a Histoire politique et litte-
raiie de la Prease en France > (1859-1861. 8 vol.). II y a
procede eurtout par monographic consacree a la fondation
et au developpement de cbaque journal. II y a joint des
chapitici qui resument I'hiatorique d'une ipoque. envi-
-•ngeant n la foi> lea grands et les petits journaux et une
bibliographie generate de journaux. n Je me suis etudie,
dit 1'auteur, a rasaembler toua les fairs touchant a la
pretse, a les contrfiler, a let coordormer, a montrer com-
ment est np el n grandi le iournal. par quelles phases
success!ves rt ni diverse* il n paase depuis deux niecies.
C'est en un mot I'hiatoire de 1'instrument plulot encore
que celle de ses effets que je me suis propose d'ecrire. •

(I) V, Leclerc : Le> journauK chez les Ronuins.



148 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 241

d Abraham Verhoeven, dont les premiers numeros ont
paru le 17 mai 1605. (I)

e) II y eul au XVIII1' siecle trois sortes de joumaux :
lea gaieties officiellea qui ne contenaient rien; les gazettes
or ales que M. Funk Brentano a eludices dans les NotiOet-
listea; les gazettes clandeatinea ou houvelles a la main,
etudieea par Pauk Beile el J. Herbiay dans la Nouvelle
Revue.

i) Juaqu a la Revolution, la lecture d'une Gazette, agent
de renseignement. demeure le privilege des classes riches.
Leut prix etait Irop sieve pour la bourse de» payans ou
des ouvriers. La lecture et la difficulte dea communica-
tions leur fermaient les campagnes. tout auasi bien que
le materiel des imprimeries etait impropre 0 en produire
line quantite considerable d"e«emplaire». Ellea ne recru-
terent guere de fidele* dana les classes proclies du peuple.
Lei pelits bourgeois de Paris se cotisaient pout les aeheter
en commun ou payaient leur localion IUI cabinet! de
lecture.

Les journaux revolutionnaires conquirent un instant la
foule, une foule restreinte i) eat vmi, formee par le peuple
pariaien. Aueai delaisserent-ils le domains Bride de l'in-
Formation pour se jeter dans la bataille politique- Aussi
leq con temporal in conaacrerent-ils la presse aauvegarde
de tomes les libertes et merae eeiucatrice du peuple. Sous
I'blmpire la Prease a subi un dur esclavage-

Pendant la Revolution, epoque d'effervescence du jour-
nalisme, on arbora toutee les denominations pour lancer
un journal. Us s'appelaient des bulletins, feuillea, annales,
chroniques, courriers, postilions, messagera, avant-gardes,
avant-coureura, sentinelles. spectateurs, observe teura, indi-
cateulB, miroirs, tableaux, lanternei, etc.

g) Lorsqu'apret Napoleon la piesse se releva, elle
relourna a son role pol'lique. Les hommes de la ftcstau-
ralion l'y convicrrent. La piupart des journaux toutefoia
coutaient encore fr. 0.15. ce qui tenait a 1'ecaM la masse
des paysans et dea ouvriers. Toutefois, le journaliame
etendit alora le champ de aa clientele dans de vaster
proporiiona, car il eonqilit definitivement les provincea oil
les feuilles dp 1'ancien regime et surtout de la Revolution
avaient deja pousse d'heureuses reconnaissances.

Vets 1800, les • Nouvelles • de Paris arrivaienl en
quatre jours; cellea de Londres en di i : il fallait deux
semaines pour recevoir In correspondence* de Vienne; un
mois pour cellea de Rome.

h) Au XIX' siecle, la revolution dans la diffusion meme
du Journal fut faite par M. de Girardin. Jusque la le
journal, a laison de son prix eleve, etait considere comme
un oh jet de luxe. En 1835, la piene politique comptait a

(1) A. Govaert; Origins dei gazette* el noaoellei perio-
diques, Anvers I860. — Van den Branden : Abraham
Verhoeven. — Patria Magazine, avtil 1933: Hcl Jloim-
achtige tefen von A brahom Verhoeven, dc cerate Coutan-
ticr van Europa,

Paris cl en province a peine 70,000 abonnes lur une
population d'environ 33 millions d'ames. La raiaon elait
dans leur taxif cTabonnement. Le Journal de Paris coQtait
avatit la Revolution 24 liviea pour Paris et 30 pour la
province, le Alereure. bien qu'ordinairement tneiuuel, 24
et 32 livres. en fin les gaieties etrangeres coQwient, en
1779, cellc d'Amsteidam 48 livre*. celle de Cleves 42.
Girardin fiia le prix de la Preiie a 40 francs par an, les
annonces devaient couvrir la difference. Des 1838 la page
d'anil once etait aftermic 150.000 franca. La re forme
d tlmile de Girardin, le journal a 5 centimes acheva la
penetration de la presae dan a toutea iea classes de la
aociete. Ainai !e journal eat devenu pom tous, i comme
le tabac, comme le cafe, un besoin imperieux de nottc
existence. •

L abolition du timbre sui les journaux a ete ausai un
pas vert la Presse a bon marche. La publicite en eat un
auire, Un aulre moyen de lancement de la presse ful le
roman-feuilleton, dont Alexandre Dumas et Eugene Sue
fluent les ecrivains souvent auasi plus litteraires que
moraux.

Le journaliame a piis son easor aussi grace a la faeilile
de*< communicatLons, a la transmission instantanee pour
ainsi dire dea nouvelles, au perfectionnement de I'induslrie
du papier et la machine a imptimer.

A la (in du XIX* siede. Paris poasede une aoixantaine
de journaux quotictietis, qui comptent parmi leun redac-
jeurs et directeura lee hommes pc-Htiques Tea plus conside-
rables, passant de la redaction au pouvoir et du pouvoir
a la [edaetion. La prease en province compte 3.200 jour-
naux, parmi lesquels prea de 1,200 quotidiens.

En 1704 parut en Amerique la premiere Gazette heb-
domadaire. Un siecle plus lard, le journal americain au
plus Fort tirage ne d»passait pas 900 exempiaires quotidiens.
En 1871, on ne comptait pas dans toute TAmerique plua
de 11 journaux arrivam a soitir pnr jour 10.000 exemplairea.
En 18%, le tirage total quotldien dea journaux americains
a'elevait i 8 millions pour atteindre en 1929 66 milliona
d'exemplaires. En ratine tempa lea Formats se sont agrandU
et nul ne s'etonne de 60 pagea quotidiennes et de 2<KJ
pages dominicales de certain? journaux.

i) Tous les moyena offerU par la science model ne
ont iti mis a contribution par le journal pour se procurer
des nouvelles (et au beaoin le» inventer). pour multiplier
rapidement ses manuscrilp, poiir porter in Stan tan erne nt
le papier noir et blanc a aea lecteurs.

On voit succeder les inventions suivantea. Jusqu'en 1832,
les joutnaux etaient imprimia a la main. Celte annee-IA
eat introduite la piegse a vapeur. Puis les presses relatives
(cylindre). La atereolypie vient permettre de les multiplier.
la composition en cylindres courbea la perfectionne. Dea
machines mulliples sont conatiuiies combinant 6 ou 8
preises et tirant 100,000 a 1'Keure. La composition ae fait
a la linotypie et a la monotypie. L'extension des chemins
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de ler qui Iranapoilcnl les journaui. La telegraphic, IrB
cables, les telephone!, la T. S. F.

j) De noa joura deux tendances: Lea grand* journaux
lie Faris ont pour earacteristique leurs chroniquea crimi-
nelles. La chronique judiciaire. dit Taide. a elle aeule a
(ail com met ire plus de crimes par la contagion du meurtre
el du vol que l'ecalc n'a jamaij pu en empecher. Les
journaUK de province ont pour caraclerislique les peraon-
nalitea. Farce que le peuple comprend plus a is* men t
IFS images concretes que les idries abstraitea, ils d^laissent
la discussion dea id^ea et ne combattent les opinions qu'&
coup de personnaliles ofTenaanlea Bur ceux qui les prG-
nent. lou*> ils pouisuivent non pas le bien de la foule,
main leur argent ct la declaration d'education ct d'autre*
belles choae* ne aont que des mots de facade dc Triers
quoi se (ait la besogne cupide. J- Pigelet.

k) Quant a J avenir jl sembie devoir etre caracterise par
la concentration des jouinaux ; la transmission instantanee
dre iiluBUPtiona a distance. Les gubstituts du journal: \»
radio (journal diffuse, la prease parlatite ou informations
journalihtiquea a domicile) ; le cinema (actualitca, la prease
lilmee). Demairt la presae till? vis ion nee.

241.323 tONCTION DES jOVRNAVX.
OPINION PUBUQUE.

a) Au]ouid hui sont inlerease** aux journaux: 1D le
public defi Eecteurs; 2" les gouv^inements; 3" les diHe-
icntcs organisations qui veulent eduquer et diriger les
masses, creer ou entretenir dea mouvements dans 1'opi-
nion; 4" les proprietaires des journaux; 5" lea journaliatea,
ecrivains, redacteurs; 6" le personnel ouvrier. adminiatrBtiC
et technique; 7° les annoncieri.

b) C eat par la presse que se- poursuit 1'ceuvrc dc demo-
lilion. de defense et de reconstilution aociale. Le mot de
Mgr Ketteler eat devenu celebre : o si Saint Paul reveno.it
au rnonde, il se ferait joumaliste '-

I roia caa sont a distingucr: 1" la propagation de faits
et dea nouvelles =«acts et objectifs. Ils conduisent im-
mflnquablement a une meilleure comprehenaion mutuelle
a trave:s le monde ; 2" la fausse nouvelle. Elle trouble le»
eaprits el les excite les uns conlre les autrea; 3° 1'absence
de nouvelles, Elle engendre l'ignoranee et cree la peuf
avec sea malentenduv ct (inalement la haine. II faut comp-
let avec la conspiration du silence. II est dea pays oil la
Frease n'aborde paa toutea les questions. (1)

Les journaux ont une action quotidienne continue. II
y a eu des campagnes de presse celebres. Par exemple,
celle de Comely dans le Figaro, a propos de 1'affaire Drey-
fus. Chaque jour un pelit article incisif, eloquent, ramasse.
Precis, du trait, de la bonne humeur et surtout de la
peraeverance, de 1'unite et de la methode. Chaque jour

(I) M. de Tressan. France. Aasemblee de la Soci*ti
<'ea Notions. Journal 1932, p. 233.

line goiille tombait et pcu a peu la trouee se faiaait dans
la conscience publique. Ce fut un meiveilleux exemple de
tenacite et de perauasion. Que dire de ce qui a'est
pasae avatit et aprea la guerre : le bourrage de cranea,

c) C'eat par la voie de la Presse. et non plus par le*
retuea et le* Jivres que les savants, les explorateura, lea
novateuxs exponent au public Jeurs nouveaux concepts,
leurs dccouverlM, leurs theories. Par 1'abaissement du prix
des journaux, ceux-ci penctrent par tout, j usque dans les
bourgades lea plus reculees. La politique a fait place a
I'information et se refugie dans les quotidiens speciaux.

d) On a long temps pense que la libeite de la presse
a elle seule pouvait etie le remedc aux ma us engendre*
par la Fresse. Avant la guerre encore, on pouvait ecrire
de bonne foi ;

• Grace a la lilierle d^ la Presse, le peuple est toujoura
assure d etre eclaire du pour et du contre sur loutes les
alraires. L information contradictoire, la discussion, le
droit de reponae qui menunt, I'in'ttuction des partis
politiquea appottent a tous les intfireases les elements mul«
tiples et opposes parmi lesquela on peut choisir les temoi-
gnagea et juger les depositions.

E Mais por-tlessus tout, la liberle de la Presse favorUe
la detente de toua les interel« et aauvegarde la nation
contre les elitreprisefi de ceux qui, possesseurs du pouvoir,
seraient ten tea d'en abuser a leur profit, ou bien au
benefice dun petit nombre de privilegies. Si lea scan-
dales politiquca, si lea malversations sont devenus extrS-
menient rares compates a ce qu'ils etaient aoug Tancien
regime, ce nTest peint parce que la nature humaine a
change beaucoup, c esl surtout parcc que la publicite des
journaux a trantforfne les administrations en roaison de
verre oil tout ae pas»e au grand jour. A la verite la liberty
de ta Frease csl indispensable, maia inauKisante. Le pro-
bleme ici se pose dana les memee conditiona que pour
la liberte economique, Elle ê t ptecieuse, mais a soi aeule
inauffiaante. » Jules Ve Bock, t-e Journal A traders Us ogai,
p. 131.

241.324 CARACTERISTIQUES.

a) Specification. — Dans sa forme actuelle, avec son
esprit, ses tendanceJ. son objet, le journal appatait done
comme une creation tout a fait specifique, nettement dif-
ferente du livre et du periodique. Sans doute entre lea
matierea du livre et cellea du journal la resaemblance peut
exisier et rien n'empecher ait de debiter par tranches
beaucoup de livrea (ex.: feuilletonf, etc). Maia la matiere
iei est secondaire. Le fait de presenter chaque jour *
des lecteun des informations sur des questions qu'ils n'ont
paa sollicitr-c. dans une forme machee, kaleidoscopique,
panaramique. avec un tat comme en a un I'avocat
d'une cause, 11 resident les differences essentielles. Et
e'est dana leur maintien et leur accentuation peut-etre
qu'il faut voir I'avenir du journal. II n'est pas trop de
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pouvoir disposer puut dcun hns dilTtimlcs de deu* roiines
bihLiologiques qui soieut psychoLouiquement et sociology*
que men t difi t rends .

b) i\'om6re. — En 1£46, d'apres Balby, il sc publiait
dan a tout 1'Univcra environ 3,000 joutnaui. En 1666,
d apres Hutin, Ic nombre en aufait cte de 12,000, avec
chaque jour 3,(100 versa nt toil tea lea vingt-quatre heures
sin le globe de 5 k 6 million* de feuillea. Avant la guerre,
le nombre de jo urn aux el de periodiques elait evaiue
ensemble a 72,000.

c} Periodicity. — On peut dire quo lea presses a nou-
vellea roulenl lout le temps. On a des journaux du matin,
du midi. du soir et meme plusieurs editions d'un meme
journal ay cours de la journee.

d) Ltendue. — Chaque numero du Temps repreaente
un volume d'environ 100 pages. Voila 2 millions de pages
pour la CQL ection QU ;ounml. Le Bfrtinei TageblaU publie
44 pages, le Laical Anzeiger 4B, la Gazette de Koss 32,
sans compter son supplement. Le journal anglais cat im-
mense, on Le consulte, on ne le Lit paa. Lc journal alle-
mand eat lu du commencement a la fin. Un numero du

1 imet, du Nieawe Rotteidamsche Courtml, d u n grand
journal arnericain, conticnt pour un ptix minime la rn&tiete
d u n volume in-G" de 300 pages.

e) 7 irogc. — On peut le connaitre pal lea chiffres
donnes de temps a an I re dans les comptes et certifies
par lea autorites comptablea. Le Daily Nems atid Leader
publie chaque matin le ehiffre de ion tirage. C'est un
appel a la publicite. bin 1'rance, cheque jour, 300 journaux
couvrent le pays, de 18 millions d'cxemplaires. Pendant
la guerre Le tiiage du Petit Parisien eat monle a plus de

2 milliona, Lc Berliner Tageblatt, avec se» sis supplements
hebdomadal res, arrive a peine a 100,000 exernplaires.

I) Rapidity d' information, — La ueceasite d'etre le
premier a annoncer les nutivelles a fait (aire des prodiges.
fcn Amerique Les grands joutnaui prep are nt d'avarice
des notice'' bibliographiques sur tous Lea grands hommes.
On les temet a jour quand ils aont malades e\ qu'il y a
danger de morl. La lutte de vitesse va plus loin. Dans
les dernier8 jours de la mort du Pape. pendant toute une
semaine, un des joutnaux de 1'Ohio, imprima chaque
niatin 500 exemplaires avec ce telegiamme ; « Rome. Le
Pape est mort aujouidhui. • Ces 500 eiemplaires furent
regulierement detruils jusquau jour oil la mort a etc
teelle. Ainai le journal put etre le premier de la Cite i*
annoncer U nouvelle. Pendant quc se vendaient les pie-
miera numeto*, on impiimBit les autres.

241.324.1 tn/lecei 'lc prease.

a) On distingue les joutnaux ; t° d'apres leur perio-
dicite ou Le commencement d t leur publicite; quotidien.
hebdomadaire DU plusieurs foia par "emaine. journal du
•oir, du midi ou du mntin; 2" d'aprea leur destination.
Ceux qui s'adrsssent a la masse ou a une elite; 3° d'aprea

les ruatieres; Joujnaux <1 information, juiiinaux poiiliques.
journaux Bpeciaun; A" d'aprcs leur organisation financiere.
Journaux cotiBtituant des entrepriaes commerciales; jour-
naux d'Elat, journaux dc paras politiquea. Perfoia desireux
de posseder un journal in dependant, les abotine* BQ IOUS-
crivent les actions (ex.: Le QuolicficnJ. D'autres fois la
prQpriete du journal s'aliittient sjatemiitiqucment de taut
ce qui est exploitation, ( tx . Christian Science Monitor.)

bj HrEue financiere. — II y avail en Belgique il y a
queiqucs annees plus de 900 journaux financiers. Leur
nombri: se Irouve acIuellenient reduit a mains du quart
de ce clutlrc. Le procede de certains de ccs joutnaux est
simple : jiar des eludes circonstandees, souvent habile-
men t presentees, ma 19 loujouis tendancieuaes. arriver a
jeter la suspicion sur toutes les valcurs autres que cellea
du patron du journal et eoncluie pat un conseil d'achat
d ailleurs interease en (aveur de ces demieres.

c) juurnaux d& modes. — Le premier journal de mode
en France date de 1766 (journal du Gout ou Couirict dc
la Mode). C'est par dinainea que Ion compte aujourd'hui
leg journaux de ce type.

d) loumal mondial. — L'idee se fait joui d'un joumol
mondial, place fous le controLe eliicace de tous les inte-
resaea et publiant d'une part le^ nouvelles, d'autie part
lea dementis et les rectifications. Un tel journal, tout k
monde pourrait le contulter avec coiiliance pour y irouver
une presentation lincere et digne de foi de» nouvelleg
Internationales. Un tel journal aerait k completer pat une
Ccntrale de radiophonie diftu^ant journeUement cea nou-
velles; et par une Agence internationale dc Prea^e repan-
dant les nouveUes pat mi les journaux existanta; par une
Union de la Prease Internationale, attachee a la Societe
dee Nations et a l'Union Pan-Americaine, par une acC-
lion d'inloimation au sein de cette organisalion ou de
('organisation mondiale qui y serait substituee. (1)

241.32S COMPOSITION ET PARTIES DU JOURNAL.

a) Un journal est compose d un ensemble de rubriquea,
les unea peimanentct ou periodiquea, les autres occasion-
neiles. ArticlEB de fond divers. Articles de discussionn
politiques. NouveUes du jour et fails divets. Roman-feuil-
leton. nouvelles locales, nnnonce^.

b) II faut distingurr les nouvelles (news) ct les vues
(viewa). Que!ques feuilles (papeta) sont des journoux
(news papers); d'autrei au contraite tend en t a etre di'<
revues (views-papers). Les journaux soni imprimea, dU
Steed, pour dire les nouvelles. Le gout des nouvelles «sl
aussi vieux que le monde; un apport constant de nou-
velles intircBsantes et vraies est ncceaaaire a la vie de toul
journal.
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(1) Voir lei suggestion a des Associations de Presae pom
I., collaboration a ['organisation do la Paix. (N" official
dca publications de la Societe des Nations, Conf. D. 143.)

c) Li; numt-Eij du *<huicdi 14 dEL<"emhre V?l'? d un gmuJ
journal pariaien dannc une juste mesute de la mentalite
de ce^itaina organet dits a d'information 1. En premiere
page, troia colonnes sur Les massacres de Palestine, une
coionne sur la Irombe d eau de 1 Herault, troia colonnea
BUT le cadavre decouvert dans une malic, a Lille; deu-
lieme page: trois colonnes et demi sut le cadavre dans
une malic, un conte, un feuilleton et de la publicite. On

- a aouvenl denonce la racon dont la plesse paristenne dite
d'information comprend son role.

d) La Prease francaise ' 'est diatmguee a toutea les
epoquea par le aoin et [a rccherfrie des grandes et belief
lortnes litteraiiet.

On a demande que 1'article de journal aoit court, concis,
cotiiplet, simple ct pouctant elegant; qu'il ne depasae
pas une colonne. un bon millier'de mots. £11 Angleterre
le Globe u'accepte pas d'aiticlci depassant 1200 mots, le
Daily News, mille mots, payea I livre, le Daily Graphic,
9U0 mota. 1 je lis rarement eana colete ou sans fatigue un
article de raisonnernent, tandia que je ne me fatigue pus
d apprimdre des faits t, diflait Z.o\a.

Ln lecture des jouinaux est facililee par des litres detail-
lea ct la place constante des articles.

ej Le clasaemenl des maUeres prend une importance
partout dans un journal qui alteint jusqu'a 16 et 20 page*
el qui paraTt en cdilions preaque continues. Ce classement
prend com me base soil les categories de nouvellea, soit
1'ordre oil tiles parviennent, soil lea pays, soil les <formes>
des articles (article de fond, correspondence", reportage,
interviews, comples rendus, etc.)

En general le cJassement des matieres dans les jotunaux
ptesente quelque cho.ie d'ahurissant, compare & la belle
ordonnance du livrc. C'est la confusion meme et la lutte
entre articles et informations poui capter I'attention. Le
Journal rappelle le spectacle desordonne de la rue ou du
voyage, avec peu d'elforts pour aider 1'esprit a classet et
life les fails el a attribuer a chacun son importance
relative.

Les 'euilles am^ricaines. suivies par lea feuilles conti-
ncntBles. claasent lea matieres en umorcant Loutcs les prin-
cipalts a la premiere page et en renvoyant pour la suite
aux autrea pages.

La Neue Freie Prcisc met ses telegrammea en vedettes.
La Kiilnische £eitvnn les eparpille dans eon texte pour
oblige; a le parcourir. Le Berliner Tageblatt met dntis
ch^qut numero \c fait bensationnel qu'il faut avoir lu. Id
'• 'onpurler Zeitang publie des rensergnements ditaille*
XUT dea faits de politique intetnationale ou de commerce.

Voici la decomposition et La miae en page d'un numero
du Doily ieiegtaph :

\™ p.: Annonces de manages, d'£tabliuements de
n^enfaisance. de aeanc^s musicalcn. de voyaKCH' annoncea
legaies, etc. — 2" p . : Cours de la Bourse et publicite

linuiicirrt. 5' p. : Comptr rendu lies divets maii:EioA
commerciaiu anglais; departs des paquebota; un ou deux
articles d'inlirel general. — A" p . : Chtoniques musicales
el litter sites avec des cliches d'annonces d'editeuri de
muuique el de marchands de pianos. — 5e p . : Articles
divers et problcmes d echecs. — nu p . ; Annonces spot-
lives et chroniques de apott; informations religieuses et
nouvellea diverse*. — 7' p . ; Suite des divei*es rubriques
Bportivcs et cliches d'annonces our deux colonnes. — 8" p . :
An nonces theatralea ex an nonces diverse?! de drogu idles,
parf umeurs, grands maga^ins; les infonnationa du jour;
une annonce pour le journal meme. — 9'' p . : Articles
divers, nouvelles. — 10* p . : Informations etratigeres;
Bourse des Etats-Uiiis. — 11' p . : Critique d'arl. nouvelles
du continent. — 12'' p . : La mode et des annonces de cou-
turieres, de modiilei, etc. — 13" p.: Informations militaries
et navules, annonces a la ligne d'editeuri, d'institutions,
etc. — I41-'. I5r el 16L pages; petiles annonces diverses.

f) La moncfieHo eat la phraee que certains journaux
imprimem en titc, pres de leur litre et qui varie chaque
jour. L'(Eut,re a lance ce genre qui est difficile. Une
bonne manchette doit etre courte et suggestive plutot
qu'explicite. Elk n'impose pas Une idee toute faite; elle
donne a teflechii.

g) En dehora de la reclame tapageuse qui attire I'ceil, il
y a I'annonce proprement dite, qui est comme I'instru-
ment d*une societc de services mutuela creee pout le
journal et qui est a encourager. C'est le moyen le plus
rapide et le plus direct de rapprocher 1'offre et la deman-
de. Le limes publie regulierement plusieurs pages aup-
plt'inentaires d'annonces, comprenant ensemble de 60 a
SO colonnes de 300 lignes chacune. En Amerique, il y a
dea (OUrs ou le Hctald publie 4,500 annonces reparties <n
100 coLonnes et embrasaant toutea les branches d'affaires,
tous les beaoins de la vie contemporaine. Ellea sont ran-
gees avec tant d'ordre el sous tunt de rubriques diverses
que le lecteur trouve sans peine ce qu'il cherche dans
cet oc£an de lignes microacopiques. Le 7*rmes fait parfois
50.000 fr. d annonces par jour; une feuille de Berlin, cu
trois somainea, a eliregiatre 400,000 fr. d'annonces.

Maia il y a execs main tenant: I'annonce est doublee
par la reclame et Iriplee par la propagande,

Le journal, cette admirable machine intellectuelle, re-
lournc a la mattire. 11 Unit p i t Sire enlierement dole pat
la publieile. 11 en a beaoin pour vivre. pour faire 'ea
dividendea, alors deux consequences s'impoBent. D'une
part, cherchant anna cesse i ^tendre aon tirege afin de
pouvoir hausser sen tan fa de publicite. il descend le niveau
moyen de aea Jecteurs e> fait appel a leura plus bas ftenti*
ments, a leut regrettable ignorance. D'autre part, il Be
tail sur les questions vitales pour ne pas deplaire aux
puissants qui lui achetent sa publicite et menacent de la
lui retirer des que lea articles parlent dair et franc.
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241.326 TYPES DE jOURNAUX.

a) Le journal a com bi liaison LQ Croi* tie Parts, public
par la Maiaon de la Bo tine Prease de Paris, Grace a sea
14 modes de combinaison. il ae transforme aia^ment en
journal it gjo nal, a part it commune et par lie BpeciaLe,
porlam loujoui* lc litre de a Cron ». EJC. ; La LiberM
pour toua, edilee pat la Mai son dc la Bonne Piesse de
1'UUCBL LC journal a A pagea a 5 colonnes, dcua pages
forment la partie commune, deux pages la panic aped ale
icacrvee a U chronique Jocale ou regionale. 1,000 jouii.au*
avee "fie page cntieie dc compos it ion apeciale rcvienncnt
& ft. 32.S0.

b) Camille Lemonnier, vers 1900, ecrivait : • Le Sof'r
• de Bruxellcs a etc cree par un typo conune journal
» giatuit, quasi obligatoire. 11 a Mauve le moyen d'avoii*
» des ecrivains de talent qui, pour vingt francs, ecrivenl
• des articles de troia ou quatre color>nes. Toua les gouts,
» le seul dea journaux beiges, il publie une chronique
» de tile sur des aujets de science, d'ort, d'ulilile publi-
• que. 11 est une dea creations les plus re ma reliables du
• journalisnie europeen. i

c) En 1907, le Daily Mail de l.ondres a fait paiaitle
une edition en caracteres liraille a I usage des aveugles.

dj Letellier, gros enttcpieneur du Panama, allait cue
compromia dan a 1'aliaire, Un journaliste de beaucoup de
talent maia de moralite douteuae le convainquit que pour
•c deiendre il devait fondet un journal. Ce tut I'origine
du journal auquei Xau. en quelque* mois, donna le plua
grand essor. Le moyen ful simple : la pornographic. Tous
lea jours un demi-miilion de Francais put s off rir, pour
un sou, deux articles echauffanls et en detniete page, aux
an nonces, de la prostitution. Le aucces rut si enorme
qu'au couis de la gueiiK Letellier put vendre le journal
quelque vingt millions.

e) Dans la catastrophe qui ftappnit la civilisation pen-
dant la guerre, dans lea emotions elemenlaires et vitale*
qu'elle a soulevees el dana I'universrlle flozaison dneroTs-
me, on a pu voir la preuvc des profondea survivances, des
forces affectivea et des i'lstincta. On a vu ainai aux prises
1'autorite de la raison et de I'intuition et cela ai fotlement
qu'on pouva.it lire, sue les murs de Paiis, dea affiche"
pottant : i L'CEutire, propre. vivant, n'est pas le journal
que linen! les imbeciles «.

I) Le Tape (creation moderne) es< un journal financier
unique en son genre, comme on va pouvoir en juger.
public a New-York. II parait tous lea jours de Bourse et
s'irnpiime en cinq heures, de 10 heures du matin a 3 neu-
re> de ['aprcs-midi. Son format est sfl moindre singularity :
environ 300 metres de long mi 2 cm. da large. II ne se

• vend paa au numero. main corapte d'innombrablcs abonnea
dans toua lea Etals-Unia et au Canada. II paratt simulfe-
nement a San-Franciaco. Montreal. Quebec, etc.. en
meme temps qu'fi New-York. C'eat I'organe ofliciel de

la Bourse de New-York. II ne public que la pure vecite,
c" eat- a -dire les coles suecc "lives en registries de toute
transaction effectuee, au nomlire de prea de 5,000 actuel-
iement (1910).

L'editeur du 7"ope commande a 20 rcportets, satis cesau
occupe* k noler Les cours au fut et a mesure i|u ils sc
produiavnt et qui RC divisrnl la besogne methodiquement.
ijuarniile teleglapliistes s[Jeciaux envoyent ces cpurs a
douze collegues initialled au haul du bitiment de la Bourse,
qui lea transmcltcm au bureau central du Tape. Li vingt
aulres employes, par une simple piession du doigt sur
un bouton actiormant un hi electrique, imprimenl d un
seul coup cKaque cole sur des appareila telLement petits
que chacun d euk tienl dans un cbapeau. Ces vingt mille
cotes en meme temps pacaissent soua lea yeux des abon-
nes ijuelquea seeondea aptes leur fixation en Bourse,
dans un rayon de vingt mille autout de Is Bourse. Au
deli, e'en la compagnie qui, au moyen de milliera et de
milliers d'autres ]J elites l̂ ressea semblables, repand en
quelc|uea minutes, dans lous lea Btats-Unis et Jo Canada,
Les cotes successive;* de toutes les valeurs transactionnee?
a New-York. On en est arrive a appeler • tape-price) •
(prix enrubanned) lea prix success!vement cotes pendant
une seance oe Bourse et indiquant au fur et a mesure les
fluctuations du marche. d«pui» le piix d'ouvctture juaqu'au
prii de cloture.

241.327 1MLUENCE. WIOPAGANDE, VALEUR

ET V£NAUIE DE LA PRESSE.

a) A lage d'or de la presse, on dis&it : La Pietse est
i organe informateur et clirecteur de l'opinion. ELLe s no-
uore d'etre Techo ct I'ariinialrice de Topinion pubbque.
La Preside qui instruit et moralise les nations, forme I opi-
nion pubbque, elle regit le monde entier.

Certes. la Pretse est et demeure le principal moyen de
lor mat ion et d' expression de Topi n ion publique, et la
guerre a montre que Topinion etait desormais le myste-
rieuii et formidalile levier du gouvetnement des nalione
modernes; il convitcit done d'avoir une Presae qui soil
[onelion des relations que leg pays respectirs se pruposent
d'etablii entre eui. La formation d'un courant d'opmion
B deux soutcea principal* 9: 1° I'in til (ration lenle des idees
et dea fails — et par deB fails iL faut entendre auasi bien
I'enoncc ou 1'appreciation d'un interet — ameoea f̂ ui
une meme penic pai des canaux dont le plus important
est la Presse quotidienrie ou periodique ; 2" un evenemeni
qui HOuleve soudainement le vieux fonds d'ideev de La
masse, qui dc place en quelque sorle la ligne de partage
dea caui, qui charge le couis des opinions el cree en peu
de temps un elat d'eaprit dilfetent, c'csl-a-dire en >omme
des posiibiiites economiques et politiquea nouvelles.

(Henry Moiesset.)
b) La Presse lut longtemps un organisme de propagation

de nouvelies, de diffusion et de defense des opinions.
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S'elant developpvs en proportion de ['instruction publique,
elle eat devenue une aflsire commerciale trei route use,
donl lei revenus les plus assures pioviennent de la publi-
cite. La transformation de la presse d'opinion, & tirage
lestreint, en grande prea<(! d inrormalion et de publicite
esl un des chapitrea les plus importants de 1'riistoire vociale
contemporaine.

Les grands journaux font la conspi ration du silence
contre tout ce qui ressernble a une idee (le mot est
d Andre ~1 ardieu Lui-memc) el souvent ils sont en derniere
analyse aux maina de quelques personnalilea. En France
et aillcuta, la graude Prc^sc s abstient soigneusement de
citer Jes journaux qui ceuvrent en marge d'elle-meniC'

Les peuples BO meprermeni reciproqucment aui une
foule de maniieHLatiotis do ['opinion. En matiere do poli-
tique cxteiieure, lea journaui, meme en temps de paix,
sotit 1OU4 tendancicux; des discoura oHiciels, ils ne repro-
duisent que ce qui repond a leur buts politiquea propres.
Ceci est Hoignmiacment elimine de sorte que les bonnes
paroles aont lombees dana le vide; cela au conEraire. peu
important en soi, fait I'objct dc commentaires paasionnels,
sensalionneU. Lea opinions molees de quelquea groupes
sans importance reelle ou de quelques individualite* aans
man da I aont p it-sen tees com me lexpression de 1' opinion
publique ou la politique meme Bui vie par les gouverne-
menla rtipousaljlra. U'silleurs meme In Presse dans *on
ensKmble ne pteaenle paa loujouta adequutement l'opinion
publique,

c) La Presse d'information eat souvent Presae de defor-
mation. La Presse peclie par ignorance ou parti-pria.

« Kien, dit Cliarle^ Ricliet (Les Covpabtes), n'est plus
servile qu'un journal. II nose paa, pour ne paa dejilaire
a ses a bonnes, ret later au sentiment populaite et cepen-
dant c eat le journal qui delezmine le sentiment populaire.
Cercle vicieux redoulable; car 1'opinigri publique cat la
Wle immediate du journal, Le journal cree l'opinion et
I opinion dirige le journal. 11 n'a pas le courage d'etre
plus qu'un reflet. Un reflet I Mais les vacillantes lueura
qu il ae complait a refleter aont celles qu'il a lui-meme !^
premier projetees dana lespace. -

d) L analyse politique el soeiale dc la piesse s'impose)
done. Mais qui In fera celte analyse ) II iaut connaitre
le volume d'une opinion. Quand les organea attitrea du
pangermanisme lancerem dans le public des articles mena-
9»nts, en raasurant les populations en proclamant que ceB
feuillei etaient anna influence et ptesque aans lecteurs.
L evenement a prouvc le conlraire.

e) Prcaie. Opinions de preese.

• 'I nous plait de voir comment un meme evenement
" 'utvenu chez noun ou au deliors. reagit dana nos divera
• terroira. quelle resonance il trouve dons les divera
• milieux de notie opinion. El quand, aprcs ces lectures
• vaneeB, on a'efforre de parvenir h In syntheae qu'elles
» commandent, on se 'ent plus ferine el plus rasauti «ut

• le sens den gtanda evenementi que nou> voyoiu i'ac-
• complir aou» nos yeux et mieui armea aussi pout les
" suivre et les diriger dans lejrs evolutions successives. •

(Albert Lebrun, President de la Kepublique Francaiao.)
1) Aptes f-ashods, les organes nationabstes de Paris,

L Intrantigcanl, La Pre*««, La fatric, etc., adresaaient a
I Angleterre et aux Anglais les pirea invectives et lea plus
undents sarcaames. <Jue]quea annecs aprcs, ils enallaienl B
I'uniason, I'Enienle cordiale. Us faisaienl de 1 opinion drs
jouettes, car dans Ies deu* cas ila ne parlaient pas aeule-
ment circonatancej maia principea.

Au cours dea evenements qui out porte Hitler au pouvoir.
on a vu le gouvernement pruasien imposer aux journawx
la publication d un raaniieste contraire au referendum
organise par aes advrrsaires et teprouve par lea journaux.
Le president Hindenbuig est intervenu au demiei moment
pour taire mocUner la legislation,

B) On devra ae demandei auasi si la Presae ne devra
pat etre nyatematiqucment completee pat des meiurea
de publicite politiquc. Ce qui fut (ait en Angleterre pour
Is conscription volontaire, plus tard pour ie grand emprunt,
merits d'etre ^tudie avec la plua grande attention. Dea
masses enormes d hotnmes out ete convaincua en tres
peu de temps dun devoir patriot u|ue a remplir: s'eni&ler
ct apporter leur souacriplion a In pattie. (I)

hj « Le journal coiitemporain, dit H. de Brandeia, est
fatalement oblige dobeir a la ioi de l'interet qui eat
vitale pour lui, qui le Iransformc en un jouet, instrument
cherchant a aatisfaire le gout, quel qu'il soit, de ton
client, ou bieu il est 1'instrument de campagne politique
ou nnanciere. Chaque peraonne qui ouvre utie leuille quo-
tidienne esl en droit de ie demander si ce qu'elle y trou-
vera a ete mi» la pour Jlr.tter sa manie ou pour influcncer
sa pensee au profit dun tiers. L'urile, U seule chose
qu il imporlc de vulgariaer n'y trouve un abri qu'excep-
tionnellement et comme a regret. Le journal est trop
souvent la ptopagation des immoralites. >

i) II est important d'avoir des journaux repandus dans
tout un pays el comballant les idees particularistea. Celt
un moyen de former une opinion commune. Ainsi lei
iournaux ont pu contribuer a former l'&me de la China.
C eat une indication de ce que pour rait etre de grands
journaux reellement mondiaux pour la preparation de la
i Kepublique mondiale des esprits et des activites i.

] | On a fait a la Presse trois granda repiochea: lu elle
est mechante; 2" elle est venale; 3° elle est de contenu
inlerieur. Beaucoup d oiganes de la prease, pout vivre,
ont ou lea subventions du gouvernement ou celles de
gtosaes affair to qui com interessees A voir influencer de
cettaine manicre I opinion publique et lea parlementaires.
Dam une phase ulterieure on a vu la propriele des jour-

(I) Voir danu lei journaux illustrea de l'epoqje. notam-
ment Le Miroir du 4 mats 1917.
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naiix passer directement a cettainea fitmea (notamment
celU des armements). On a vu auaai a I'lnverse. dea joui-
nahstes devemr riches r.t puiadants. acquerir la propriele
d'u'inea.

Une etude aur la corruption tie la Hresae el sea conse-
quences politiques aerait BUjoutd'liui une de> plus instruc-
tive paimi eel Its qui pourraieni etre faites sur le mica-
niame reel et lea couliasea de la politique mondiale.

Aujourd'hui un homme enrichi par dea moyena qui
empechent toiu cem qui le connaiasent de lui donner
la moindie ealime, peui s'acheter un journal et dea tors
devenir « tabou » en s'imposant a J'admiration de
1.4110,000 lecteura.

I'riitlatii la HUt-itc, IF* histoiles scandaUuacs de Telliet.
de Humbert, d'Almereyda, (LG Journal, Le Bonnet HougeJ
onl mis H nu de« pratiques, dea influences el une moralite
deconcerlantea.

(Juelques mois (want la guerre, Le Journal fut rachet£
pai le Creuaot. Son principal collaborated, devenu apres
BOH ditecteui, ill naturellcment une campagne de picase
en tuveur de I augmentation JCH atmementa. Le Figaro
tut aubventionne par lea banquea allemandea, comme l'a
demontie- le proces Cailliaux. La Rheiniache Weatfahliche
Zeilang, qui reclamaii cheque nnn« impelieusement dea
armementa. appartenait n la Maiaon tvrupp.

Dans toua lea pays niainteiiarit, dea gmupeB, par lee
idees. lea imereta ou 1'argent, influencent la Presae. II* y
proecdent par une action souvent occulle. En Fiance, le
Creusot dispoac maintenant du Temps et dea Debata, EJI
Belgique, VAction el Civilisation, Le XX" Siecle, L In-
dcpendancet L'tLtoile Uetge, La Gazette; en Allemagne,
Us divulgation* aensat ion ne lies (afiaire Klepper} onl fait
connaitre de quellcs subventions jouisaaient quelquea quo-
tidiens imporlants : Dcuiache Allgerneine Zeitung, Kol-
nisc/ie Volfozeitung, Berliner Tageblatt, Frankfurter Zei-
tung. Dana la Cite de la So dele dea Nationa, le journal
At Ceneve. (I)

Les chancem diminucat pour Le lecteur d'etre renaei-
gne complelement et exactement. Pout une trea grande
partie, la Preaae n'eat plus que [instrument ullime de
banquiers et d'indusliicls. une machine a orienter 1'opi-
nion publique dans un sens favorable a certaina interels
privea. Lea otganes independents de la Presse onl fott a
fa ire pour vivre,

k) Le 29 novembrc 1917. L'(Eutre publiait en nun-
chette; i Amasia (pharaon d'Egypte) (ut I'auteur de cette
lo! qui oblige tout Egyptien a declaret chaque an nee
nu gouverneur de aon nome d'oii il lire se» moyens
d'existence, et celui qui n'obeit pas. celui qui ne parait
pua vivre & I'aide de sea reuources Ugitimes est puni
de molt. Solon l'Athenien ayant pris ce«e loi en Egypte

(I) Voir les incidents scandaleux rapporte* pat Philippe
l.amoji dniis Monde, quand (ut trouble un expose de la
Pitaae fait a la Sothonne an coura de 1'hiver 1933.

lirnpoga a sea concitoyens qui l'observent encore et la
jugent irrcprochable. s (Herodote,)

La magie du • noii *ur blanc • ou * e'eat eciit • dea
Mnliometana, du 'lalitiLi qui tcpn-aenle U paiole, eiptes-
aion de la i halite tjuand clle cat rnoulee en caracl̂ Tes
d imprimerier Lea jouujalisles piocedent aouvent a tort
et a Iravcm t | sana ref lechir aux consequencea de leura
inlormaliona et de leuta arlicles. He iont penser aux
apprentia aorciera, ila suscitent pnrloia dea reactions popu-
lairi-j, donl par la suite ils ne lonl plus les mall res. (I)

La vanite et la fureur de U publicite dea le XVII" liede
IUIPJH giandea, n Tel, ('il a ports un paquet en com,
a ttiene une cumpagme d un village a 1 autre en pleine
paix, ou paye le quajt de quelque mediocre office, ee
(ache s'il ne voit pan aon nom dans la Gazette... o

Lea fauiaes nouvellea au XV11" siecle. n ... L'Hiatoiie
cat le recit de chusen advenues; La C^azelte aeulement le
bjuil qui court. La premiere esl tenue de dire toujours
In verite j lu seconde foil asaei si elle empethe de mentiT.
Ll elle ne merit paa, meme quand elle rapporte quelque
nouvelle faunae qui Lui a ete donnie pour veritable. »
1 I heophraste Kenaudot, 1631.)

1) La giatids Preuc est ayatematiquement devouee n
luus \es gou verne me tits aucceaaifs et coniradidoirea pt^
dant qu'iU aant au pouvoir. On a vu en France, en 1932,
la Presae ae prononcet en maase pour le Jajion apres 1'avoir
fait pour la Chine; abandonnanl a droile, au commands
menl et d'un coup la • these ftancaiae » pour ee lallier
nvec efiuaion aux piopoailiona fardieu a Geneve, alors
que la veille, emue. ellt lea declarait n une utopie criun-
neLle et une Lrahiaon >.

Certaina guuverncmenU foul passer a L etranger, dan^
quelque journal de troiaieme oldce. un article elogieux pour
leur poliliquc?, quelque deplorable a-t-elLr? pu etre. Leura
services dt Ptesae lonl ensuite reproduiie cet article qui
sort de leur propre officine par l'un on 1'auire journal
a leur service, coinme etant une approbation venue dc
I'etrangett Msniere couteuae de • bourrcr le cr&ne * du
paya I Certaina journaux ont des relation?) directed noloi-
rement counuea avec les miniatrea des ftrfairea etrangerc^
de leur poya. Le Tempt, Le Times.)

En France, le President du Conseil a dinpose un moment
de 24 millions de foiida seereta par an. Un depute socia
lisle a critique cette institution a la Chambre, le 24 jui"
1916 {journal de Geneve, 9 juillet 1916). Outre lea aid<-
hnancierea aux journaux, il y a ccllev aux journatistes.
II y a dea service? de Freaae parmi les organe? de ] aa-
minî l ration de tous les paya. Le aervice de Preaae du
ministere deg affaires etrangeres de BeLgique a coute
environ 300,000 fr. par an.

Ueaucoup de journaux sent aliment^a aux fond* aecrct̂ .
qui onl quelquefoi-* ete appel^a • !e fonds dea reptiles "

(1) j4ppren(fa torciefs; toute 1'edition, 10 juin 1933.

rn) A cote deft affaires publiquea, il y a lea affaires
priveea. lei 1'une des fojmcB de l'action de Is Prease eat
, |e chantage ». Qu-nd un journal connalt aur quelque
personnalite une unecdote qu'il lui aerait peu agreahle
que le public conneibae, il lui propose un march* en lui
vendant son ailence. D«B banquea ou entrepriaea finan-
cieres achelent ainsi la publicile des journaux; ils leur
nchet^nl les numeros ou lea subvention nent. M. Valle a
caiiroe que pour 1'affaire de Panama, la Prease a recu
14 in ill ions. (I)

n) Par la truatincation on voit *e realiser graduellement
une " Internationale de la Preaae a. C'est ceile-ci, helaa.
Ijieti Iriate a le connlater, qu'on a denomme ['Internatio-
nale du fasci'me et ["Internationale sanglantc des arme-
ments. (2) Ainsi auua no* yeux et par des voiea differentes
toutes materielles ae coiiatituc: une puissance apirituelie
enorme qui rappelle cellc des religions autrefois, del
H ran da Pontifea qui les dirigent. Mais clles avaienl, elles,
de Grand a Inspire*.

241.328 LE PUBLIC. LES LECTEURS.

a) Le Jecteur auit son journal. II a coniiance en lui, il
tai^onne comme lui; il en recoil Us faita avee une appre-
ciation exprimee a leur |)ro|>os. On peut con a later que
loisque la direction d u n journal change sans que le
Ucteur en aoit averti, le lecteur a son tour change
d opinion.

b) Le public comprend-il lea journaux qu'il Lit? Connalt-1

il asscz de mots pour ceb. M. dony a chetche k lepondre
en analysant le n" du 9 juillet 1920 du journal Le Tempt,
II y a televe 45,500 mola allr lesquel* 2,800 noms propren
et une ccntaine de mots etrBngers, II a'y truuvait done
environ 42.600 leimen du langagc courant. Sur ce nombre
il y avail 3.B38 mota different. De sorte que, rien que
pour lire ce ntime.o, il fallait connailre pres de 4.000 ter-
niea. La I™ page contenait 1,371 mota differenta; la 2°,
780; U 3". 551; la 4", 470; la 5-. 41)6; la 6-. 260. Encore
lea mots ne comprenaient ni lea pronoma et adjectifa poa-
sesaifa. Et pour tomprendie a actif >. il faut connaitre
s acte *, et comprendro ° liarque D pour * debarquer >,
Pic. En ouire des mota orit pluaieurs sena; • malaise eco-
nonnque K, „ mfcanisme du credit international «. En
loinme pour comprendre cc numero du Tempa, il faut
eomprendre environ 6.000 mots. Pour enseigner re voca-
bulaire a iin enfant, en suppoaant qu'il en connaiaae 1,000
et qu il puisae en retenir 20 pat semaine, il faudrait six ana.

(1) Ce qui lut distribue a la Presse en France a I'occa-
»'ort de I'affaire du Panama. Paul de CassagnBC a repro-
ouit la fameuse liate Flory dana L'AuloriU du 30 mara
l»93. Reprociuit dans Didier: Le journal ct la Recur.
tonferenee a la Mai ion du Livre. Btu.elles 1910.

(2) L Internationale sana'ante des Armements, par
Olio Lehtnann-Ruaabiildt. Bruxelles-Eglantine.

c) Parmi ceux qui Uaent Us journaux, peu liaent autre
chose et comme le rpniarque Tanne^uv rie Wogan, aucune
lecture neat plus prejudicmble a I'habitude dc I'attention
soutenue que celle-la. La lecture du journal ne hue jamais
I'espiit aur un aujet quelconque pendant plua de 3 ou 4
minutes a la foia et chaque sujet vient presenter un chan-
gemerit de scene complet. I] en reaulie que Je nombre de
lecleuia du livre diminue graduellement et d'une maniere
continue chez toutes lea nations civiliaeea. L'influence im-
mediate du livre sur la polilique et sur la aociele diminue
aussi proportionnellemeiit. Les ideeg de I'auteur du livre
ont a passer par le crible du journal avant <le pouvoir
exercer leur erfet sur 1 esprit populnire.

Pour la propagande par la Prease, une idee doit pouvoir
prendre la forme de quelque « nouvelle ». Alors elle
eat communiques par lea agences, elle e*t lue et lei
journaliates en ionl niatiere a article.

d) De 1'avia des criminalistea, rien n'esl plua favorable
aux attenlata que la reproduction a fort tirage et avec
force deuila, des Crimea et des del its de tout genie.

e) Le public n'a-t-il pas la Presae qu'il mirite i Une
enquele a ete poursuivie »ur cette question: raison poua-
sant vers la lecture dun lei joutnal plulot que tel autte.
Ceite enquete a obtenu ces troia aoites de r£ponse» :
1° par habitude; 2° pour lea annonces; 3° pour la neero-
logie. (I)

241.329 ORGANISATION.

Un journal exige toute une organisation, tmpliquanl
direction, collaborateura, ateliers de production, eervices
adminiatratifs. loua \es progrea reallBea dans J'art d'ecrire
et de teproduirc. dana la cooperation intellectuelle, dam
1'ad ministration, trouvent application ici. L'organisation
s'opere dans deux directions: organisation interne de
chaque journal el organisation generate de I'cnaemble de
la Preiae.

I. Science du journal (joumaliame).
II s'est conslilue une science du journal. Elle porte en

allemand le nom de Zeitungsweaen. (2) On pourra riaquer
en francais le trrme d riirne'rologie. coordonue avec ceux
d'Hemerotheque, de Bibhcilogie el dc Periodicologie. Que
lea maleriaux de cette science aont ahondanta et que de
nombreux exposes, cdmplets ou partiels en aient ets
preaentes deja, en temoignent Us 7,000 titrea de i'tlntcr-
nationale Bibliographie dea ̂ eitungaweaena > du Dr. Karl
Bonier (Leipzig O. Harrassowitz),

2. Cycle dea opirationa,
a) Communication. — Les nouvellea recues el transmiaea

(voire fabriquees) par iea agences de presse constituent

(1) Rouge el JVoir .- 1932.08.03. p. 5.
(2) Brunhuber Robert. — Das modcrne Zeitungswesen

(system der Zeitungslehre). Leipzig. G- J. G8achen 1907,
109 S. Geb. 0.80 M. Sammlung GSachen 320.



241 DOCUMENTS BIBLJOCRAPHIQUES ,57

156 LE LiVRE ET LE DOCUMENT 241

chaque jour unu masse considerable. Telegraphic et tele-
phonie fonctionnent tout le jour durant Et lea informations
silol tL-suca, sont transcritcs, multipliers et envoyees aux
jnumaux nbotines. Ccui-ci ue sont a mcme do publier
qu'une paitie de ces depeches, communiques el articles.
Que devient 1'autre pattic } II e»t desirable, duns I interel
de L Histoire de la conserver en quelques exemplairea
proto types,

II ctiite de8 combinaiaona de urifa telsgiaphiques el
telephoniques pour les jouinaiu.

b) Impression. — Le» grands quotidicna ^'information
possedent a eui ieur piesse, letlr rota live, leur materiel
•1'impression et de cliche ge.

c) 1 ranapoits. — Question capiiele pour la Presse. En
1929 il y eut a Geneve une Conference europeenne relative
aux transports le journaux ct periodiquca. Elle deli biro
sur I'esaenliel du probleme devenu foit complex*.

d) Disuibution. — I_e» journaux de Paris qui n'oni pa*
un service particulicr de vente au numero dana lea depar-
temeatg charternI dc ce service soit les Messageries Ha-
chetle, soit leg Mesaageries du Petit journal. Le* deposi-
taires en province font cojmaitie le nombrc d'exemplaiiej
qu ils ecoulerit de chaque- journal. Les employes dea mes-
sageries prennent au bureau du journal la quantile totale
demandee et adresaenl a chaque depoaituire un colis jui
con lien t le nombre demande par lui dc laus les journaux
qu'il debite. A Paris fonctionneiil des systemea qui divi-
aeni la capitals en secteura, dont Ic prepou as*uie les
debits et reprend les in vend us.

U a est forme des services dc messageries de journaux
qui son! pour le* journaux 1'analogue des maiioni d'edi-
tion DU de commandos. Us prL-nnent les envois pour lea
pelila march an ds.

tin France la maisoh Hachetle n 7,000 employes dam
son service; elle eert 16,000 vendeuis de journaux, elle
posB?de 279 autos; par son intermediaire aont vendua
28 millions de pieces imprimees pnr an ou environ 77,000
par jour, dont 10 penodiques editca par elle-meme.

Les measageries ciendent leur action. Un accord eai
intervenu entre les Messageries Hachelte et le Poete
Paiisien qui leur reserve I'exploitation tie la public-lie
litterairc de ce grand poste. ainsi quc ['organisation de
aes conferences.

3. Lea joutnalistes.

a) Dans uli journal on distingue la direction et la redac-
tion et elles ont des responaabilites civiles, adrninisttatives
et penales trea differentes. Une fonetion speciale e»t celle
du secretaire de la redaction charge du bon a lirer final.
Lea collaborsteura dun grand journal sont disperses a
travers le monde entier. Le journal a dea redncteurs atti-
trea, des redacteurs occasionnels, dea conlributcurs even-
tuels benevolo.

h) (Jontrantment a cc qui se pa»»e un Fiance, un
homme politique en Angleterre n'est jamais publicistc.
l.e» jouriiali»tea y remplissent un role lout aussi impoita.iL
que ceiui de ininistie, inais e'est Un role distinct. Celui
tjiii u'assume aucunc responubilite peut exposer ges iders.
La lache cst glaride «t belle pour le publiciste qui peut
exereer une inlluence aur les evenements et posaeder une
belle autwite".

On sett beaucoup occupe depuis quelques annees dans
lev iournaux litteraires de deSnir les lapports qui existent
entre le journalisme et la Litletatur^. Dea joumalistes font
uruvre* litteraiies; le journal est un moyen de faire con-
naitte let ccuvres au grand public. (I)

c) Le Bureau international du Travail a public une
£tude sur • lea conditions de travail et la vie des jour-
naliste* a, tile paste en revue la situation des jouina-
listes dana lea diver* pays aux points de vue de 1'asptcl
general de la proteaslon, de la formation du journalUte,
du degr£ d or^aniaation de la profession, des conditions
ds travail proprement ditea (duree du travail. lepos heh-
domadaiie, vacances, eic), des salaiies, du marche du
travail et des institutions de pievoyance. Elle releve It*
differences iiappantes qui existent d'un pays a un anlu-
en ce qui concerno la situation du journaliste.

Lea vrais journal isles ne font pas metier de leur con-
viction Ft de leur caracterF, Us ont une conscience et
defendent dans lea joumaux gvec sincerite ce qu iU croiml
Jlre juste. II cat exact qu'un journaliate eat souvent un
homme plua aoucieui de prendte la realite immediate
d^na ce qu'elle a de confus ct de pasaionnant que d etu-
dier LeS phenomenea ITanacendarita sous 1'aspecE de la
realite,

Le Congres de la Presse Beige (aout 1921) a estime
que la p to fen ion de j>ur naliste, mission de connance.
de collaboratiuu et d'initiation, a le caractere du mandaL
temunemteur, il a rppoussfi la qualification d'employe,
maia eatime que leu gaianties de statut, de preavia et dc
congi »ont necusaoirpa a l'excicice de la profession. L.c
syndicat jnurnaliste et le syndicat de la Presse en France
out netfucie, inais saris succes, 1'etablissement d'un at^tut
de? jovirnalisten scrvmit de bone aux conventions entre 1ft
jourliaux et leurs colloborateuls.

On compte a Pariy ai^ iois plua de journalistes qu il
n'en est besoin. Un jour peut-etre la Presae ne sera plus
repreaent^e que par quelques grandea feuilles d'informa-
lion, qui tucront les autiea, d'ou une situation de ehomage
ii envianger poui I avcllil.
4. A Ken ccs. /n/ormolions.

a) Leu agencea teleyiaphiqvie^ de nouvejles out ete fon-
deea par Reutet en 1849. II y a eu en Europe qualrr

(1) Paul Ginisly : Anthvlogie du Journalume, Paris.
De lag rave.

giandea agences : Keuter, Woll, Stefani et Hava>. qui
plus ou moina trustees se cotnmuniquent letira lelegramrnes
et qui tiennent ainai comme dans un hlrt I opinion de
1'univera. Les agences, tcllc Havas, ont dans chaque
capilale un corresponds"! qui lui envoie les nouvelles
lelegtaphiques dans ses bureaux dc Paris. La elles sont
imprimees et adrcMeea par cycli»lr» aux journaux nbon-
nes qui les reproduiaent.

b) Avec le telcgrophe el le tiliphone lea journaux
locaux ont 6 ou 8 heures. parfois 12 heures d'avance aur
les joumaux de la capitate. II y a done une recrudescence
de vie pour ces journaux. Les agence* telegraphiques
envoyant a lous les journaux les memes nouvelles ont tut
te journal international, tel que L'Independence Beige,
Lej repreaentants de la presse allemande (reunion du
22 aout 1915) ont eompris ce danger cl demandent 1'or-
ganisation d'un service de renseignements dans le • sens
national vu qu'il est plua important encore d'envoyei des
informations de I'Aliemagne a I'etranger, que de recevoir
de lui des nouvelles souvent stupides el que lea (aits
contredisent. •

11 faut assurer a rAllemagne I'independance absolue et
la liberte de sea informations.

c) Le journal a'est distingue de la revue et maintenant
les informations se distinguent des journaux (bureaux tx
agences de prease, les communiques, les depechel). A
1 Exposition Pressa les mot ' Nach rich ten weaen > avait
pris place a cote de celui de Zeitungawesen. (Runkel. - -
Oeffentlicher NachrichtendSenate. I9ZB.)

d) Pendant la guerre, on a voulu suppriincr lea ageneei.
Elles aotit revenues plua puis»ante?. Havas ct Rcuter avtfc
lea 18 agences nationaleg se sort entenduea. Ellea ont
diviae le monde au point de vue des nouvelles. Rien ne
passe qui ne soil contrSle nationalrment ou par lea pays
qui ont le manopote choi d'autre*.

e) Les informations se vendent aux journaux. Ellea ae
vendent aussi aux Brands particuliera. Lea agencea qui
achetent un article 50 franca, en font faire 10 exemplairea
a la machine et le revendent 10 franca en province,
Stagnant ainsi 30 francs sur I'article.

') H y a des agencee de petilea nouvellea. Ainsi
" Informations quotidiennes de la presae aasociie »,
Dircctcur-fondateur Jean Bernard. Envoi de 5 a 10 feuilles
o informations inedites qu'ott ne Irouve nulle part ailleurj.
aoonnement pour les quotrdiens. les hebdomadal re •. etc.

5. Truslj. Concentration,

a) Du temps de Girardin, avec 300,000 francs on creait
un organe serieux. Aujourd'hui il faut 5 millions pour
lancer et souienir un journal dons le goQt du Jour.

°) Partout il y a tendance a 1« concentration. La con-
centration des journaui a ete considerable. En AMemagne,
otinnej, | e grand industriel a pouede i luj aeul 60 grands
Journaux. De grands trusts de journaux fonclionnent en

Allemagne : groupe Uistein-Koruern, Moses. L'ensemble
des publications d'Ulstein (comprenant la Votntche Zei-
lung et la Berliner Zeitang am Mittag) accuse le tirage
formidable de 4.210,920 esemplaires. L'entrepriae posside
66 rotattves, 1 14 autos. deux canota automobiles et trois
aviona. ELIe consomme o millions de tonnes de papier
par an.

c) Le trust de journaux de Lord Northcliffe. ce feodal d'i
journalisme. multimillionnaire, nomme lord ct charge
d'unr haute mUsion diplomatique aux Etats-Unia.

d) Le Fameux trust otgantae par Hearst aux ELtats-Unis
fut aasez puissant pour retarder quelque peu 1'entree en
guerre de* Etats-Unis. L'imprimerie des journaux ou
trust Hearst tire chaque jour cinq millions d'exempiairea
el Ton aait quelle quanlite de pages ont les journaui
ame'rieaing.

Un autre trust comprenant 521 journaux vient de ££-
Fonder a New-York, Ce trust possede de nombreuses
lignes telegraphiquci dont ]'ensemble donne une longueur
•uperieure & 10,000 kilometre*.

e) Certainei imprimrries recueillent les journaux qui
cesaent de vivre. Elles continuent de lea faire parajlre.
Lea imprimant tou* avec la meme matiere. On ne change
que le litre. Ainsi n'importe qui a la facilite de faire
imprimer un journal dont il sera proprietaire. 200 exem-
plaires lui coOteront 10 francs.
. L'homme qui reaoudrait le probleme d'acheter dans tous
lea pay a Ta majorite des journaux et des agencea tele-
graphiquea serait automatiquement le maitre du monde.
Mais tous Les organes de preaae ne sont pas a vendre et
de nouvBsux journaux peuvent se crier. Cependant on
autait sur tous lea joumaux une certain* domination si
on les tenait par le papiet. L'on peut acquerir l'autorite sur
les papeteriea si Ton achcte dana les lieux d'origine de
vaates forets d'oil se tire la pate de boie. Hugo Stinnes
avait commence par opeVer ainai, ii etait devenu maitre
de la production du papier en Allemagne. Finlanda et
Scandinavie, (I)
6. La preaae et let Nouoellea (oraiet oo /atlases).

a) En realite* e'est par le? depeches de tous tes pays,
envoyees par lea acences, que chacun eat tenu au courant
de ce qui se pasae. Tous lea matina ou toua les soirs.
parFois au* deux momenta rt encore k midi. les depeches
rendrnt compte de cr qui se pasae dana rimmense arene
du monde oil les fails se deroulent par suite de luttes
Ou de cooperation de travail rfgulier ou d'innovation
gjnjrale.

L'homme-journal — celui jj'Helgoland, molt en 1907 —
•e rendait de Eeime en ferme chaque jour et t scon tail
i haute voix les dernierrs nouvelles du monde entier. En
arrivant i cheque ferme il rassemblait les habitants en
ftonnant line petite cloche. 11 ne se faisait pas payer, mafs

I

(I) L'Allemagne nouvelle de Victor Cambon.
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ses auditeura lui temoignaient une reconnaissance propor-

tion n elle & 1'interet dea nauvellea qu'il apportalt.

b) l.o Conference des Experts de. Presse (aoQt 1927) a

commence a synthetiser le* elements relatifs aux nou-

vellra. commepl les recueillir et assurer la transmission

rapide. la protection avant et npres la publication, la

diffusion intensive. Une fois enlre dans cette voie fe'eonde,

on pent entrevoir tonraif developpement logique le besoin

accru de documentation afire, rapide, complete; [a neces-

site d'envisager d'autres moyeni dr diffusion de la verite,

de lea etendre non seulement aux nouvellea au sens jour-

nHliatique du mot (informations du jour), maia aux articli-a

et riurlout fiux donnees meniPa sur lesquelEes reposent Its

faits interessant la vie Internationale.

c) On n'a pas encore difini ta fauase nouvelle. C'est \h

uue matiere fluide, ephemere et delicate a saisir. Patfoie

on eat en presence de nouvelle* tendaneieuses. deformees

ou inspirees. parfois telle nouvelle se voit donner line im-

portance diaproportionne'e. On connait les interminables

discussions h Geneve aur 1B definition de 1'agreaseur!

Une elude historique de I'effet des nouvelles de presse aur

J'npinian publique aux peViodes ctiliquea est reconnue

diairable.

L« question dea fausses uouveiles a ete soulevec a La

S. D. N. Comment reduire ou eliminer ces fausses nou'

velles dont 1'effet est d'irritei 1'opinion publiqae. L'aver-

sion unanime des Journalistes et des Associations de Prease

s'est manifestee non seulement a 1'egard de rintervemioii

gouvernementale. mais a 1'egnrd de loute intervention

exte'rieure. II faut tenir compte du prix que le public eat

dispose1 & payer pour les nouvelles. La majorite du public

ne payerait P*is les nouvelles exigees au prix oil celles-cl

rcviennent. II faut done que la publicite payee rt Its autres,

inierets comrnerciaux viennent combler la difference. D'oCi

une influence puissante qui lend A fake devier lea nou-

velles de leur caraclere d'objectivile complete. Une decla-

ration de* Associations de Presse demande, dans 1'intercl

de ta Paix. que les industries d'armement ne aoient pas

nutorisees a pos»eder ni a diriger inditeciement dea fpuillea

piibliqicea. On a Fait remarquer que I'absence dr nouvellea

etait nuiai prejudiciable que la fauase nouvelle. Le silence

cree la peur, ce qui mine aux malentendus et en fin de

compte a la haine.

d) On a propose que In Society des Nations soit ehargee

de propager dea nouvelles par elle contiSleea, par consi'

quent que la S. D. N. controle rapidement les nouvcllrs

qui publife* dija lui paraiasent >u«pecte«, qu'elle diapoae

d'un organe qui serait 1'auxiliaire de ceui qui e*iatent

et en qui !e monde pourrait a\olr confiance. (1)

e) M a ilt ctf.4 ricemmenl un tiihunal d'honneur den

journalistes charge de trancher les litiges metlant en jeu

un inle>et international. II est competent pour sanctionner

(I) Proposition de M. Julea Raiason au Comite francaiB
de Coopiinlion europeenne.

d'une sorte de flitiiasiue morale les auteure de renseigne-

ments volontairement erinnes et ceux memes qui oni

mia un sain insuffisam a »e documeoter. 11 ne peut touclirr

ni am doctiinea. ni aux idees, mais il a pour but i:<.

maintenir la notion d'honneur dans les relations etilte

journalistes etrangers. {i)

f) A la Table Rondr de 1'Union des Associations Im.i

nationales. M. Brianlch-ininoff. 1'organisateur des Conwii-

Psychosociologiques a prfsente un projet de Cour Intrr-

nalionale privee destinee fl a'occuper des affaires de Press,

dana aes rapports avec 1'opinion publique.

7. Documentation.

a) Le journal comme la revue a trois utilitea documen-

tairea : la on le lit t|liand il parait; 2° on en fait di -

collections (ties peu): J" on les decoupe (heaiicoup).

b) II y a lieu de distinguer la documentation par '.i

Presse quotidienne el la documentation de la Press r

quotidienne: 1" la Prease quolidienne apporle les non

velles en premier lieu, les articles de revue et les livrrs

ne eontenant la matiere que beaucoup plua tard ; Z" <•!'<•

c.ontient des ^leiopnta qiti ae tetrouvetont plus lard d,ni~

les periodiquea et lea livies; 3" elle conlient l'exjires»i!> i

immediate de la pensee et de lopinion publique a I e«mr[

des evenements; 4" par les entrecoupements, le* reprodur-

liona similairea ou lee tllfrationa. par les erreurs memc

constanles dans une aerie d'artides publics dans le» Jon1

nsiii differents, on peut ne rendre compte de« 1'oiigine ((•

eertaines nouvelles, des sources qui !es lanrent el I' •

paient (ex. Ivor Kreuger pour Ivan Kreuger).

Le journal comme documentation e'est: 1" 1 aclualiU;,

2° la miae sur In trace du fait; 3° un expose courl biin

titule; 4° des articles de vulgarisation des question!; 5° une

matiere abondante a bon ma re he.

c) Certains journaux dressenl pnur eux-memea la tall

de* matieres du conlenu des numeros. Le Times piibh-

les tables de son con ten u.

d) Les Archives contemporaines (systeme KeeiiiuT)

publient une documentation cbronologique illualrti- :!••'•

evenements mondinux, l.a publication est hebdomndiii1

tile se fait en 4 langues. Un index alphabetique arconi|. i

pagne l'inden cumuiatif. L'indei pottant le numero I.

plus eleve eat seul a conserver, il reproduit en lea com

menlant tous les precedent! qui peuvenl di» lors rite

dilruits.

e) Des journauji publient de* revues de la Prrsie don--

leaquelles les article* »ont citea teirtuellement. pour ven-

en aide a la presse el nuasi pour leurs propres aervk'-

Le Ministers dea Alfairca etrangeres de France a organist

un service dp traduction de joiirnaux etranRers et puî K1

des Bulletins de Presne abondnmment pourvua et present'-*

d'une maniere assez objective.

f) Des journaui ont publi* dea editions r*sum*es. Ain-i

lea numero; hebdomad a irea pour I'etianger de la Goiell^

(I) Voir rapport P. Otlet au Cttngres Psyetiosociologiqn'"

J

de Cologne, autrefois l.'Inilipendance d'Oulremcr, In

Ki>lnische Zeitang H^ocnenffauagtrbe.

B) II y a un service de decoupure tie presse dana toule.i

le> grandes administrations publiques et priveea. Des

agences de decoupures de journaux se sont constitutes

(type: Argus de la Presse), moyennant payement par

decoupure elles envoient au jour le jour tous les extra.it>

de presse concemant une question ou une pcrsonne. Ces

atfencea ont de nombreux lecteurs qui parcourent Irs iovtr-

naux les ciseaux a In main, aprpa s'ttre mis en memoiro,

cTnpred dep listen drensees et lenues a jour, tous lea sujrrs

qui interessent les abonnei. Les homines politiques, l<s

ottiotes, les personnes en vue font desirem de connaStre

ce qu'a dit d'eux la presie. C'est elle qui fait 1B notoriety

(ce qu'on appelait aulrefois la gloire).

Les bureaux d un grand journal constituent dea centres

de documentation trca important*. Us recoivent UIIF gratlde

COTreipondance, et des incannits lui envoient qunntitf- de

documents. N est desirable que cette documentation. su»-

rrptible d'ameliorer conMidetablfment la valeur des nou-

vcllrs publieea, soient organiaees et lea methodes generales

dr claasemeht et de calalogage trouvent ici leur application.

h) Les jouinaun sont piecieux a conserver. La France,

dit le bibliophile Jacob, ne conserve pas les journaux. qui

sont pourtant les meilleurs instruments de 1'histoire d'une

epoque. a quelque point dtr vue qu'on la veuille etudier.

C.CB pauvrea journaux «'rn vont trhtement au neant, ri

I oulili et plus tard, demnin peut-etre, on les payera au

paid* de I'or. Ce sont les oracles de la Sybille eciits »ur

des feuilles de cbene; n'est-il pas etonnant que notte

XIX" siecle laisse a'anianlir chei la beurri^re et chr*

I Spicier les pieces lea plus precieuses, les plus aulhentl-

ques de 1'esprit national.

1} La conservation des journaux souleve quatrc question*

diffirenles : 1° sous quelle forme presenter les journaux

quotidiena dans les bibliothequrs publiques et ausai dana

Irs trmnds cerciea ? 2= comment conserver dps collections

completes de certains journmix (Hemerotheques); 3" com-

rnrnl conntituer dee archives de la presse comprenflnt des

PxempUiteH type8 J e l o u a | p < journaux (Muaee de l«

Preaae); 4° comment utiliaer les journaux sous forme de

decoupures (Encyclopedic documentaire).

l) Tous les journaux du pays dan* la bibliotheque nalio-

nnle. quelques grands quotidiens et leu journaux locauz

dans les autres, au moins un journal source de Fails et

de I'hisloire contempomine dan» toute bibliotheque. On

relie Ina journaux en fin de trime»tre. Ceux de consuUalinn

eourante sont colics sur onglct* et relies au jour le jour,

'•es numeros. depareillea de plutieura journaux que Ton

desire conserver font I'objet de recueils factkes oil lea

niimerw de pluaieurs otgane* sont clanes pat ordre de

date.

La Bihliotheque Nationale de Paris posaede une collec-

"on complete de* journaux parlsiens. La Library of Con-

grefia de Waahington possede des collections considerables.

Dans eertflinea liihliolliequea anglaises. les journaux sont

alfichea. Us se lisent debout devant des pupitres. Lea

journaux les plus repandus comme le Doily Mail, le Tele-

graph, le Timei sont afficheg a deu» ou meme Irois exero-

plaires. de fncon que plusieurs lecteurs puissent les com-

puUer a la Foi*.

La Bibliotheque doii posaeder un choix judicieui de

lournauJ. « Par IFN journaux, elle met chacun en situation

dp se faire une opinion peraonnelle raisonnee, basee ".jr

une information pluriale et contiadictoire, au lieu d'nvoir

seulemenl 1'opinion toute faite de ['unique journal qu'il

lit. i

k) On a conslilue de grandes collections d e specimens

de journaux. A Ain-la-Chapelle. M. Oscar von For-

kenbeek eat parvenu a reunii 75.000 feiiillrs de joutnaux

diRerentes dans le Zei lungs Museum, subvention no1 par

la ville. En Belgique, on a'eat vivement intiressi aux col-

lections lea plus importantea. Le Muaie de la Presae au

Palais Mondial comprend maintenant les collections de

Warzee. Vanden Broek et de Fonvent en un ensemble

considerable. (I)

8. (ns(iju(ions.

Le journalisme a fail surgir tout un ensemble d'institu-

tions communes pour les rapporls professionnels et la

deontologie. pour I'aide mutuelle. pour 1'enseignemeni. lea

maisons et instiluts de Pres^e,

a) En Amerique le iournalisme a pinitrc dana Its

Universites. A Columbia, il a Sieve le joutnaliste au rang

d'un profession ne]. blen que ce soil peut etre une affaire.

A Berlin, a 1'Univeraiti on a cree non srulemenl une

chaiie de journaliame (Zeilungswissenschaft). mais un

Institut, laboratoirc ou hihliotheque ou 800 journaui sonl

decoupes el classes, II y a les Ecoles de Journalisme a

I'University de Chicago. Philadelphie. Colombo (Ohio)

qui ont des cours priparatoires de jouinaliame. Universite

catholique de Lille. En Allemagne. profesTur Koch a

Heiiielberg. Le Secretariat du Volksverein de Miinchen-

Cladbacli s'pa: transform.!; en une ecnle de journalisme.

b) La Maison de la Prease de Paris creee pendant la

guerre (rue Francois 1") n'a Hi fermee qu'en decem-

bre 1922. Elle comprenail un service d'informations rece-

vnnl. analysnnt et ditfuaant les contenus de la Piesse

du monde entier; un service de propagande repandan!

des opinions. Ce dernier service avail Is nulvete de se

presenter ouvertement comme organiame de propagande

rrancaiae. afin que nul n'en ignore.

La t Maison de la Bonne Preaaa * (Paris, 5. rue Bayard)

Fondee par les AsaomptionniBtes et reprise par M. P.

Feton-Vrau. esl aujoutd'hui une maison d'idition consi-

derable. Elle comprend un personnel de pres de rVO

(1) La collection de journaux de feu le Dr Cuilmot -
80.000 specimens environ — a ete acquise par M. le Juge
Berrewaert de Louvain. C'^tait incontesTfllilemrnl la plus
importante du monde.
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peraonnes. Ce ch'ffre n'est rien auprea du nombre des
collaborateurs dc bonne volonte qui se sont groupes autour
d'elle et qui formetit une armee de plus de 50.000 zela-
teurs, chevaliers de la Croix. pages du Chriat. poiteurs
de ses diverses publications. Par aea journaux et revues,
el!e penetre cHaque se main e dan a plus d'un million dc
foyers; le total des tirages de loutes ICB publications
reuniea depaase deux millions.

Elle a son imprimeiic. une admini«tration qui ae tient
en relation cons tan te avec tous cem qui a occupen* de
propaganda, de redaction pour ses 25 revues et journaux.

c) La Federation internationale des Journaliates est unt
institution permanente. Elle a constitue dans lea grandes
capitalea d'Europe, sieges d'organisation nation ale offi-
cielle, des commissions de travail: documentation et archi-
ves, finances (Paris), etude juridique (Berlin), prevoyance
et assistance (Vienne), etudes techniques (Geneve), pro-
pagande (Londres). La Commission de documentation
a mis au point un important recueil de contrata et textea
organiques. conventionnels ou legau*, veritable code inter-
national de la condition de j'ournaliete.

Une Association Internationale de Journalises accred't£s
a la Society des Nations a ete constitute a Geneve en
1927. Le problenle de la collaboration de la presse B
1 organisation de la Paix a etc. discut£e a I'assemnlee de
Geneve (1932) (Document A. 312. 1932). La Conference
de Madrid a traite un aspect de la question: leu rela-
tions tilegraphiques.

Kecemment. le Comite executif de la Federation inler-
nationale des JournaJistes a adopte ime resolution condam-
nant les persecutions de la presse en Ailemagne et decla-
rant la rupture momentane'e avec la Federation des Jour-
nal isles allemand*.

d) II a etc forme en mai 1933 a La Have une Federa-
tion in tern ationale des Associations de directeurs et des
editeurs de joumaux.

e) Des Institute du Journalisme ont ete creea en divers
pays. En ANemaRne notatnment • Deutschea Inatitut fur
Zeitungskunde <: Dea publications ape"ciales ont e:e con-
ascreea ft la theorie et a la pratique du journalisme. Ex. :
en Allemagne la ZeitungBwiasenschaft.

La creation d'un Institut International de la Presse a
ete decidee par le Comite de la Federation Internationale
des Journalistea (Prague, avril 1929). C'est a la suite du
vceu delibere en 1927 par la Conference international des
Associations Internationales de Presse.

f) DeB exposition a Internationales de la Presse ont eu
lieu dans mainte* expositions generalea. II y en eut ouaai
dans des expositions plus apeciaW. Celie du Livre e
Leipzig en 1924. celle de Preasa a Cologne en 1927.

g) La creation d'une Bibliotheque (Hemerotheque)
mondiale de la Pregse doit retenir 1'attention. FJle est
appelee a devemr un Department important de la Biblio-
theque Mondiale.

9. Desiderata, Rcforme.

a) Parmi lea objets de cea reformea, on peut indiquei
lea suivantea : extension du nombre de pages des jour-
naux, multiplication des rubriques. collaboration compe-
tente, informations sur la vie du dehora et « 1'heuie qu'il
est dans le monde n, edition de supplements apeciaux
repondant au besoin de lecture dominicale, apportant aux
feuillea a la fois de la distraction, des connaissances, de
1'ideal et de la beaute. Le journal populaire constitue trop
souvent pour le paysan sa seule revue et sa aeule biblio-
theque. I] devrait etre 11 an a forme en organ e diatributeur
d'une nourriture intellectuelle, saine et abondante. C'est
la un minimum de desiderata. On peut se demander,
d autre part. si. sans appalter aucune restriction a la
liberte de la presse, il ne conviendrail pas d'en voir
combattre les mauvais col^s par des informations plus
nombre uses el pius sy=lemfltisees em an ant dea autorites,
gouvernement et administrations. La conception meme
du Journal official eat demeuree quasi invariable depuif
plua d'un aiecle. II y a, dans le developpement et I'adap-
tation de 1'idee maftresae a qui il doit sa naiaaance, de
precieuses possibililes. L'Etat doit a ses membres dns
informations precises, detaillees. continues aur ce qu'il
veul, enlreprend et propose B la conception de ata
membrea.

b) En ce qui concerne la lecture et la documentation
par leur moyen, on peut souliaiter notamment : i" qu'il
soit constitue dans les grands centres des sailed de lecture
de journaux, comme en Angleterre et en Aroerique, afin
de combattre 1'influence nefaste de la lecture d'un journal
unique et tendancieux; ces aalles de lecture devraient etrc,
auEant que posaible, annex^ea BUY bibliothequen; 2" que
ce^ dernieres organisent des collections de journaux, lea
unea centrales nu generaiea. les autrcs locales ou specialei;
lea journflux sont des sources imporTantes de I'bTatoire i1!
dea organes de la tradition : 3D qu il soit public pour au
moms un journal de chaque pays dea tables detail-
lees comme celles que public le 7"imea ct cionl lea index,
en rappelant la date dea principaui evenements. puissent
faciliter lea recherche^ dans lea numeroa contemporains
meme dea autres journaux. A defaut. meme aimultane-
ment, que dea catalogues bibliographiques manuscrits "UT
fichea a pluaieura entrees soient elablia au centra national
de collection nement de journaux, qu'il soil pracede a une
utilisation plus generalisee et plus syslematique des decou-
purea de jnurnaux pour alimenter la formalion des Reper-
toires de Documentation. II y exisle dea poaaibilitea d'une
meilleure utiliaation h cet effet des services de presae des
administrations et des argus de la Presse. (Euvres ce
distribution de vieux journaux: utilisation aystematique
des feuilles deja lues pour etendrp la lecture gratuitf
dans toulei les classes sociflleB.

c) Hetnedes divera a enviaager. — 1° Limiter la liberte
de la presse. Impoasibie. 2° Se montrer plua aevere pour
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la repression des delits. Par le regime qu'a mis en vigueur
la loi de 1881, la presse irresponsable es! aujourd'hui
au-dessus de la loi, puisque fes delits qu'elle commet sont
presque tou jours impoursuivis, puiaque quand ils sont
pour£Liivis, les poursuite^, lentea, tardives, couteuaea, eem-
blent avoir pour but de sauver le coupable. de decou-
rager le plaignant, puisque lea vtais aiiteurs du delit,
Eoigneusement proteges, voicnt ntnener devant les tribu-
naux I'hamme de paille dr leur journal, le gerant; puisque
lea peines edictees ou prononcees sont inefficaces
ou ridicules. L avocat general Cmppe qui s exprime ainai
demande un tribunal plua moderne compose de trois
elements: le magisLrat de profession, le j'uge populaire et
1'expert. Toule personne, association, administration pri=e
en pnrhe ou diffamee par la prease doit avoir le droit
de repondre dans I'or^ane qui 1 a attaque a la meme
place et pour au moins autant de lignes du meme
format. (1) 2° Former une ligue de 1'elite dea joiirnalistea
repouasanl toutes accoinlances avec les pamphletaires t t
les pornographes (M. Leroy Beaulieu), 4° Creer des asso-
ciations pour la protection des lecteurs de journaux. (2)
5" Ccimbattre I'ideal baa par un ideal elev6, opposer h
presae serieuse a la presse frivole et corr up trice.

241.329.1 LA PRESSE DANS DIVERS PAYS.

I. Angleterre. — La presse anglaiae n'eut paa une lon-
guc enfanee. Des le XVI1I° aiecle, elle presenta l.n
caraclere de vililite. Elle intereasa par dea recita de
voyage en feuilleton. Elle fut longtemps 1'organe de l'opi-
nion, son porte-voix aincere et authentique, Is defenaeur
ettitre dei interets et de3 citoyena anglais, l'incarnation de
I ame anglaise. La presae est maintenant trustee, aux
mainp de quelquea potentats et risque fort de degenerer.

Lea iournaux anglais & I'inverse des journaux franjais.
semblent avoir essentiellemcnt pour but de renseigner vite
et bienr Peu de theories, peu de consideralionjn generalea :
dea fails, des faits. dea faits. Cette forme de journalisme
sufiit a el!e aeule a caracterisei la fociet^ britannique.

Le journal anglais vise 1'information, le lecteur n'y
cherche point une direction de conscience. Le journal
francais est avant tout politique. Le journal anglaia dippo^e
de foits capitaUK, le journal francais paa. Le jo.irnal
anglais ne peut etre venal, il risque trop; le journal fran-
i;ais est accessible aux tentations.

(1) Lors do vote de la loi scolaire par lea catboliques
en I6S4. Le Journal de BiuxeJles crea le Bureau dea
oementis; en moins d'un mnis on parvint a purser lea
fouillea dea adversaires de la plupart des eanalds dont
elles novirrissaient leurs Jecleurs a l'occaaioii de cette loi.

(2) I .e jour ou nou" potirronq faire une nouvelle legis-
lation sur la pre«se. se;>arer la Presse litteraire et polillqje
dr la Presse financi^re, nous auions fait une heureuse
besoijne dansainissement. (Franck a la Chambre Beige,
16 mars [922, p. 379.)

2. Allemagne. — Les debuts de la Prease y ont ete
sees el impersonneU. C'est Frederic II qui, en eveillant la
conscience nationaie, a donne le premier essor a la Presae,
bien que sa puissance dexpan?ion date surtout de la revo-
lution allemande de 1848. 11 y avait en 1928, 3,293 jour-
naux et 4,730 revues. Cette Presse n'est pas centtaliaee
comme en France; il y a de grands journaux de province.

Quand Bismarck fit voter une loi contre les socialistes
(L&7o) iU B organisaient eous forme de societes sans but
polifique en apparence, ocercle de fumeursn, cercle choral.
Ils transporterent leur journal en Suisae. a Zurich, d'ou
les exemplaires entrereni en contrebande dans toute
1 Allemagne. Us imprimErent secretement dea feuil!es vo-
lantes et continuerent leur piopagande.

A Berlin, Scherl, qui fut un colporteur vendant livres
et montres, a cfee la Woche, puis le Locofanzeiger. puia
le lag. Le Tag, vera 1906, a deux editions; poiilische qui
donnait La reproduction reduite du Localanzeiger; anier-
haliung, toutea especes d'autres nouvellea, Tous les jours
de ia semaine le 7 ag a un autre supplement: agricole,
litteraire, etc. II tire a 100,000. Le gouvernemenl le subsi-
diait enr c'etail precieux pour lui que le public assei
cultive pour lire le Tag demeure dans lea opiniona moyen-
nes. En tete du Localanxeiger, on trouve en quelques mots
le resume des evenements saiHants du monde entier. La
lecture de ce resume donnait 1'asaurance immediate quc
Ton pouvait etre tranquilleH qu'aucun evenement ne forcait
a modifier le couis de ses idees ou I'orientation de son
activite.

En Allemagne lea auteurs connuB publienl aouvent leurs
essais dans lea quotidiens.

A Berlin il y avait environ 10,000 vendeurs de journaux
a la rue. donL 6.800 avaient leur place stable.

Pendant la guerre, l.iidendoilf organisa la fameuae
e Kriegspre^seamt î . ^ o l f mentait, mentait toujours. o Le
menaonge est un devoir patriotique >, telle fut la deviae.
Le pouvoir militeire etant omnipotent, le pouvoir civil
n'exiatait plus. La propagande du Kriegapresseamt a'ins-
pirait de deux principes : 1'espoir et la haine.

II y eut tout un temps deux presses officieuses, celle
de la Chancellerie et celle de von Tirpilz qui avait orga-
nise au Minislere de la Marine un bureau de prease a
tendances pange'man.stca. La presse n'a guere ete qu'un
informateur offieiel, oblige notamment d'inserer lea arti-
clea prepares par I autorite. Le gouvernement faisait
pubfier dea articles par L'intermediaire non seulement de
aes organes mais de journaux independanta. Le gouverne-
ment a declare que lea articles de sources ofTiciellea ont
pour but de fournir aux petits journaux des nouvelles
interessantes.

C etait i agence nouvelle « Tranxoceana <» qui envoyait
les nouvelles par tele g rap Hie sans fil au coura de la guerre,
lea cables sous-matins, elant devenua inulilisables. Cette
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agence etait aoutenue par lcs indu'triels cl par lea sub-

sides du gouvernement.

t.n legialalion sur la Presae en Allemagne, ['organisation
du Presae bureau, et la censure pratiquee en leropn de paix,
joinlea i la cnnfiatice du peuple allemand, permettaient
n Berlin de creer dans toute I Ailemagne ['opinion qui
ILU convenait Ban? en avoir I'air. F-n rffet, un reglement
obligeail le journaliste allemand de rrmplacpr un texte
censure par un teite accc-ple. Depuis I'nvencmi-nl d'Hitler
la Presse connait une concentration aux main; du gou-
vernemcnl.

3. Elata-Uni*. — Le journalisme amencnin eat devenu
une formidable machine. II compte lea plus complets
i-xemplea dans la •Yellow Presa> la Presie jaune. C'est le
journal qut eflt connu comme moyen de gagtler beaucoup
d'argent. (La chaine des journaux de Hearst.) A cote
enisle la • Human interest Press ». qui fait un usage
abondant de? incidents oui jevelent In nature humaine ft
fait naitre lea emotions. {Par ex. Le Star, de Kansas City.)
l.'Amerique a des « news papers > rt a newspnpermen «.
I'Angleterre et le continent ant des journaiistes. 11 y a
une grande difference. Lea journaux americains font d'im-
tneiisefl sacrifices pour utiliser toua lea moyenii creea par
la science pour In transmission rapidr de 1 information.
Le journal amentum, rommc instrument de nouvelles.
esl des annees en avance aur lea autres.

La Ptesse americaine eit en general une pure cntreprise
commerciale. de p a if a it c a-moralite, exploitie aelon une
technique savante. rationalisee, mecaniaee. le dernier Cli
de la reclame, de ['information, du teportage. Elle eM
trustee.

La Prcsse des Etats-Unis a une grande Influence. Elle
est riche et en general inleressante: elle occupe. en temps
de prospertte, d apren le* rapports fournis par le Minbtere
dc I'lTilerieur, 261.000 employes qui touchent 2,5 milliarda
d- dollars par an et 28.000 homines travalllent avec 5.000
femmes. rien que pour tediger lei 20.000 publications
diverses dont 2.300 aont quolldiennes. et ont une circula-
tion preaque incroyable de 44 millions d'exemplaireB in
moyenne par jour. (Le nombre de livres divnrs publi^B.
en une seule annee proapete, n ete do 227,495,000. y
comprJH lea livrea d'ecole, etc.) On imprime en moyenne
par jour aux Etats-UniB: 312.000 journaux italienn, 334,000
journaux allemanda, 536,000 journaux en hebreu. 11 y
a lieu de remarqucr qiir In plu|>art des juifn aont d'oMRmr
russe et allemande. quoiqu'un grand nombre preferaient
declarer qu'ils etaient polonaiq quand let pays qui Irs
onl vu naitre etaient tombe« en difaveur.

II y a au i Etats-Unia plua de 2.300 jouinaux quoliciien*
el I4.6O0 hebdomadaires. Pratiquement on compte un
exemplaire par 5 habitartta. Cev journaux repreflentent un
capital de 1.154.736.000 dollara. Un aeul de CM journaui
occupe 2.066 personnes. dont 4fl redacteun au service de
I'in formation et 466 person net au (crvlce de la publicity.

Une Boixantaine de jciurnaux amerieain* ont I cur bureau
a 1'aris.

II y a quarante-quatre publication* periodiques de languc
(rancaiAe aux ElaTs-Unis, dunt 7 journnux quotidians,
2 Iri-hebdomadaires. un Iji-tirlidomadaire. 24 hebdoma-
daires, 2 revues bi-mensuellea. 6 tevnea menBUelles. 2 ie-
vues ttimeatriellea, Le tirage total des journaux quotidians
de langue fran^aise eat de 43,700 evemplaires. Le Daily
Mai!, le Neu)-Ynrk Hera/J et le Chicago Tribune ont une
edition parisienne.

Un journal americain lainse en bianc ses pages du
mdieu pour permettre ainsi au lecteur d'y emballer SI-R
tartinea.

4. Italie. — La Preose ilslienne fait une grande part <~
la politique. au theatre, ji la critique litteraire et pniloso-
phique, aux articles d'idee generate. Le goGt du pittores-
que. du lyiiamc merrte, patait le trait caracteristique de
I information italienn?t devenu induslriel et conquerant.
Tltalien n'en continue pas moini a considerer le monde en
artiste, (Gabriel Arbotn )

5. Hollandc. — La Hollande posaede de tris grands
journaux: la Nieuwe Roilerdamtchc Coutont, VAlgemeen
Handeltblad, le Telegroaf, le Maa»bo/te,

La Nieuuie Rollerdamsche Couranl fN. R. C.) fournit
1'cxemple le plua avance de la Presae bollandaiae. Le
vendredi 19 mai 1933, » Ochtendhlad » 12 pages et Ir
soir • Avondblad u 24, Moit un total tie 36 pa«es. II donnt-
en moyenne 28 ou 30 pases par jour (B ou 10 le matin.
et 20 le soir). Ausai le /V, R. C. est le journal qui donne
la plus grande place a I'art en general, non aeulement a
la litterature hollandaise, main i la litterature dc IOUB lea
pays, francaise. allemande, anglaise, ru»e. acandinave.
espagnole, italienne, etc., elc.

6. lapon. — La presie japonoise est une de cellea qui
a le plus progresse. En I860 les Nippons connaissaient n
peine lea journaux. Ce aonl lea Europeens qui ont fonde
les premiers journau*. II y a ailjovird'hui 115 grands jour
naux dont la moitie nnt plua de 10 pagei par jour el
dont deux iirent 900,000 et 1.5(10.000 exemplairea fTofco
JVichmicht et Osalf-Mainichi). Avcc les periodiques pa
raissant plus de 3 fni« par mois, il y a 8,445 journaux. 1-e-.
journaux sous forme de nocietes arionymes sont devenu^
de grandea entrepriaea <tHpitali»loa mi service du capita
linme. 11 n'y a pas de Rrnnd journal exprimnnt la culture
et Tideologie de la maase prol^iarienne.

241.33 Annoaires (Alrnanacrm, Calendriers,

Adreaaes)-

241.331 NOTION.

a) Lea annuaire* mont de» recueiU deatinei a reproduii^1

chaque annee une s^rie de fails ou d^v^nements concer-
nant une conlre*e, Un departement, une localile ou urrc
bran c be quelconque des connaiuances ou dea activite^
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li u mai ties. Let annuairei paroUsent g^nfralemenl au debut
de chaqur an nee pour servir de guide aux person neB
de profeasion detetminee. Els contiennent les donn^e*
ulile* i 1'eJtercke de la profesBion ou determinent la BOC-
ce»aion dca Itavaux qu'lls ont a faiie, ainsi que la marriire
di; lea executur.

Un annuaire donne des renseignements aur Ifl compo-
sition des organiam^B ofTiciels et prives de toULe nature,
de In upecialite i Isquelle il se icfere (administration,
aoeiele*. inatituts de recherche et d'enseignement, presae
•peciale); souvenl lies informations sur Irs personnalii'"
elle*-mfmea. HrnieiHnemenM generaux d'ordie comiucr-
cial, juridique. administratif, Donneea fondamentales el
permanentes sur la maticre.

b) II e*t difficile de difinii I'annuaire par des carac-
tcriatiques bien netles. Dans ce qu'il a d'essmtiel. I'An-
nuaire eat un ensemble de donnees miaes annuellemenl
a )our. Mais cette definition cunviendrait ausai au Traite
et a toutc forme d ouvrage reedite annuellement. Pour
qu'il y ait annuaire*. il faut une seconde condition, qu'il
y ait ma tie re meme annuellement renouvelee. C'est le LBS
defl atatifttiquei et defl etats du personnel dea organisations,
defi iistes d'in*titutions existantes. des adreases des person-
nes. dea abonnea aux services publics ou prives.

Les annuairen son! dea documents difficile^ a enfermer
dana une definition "imple. Us ont — ou ils devraient
avoir — de commun. d'une part Ic fait d'etre publiia
annuellement, d'autre part le fait de eon ten ir del in forma-
tion a de caructere ayothetique et bibliographique. II y en »
qui forment ceprndant des publications annuellea et cons-
tituent une B^ric independante. (Ex.: le catalogue annue]
de bibliographie, le recueil annuel de»f bibliographies, les
recueila annuela des administrations officielles (publiant
d n documents officiela). les recueiU ou tappoiti des
aaaociation* ct leu actes de certaina congres.) Les annunlres
ont pour objet de mPttre au courant d^ la siluation ct dra
progres dans toua les pays et en un domain* determine.

Une longue elnboration amelioree d'annee en annee u
eoncJuit AUK grands annuaires actuels. L'n annuaire pexlt
reproduire chnque annee. mine a jour, ea partis generale.
Ciiacun de sea volumes alora eat un tout complet par lul-
meme.

241.332 TYPES D'ANNUAIRES.

a) Plusieura Biinuaires ont acquis une grande reputation :

I Annuaire Ja bureau dea longitudes, I'Annuaire du Com-

merce Uidol-Bottin, r / lnni idire historiqae fonde en 1818

par Lesur, I'/lnrtuoire du cUrge de France; YAnnuaire

diplomatique, \'Annuaire miliiairc, etc.

b) Sebastien Botlin [1764-1853) elait en 1794 secretaire

general de I'administration centrale du Bas-Khin quand

II y publia le premier Annuaire ttattlUque qu 'on ait vu

en France. De 1809 a 1853 il con tin ua la publication

annuelle que de La Tynna avail commence a faire para!-

tre en 1801. A la mort de Botlin VAltnanach du commerce

de Paris, det dipartctnentt el da principetea urrjes du

monde fut reuni a I'^nnuaire du commerce de Didot.
publie depuis 1797. l.es mots un Botlin ou un Didot-Bottin
sont devenus des sortea de nom commun pour deeigner
ê livre d ndresses (dit almanach de cinq cent mllle

ndresses).

L annuaire Didot-Bottin en est arrive a la 137" annee de
publication. La collection forme plus de 200 volumes et
constitue un tres precieux repertoire dc documenis biBto-
rjquca, consultablea sur demande dans I'immeuble de
1'annuaire.

L'annuaire contient aujourd'Kui dea ndreeaes de tou»
pays, il comporte 20.000 pages en 5 volumes pesant en-
viron 30 kilos. Mis a plat lea volumes d'une yu ! r edition
formeraierit une pile neuf fois plus haute ciue le Mont-
Blanc!

c) La Bclgique possede un • Annuaire permanent de
documentation ftnanciere et Industrie lie >. Cent un recueil
stir ftches mis constamrnent a jour, distrihue Hebdornndai-
rement. publie par la collaboration dhun groupe dVxpens
comptablc*. d'ingenieurs commerciaun. d'actuairea et de
juristee. Sa 12° annee comportait 5 volumes con tenant
environ 9,000 notes sui les societes dont lea litres font
1'objrt de transaction.

d) La Mineraa, jahrbach der Gelehrlen Wflt, aTinuaire
du montie savant, a its fonde en 1892. Elle est conaacree
au progres dea relations du monde sdentifique. Apres la
guerre a £te poblie I'Index Generalia, dirertcur R. de
Montessus de Ballore (Paris Editions Spes) donnanl Hes
indications Bur 1,100 universites et grandes ecoles. 315 ob-
•lervaioires. 3.000 bibliolheques, 775 instituts Bcirntifiques.
250 Inboratoires, 1.250 academies et societes savantes,
2.300 pages, 60.000 norm de notabilittt tntellectuelles
(Mute alphabetique). Prix: fr. 192.50.

e) II y a aussi le type des • Qui etes-vous ? • annuaire
de* contemporains, sorte de biographic documental re, ̂ ie
« curriculum vitrc >. les fonctions et litres acluel*. Irs
•euvres produitea.

t Who's who in America • : i Who'B who in Great-
Britsin > ; Wer ist's • ; « Wie is dat a ; • Vem Sr del ».

Les onnuairea peuvent aussi Jtre des catalogue* de per-
sonnca ou desti tutions. Ex.: 9 Botaniker Adresabueti » ;
ii Index Biologorutn i, etc.

f) Des annuaires internationaux ont £te produits. Ainsi le
Repertoire international de la l.ibrairie, ocuvre du Congrea
international de ' Editeurs (liste de touteo les maisons
d'edition et de librairie: livrea, musique. arts).

On a etabli des annualrea cemme guide pratique pour
la correspondance, le voyage el lea relations au aein dea
eongres intematinnoux, des conf^rencea et des reunionB.
Ainsi VAnnanire du Bureau international d Education
(Geneve). VAnnBaire de la Vie Internationale, publiea
pal I "Union des Associations Internationales (Bruielles).
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Les donnees alors son I a la fois nalionales el interna-
tionalea.

g) Le Deulachc Schule im Auilande presenle en son
num«o de decembre 1928 une forme pratique d'annuaire.
C eat un resume de tous lea renaeignementa utiles gux
Grangers desireux de faire un aejour en Allemagne. Ces
renseignements component : I" ['^numeration de» »er-
vicej s'occupant dp cette question; 2° la bibliographic dea
ouvrages a con suiter.

h) Le FrankJarter Gelehrten Handhuch du Dr Borzmann
•'applique excluiivement a une ville: Francfort.

1} Le nouvel Institul intern, de Dtoil public publie un
annuaire qui conticni lea lois de dtoit public adoptees
dans different* pays d'Europe et d'Amerique au cours
de I'annee 192S.

j) Dei annuaires (Jaiirbiicher) existent en Allemagne
pour ics diverses branches du droit. Us preaentent cheque
•nnee les resultal) cnentiela oblenus dans ce domaine, tel*
qiie \ei oFftent les ouvragea, lea revues, la juridiction, p;t
In piatique administrative, Le dernier cree de cea an-
nuaires est \e < Jahrbuch des Treuhandrechtsa {Annuaire
du dioit fiduciaire) de J. Hcina.

k) Certaine* publications de la Soeiete des Nations aont
des ceuvrea magistrates dans le genre annuaire. Ainai
\Annuaire Mililaire 1928-1929 contipnl en sea 1,123 pages
des informations abondantes sur 1'organisation mililaiic
de 60 pays a 1 exclusion des colonies. Chaque an nee tmites
let monog rap hies sont revues et corrigeea d'op tea !e»
documents les plus reeenla. Dans !a grande majorite des
cos. grace aux documents periodiques paraiasant a oVa
intervalles rapproches. on a pu auivre et insurer dans
lannee m i n t des informations la concernant. Ainsi en
1929, les informations jusqu'au commencement meme fie
I'annee 1929. Des graph iques et tableaux recapilulatifs
font rsssortir les caracteriatiquea principales de l'or^ani-
Hatioti des diffcrentea anneea et donnent des vues d'tm-
sembie sur les diversea marines.

L"annuaire devient ainai la forme de publication mere
des donnees essentielles reeueillies par lea observatoirea
sociaus par lesquels Bonl completees de plus en plus Its
grandes organisations.

1) Une commission apeciale d'experta reunis a 1'lnslitut
international de Cooperation intellectuclle a dres'S in
plan de publication d'une serie d'annuairea specialises
(annuaire den B4vants. annuaire des litterateurs, annuaire
des artistes). Un out envisage la distribution du travail
enlre lea differenls pays, ['institution jouanl le role d'un
eollecteur et d'un metteur en oeuvre. Au-desaus de ces
annuaires specialises serait placed une publication plus
fleneralr- ct aommaire : un * qui etea-vous international a,
Nate bin-hibliograpliique des principales notability du
monde entier. pour l'exe'cution de laquelle une impor-
Jante subvention privee a £te atlribuee k l'lnititut.

241.333 litSIDERATA. RECOMMANDAJIONS.

a) Les annuairei sont desirables particulierement dons
lei domaines ou lea cbangements ?ont si rapides qu'il
importe d'avoir periodiquement des situations a jour. Its
devraieni compreudre des renseignementa presrntes sous
une rorme concentree, facilement consul tables, gur les
points suivanls : I" enumeration des £tablissements. asso-
ciations, inatitulions et personnes relaiivea a la specialite.
notions aur lea personnes c^lebrea; 2° cbronologie (dates
importantes. date de l'asuvre); 3° calendrier general Ft
calendrier des fails a venir teUtifs a la specialite (congres,
reunions corporalivea); 4" legislation aur la maliere (lois,
arietea. etc.); 5° codes des usages; 6° tableau* d « unite",
baremes, tables, formules; 7" terminologie: vocabulaitre
international (francais, anglais, allemand) dea termes em-
ployes dans la speeialite; 8° tarifa; 9° brevet1*; 10° statis-
tiquea: II" bibliographic de la specialite: a) ouvragea et
articles de I'annee. b) bibliographic fotidamentale. c) lisle
des periodiques ; f2° documentation : offices de documen-
tation, grandes collections exiatantes. muvees apeciaux
fautonomea ou sections) ; 13° enaeignement: ecolea et
cours; 14° commerce : fournisaeurs de la blanche;
15° adreases en general; 16° annonces claasees relatives
i la speciality.

b) En bonne teiminologie il Faudrait remplacer le terrne
n annuaire n par o repertoire « quand la publication n'est
paa annueile. 11 manque en francais une notion equiva-
lente a I'anglais • directory •. (1)

c) Toutes les noticea devraient etre redigees par )f>
intetesses eux-memes. conformfment a une formule ou a
un questionnaire. C'est le moyen d'etre exact. Les meil-
leurs annuaires conservent lenr composition typograpbique.
Us envoient cbaque annee aux intere^ses Tepreuve de la
notice qui les intfresse, en demandant de la completer
el de la corriger.

d) II faudrait dans chaque pays une centrale d'adresses.
ou tout au moins une organisation gen^rale des adreasen.
Les elementi de cette organisation aeraient : 1° les regiatres
et fichiers <3c 1'̂ tat c>vi! et de la population lenus par les
viiles ou de» autres administrations; 2° les annuaires
generaux rt speciaux publics (adreaaiers, directories, livres
de telephones, de cheques poslaux. etc.) : 3" \en adre'siers
manuscrits etablis par les in^tilutionn apecialisees: 4° les
renaeignementa que lea particuliers serai en t invites 'n
Foumir.

241.334 ALMANACH. CALENDRIER

L'almanach contient, cutre le calendricr. des renseigtic
menta aatronomiques et parfois de^ predictions aur !e

(I) L'lnilitul international de Siblionrnphie a saliafait
a un ensemble de desider£ita documentatrea dana soti
Annuaire de la Belgiqae icmnlifique, arlialique et iiitirairc
(publication n° 71).
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temps. On y ajoute aujoutd'hui certains renseignements
spcciaui (almanach du lahoureur, des missions, du pele-
nn). Kn gt-ncral. 1 dltnanach est un ouvrage populaire.
II prnulrr ju-!i|u'au lond cJca campagticn. II s'arrogc "oil-
veni la aprciolite de la prediction du temps. (I)

L origine dea almanache est tres ancienne. Lea Grecs
donnaient Le nom d'alnutnacb aux calendriers egyptiens.
Kegistre ou catalogue <;ui comprend toua les jours de
I'annee dutribues par inoii avec les donneea aatronomi-
ques. dea notices et dates relatives aux actes religieux
et civils piincipalement les saints et les fetes.

La succession des plienomenes annuela el les divisions
de I'annee se lenconuaient aur lea monuments publics
bien avant I'emploi des tablettcs mobiles.

Un almatiach est imprime chaque aitnie a Pikin tut
]es prcsairs imperiale; et tire a buit millions d'exemplairea
qui Kont oussitot expedles dans toutes les provinces du
Celeste blmpire. Bt 1'int^ret qu 'y prenaient les Chinoia,
la con fiance qu'ils accordent a seg renaeignementa et a
ses predictions etaient tels que chaque annee ces huit mil-
lions d'rxrniplaires etai^nt loua vendus jusqu'au dctnier.

Le calendrier astronomique publie comme contenu dans
les almailaclis el dana beaucoup d'annuaires, indique
I ordre des jours, des semaines, dea mois, avec les norns
dc ecint*. lea fetes, etc.

On a aouvent donne lr nom d'almanach aux publica-
tions officiellea ou officieuscs. annuelles (almanach royal,
almanach dc: Gotha) relatives aux administrations des
Etats, celui d'annuairett aux tecueils de sUtistiques dea
Etats. Mais cea derniers annuaires ae sorit considerable-
men t amplifies. (2)

241.33S ANNEES,

a) Leu « airnees " (Jahrbiicher. Yearbooks) (telles
lannee philosophique. I'annee psychologique. 1'annee so-
cioloaique (3), I'annee elcctrique) sont des publications
qui rendenl compte plus ou moina complete men! des
travaui (aits dans I'annee sur une science determinee

(1) 1-e celebre Sarragozano, almanach espagno], tirerait,
rapporte-t-on, 50.000 exemplaires annoncant pour tels
loura le bon temps, 50,000 autres annon(ant le mauvais
temps. l..a mpyenne den appreciations dew lectcura we
maintiendrait favorable an talent de divination de 1'editrur.

(2) Exemple: 1't Annuaire du Canada » 1927-28. publie
par le Bureau Federal de la Statistifiue. section de la Sta-
tLstique generate {un volume de 1,122 pages) porte comme
aous-titre « Repertoire stntistique offieicl dei resaourcen,
ae I hiataire, des institutions et de la situation economiqiie
et "ociologique de la puisaance ». II provient par trana-
formalion auccessivea, de I'Annuaire pt Almanacb parua
depuis 1867.

(3) L Annie aociotogiqae, Fondee par Duckheim (Paria
Alcan). a repris aa publication avec la collaboration de
I Institiii Francais de aociologie. Avi-c 150 pages de me-
moire rile en comprend au moina 400 de bibliographic
analyiiquj o^ n o n seulement sont analyifa les livres. mais
encore ou lea fails sont repartia et organttia.

et publics dans dea lantfuea differentea, permettant a cha-
cun de connaiire rapidemenl les travaux de ceux qui etu-
dicnl lea aiijels qui I'occupenl et de se servir de ces
travaux,

b) Les Annees conaUtutnt ainsi des parties de la Biblio-
graphic generate. II en eat surlout ainsi pout lea Jahi-
biichei allemanda. Mais certaines Annees component dei
tahlcj de chronologie. de fail*, dc contacts, etc. qui les
font de border du cadre bibliographique. D'autre pa It
e^iste souvent cbez ICA redacteurs le desir d extraire des
ceuvrea rccensees les idees generales de marquer la diiec-
Lion et le mouvement scieutinque en rapprochant plusieur^
ouv rages.

c) On peut ae demandcr pourquoi n'y aurait-il pas
legulierement des rapports periodiquec sur I'etat de no'
connaiaDances comme toiites les autres branches d'activite
privee ou publiquc en ont (industries, administrations,
etc.) ? La British Association a con fie k des comites sp£-
ciaux le aoin d'elaborer des rapporls aur |e» prog res acien-
tiHques realises dana une matiere determinee. C est per-
mettre a chacun de amvrc le mouvement des ideen et dea
fails de la science sans avoir a lire la masse entiere (Je
la lilletslure du sujet. Pour diviser le travail, cette lecture
est faite par quelques-uns pour toua.

La Chemical Society publie annuellement des lapporta
sur les pmgres realises dans lea differents departements
de la chimic durant L'nijnee. (1)

241.4 Collections. Recueils de textes. Com-
mentaires.

Lea Kecueils. les Collections et lea Commentaires figu-
reiii parmi lea plus grandes oeuvres bibliographiques. LeJr
etablisscment a donne lieu a de^ Bommea de labeur
en or me.

Dtverses questions sont a examiner: l̂< publication Je
collections d ouvrages canstituant chacune une individua-
lity; les recueils de texte qui ne constituent pas dca ouvn-
ges eniiers; I'eiameti dca texlea et lea principea a suivre
pour leur publication; la reproduction des mauuacrits,
notamrnent par les procedes pholographiques; les com-
mentairrs des ceuvres.

241.41 Notion.
a) Lc Hecuerl est le torn generique donne a un aasem-

bli.|(e, a une reunion d'actes, de pieces, d'ecrils, d'ou-
vragea en prose ou en vets et aussi de morceaux -lc
mubique, d estampea. etc. Lea recuei!s comprennent done
plusieurs ouvrages de nleme forme ou qui traitent H
meme question. Ainai; Recueil dc» loia. Recueil de dis-
cours, Recueil de pieces de theatre. Les grandes collec-
tions des ordres religieux (Benediclim et jeauites : les
Bollandiates). celles dea Lequates, celles des historio-

(I) Exemple de rupport: L'etat actuel de la science.
Kapport de M. E. Picard. Article de Adhemar dana la
Revue de fhilooophie, 1901 ou 1903.
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graphes, Ain$i: Collection da Peres de 1'Eglite, Collec-

tion des Conciles, Collection tie a ISollanJistes, Collection

def memoires de I'Hisioirc de France, Rccueits de trait£s.

b) Le but den Recueila et des collections eat de claaaer

el puhliei, sans omisiion ni erieur, lous les documents

oyant lapport a une question. L'inipoiaibilite materielle

de rassembler certain9 document! exislanU justitie tea

ouvragea qui reproduisent et analysent le contenu d origi-

naux. Cerlaines reedilione onl pour but d eviter lea peni-

bits recherches dans l a pubUcaliona originates. Eli, :

tableaux de Btalisliques relrospectivea publiea par la

Statiatique Internationale du mouvement de la population.

c) Le tecueil correapond ii une operation bibliographique

fund amen tale, elle-meme en correlation avec une organi-

sation intellectuelle lolidamenlale. Le> dioaes se groupent

t-i sc reuniasent d'abord dana 1'eBprit et ae piesentent

sous une forme non matcrielle. C cat dana ce sens que

Cousin a ecrit • L'biatoite eat un recueil d'experiences

dana leaquelles on peut etudier la loi de )a penaee hu-

maine a. Le groupement, La reunion dea documents con-

si detes comme des unites, dea entiles documental res

dielinctea peut se faire de manic re bien differente selon

le but desire, lea principes du choix, la baae du classement.

o1) Les generations out fait succeder leura efforts pour

nous donner les giandes collecliona de textes dana letat

ou nous Its possedonfl maintenuni. Leu editions ont eli

sans cesse en Ge per feet iounanl, comme texte et comme

forme de presentation,

241.42 Eapeces, typei de recueili et collections.

Ik y a un grand Tiombrc d'eapeces de recueila et

collections.

a) Hiitoire. — Pour ctudier lea documents d'une faeon

iiialorique, on a senti le besoin d'en fsire des editions

critiques etablies en comparam met hod iq lie mem les diffe-

rent* man user its. On a compria I'avanlage de lea reunir

en grandes collection! (nolamment lei collections alle-

mandea pour le moyen age). On a de meme reuni lea

inscriptions en corpus. On a dresse le catalogue dea ma-

uuscrilB des auteurs antique!*, on a commence 1 inventaire

de* documents inedits dea archives.

En biatoire on a reimprizne dea piecea aeulea et on a

forme des corpus DU tecueila dc pieces qui aont les prin-

cipaux inalrumenta et les principalea entiepriaea de l'eru-

dition liistorique ancienne et moderne.

LB plupart dea document! historiques ont ete reunis

dans des collections qui Lea ont rendus d accea Facile,

_ Voici des exemples: sous le nom de Monumenta germantte

on a recueilli des collection! de documents relatifa a

1'hiatoire de 1'Allemagne. Le • Recueil des ordonuances

de* roi! de France > esl une vasle collection in-folio entre-

prise aous Louis XIV et conlinuee depuis,

Au commencement du XV1111' siecle le savant Muratori

riunit toutes les plus remarquables source! de Yhisioire

itolienne, C'eal pour son tcinps un merveilleux

effort de sovoir Ft dc critique ct le cdtpua le plus complet

de textes bihioiiqiieB du VI" au XVI'" siecle pour I'ltalie.

La somme indispensable de recliercbes. Le commandeur

S. Lapi a concu et mene a bonne fin l'edilion nouvelle

dite Rerum Ualicarum scriptoret, qui spies aa roort (ut

achevee par Catducci el Fiorini. La decouveHe de man us-

er it. que Muralori ne cunnut point et qu'il crut perdua,

\& nouvelle direction donnee a la critique bintorique en

ce qui concerne I'elude des sources el la preparation de

leurs textea, lea moyens plus amples et plus exacta de

recfieichea et de reproduction dont noua pouvons disposer

dana ce but, ont pcrmia de renouveler 1 wuvic de Muratori.

it Mon edition, dit Lapi. suivra dans cliacune de tea

parties I'ordro donne pai Muratori a son recueil et elle

en reproduira — >auf quelquea exceptiona juatifiees —

tous les textes et leurs prefaces, Chaque page portera 1'in-

dication de la page eorrespondante dima 1'edition de

IVIuraEoji. De riebfx tables analytiques, fondues en une

table gene rale a la hn de Touvrage, accompagneiont

chacun des ecrits. Cbaque tome conaervera La numeration

qu'il a re^ue dana redition originate; maia loutea Lea

rots que cela sera necessaire, II sera cUvia^ en par tie a

dont cbacune formera un ou plusieura volumfia a part,

avec une numeralion particuliere de fagon que. bien que

ces lomea aoient publies par intervalless et par livraiaon*.

il sera facile de leur tendre leur place dans le tableau

de 1'entiere collection. Une numeration, en continuation rje

eelle dea volumes qui composent le recueil de Muiatoii.

s?ra donnee anx volumes dea Aggiunte (additions) publics

par T'artini et par Mittarelli, Cetle numeration a'etendra

BUK autrea volumes que j'espere y ^jouter moi-m£me, y

comprenant dea textea que Muratori ne put inaerer dans

la collection, soil que ces textes aient M dij i iditia, soil

inedita, en paitie ou en entier. •

La collection dea cbroniques beiges inedilea, publiees

sur ordre du gouvernement par ia Commiaaion Roy ale

d'Hiitoire, comprend deja 125 vol. in-4°. De toutes parta.

on continue a publier dea pieces <j'archives et de rnonuB-

crita, aauvant ainsi de la destruction et de 1'inutiliaation

relative quantity dc pieces qui sont les vestiges du posM1.

Ce travail a accompagile d'une revision comparee dra

textes pour arriver a dea versions plus exacteB, Le travail

dea Index et dea Tables de ces documenla ae pourauit

parallilement.

b) Literature. — On a teuni en collectionB lea ceuvres

litteraires de 1'antiquite rt du moyen fige ', on a commence

a le faire meme pour certalnes ceuvres tnodernea,

Des editions eicellentes d'ouviagea particuliera ou d'ceu-

vres completes dei auteurs anciena facilitent a lous

1'acces des treaors d'autrefois. Par ex. les Condones latinie

{Harangues latin^a), [e livre daasique des rhetoriciena

dans lequel Henri Eatienne, il y a troia siecles, • riuni

les meilleura diacoura, extuits de Tite Live, Saluatc,

i

Incite et Quintc Cures; les Narrationca, recueil de fait!

liistoriques ex traits dea memes auteurs, a T usage dea

clasBea de aeconde.

c) Co/Jeciions re/igieuaej. — Patrologie. Canon. 11 exiate

de vaatea col led ions de documents religieux. La Patrologie

de Migne, ouviagc qui concentre loute la litlerature de

I'tglise des doule premiers aiecles. —Lea collections cano-

niques de L epoque de Oregoire VJi : cea collections furtfni

composeea au moyeu dc materiaux lournie par de vastes

compilatjona entrepririea a J insiiga[ian, ou tout au moins

avee 1'aveu dtl Pape. l_es recbercbes qui fuient poursuivies

dans les archives du Saint-Siege et dans les bibliotbeques

dea eglises et des monasteies ne conlribuerent pas peu h

renouveler le droit canonique. — D c ftegesla Pontilicam

Homanorum de Ph. Joffe, continuee par Putthast, em-

braaaenti 19 pontificats et resument plus de 26,000 lettres.

L'Ampliisima eolhelia Conciliorum (Mansi) IConcilio-

rum omnium catholics Ecclesiae collectio ampli»sima}.

Lllc nera complt'te en }|) tolunkes tires a 350 eiemplaires.

II y a 279 touscrtpleurs. Pour les annees juaqu'a 1720,

ce aoni dea reproductions et fac-similes de k'aneien Mansi,

de Coleli. du supplement a Coleti par Manai. A partir

de 1720 on a etabli des continuations typograpbjquea par

Marlin et Petit. L'ouvrage a pour but de centraliaer en

une aeule collection tous les documenls relatifs BUI

concilea.

Les Aneciioia Maredsolana publies par dom Germain

Moiin, uioiiic I eiicdictin de I'abbaye de Maredsous, aoni

des recueila dr pieces relatives a 1 ancienne litterature

chrGtirrtne. Cea textes, pour la plupart itledits, «ont publlBB

avec dea notei critiques.

d) Kecuci/i juridiqaes. — Lea reeueih juridiques ligu-

renl parmi lea plua grandea collections. Us eomprennent

la legislation et la jurisprudence ou decisions des cours

et Itibunaun. II en sera traite avec la Documentation el

le Droit eat h ranger dans ce groupe.

Le • Kecucil dea Traites > publie par la S. D. N. en

vertu de i'art, 18 du Pacte. comprenait. fin 1932, 125 vu-

lumea, avec 4 index |(="eraux ayant public plua de 3.000

Iraites ou engagements internationaux. Les recueils pu

blient lea rennHigiiementa ulilea sur la prolongation tjes

engagementa, PUT les modifications quils peu vent avoir

subis. BUT les tidhenionB. les rectifications, lea denoncialions

dont ils out ete I'objel. Cea annexes donnent done la

situation exacte dea relations entre Elata.

e) Livre, diplomatique!. — On a donne dea noraa de

couleur au, livrea diplomatiques. Ainsi le Li vie rouge

(Eapagne). ven (Italic), blanc (Angleterre, affaires etran-

Beres). bleu (Angleterre. affaireB interieurea. Blue Book).

f) CoJJecd'ona de docamentt acientifiques. —• En toute
science i] existe des documents Byant fait ipoque et

devenu claaaiques. On en a fait 1'objet dea collections

publieea, Ex.: Classical documents of tbe ibeory of Evo-

lution. Le3 MaStres ds la Pennde tcientifique, collection do

memoire? et ouvrages publics par les aoins de Maurice

Solovine et devant comprendre les memoires les plua

importants de tous les Irmps et dc toua les pays.

La Bibiiothequc igyptologique (Paris, Lerojx 1879-98),

fondee par M, Maapero. L'auteur annoncait son intention

de reediter dans une collection d'un format et d'un prix

abordable, les ceuvrea de? egyptologues franeais disperses

dana divers recueils tt qui n'ont pu etre reuniea a ce

jour. Les en extrairc pour lea grouper et constituer un

instrument de travail, un monument.

Le service des antiquitea eg[yptiennea4 etabli par la

France en Egyple, elabore un catalogue general d^s anti-

quires egypLiennes. ou se Lrouveront reunia tous les docu-

ments relatifs a 1'Egypte. Le service a fait diplomatique-

mc-nt, par la voie du Minietere dea affaires etrangeres

rt t,gypte, appel aux gouvernements etrangersr

g) Co/lcciions gintralei. — Soua le nom de Bibliotheque

DU noms analctjues. de» ouvragea aont publies en scrie.

Dana cerlaines collections chaque volume eat independent

inais 1'ensemble Forme une unite. Ex.: L'evolution de

I'Humaniie: toutes les Hiatoirea fondues en une seule.

Parii. La Kenaiasance du Livre. — Bibliotheque utile

(Alcan)- Bibliothtque popiilaire: Bibiiothequc des actua-

liles induaLrielles ; Bibliolheque de philoaopliie scientiiique i

Bibliothek der allnemeincn und praktischen Wiasenachaf-

ten ; Webera illusirierte Catechiamui.

Les V othphiichcr de Meyer Torment une collection

d ouvrages populQUen f. JO pfpnniga. Us en sont au riombre

de plus de 2,D0U numeros. L'Universal Bililiotbek de

Keklam a 20 pfennigs. Nelson s six-pence classics. All

unabridged. (1)

h) Ne pa« coniondre les ceuvre* editees avec 1'intention

den constituer des collections el lea reeueila fact ices const i-

tueii ad libitum dana lea bibliotbetfUes publiquea et privees

par la reliure de pluaieura ouvrages en un seul. (Voii

reliure.)

i) On donne aouvent le nom de recueil aux publications

periodiquea et celles-ci sont de periodicite fixe ou peuvent

etre simplement conlinuees, paraisaant quand il y a lieu

sous des numeros de suite, Ex.: Les publications en fas-

ciculea dc certains bureaux de atatiatiquea. Autre ex. :

Annales du A/usee du Con/to. Divisee en aeries compre-

nant chacune un nombre indetetmine de tomea, chaque

tome eomprenanl un certain nombrc de faaciculea.

On a cree des series de monographies sous des litres

generaux, Ex. : Hiatoriscbe Studien (E. Ebering). Lite-

rariache Fonchungen (E. Felber).

(I) Pelliaaon M. — 1906, Collections de livres a 1'usage
du peupie. Bulletin dc Bibliothequea populaires, avril 1906.
Bref hislorique des collectiona qui ont ele publiees.

Un vceu a ete emia par le Congres International des
Editeurs de Berne 1905, sur lrfl Bibliotbrqurs profrssion-
nelles (juristea, medecins, architectes).
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j) Patmi les rBCueils on peut rungei les o^uvres com-
pletes d'un auteur.

241.43 Publication* de texte*.

241.431 NOTION.

Un des plua grands tiavaux consisle a remonter jusqu'i
la source, jusqu'aux documents origin*, ux. Lei notion*
tics anciens 'avania sonl eparacs dans les ceuvrea dea
citaleuis. Ueaucoup de savants du moyen age out une
parde dc leu™ oeuvrea eparscs dan* lea ouvrages de
commentaires, Ainai quantite de livres ancien* ne font
conn us quc par des fragments, des traductions ou des
citations,

Les fondateurs de gtatides doctrines (par ex. Zenon el
Cliryalpc) ne noui sont connus que pal dea leites de
plusieutt a ice lea postericurs qui ne represented pas leur
pensee dans sen integxite. De bonne heure lea diaciplea
ou les eommenlaleurs out detiuit 1'unile du systeme; ils
en out rctranclie [elon leura ptincipea et les bcioins de
Irui epoque, les parties qui leut semhlaient lea plun
nrides et encore dans crllcsci onl-ils fail des choix.

Lei lexles son! invoquej pour unc justification rapide el
sure de fails, pour lino illustration commode ou frap-

-lianle des idees.
II nc (am pus confondrc la malicre premiere avec le

produit fabrique, c'esi-a-dire lea sources liistoiiquea avec
lea narrations faites nu moyen de Cea sources; entre lea
lemoignagea et la transformation de ces lemoignagca, c'esl-
n-dire les sources el les Incilites dc les dechiffrer. 11 faut
done des lextes el des teties exact*. Point de texles rnuti-
les, tronques DU inexac ten-tent reproduita.

La correction de* texlea est affaire d'imporlance. Com-
ment atlribuer a lei auteur lei lexte si I'attributicin com-
porte dea paroleo qui ne sont pas de lui, ou en Hupprime
([Ui son! de lui. Gui Patin (1602-1672) dit avoir compte
d'libord plua de 6,000 faules, puis plua dc 8,000 dana le
Plutaique d'Amyot.

Le texle designe les propres paiole* de l'auteur par
oppoaition am note', gloses, commentairea. La restitution
dea texles alter£s appnriient specialement & la philologie
ct a la critique, sciences cultivees des 1'antiquite. mais qui
ont pris de noa joura de grands d eve lop pe men Is, grace
surtout nun progres de la lineuiatique et de l'histoire. On
ue saurail tiop recommandei de rccourii a 1'etude inlelli-
grnle des textes ; u C'eat, a dil !.n Bruyere, le cliemin
le plus court, le plus sOr et le plus agreable pout tout
genre d'erudition. •

241.432 HkiiLES POUR LA PUBLICATION
DES TEXTES,

La publication des textea a donne lieu a dea regies
et recommandalions diveraea dont voici lei principaJea.

Ellen out etc degagee* peu n peu d™ meilleut* uaages ti
codiiiees. (I)

a) Publier les textea integraux. ce qui est different dun
choix de moiceaux ou d'unc collection dite de « clief8
d'eeuvres i ou • de grands classiques i.

a) Publier louiea Ics oeuvres de la litteralure d'une
cerlainc langue ou dun certain pays et d'utic certaine
epoque.

r) blabhc Ics texl̂ g d'aprea la mechode qui preside
BUI travaux p Kilo log iquea el avec un appareil critique
appropriec.

d) Presenter lea osuvrea lelles qu'elles ae sont pteaen-
tees, qu elics aonl apparues a Icui conlcmporains ct
conformetnent a la derniere volonle de I'auteur. Repro-
duiie le lette de la dcrnicre edition et dans 1'orthogiBplie
du temps.

p) Accompagner I'ouvrage: \" d'une preface d'ouver-
lure laige el vivbtite; 2" dun appareil critique; 3" de
notes; 4" d'un giossaire de lermes; 5" de variantei; 6s de
runseigncmenls bibliographiquea.

[) Lea ediliona critiques doivent elre etablies en Fonc-
lion direcle de la tradition man use rite et non aur la base
d'une edition auterieuie. l-e texte doit repo»cr aur I'en-
aemlile des inanuscriU qui |>cuvent avoir une autorite,
et nan sur un rnanuscrit Btbitrniiemem isole de» am res,
ce manuictit (Clt-il le meilleur,

On public les textes des editions critiquea, pi£aentant
les variantes de differenies impresaiona et s'il y a lieu les
di verses redactions dc man user its. Sou vent Ics editions
sont accompagnees dc I'indication des sources et d'un
com me nto ire historique et pbilologique.

g) L'apparat critique signale loua les endroitu ou en
peut soup^onrier soil une faule de composition, soit une
lautc d'auieui ou negligence- d'auteur. II releve loute
contradiction, toute invraiaemblance de fait, tout anachto-
nisme. toute ob^curitc ou ambiguite. toule incorrection
grsmmaticnlc, toute anomalie metrique ou prosodique,
toute > pluripartition - or i en tee, tout manque de pro-
portion, de aymetrie.

It) Namirolage, renvois nnme'riquea, pagination, linia-
lion. — Dans les editions ciitiques des ceuvrea en vers.
on numerole lea veia de 5 i-n 5, de 4 en 4, de 3 en 3.
ou d'apres I'nnaljse des stropbes et auttes giandea unites.
Four la prone, h 1'interieur d'une division priexistanle.
livre4 chapitre ou paragraphs, on a propose de diviaer en
phrases et en incises. Lea phrases formant un sens
complet sont numetotees par des exposanta p reposes
5 sed..., 6 tamen. A lintifrieur de ces phrases, dea incises

(I) Principea d'editiort de In col Italian dea Universiies
de Krance. Principei de In Sociele des leites francais
mndernes. — Havel t.ouia: Kenles pnilr editions criliques.
RJgles et reenmman dot ions Reneiales par 1'etnbliaaement
dea editions Guillaume Bude. Etablis a I'usage dea colla-
boiateur* de 1"association GuilUume Bude.
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de sens complci peuvecil ctre distingues par dea Iritrines
rn expoaant : « Scd.., "nunc nnfflm,-. i'non modo ne..,
* led tliam... o Semblajlr division dispense du numerotage
des lignea qui aitgmente les frais de composilion. EJle <
pei met d'nilleurj dc metlre dan* l'apparat des renvoia
definilifi, ce <iui diminue le travail, les chances d'erreur
et les ftaia de correction. Un tel nysteme rend rait possible
pout 1'avenir lea renvois precis, independant de toute
pagination et lineal ion.

i) La di&position. — Lorsqu'une trad action accompagnt
un textc pour tu facililer I inlrl licence et en constjlue
une sorte de commentaiie suivi, chaque page de la tra-
duction rccevra 'e mfmt numero t|uc In page dc leKle
correspondante. Leu alineas dc la traduetion seiont ICF
ntcmrs que tes alineas du texte. Les num^roa des cha-
pities et auTea divisions importantes du lextc seronl
ri'-piles dans la traduclicm.

j | Multiplier lea nlineas (aller a la U^ne) a etiaque
rhapitre. a chaque paragrnphe, s cbaquc grandc unite
innteriellc, a des intervallea de 10 a 20 veis, a chaque
troncon de tente hnisaant avec une phrase au aens com-
plet et L'ensemble du tton^on constituant une aorte d unite
logique. Cela iacilite la consultation el evite pendant
I impression, de trop nombteux remanLemcnls de lignes,
tnis t̂ue des er'eura sont & corriger.

k) bntre deux icuvoia numenquea. I'apparat critique
sj- decompose en unite"! critiques geparees par de doubles
traits verticaux ]| A chaque unite critique correspondta
un troncon de texle nettemerit defmi, tel que ses limitea'
coincident dans tomes les sources visees. Fix :

jj etat alius Priac; eral B. Non, air us eiat DE |j

I) Titret couranti. — Lea liviea. chanU, chapitrea. paia-
Kraphes, ncles, seines, con ten us dana chaque page aeront
annoncei par un litre courant.

in) Renoais e[ index. — Ricn n'est plua fatiganc. a
conttulter qu'utie aerie de reuvois du type usuel. 1, II, ^;
IK. 4. 5; II. V, 13; XIV. VH. 22; 25. Cela tient a ce
que les diver? renvoia n'y sonl paa de memc forme, el
nil5»i a cc qu'il faut (aire attention a la nature den signes
de ponciuation qui rep relent en t de* abrevia lions. On aura
avantagc, taut flu moina dans Irs index, & employer des
chin res atiibes aeparls par dea vtrgules colleea. en libellanl
chaque renvoi aani souci dea aulre* et sous forme inte-
•»le : I. 2, 3; I. 3, 4; 1, 3, 5; 2. 5, 13; 14, 7. 22:
I*. 7, 25. Malgre IB repetition dea chiffres de divisions
auprrieurea, cc 'yateme economise un peu de place, en
meme temps qu'il repoae 1'ceil et I'eapiit.

n) Parfoie dana la publication des textea, aptes etudes et
comparaiaons dea sources ; I" on conserve certainea imper-
tections. mais au lieu de les mainlenir & Tinte'iieur d'un
'e»le qui doit servir aul eludes, on peut lea rejeter en
note*; 2" on conferve Ics tilres truditionnela dea articles
indiapensables am lectcUra, mais qui ne se tcouvent paa
dana le manuacrit tepraduit; 3° pour rendre le texte

plua utiliaable on \t Iran^cril d'apres 1'QtthogrBphe moderne
(latin ou langues vivantes); 4" on retablit lea references
exactes citees dans le texte loraque celles^i ne Ic sont pns.

241.433 IYPES DE PUBLICATION DE RECUEILS.

a) Pour expliquer Ariatote. Albert le Grand so livre
j une paraphrase extensive, qui suit le plan general drs
suviages et oil le lexle des versiona la tinea esl absorb e
en Kntier. Puraphruse bourrec d'inti-rpolations, emaillee
d'observaiions personnelles, incorporant une foule de ma-
leriaux emprunles aux commentateurs arabe* et juift et
qui s'inspire du souci d'initier des profanes & un immense
tresor de savoir. D'intermiiialjlea digressions sur divers
sujeta viennenl enlrccouper l.i maiche des idees: prater
noc digrcaaionca facilmtia esL une formule favorite. Ellea
donnent I'impression que l'auteur a voulu y .comigner
une Erudition incpuisable. (I)

b) Une tecente edition de !a Somme Thtologique de
St I'bomas par A. 0. £eilillannes O. P. (Tournai, Desclee
1925) se presente ainsi BUT une meme page, divisee en
deux; on trouve I'un sous I'autre, en has le texle latin,
en haul la [reduction fiincaine. L'article eomme dans le
texle es( encadre de ses objections ct de nes leponsea.
Au baa des pages sea notes trca breves ct peu nombreune*
pour ne pas alourdir 1c texte s'y ajoutent ehaque foia
qu'il y a lieu d'elucidet un point obacur on une difficulty
texluclle. Chaque volume cat auivi: 1° d'un append ice
don nan t des notes explicative, concern ant le texte meme
du Iraile et lea idees genernk-s de Si Thomas et concor-
dant avec lea notea exposees ailleurs; 2" d'un appendice
con tenant des renseignements techniques d'otdre plua
genernl conceinant la doclrine contenue dans le traiti :
aapecls divera sous lesquels celte doclrine peut etre envi-
sagee; 3D table analytique des matieret.

e) Une nouvelle collection denommee « Documentation
in'ernaiionale > vienl de paraiirc. Le I" volume eat con*a-
cre i Constantinople et les detroila. i Non sommairemenl,
dit M. de Lapradelle. non pas quelquea apercus. mais
in «xtcnao 1 integrality des pieces que le Rouvernemeni
sovietiquc a tirccs des archives russes. II ne poumiit
s'agir ici. suivanl lea alricles regies de la metliode docu-
mentaire, que d'une Itaduction integrals, sans, aucune
omission; toute coupure semble en erTet toujours plus on
moinn subjective. La scule methode vraiment seicntifique.
qui porte en clle-meme jusque dans I'apparence. le carac-
tire et la preuve de son objectivite. e'eet la publica!tion^
intfarale... >

Le Dr Mardtus, confronlanl et colligeanl dea varianlea
innombrables de I'Hiatoire dc la Rrine de Saba. crea vn
tentc arabe donl il publia la Induction. (2)

(1) Maurice Dev/ulf. Le milieu inlcllcctuil d'Albert le
Grand. Rev. catholique des idee* et des fails. 1933.01.27.

(2) Faaquelle. Paris 1917.
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241.44 Commentaires del tsxtea.

l.n publication de texles lie vu pas sons cnmmentairea
qni depaasent souvent le simple relabliwsement dc 1 ecrit
primilif pour penetrer jnsqua la pensec de» auteura, Les
cummenlaires som immenses de la Bible, du Cor an. rJu
I almud, dea Sentences du Lombard el de nos jours dea
Codes, recemment des Traitea internalionaux.

Les com men la ten rs donneni del* versions a eux ou
reproduisent lea versions d'auleurs en indiquant leurs
sources. II y a de* can (pat ex. dea commemaires de
Dante), oil I'on n'a I unite lei notes que par la necessile
de donnei encore du lexle suHisi.nl nut chaque page.

I'endam dea sieclfs la culturr n ronni'lr h diacuter dea
textes au lieu d'etudier par ('observation ou 1'experience
lrn xenlitea I

241.5 Catalogues.

I. Notions.

a) Le catalogue constitute line eapece d'ouvrage bien

caracterisee.
Le catalogue eat nusai une forme elemental re. d'expose,

qu'elle soil appliquee a I'echelle d'lin ouviage entier on
qu'elle prenue place parmi leu elements d'un ouvrage
cnmplexe.

b) Le catalogue a ete defini: Liate, enumeration t'e
personnes ou de r.lioses cla»seen dan* un certain oidie.
I.e catalogue donne les caracieri>tiques del chosea telleB
qu'elles resultent de leur examen et analyse. Le catalogue
est le idocumenli dana leqliel sonl eritegistrees les choses.
l.es catalogues sont les invenlairea (releve), lea guide* dans
les recherches, les clefs des colleclion*.

c) 11 y a de* leimes aynonymes ou equivalents employes
avec c!es send n,ue I'uaage a distingue, a raison surtout du
but propose. Le catalogue e»t une lisle raisonnee. dl^Bsee
avrc soin. avec methods, dnns un ordie propre a faire
connaitre I'importance de I ensemble el souvent avec dea
details part'culieia BUT chaque objel.

Le der.omb foment tend surtout a faite connattre des
chosea ou dea pemonnea. Vital tend a faire connaTtre
I'exacte situation des choses alin f]ue la reflexion puisne
ensuite s'exercer a les modifier s'il y o lien, a les perfec-
lionner, a lea comparer avec d'autrei choBea de mtme
nature. L'imJenloire cat la liate den oajeta, principolement
pour dea fins juridiques ou iconomiquea (lisle d'objeta
apres la mort d'une pcrsonnp. dans un matfasin. ou une
uaine, darn un musee). il n pour but de faire connaitre

I1 valeur totals de cea ohjeM ou d"en permellre le * rrcol-
lemenia. La liile esl purement el aimplemcnt la suite dea
noms propres a denianer chacun des objel* qu'on a besoin
We connallie, accompaRiire rvenlurlli-meiu dr quelquea
indicatiorn uliles Le r^perloirc njflnale le? oliji-ls dana uu
ordre propre n rairr r«^tionvrr rliarun dVim au besoin :
ce n'esl point, comme I'inventaire, la liate des chosea Irou-

veea, c est plutol celU dea clioaea A trouvcr, a cKercher.
(i^cpeiire = retrouvet,)

d) Le cataloHiie est parini Irs plua utiles des ouvraRen.
Cest un inatrument indispensable pour les cherclieuts,
pour les etudianta. Cest auasi la base den acquisition
gcientifique?, la forme foTidametitDli! que prend L'invenlaiie
de la naiure dem i onrinisaasicea liumaincs, (iea ct>uvreH rt
des rich esses creees.

e| Paimi les divenea enpecea de catalogues, ceux qui
concern en t les livres occupenl une place considerable: ce
sont les cataloguea d'editeurrf, de libraires, de bibliotlie-
ques el aurtout Jes Bibl>oaraplnesL II en arra traile aoua
les divisions ulteiieur^s.

f) En deliora de la documentation propre me nt dile el
des catalogues auxqueltt elle donne lieu, il y a les catalo-
gues des ob|ets, des ft res, des phenomenes et dea pet-
sonnes.

g) Un immense travail (calaiogiaphie) se poursuit, aver
plus ou moins d'nrdxc de division Hans le travail, 'ie
contiriuite dans I'erfnrt, rnais il ae ptnusuit inLassablement
a Lravera lea agen. On doit par la pensee entravoir le
moment ou toua ces elements pourront etre coneentrea Kt
constituer un aeul enaemble liomogene et organique. un
Catalogue Universe! dont le Repertoire Bibliograpkique
Univerael ne aemit que la portic conaacret aux l.ivres '"I
aus Documents. Ce Bernil dune inealimable valent intel-
lectuelle pour la pcience. lep eludes et le* applications
techniques et aocialea.

2. Caractiristiques.

a) Cooperation et continuity. — Lea catalogues sont pal
. excellence des oeuvrea colleclivea et continues et tendant

a la tola lite. Us von| en ae completant, se supplementant
et s'ameliorant sans cease, d'eeuvre en ceuvte. d'edition
en edition ; le travail den devnnciers eat incorpore n celui
des suivanta. Lea objela a cataloguer »'accroissant ou leur
position, situation se modiliant, il y a continuity neceasairr
dans le travail.

b) Pio^res realises. .— A rahon de ces caracteriatiqu^s,
I'ceuvre calalogtaphique s'eat peifectionnie dans diverse*
directions : I" regies preeiaes et con vent ionnelles pour in
redaction de noticea; 2" organisation du travail, reparti-
tion des tachei et centralisation du travail accompli; 3"
recours a la photographic comme observateur, temciin
objectif; 41' syateme drs fichea fncilitailt lea intrrcalntions
et par auitn la cooperation pt la continuile.

c) Les catalosues d'olijets de collections eont souvent
des contributions de premiei otdre a I'etude de la matieie.
I! i-n eat ainfli si lea aute-ur« s'attachent a analyser minu-
tirusement leu objcls cntalomien. a en donner des descrip-
tions qui correspondent a de veritable* « diagnoses >, si
en oulre ils ont aoin apres 1'analyae d« lesumer les vue"
de synlhese dans quelque Introduction au Conclusion.
enfin s'ili adjt>innenl unr biHIiosraphie el dea references
aux collectiona aimilair""- (Ei. Le catalogue monumental
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des instruments de musique cbinois au Musee instrumenlal
de Bruxellea, par Victoi Mahillon.)

d) Les description cataloguees petmettent d'etablit
IBM cataloyuns rie collections determineeB de apecimens ou
duplicata comme de simplea inventaires r envoy ant pour
tctua details aux numeros deH deKcriptions fsilrs une fois
pour tolls.

3, Eap&ces de catalogue/.

I^s catahmurs noni de divcrsea especes ;

I" Quant a I'objel aui|Uel ils se referent: a) cataloguea
des choaen: malicres. etres naturels, phenornenes, fails cl
evenementa; b) catalogue des documents auxquels onl
donne lieu les choies.

2" Quant n I'etendue ou champ couvert: a) catalogue
d'e listener (I'univeiMilite des c hosts ou de* doc u men la
nirnilaires); b) catalogue d'un ensemble, dun depot, d'une
rolled ion deter mince.

3" Quant a la forme malerielle : a) catalogue en forme
dr regiatre; h) catalogue en forme de fie lies.

4" Quant au dassement: les diverses base's de la claa-
sification, matiere, lieu, lemps, forme, langue, etc., expri-
iciees par IL'H divers typca de notaCion, mots rangea dnna
I firdir al|j|iabrtii]ur, mimetos, syiiibolea, numeriquea uu
lilleraux.

4. 'I'ypen de catalogues,

a) Catalogues dYtoiles. — Lea catalogues d'etoiles sonl
dea lablen coiitenanl, pour un lieu et une epoque deter-
mines, U lisle dea '-toitea fines viaibles, avec indication, en
regard de cliucurie, de ses elements asuonomiques, savoit:
longitude et lalilude celestes ou ascension droile et decli-
naiaon. On a la longue tradition des catalogues d'etoiles
d Hi|i|)«it|ne (1022 etoiles). Plolemee, Albategni, Ouloug-
Bey, 1 yclio Biahe, Kepler, Hevelius (1654 eloilea), Flam-
sleud (2U||J eioiles). Lacaille. Veig 1870. grace aux
tfnvmix de 1-emonuier, Mayer. Bradley, Maskelme, de
/JICII, Uclambre, h'iazzi. Be^sel et d'autres, les obaerva-
toirra pasHedaiem dra catalogues contenant plus de 100.000
rtoilrs dea deux hemispheres, juaqu'a la 12" grandeur, et
enmiitp Irs eiltulugues dea nebuleusea dresae par W.
Hfrsrhell. Messier, (Ic. (4000), La connaisaance dea
temps donne chaque an nee un catalogue des position!
d'un Certain nombre d'etoiles 'tematquables avec lea
variations des Asct-naicmn droites et de lorigitude pour
trim Ic-s dix joura.

Aclurllemrnt le^ catalogues visuels des etoiles donnenl
les coordounees equal or ialea dc 300.000 de cc-s aalrra, Le
catalogue photngraphiquf^ embraa^e a peu pres deux rnll-
liuna d'eloilrs. (Euvre coloasale. dont I'initiative prise par
leu ^rancaia remonle a 1864. Immenae inventaire celesle,
Hui Irimanieiirii aux nslionomea de I'avenlr I'ftal du ciel a
noire

b) Flore et faune. — Les [lores, les faunes. les prodro-
mea sont en un certain rens dea catalogues ou leur pro-
longement. Us donnciu une deacription complete des plan*
tes el des unitnami, tous ou certaines especea, d'un pays,
d une region, dune loralite, de leura proprietes utile*.
lla sont aouvent accompagnes de cartes botaniquea ou
zoologiques, d'Etymologic dea noma, de tableaux analy-
tiquea pour arriver aux noms dea families et dea genrea,
u un tahleau synoplit]ue des families, dune lalile alpha-
betique des fumillea, des genrea, des espec^B et rles
synouymea. Us sont accompagnes de figures.

Une sociele d'Allemagne est en voie de puhlier le
Mrodiomus du regne ai.imal.

< Das Tierreich • eat le litre d'un giand ouvtage
de resume zoologique enlrepris par la Soiiele zoologique
d AILemagne.

c) Cataloguea commercial!*.

Le catalogue est une liate et une descript-on de produiti,
une presentation au public des qualiles commercialea de
cej produita. C est un commis voyageur silencieux. l.e
catalogue est une publication destinee a amener dia
affaires. Dans son cntologue le fabricant d<;erit les avin-
tagca et lea detaila de ses marchandisen, les fafilites dnnl
il diapoae pour fabriquer des produita uniformed et de
bonne qualite, II y oasse en revue lea procedes de fabri-
cation et la perfection de lent nnl. II s'y elfoice par toua
Jes moyens en son pouvoir de convaincre le lecleur quit
lea marc îandL^es qu il fabrique ou qu'il vend aont juste-
menl celles qui lui ennviennent le mieux, a ('exclusion
des autres.

Lea catalogues comme re iaux ont acquia une grande
importance. Les notices donnent des caractetisliques. Lea
ob>els sont n»meroles ,• ils porlent parfois auasi les mola
dun code conventionnel. Des aoins considerables aont
appoitea : pre«emalion enheiique, illustration abondante,
redaction lethnique, precision et informaiiun seientifique.
Les prix, variables, sJht souvent indiques dan? une liate
diatiiicle du catalogue lui-meme.

d) Catalogues-guides.

Une f**rme nouvelle de catalogues ae multtplie. Q^atid
le travail d'inventorier ou de publier toutes lea collectiona
depone lea force* d'argent ou du travail, on etablit un
guide a travers lea collections, guide dormant des indica-
tions a la foia aur rinstitution, son organisation, aea fonda
divers, m-a ouvragea impottants.

241.6 Tables et Tableaux.

I. lYofroru gfniialcs.

a) II est en voie de s? constituer toute une technique
des tablea et du tableau (tabulation), Le texle en Lignrs
continues el paragraphes ae dcdouble d'une tabulation,
texte en colonnes et en cases. Le resultal du tableau,
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c'es! de micux elasaer leg donneea par affinites, de leur
donner un ordre dc suite. diiectemEnl visible, de mctlrer
en lumiere, d eliminer les lacunea et les repetitions, dc
faciliter la eomparaison, d'ajouter aux correlations entre
les diverses donnees.

La table consiste done en une reduction dea marieres
preaenlees methodiquement dc facon qu'on puiaae en voir
1'ensemble d'un aeul coup d'eeii. (I) Elles sont souvent
de simples resumes et s attachent au* points principaux.

b) Quand il s'agit de dnnnees formant dea ensembles,
dca collections de raits, il y a avant&ge: 1° a en standar-
diser la redaction; 2" a disposer lea don nets en tableaux
avec colonnea an'ecle'es a cliacun des elements a enre-
giatrer. On peut ainsi Irs consul ter selon des entrees
diversea et on obtient une uniforrrjite qui ajoute a la
faeilite de consultation.

c} Dana 1'imprimerie, on comprend sous la denomina-
tion generique de aTableauxn, tons les ouvrages a colonnes,
a filets el a accolades, tels que statistiques. regietres, etats,
tariff, prix couranlB. factures, etc. Le tableau Eat la page
encadtee rt divisee en compartimenls separes par dea filets.

d) Dans un sena figure un tableau est un expose patio*
ramique de letai tl'une chose ou d'une question. Ce nora
est, avec ce sens, donne a certain! documents. Ainni on
eslime desirable de voii itablir pai inteivalle un tableau
dea progres des sciences en toute matiere. (Bilan dea
Sciences.}

e) II y a un grand nombre de categories on especea
diatinctes de tables. II n'est traiti ci-apree que des prin-
ci pales.

2. tableaux synoptiqaes.

Les tableaux aynoptitiuca out pour bul de petmettre
d'embra^icr du menie coup d'ceil les diversea parties d un
ensemble, d'en offrir une >orle de vue d'ensemble. Cea
tableaux servent soil a faite ressortit claiiement une clas-
sification, soit a faciliter les comparaisons en Ire des
objets. des temps et des pays differenta,

II enisle done deux especes de tableaux synopliques:
I" ceui qui onl pour but de metlre soua les yeux un
enchainement scienlifique (ex. tableaux dca methodes de
Juisieu en Botanique) : 2" ceux qui ont pout but de rappe-
let les faita compares.

Le tableau aynoptique place a la fin d'un nuvtage.
d'un chapitie. d'une lecon. 1" fixe la connaissance;
2" faeilite la recapitulation.

Lea tableaux lacilitent comprehension et memoire: ila
patient aux yeux. Ainsi par ex. dans la gramroaiie on a
le tableau des declinaisone, le tableau dea vetbes, etc.
Spencer a etabll d'importants tableaux aynoptiques de

(1) Table vient du latin Tabula, planche, ais, morceau
plal de metal ou de pierre servant a ecrite ou graver,
d'oii eciit, liate, tegialre et enfin peinture aur un panneau
de bois, tableau,

documents dc la sociolonie avant d'ecriic ses principEi. (I)
Condorcet pailail de tableaux synopliques pai lesquela

les eleven pouvment parcourir une veritable encyclopedic.
3. Tables slaiialiques.

II e'l tout un ait. le tableau statistique. Cel ail s'est
developpc parallelement a la science ataiistique et sous
I'empire dea grands rruvaux uctoLiiplia par L'lnstitut Inter-
national de Statistique en vue de piecisel. rendre compa-
rable et etendre les donneea numeiiques.

Un tableau staiiatique e$t un groupement de donnees
aelon un cerlain ordre tre3 parlant, ou les rapports respec-
tifs des donnees sont indiques par la place occupee tout
aulant que par la menticin inacrite : tableau des princi-
pales valeur^ dc Tencaisse dca banqucs, etc.

4. Tables chrono/ogiquea.
Ce genie de tables dibpoee les matieres en ordte de

date. En hiaioite elles sonl nombieuses. Par ex. Talile
chronologique des chnrtes et diplomes imprimes concer-
nanl 1'histoirr de la Belgiquc (Bruxelles 1966-1892, S vol.
in-4°) par A. Wautera, sous lea auapicea de 1'Academie
de Bruxelles.
b I ables gfntalogiquet,

Ce* tables ont pout objet de monlter claitement les
lie in de parents, descendance et alliance distant enltL-
membrea d'une meme famille Kumaine. Elles onl une
giande imporlance dans le? dynaa'.iea, les families prin-
cieres, les Families nobles (voir annuities, blasona) et, a
cause des heritage*, datia loutea lea families en general-
6. Tables dioerset dans les science) maihimaliqufi,

ftbyiiquet et naturelles.

En science, on nomme table un cadre renfermant les
reaultata numeriquea aoit de calculs erTeetuea directemeut.
soit d'expeiiences. Ce sont done de« leriea de nombi^s
ou d'observations que Ton inherit dans un otdre metho
dtque pout faciliter les recherches.

I" En mat liemaliques les tables ont pour objet d evitei
a l'operateur des calcula long" et penibles en en dontlBiil
lei reeullats calcules dans lei hypotheses aussi voisine?
que poasibte les unes des aulres. Tel est l'objel des tables
de multiplication, de logarithms de sinus et de tangenle,
de fonclion elliptique et la table de Pythagore ou table

(I) Spencei, Hetbert. Descriptive Sociology or groups
of Sociological facts, (En francais par James Coilier, Pans
Alcan. 1 vol. tn-folio.)

H. Spencer a entrepria avec l'aide de 3 collaborateurs
de presenlei I'mvrntaire clasie des fails sur lesquels doit
reposer toule sociolotlie. Ce* faits onl donne lieu a des
tables historiques aynopliqui-H diversra en colonnes d apres
les differents faits, et en extrnils textuels d'ouvragea elasaes
d'apres le sujet social traite. L'ceuvre devail s'etendre
aux aocietes non civiliaees. aux societes civilisees lombees
en decadence et aux societei civilise«a encore flarissantes.
Un premier volume seul a pu etre piiblie de lout le trarail
acheve, car Spencer depensa 4,425 livres el ne recouvril
par la vente que 1,054 livref.
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de multiplication dannant toua lea produila de dix pat
nombrea simplca multipliea deux par deux. C'eal le type
Ic plus ancien, le lype clasaique dea tables numetiques.

2" En astronomic, les tables ont pour oriyine des calclils
f.indes soil aur des loia empiriques fournies par I'observa'
lion, soil sur des lois mathemBtiques de la mecanique
celestE. Ces tables soumires a des venfications journaiiiros
servent a guider les pu.ticiens (par ex. lea navigaleurs).

3" En ph>sique el en cliimie, les tables n'ont plus d'au-
tre origine que I'experiL-nce, Les lois de phenomenes
clan! inconnu^s, on y supplee pat un tableau dea valeurs
conespondaniea. des causes agisaames et de* t&ett
pioduits, (I)

4' Quelle que soit la nature du phenomene reduit CM
lable, la lable est a simple on a double entree, suivanit
que le leaultal ou Tefiet depend d'une seule cause ou
donnee ou de deux causes ou donnees,

a) Une table a simple enltee necontienl que deuxcolonnea
donl I'une renferme la vaicur de la cause et I'autre celle
de I effet. Lea cases de I'une el I'auire colonnc se corrps-
pondenl d'ailleuts sui«am une regie convenue qui nalu-
rellement a pour base ordinaire la juxtaposition. Les
tables de logarilhmes, cU sinus, de tangentes, un grand
nombre de tables astronomiques. les tables de dilatation
des dilfeienta eneps par la cKaleut. etc., sont des tables
ii simple entree.

b) Les tables a double entree sont formeea de lignes
plus ou moins prolong™ et en nombre pius ou rnoins
urand, to Ion que I'on a donne plus ou moins de valeur
a chacune dea causes conside'recs. En general on les
dispose de fnc.on a farmer un cadre rectangulaiie en ins-
ctivant sur une ligne horizontale difTerente<i valeurs de In
premiere cause, sur une ligne verticale la valeut de la
scconde cause, et en suivant te resultal dans la case
placee a I in let section de la colonne qui correspond a
ta valeur de la premiere cauae et de la ligne qui corres-
pond a eclle de la seconde. Telles sont: In table dc Pytba-1

gore oil lea deux donneee sont lei deux facteuis du pro-
dui*; ]es tablet dea fonctions elliptiquei. cm len donners
son! i'amplitude et 1'eicenlricite.

c) Une table a triple entree, e'est-a-dite une lable oil lc
n;sullat dependrait de trois donnees pour etre construitc
d apre1* IP mi-ine principe. exigerait les trois dimensions;
elle ne serait done paa realisable stir une feuille de papier
a moins qu'on n'eut rccours aux proce^iis lie la gromettir

(1) C Bigouidan. --- |̂ e dimat de la France. 1916.
Lea tableaux rcsument un nombre immense d observa-
tions Inn^uement et laborieuacment poursuivies par u.ie
pleiade d'obsprvateura, munia dea meilleurs insl rumen Is,
E| les combes qu'ils ont servi a construire les traduiaent
immedialement d une taarnere claire Us offrent le moyen
dc connaftre pout tel poinl que Ton veut, les valeur"
"loyennes menavielles de la temperature, de la nression
"•I. presque comme s'il y avait en In une station
'ologique.

descriptive, Habituellemcnt on y suppiee. ce qui eat loin
d Sire avantageuK, en torment plusieurs tables a double
entree, donl cbacune a pour argument la valeur de la
troiaieme cause.

I. Tables de conttanles numSriquet.

La compilation des donneea numeriquea: extrailea de
memoirea divers (coefficients) donne lieu a un type
d'ouvrage sat generis.

Lea Tables annuelles Internationales de conatantes et
donnees numeriques re le vent lea donnees les plus impor-
tantea de chimie, de physique et de technologic. — Le
vol. IV comprend environ 1300 pages de tableaux. On,
en a elimine les donnees qui dependaient dea conditions
experimenlales ou ae rappotljnl a des systemes mal defi-
nis. Les titres dea mEmoites correspondant et une cetlaine
bibliographic accompagnent cheque tableau. C'eat la ce
qu on a appele la • documentation numerique i.

Ues Tables critiques irlernationales des donneea numq-
miues de phyaique. ehimie et technologic sont publiee*
auasi par I'U. S. Bureau of Standards. Le Conseit national
de> recherches ameticain a cree un comiti charge de la
publication des tables ciitiques.

1| aerail desirable de voir s'etendre a toutes les aciences
la publication de tables dc caracteristiques ou conatantes.
Ce? donnees essenlielles dans la constitution des aciences
"•nt eparsea dana un grand nombre d'ouvrages et de
periodiques.r La documentation nccessite sans cesae le
groupement et le rcgroupemeni des donneea acquises,
leur syaiemnlisation, Inir critique, leur publication limite'e
a telle ou telle claase de donnee".

ft fable* dea Join de la science.

il est desirable de poss£der pour chaque science un
repertoire methodique et concis des grands Faita etablia.
"ii recueil des lois qui serait pour les idees generoles dr
ceite science ce que aont. par ex.. pour les fails les
recueils de consiantea numeriques. Parmi les pretendues
lois et les soi-diaant regies universelles, il y a lieu de faire
un triage severe des donnees pour ehacun des principes
enumeres, dea sources bibliographiques petmettant de
rernonter aux origines. de leu appuyet de queiquea exem-
ples types et d'indiquet les exceptions, de distinguet avec
soiti ce qui esl vraiment general de ce qui est seulement
etabli dans quelquEs ran, ce qui est prouve de ce qui
n'est que prealable. Leo Errera Reoue de I'Univertite de
Hruxellet, jiiillet 1898, p. 34. Le • Recuei! dea lois de
la biologic ginitale • de M. Herrera, 1897, Mexico 147 -i-
XII p.. est un esaai de codification de la biologic en [oia
el sous-lois.

9. A litres Tables.

Les tables et index dea matieres place's in fine des
nuvrages: les tabUs de classification, sciEntifique ou biblio-
Btaphique et lei tableaux "ysternsliqucs des sciences, les

I
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bibliographies ct les catalogues qui enumirent et decrivenl
lea ouvrages a divers points de vue, ne sont que dea
enpeces parliculieres de la (amille des table* en general.
11 en est traitc ailleurs.

10, Tableaux graphiqaca. Alia:

a) Les tablrnux grapniqueB combinent a la fuis des textcs
concentres et disposes synopliquement. del images de
lous types oWUsanl aux idee* de la meilleure corapra-
henaion. II realiae I'expoBe rapide. complet, Irappant,
agreable. Facile a memorises C'eat I'economie du tempi
qui mtervient.

Visualiset dc plus en plus les donneea n'impoie comme
unt loi neceaaaire. Les efforts de notie temps se reciament j
de ceux du eelebre pedagogue tcheque J. A. Comenius
(Komenski) qui. pour realieer le principe pedagogique
qu'il avail rnnnce en ces lermes lapidaires. • les mots
Hvec les chosen, leu chosen avec lea mots n, publia au
XVIIs siecle le premier livre d'instmelion avec dea illus.
nations : Orbit *ensu<,;,um pi'cjoa (1648). II classail les
connaiasances primaires. lea £noncant en phrase* courtes,
en diveraes langues. et en regard presenlait dea images
representatives dea clioaes et des idees que les mota expri-
maient. C'est IH premiere tentative d'enaeignement Intuitif.
F-JIe eut un succes prodigieust.

Quand I'Abb* de VEpee, s'aidanl dea initiative* de
P^reira. puhlia son n Instruction des sourd«-muets pat la
voie dea aignes me'thodiques n (1774) et son • Diction-
naire general den signes employes dana la langue des
sourds et muetn •. il Itait paiti de cette proposition :
• Faire enlrer pat les yeux duns I'eeprit des stives, ee qui
est entre dans le nolle par les oreillea. »

La supe>lorite de la visualisation e>t grande sut la
parole ct stir I'ccrit C|ui presents les abstractions de
son texte.

On eat arrivj a Eaire un tableau ide'ologique comme on
Fail un tableau peint : le pcintre choisil tin sujet bien
delimits el le realise en peintuie. Par la il peut ae con-
centrer et achever, oar la repetition accumuler tout* une.
otuvre. Qui ecrit, produit, enaeigne rt a que I'article. la
brochure ou le livre. H est conditionne par les difficultis
d'irnptession. Avec le tableau idlologique il peul attaquer
le liavail de toutes parts et achever des expote's dont il
pourra ensutte e"tablir ou computer la scrfa,

b) II y a tout un ensemble coordcrane de moyens d'i!J

lustration. On peut ptendre un aujet (par ex.: le corps
humein) rt I'envisager a I'aide de photographies en non-
et de photographies en couleur. par la reproduction d'an-
ciens dessin*, par les pch etnas, par les rayons X, la
photographie an microscope, le diagrarnme, In cartes lie
repartition, etc.

c) Formes des atlaa. — Le terme atlas s'est g^nerBligf.
II a'est applique tout d'abord & une collection de cartes
relie'ea. II a'applique rnaintenant Igalement a des recueil*

de planchea ou tableaux sc rapportant h unc question
speciale. Le terme atlas tend einai a exprimer une formi-
gene rale. Ex.: Atlaa photograph ique du Rhdne de A,
Challey. Atlas of Physiological Chemistry dc Funkc. Atl.i»
dc microbioloRie. Un atlas de la lune tie 1 .PVJI el Pni-
•eux construit a I'ecbelle dc 1 millimetre pour 1,600 metres.
Atlas anatomiquc.

241.7 Autres especes de Documents.

II faudrait trailer ici des diveiscs autres cKpereB de livrî n
et aussi de documents qui, par leur multiplication et Irs
principea de Icur ctabliasement, conslilueEll lea families
de 1'espcce bibiiologique loute enliere (le genus bibiio-
logicum). On s'est borne a iraiter sommaircment de quel-
ques especes, a en enumerer d'autres et ft renvoyer a
d'autre parties du traite et aux tables alphab£tiqu<.-s
placees a la fin de I'ouvrage.

a) Catichisme.

Le catechiarne esl une ceuvre qui contient I'expn^c
succinct de quelque science on art Et qui eat redige en
Forme de question et de r^ponse.

La question est mieux precise*e. Tons tes mota portent
car on a soin de tenir la pensle en eveil pur une question
n taquelle Tesprit n'a pas su rlpondre et dont on fournit
la reponse. C'est aussi un moyen de diviaer un expose.
De aimplep nibriques pout trop concisca, nr peuvent pt-t
exprimer les differences ct'une rubrique a I'autre.

b) Code.

Le code est un corpa de lola dispos^en Nrlnn un pli'n
m^thodique et aystematique. ou une compilation de loi;'
et statutg d'un pays. Un code comprend autant de livrna
qu'il y a de matieres juridiquea. II y a lea cod I ri cations
offieielles et les codificnlions privees. Aiini Pa«|uale Fiorr
a present^ tout un ensemble de regies )uridiques tendant
a 1'organisation juridique de la societe mlrmatinriale.
sous !e titre de • Droit international codifie », (I) H np
a'agit nullement, dit-il. d'un ensemble de rewire juridiiurs
ayant la meme aulorite que celles reunies dans un cod.=
de loia positives, II n'a pas intitule son ouvrage c Code de
droit in tern atio nal>. II s'est propose1, auivant 1'exemple- dr
Paroldo, ensuite de Pe'iusheveea, de Blunlaclili Ft Field,
d'exposer eoua la Forme d'un code les renles de droit
international, droit hlstorique. droit acientlFique Ft droit
rationnel. ce <ju! existe deja et ce qui devrait devenir <iu
droit positif — dans le but avant tout de presenter au
public un sysl*me. autant qu'il ent possible, mithodiqur
et complet. Dana le meme sena a ttt rjdige le pro jet
de constitution mondiale de le Socilte1 des Nations. (2)

(t) Nouvelle edition. Patis A. Pedone. 1911
(2) Paul Otlel, Conrfiiurfort mondiale de la Socle'li

Nation,. Paris. Cres. 1917.

Les codes BOlli les in*ttumeiiU docu men tn ires de la
ayste mali Bat ion des principea, des lois et dea regies. II
peut y avoir den codes d idees el des codes tic pratique.
Lx. : Codes des regies d'une profession. Codes de* regies
bibliographiques. Codes des vtjeux des Associations intsr-
nationales.

c) I heaes.

Les theses sont les travaux produits par les etudian!-*
pour obtenir certains grades aendemiques- Leur importance
bibliographiriue est grandc. II y a, par ex. dans la Biblio-
lliique de 1'Universite de Lyon, 135.000 volunieH et 115.000
theses. Les theses font avanccr la science sur des points
de detail; ieur sujet est le plus sou vent domic par les
malt res qui aident les eiudiants a les etablir. Les theses
presentees nux universites sont pleinea d^ matcriaux
iccueillis avec soin -;t methode.

Au sens general les theses aont des positions a l'egard
de certaines questions controversecs ou exposees pour la
premiere fois. EHes sont eiplicilcs (formulees en termes
turmes par )cs autcurs) ctU implicates (mises en forme par
LI untres d aprea les ectits originaux), Ex.: Les theses de
Doctoral, les proposition donl la condemnation est de-
mandee a Rome.

Une these de quelque amplcur ne peut etlc condensee
en quelques pages sans, perdr^ la plus gtandc partie de sa
Inrcr convaincante.

il) Ct uides.

Cuioe e t̂ Ic Litre donne a un grand nombre d ouvrages
(]ui contiennent soil des renseignrmenls. suit des pieceptes
i'l dea cojiseiln dc diversea naturca. Ex. • les Kuides de
I c-lrauger », Cuide Joanne. Btrdckt-r, Guides bleus. les
brllea puhlicalioiiB An Touring Club italien, • le guide
drs meres n,

Les Guides de voyage (guide tWdeker. guide Joanne.
MUide bleu, etc.) occupent une place particuliere parmi
les livres. Leur preparation inlellrctuelle exige des voya-
Urtt et des rechcrches documentnirea consideralilcs. dea
••nquetes et des collaboration!! diverse?, Materiellement. iU
•>nt parfois dc 500 a 600 pages, avec une impression fine
<-i compacte. sur papier mince, contenant facilement sous
le meme volume la mat'ere dc quatre ou cinq romans.
I,fur typograpliie eut rompliquee, avec pluaieurri corps
diderents, coupes a chaque instant de mots en gras, tn
itnlique ou en capitales; des cartes et plans deasinia,
Htaves et imp rimes specialemenl. la pluparl en plusieurs
couleurs et donl chacun a du elre plie et colle a la meme
pnge voulue; le tnut assemble est revetu d'une solide
teliure souple.

l[ rntrp dana lea guides une enorme quantite d.'erudi-
•<onr Us sont prepares par dea rechercries, dea notes, dea
rurrespondances. des dossiers. Le guide presente un reieau
o ilinerairea me*lhodiques: le problemc consiate a de"crire
line surface par une serie de lignes entree roisees; a la

tacon des mailles d'un filet, chaque maillir ctant aasel
etroite pour ne laisser echapper aucune localite inte-
rcs'anle; chaque ctoisemenl etanl muni de renvois qui
permettent commodement to us lea itiueraires personnels
lea plua varies a travers les maillea. Pas de redites. paa dc
• doublons », pas dc Irons Kurtout. Et chaque chose a sa
place logique. (I)

e) Index det eapicet.

Toua les travaux descriplifs (especes mineralea, vege-
lales; lieux geographiquea; personnages hiatoriquea) d«-
vraient etre accompagnes d'index alphabetiques. relevant
tous les noma cites de manierc a constituer une contri-
bution directe a 1'etude syslematique collective du sujet
ci entrer dans 1c cadre universel arrete pour rorganiiation
des re su I tats de la science.

f) Rapport*.

Le rapport eat 1c compte que Ton rend d'utu1 mission
t|u'on avail recue, d'une choje donl on etait chiirne. d'un
examen qu'on avail a ftire. C'esl aussi Texpoae dc con-
clusions propos£eg au aujet d'un pro jet de loi. de re ele-
ments, d un projet dc resolution a prendre par dea
aasemblees d'ordre seientifique ou social.

On fait des ouvrages intitules • rapport sui I'etat di-s
connaissances relatives a un sujet i>. (Ex. A. T. Mssterman
Report on Invealigation upon the Salmon, 1913.) L'auteur
resume et met au point lea etudes de sea devanciera, tn
fail la critique, expose ses recherches personnelles.

La creation des grands organismes iniernationaux spe-
cialises, tant officiela que privis, a permia de confier a
deg corps responsablea et bien qualifies la presentation
dea rapports annuels sui la aituation dans divers domai-
ues. Ainsi, par ex.. tous les ans l'lnstttut Inter national
d'Agriculturc presente une vue d'ensemble aur la aitua-
tion agricole du monde.

Des Universites, faculte par faculte, publieut des rap-
porta annuela sitr 1'acEivite seientifique ori^innie dc leurs
maitrea et etudianta. (2)

I, administration modeine se fait a rinlermecSiairp de
rapports ecrits. Qu'on 5e repreaenle les cabinet* des Direc-
tions de Politique etrangere. C'eat k travers les rapports
tju'y arrive la connaissance des fails de tous les pays
oil des hommes luttent pour des objectifs precis et
chercHcnt ^ conserver entre leura mains les gouverne-
ments des affaires. La n^ceasile pour eux dc parcourir
n chaque seconde I'Europe el Ic monde enticr, de voir un
univera de pensee et d action auquel les sens de tant
d'hommes restent aveuglea.

I l l

(1) Marcel Bonmarche. — Comment on fail un guide
bleu. Toule I'edition. 9 mai O33,

(2) Exemple: Faculte de Pbainmcie. Rappoit annuel
du doyen, j"lnnn7es de t'Unloeniti de Paris, mai 1931.
p. 193.
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Ce nan I des cecueil* de certains {ails, de certain es don-
iieea constituent I isles ou invenlairea. I.es repertoires on I
des nffiniles avee ccrlains ntinuairea et avec certains
catalogues.

On etablit main tenant des repertoires documentairca
ilunt In caracteriatique eat d'envisage! d'un mi jet qu'une
seulc particularity, qu'un SEUI element el de le Irailc-t
aoUA toutes Irs formea BQUs lesqucllea il puiase etro rendu
accessible. Amsi la Bibhograpbie. la Biographie, lea com-
lames physique et chirnique, le Repertoire des Peinturei
datee*, ( I )

La Conference Economique Internal ion air de 1927 (5.
d. N. a recommande (XI) qu'il soit drease un repertoire
dea porU ouverls nu trafic international, repertoire mis
period ittuement a jour.

It) Documents el ouorages divert.

Un grand nombre d* documenta el d'ouvrages portent
des noun special!*. Aiiui :

Nobiliaire, livre qui Unite de la noblesse cl de la genea-
logie de* families.

AfiiaeJ; livre liturgique qui com pur Le les priercs den
offices divina et pan icu lie re men I de la mesae.

Brioiaire: livre liluigique. munuel qui conlient les prir-
rea de I office eccleaiaatique.

A nliphonaiyc: Livre lirurgique qui eminent W antiprionea.
}iis hymncs et dana lequel la musique etait toujoura
an no tee.

Encyclique: letlre ju missive que le Souverain Ponli/e
adiewe a (oui lei eveques du monde calholique. On IF
designr comme lea bullea par le* premiers mota avee lea-
quela ilo eommencent. Ex. les Encycliques Humane Genua,
Rertim nooarum. Quadragesimo anno.

Menage: communiciiion officielle emre le pouvoir legia-
lalif et I'executif ou eiitre lee deux MsembUei legislatives.

Minute: eatrait d'un £crit.

Album: e'eat un livre en blanc corn muniment relii avee
plus ou moins de luxe ?i destine a contenir de brivee com-
positions litlerairea. des sencencea, dea mavimes, del pieces
de muaique, des signatures*. dc» portraits, etc. Tl y a dea
albuma en bfanc avec ouverlures regulieres darts lea
feuillea doubles et deslinees a placet des photographies.

Leltres. fipftres. — Chez lea Gre£S et les Romnins. I "
£crits destinca a la corresp on dance etnient ordinairemem
e*pedi£a sous forme de rouleau. On les execute d'artord

(I) Repertoire dei Peinturea dateej. par laabelle Err era
(Brunelles, Van OPHI, 2 vol. 25x32 de 450 p.) . Le hm

de ce livre enl dr repcrtorier le> peintur™ dntees de loutcs
lea ecolea depuis 1085 jusqu'en 1875. e'em-i-dire 40,700
uumrroa environ. La date reauite. *oit de L'ceiivre ellr-
memr. at elle y eat inacrite. aoit de documents prabanta.
soit de references conttSlees h I'aide de travaux dr*
auleura lea plus reputen, de catalogues dc ventes. de
mtueea. elc.

our dea feuilles de papyrus de pelites dimensions; puin,
A parlir du IV* liecle au> des feuilles de parchemin,
L'usagc du papier de chiffon commen^n a la (in du
XI I' aiecle ou cam inducement du XIITri. I-a mode dr
niparet le corps de la Icttre de aon enveloppe rrmontc Ji
environ un siecle, Au debut lea enveloppes ae faisaiem
A la main, plus lard b La macbine. On donne le nom
d epilre sux lettrca nueaivea des ancient qui nous sont
parvenues et. en partkulier, Mux let Ire j de Saint Paul ci
de quelquea autrea apotres (vb BiMr). Lea lettren misaiven
ont donne naisaance a loul un nenre de I i Here In re. ires
4lendu el Iris varie, 'e Krrire £piatolaire. II comprend soil
les lettrej ecritea teeUement a dea correspondanut. Boil
leB ouvragee ecrita soua forme de lettres. comme tea Lefircs
piooinciales de Pascal, lr.i Letlrea peitanes de Montesquieu,
les roinnns par letlrea.

Hitlct. Ticket. Bulletin. — En usaffe dans radminialfa-
tion. Petit document ayant pour but de certifier que le
porteur a acquitte le prix du voyage. Le bulletin de bags-
ge eat le recu du bagage enregislre <iui doil accompagnrr
le voyageur par le memc train. II esl I'equivalenl de In
leltre rlr voiture ou du c< nnaisaemerit pour le transport de«
marchandinea par terre ou par cau.

Communique. — La guerre a erige lea eommuniquea.
en genre special. C'est, par dea orgnnes ou des peraonneK
autorises, la relation offictelle d'un [ait. Admtrablca vrai
ment ont iti les expresaions irouveea pour minimiser lc»
defai'ea et maximaliier lei vistoires; pour rnentir lout rn
disanl 1B vettle *am la dire. (Voir nolamment: iPlutarque
a menli« de Pierrefeti.) Le tommunique e»l en vigueur
dana lea chance He ties, dans lea eonseils dr? miniBtrea el
dana Ira informations donneea »k la presae par les orga'
niamea de tout ordre. II s'agit de presenter lea fails rn
peu de moti, de lea rendre intrrsaanta et de lea utilise!
pour aa cause.

A cits notaries. — II y a ties nctes que l'nn anthentifir
el faire cetle operation esl la fonclion des mttaire* depuit
les Romaina (notae).

ylciea de congre: — II cat dea cong'cs qui ae son!
reuniii aur dea quesliona apeciales et Hont leu rapportn ont
constitue de veritables encyclopediea de la question
nouvelte.

Rectilei, — En loute matiere il y a tea rcceltea pratiques
Ellea ae tranamettenl ordinairemcnt de bouche en bournr
ou par la pratique, Elles finissent maintenant par a ecrire.
Ainai ae techniciae. ae acientiae tout ce qui a tti empiriquf
dana la vie. dans le» melirrs. dans ['education dea enfanta.
dana Tart de conduire lea hommea ct lea affaires.

journal dc bord. — Le journal de bord cat un regint"^
que le pilole d u n navire est oblige de tenir. aur lequrl
il marque rjgulieremenl ehaquc jour lea vents qui on!
r̂ HTiea. le cliemin qu'a fait le nnvire, la latitude observer
ou eatimee, les profondeurs, etc., e.n un mot toulee lr»
ranurques qui peuBJW inl£retser la navigation. P"'
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I'ordonnance de In marine de 1689, le eapitaine comman-
dnnt un vaisseau du roi est oblige de lenir un journal
ciacl de »a route. Cea jouninux au relour de chaque
enrnpngne B°nl reunis nu depot des caitcs et plans de la
marine; ct I " observations ct remaiques qui a'y trouvenl.
servent a perfectionner rhydrograpliie el la conatruetion
des cartes marinee.

LicrC dea originca (Stud Boolf). — l.c livre oil noiil enre-
gialreH dea etrea vivanta en vuc de connaitre leur beredite
ct leur n seen dance. Ainsi le Stud Book des cbevaui. Le
Stud Booli des cliiena eiabli en Belgique par In Societf
Koyaic de Si-Hubert. On a elubli un Stud Book interna-
liotiul dr certainea planles.

Lnicignct. — Le terme < calicot > prevaui pour desi-
gner les erkAeigneg ]u pjincartea teniporaircs porlanl des
inscriptions en grnndea leltrea. On oppose lea calicot9 sur
dea edifieea, maiaona. rxpoaitions. On s'en aert auaai poor
jjorter des indications, dea proteatationa ou dea demandea
dans les corteges el manifestations.

Petition*. — Lea petitions polilit|Ucs amoncelleni de«
sees par des colporteur*, parvenaient dana lea masses
600 metres, contenanl 5,035.697 signatures demandant la
prohibition d'exportation d obiela pouvant donner la morl.
Kemiae au Senat des Elata-Unis. Reproduce tn film cinc-
niBtograpliique (mai 1916). Une petition monstre a etc
celle presenlPc a Geneve a la Conference du desnrmement
en 1932, organisce par la Ligue internal inn ale dea femmea;
die fut recue par rasscmblec el porlait environ six toil-
lions de signatures,

i ] Cafetfoj-jVa diverges.

Des categories de documents cl de b'vrea cmbrassent
des ouvragea de diverse nature, dv d'vrra sujcl. rnaia
presenlant ceruinca caratteriatiquea communes. Par ex.;

I" Licrea populoirea. — Le grand mouvement de diffu-
sion de la acience nuqucl noua aasiston^ de nos jours cal
loul nouveou dana I'liialoire. Anx plus giandes epoqucs
iniEllectuellcs d'aulrefoia. la science ne sorlait pas de
petit* cercl^B cl aeules les publications populairea, diffu-
teeg par des colporteur*, parvenaient dans lei maaaea
populaires. Ainsi les fcejliairea du moyen Sge pria a des
•OUICM pseud o-aa von les. Ainsi oujourd'hui encore, les
aimannchs. les images diles d'Epinal.

211 f-iore» profcMaionncIw. Li'urea de m&ier. — Le.Tt im-
portance grandit a rai;on de la specialisation de la com-
plente et dei inceasanta change men Is de la technique.
Mnis d'nutie part, t'introduction dea madiines enlive leur
valeur aux rounaisaancea irdividuel'ea. Les livrea profea-
sionnrla evoluem vera dea livre* d'indualrie.

3° Ouoragci dili da valgariiation. — II y a toule une
categoric de livres qui ne represeiilcni nucunc nnlion
nouvelle ou scientifique. ruais qui ont pour nbjet de placer
* 'a portee du vulgaire lea indicationa qui I'eapriment en

termra scientifiques et dana leur sppareit complique. Ex. :
Livres de medecine uauelle, Traites uauela de droii.

4" Docurnenta dc propaganda. — II se poursuil dana
nos BOcieteH, a 1'intervention du livre. une immense pro-
pagande, la propnKende de tous ceux qui veulent con-
vaincrc, persuader, obtcnir. dona un but quelconqur,
['adhesion des enpritB. Ce sont tous lea parlis poliliques.
les gouvernemenle et lea auto rites mix divers degres, lea
rcuvrea, les aectea pHi1oaopKiques< lea reTigiona. On 9 cat
mis n etudier peychologiquement et sociologiquemont cea
divers type* de propaganda, en particulier la propagonde
des Missions, celle des revolution nairea. celle del gouver-
nemenla en temps de guerre. A la plus intense de ce»
piopBBnndes on B rfonni irreverericieuaement le nom de
* Bnurrage de cranea ».
j) Classes d'ouoraga aprea leur forme.

Dea classes de livrei ont etc elablies h raison de la
circonMance toute objective et materielle soil du nombrs
de pages (livre, brochure ou feuitle volanle). «oit de la
forme dea feuillets : enioulee (volumcn), reliee ou brochce
(codex), mobiie (fiches ou cartes poatales). (Voir ce qui
a ete dit de la Forme soua le n" 221.2.)
k) Modaliiiii dea oavrage:

On peui diatiuguer lea livrea d'aproa cer taints modal lies
du atyle. Ainsi les livres en expose continu et ceux qui
sont itablia par question et reponse (dits catecbiame); lea
livrea qui a'eitpriment en style direct, salt que I'auteur
emploie le je, aoit que s'adressant a den interloeuteura
determines il dise I'oua ou (u ( I ) : au conlroire lea livres
qui sont tmpersonnels. (Voir ce qui a ete dil de 1'Eipcne
noua Ic n° 224.)

241.8 Modalites d'une meme ceuvre. Edition.
Traduction. Extraits. Arrangements.

Une memo ceuvre prend des Formes vatieea: aes editions
iuccemivea. I'etal dc ses divers exemplaiirs. aea Iraduc-
lions, les cxtraits, arrnngementa, transformations, les em-
prun|4, copies, citations, plagials qui en sont Fails: son
insertion dans la collection des cruvrea completes de
I'auteur ou dana d'autres collections a bases diverses; *o
continuation en d'autres oeuvrea, par I'auteur on d'aulres
auteurs.

241.81 Edition.

a ) L'edition eat I'indication concernant le nuniero d'or-
dre dc chacune dea reimpreaaiona d'une ceuvre. II ue
taut paa con fond re 1« (ermes tirage. re impression el
editino. Les Una et lea autrea aignifient le reaultat de
I'action d'imprimer une ceuvre. Main la reimprenaion «
distingue de I'edilion nouvelle. II y a reimpresaion lora-
<iu'on ae borne n leproduire rant modifications, ajoutea
ni ret ranch erne nta 1'edilion anterieure. On tire sur com-

(I) Ex.: Grade!, Coura d'arc hi tec lure.
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position conservee ou BUI compoaifion recomposee. On
lepiodnil aussi en fac-simile. par certains procedrs spi-
ciaui. En principe ['edition nouvelle implique modification.

b) Leu editions aont ordinairemenl numcrotees r l pollont
aouvenl )a mention • edition nouvelle ou refondue. nil
revue et augmented ». Pat ex.: « Nouvelle edition cnlie-
remenl refondue et completee en tenant compte dea Con-
feienccs de La Haye de 1899 el de 1907 . .

c) [.'edition est clandestine ou publique. definitive ou
provisnire, approximative on en fac-simile. orficielle ou
privee. originale ou princeps, realisee du vivnnt de I'au-
teur ou posthume. Toutea les ceuvres produites sont loin
d'etre editees. D'oii. poui Us auteura don I la valeur
j el* reconnue plus tard, dea editions posthumes.

d) Certaines editions sont ditea « definitives ». Expres-
sion nialheuieuse, Qu'est-ce qui eat d£finitif ? L'ediliou
de 1917 des • Fleurs du Ma] n de Baudelaire a vu ajouler
encore un certain nombre de poemes a I edition dite
definitive.

c) Souvenl lea editions successive* ne se distinguent de
l.i premiere qup par une meilleure aystematisntion des
idees et une doc u men la lion plus complete* I idee mailresse
demeurant inehangee. Les diverscs editions d'un ouvrage
en constituent en quelque sorte revolution. Celle-ci dans
une certaine meaure se conjugue avec 1'evolvition de la
science contemporaine. Les editions succeasives doivent
done completer I'oruvre et la corriger par all element au
prugres incessant dea decouvertea. L'ceuvre d'un auteur
i r perfectionne a travels dea editions successive!. Un
ouvrage. parti de quelques pages finil par Former un gros
volume. L'edilion successive d'une ceuvre VB en se
developpanl et en s'amelioiant. F.He rappelle IF germe
trui grandit. la plante qui meurt chaque annic et renait
.m pr in temps auivanl. taule reuouvelee dans BH seve e!
»es verdures, toute agrandie apres le repoa fecond de
I'hiver.

1) Deft ouvrages ont cent ana d existence et par des
editions successive* sont conalamment rajeunis a travels
lea annees, Ainni le « Stieler Atlns » editi par Julius
I'ertes (I™ edition en 1823). De meme • L'Atlns Vidal
Lablaclie » eat constammenl tenu a jour. s'amcliornnt et
se compliant. 11 eat des livres qui sc pubiient en editions
aiinuelles. Ex. : Les a [.eilfaden Fur den Untcrrtctil der
CirngrBpliie ».

K) Un toman avant d'etre public1 en livre pariifl nujour-
d'hui dans vine rĉ vue nu en feuiileton dans un journal.
fl en est patfois de meme den memoiies, des relations de
vovane. voire deludes scientifiquea.

241.82 ExempUiret.

a) L'exemplniie e»i une otuvie complete, faisant abstrac-
tion du nombre de pages et aussi des volumes et tomes

qu'elle comprend. Cest I'unite faisant partie du tirayr
multipliee d'une eeuvre, dune grande ceuvre. Une bifalici-
theque, par c i rmolc pcut posseder troia ekemplairen
d'une meme o^uvre. 1 un en un volume, 1'autre en deux,
le troiaieme en quntre.

b) Les exemplaires d'une osuvre, surtout d'une ceuvre
ancienne. peuvent dilferer entt'eux par Irur etal dc
compietude et de conservation, lea notes manuncntes mi
annexes. Ces modalites ajoutent h la va^rur de L'ouvratce
ct jouent un grand r31p en Bibliophilie. D'aulrc part, le*
exemplaires sont dans dea lien* de propriete avec leum
poasesseurs et en portent sou vent la marque eous forme
description, d'ex-libris ou d'armoiries sur la reliure.

241.83 Traductiont.

I. Notions.

La traduelion est la reproduction d'une ceuvrr
cn SCB idee* et ses mots, mats en une langue dillc-
rente. II eat malbeureusement deja malaiae de bien aavoir
aa langue et absolument imponsible de sevoir Loutes 1eH
langues. D'autre part I'aclivite litteraire se manifestt-
presque dans loui les pays. On doit done renoncer a lirr
In plupart des auteurs dan* lent teite original. Le role
de? traducteura teia done de plus en plus considerable
et de plua en pliu neceBsaire, Ma seront lea agenta dr
liaiaon de 1'esprit humain. Puisaent-ils se montrer exacta
et vigilants. On anura par la Iraduclion pastier d'un peuplr
a 1'autre les liesors de la sagesse et des literatures liu
maines. Les traductiona ont aasoupli, enriclii chaque lan-
gue tie mots houveaux. elles ont grossi le tresor commiiLi
dea idees philosophiquea et morales, jcouomiques el
acientifiques. Les traductiona ont aussi fait eonnaitre au
monde dea ceuvrea qui, si ellea elaient reilees confined!
dans le ceicle du rneme parier, y aurai^ pu etre lues mai^
non compiinea. Que de livres ont ete connus seulement
par la traductlon.

Lea tendances nationalists aetuelles qui portent \ei au-
tcurs a ecrtre dans la langne de leur r)ny4. alr>r̂  que ceiui-
ci ne comprend c|ue pen d habitants, fait drb la traductinu
une necesflile. Ex. : lea nuvragea ecrits en bollandnis.
flnmand, finlandais, norvegien, islandais. bulgare, etc.

Beaucoup d'auteurs puisent leurs informations, feurs
idees et meme ieur composition dans des ouvrages rlrali-
gera connus d'eux seuls. D'ou une pieudo-oriBinalite diti-
h 1'ignorance des non-initirs a In langne des autrcs payB.

Lea tradvlclions ont aide h pnricbir lr vcicabu^ire den
languea. Par diet aurlout les languea nationales onl ete
amenees a se compUter.

[Jepuis lonatemps les etlidianta telicconlovaques, flu
cours de leura etudes, avaient coutume de s'attacber n
quelque ouvraffe etranger, i le me'diter, a le traduire par
une langur de plus en plua complete, et a enrictiir ainai la
culture nationale tcheque.

Par la tm I in mission, pa: la reproduction des tcuvrcn
partieulieres de chaque peuple chez lea aulres peuples.
une veritable communion spirituelle pourra s'elablir entre
louLes les parlies de 1 Humanile.

2. Hiilorique. i

On a traduit de lous tcinjiii, surloul mix rjjuques passi:ua,
ulor* que I chide des lan^uca etait moinn poussee. Piole-
mee Phiiadrlphe nt traduire en grec pour les propos de
U Bibliothequc alexandrine un nombre apparemmeut
immense d'oiiviagea apportes, dit-on. dc tous les pays
du monde. II faul faire une mention speciale aux traduc-
tems juifs, qui ont jouc un role important, mais obacur.
comme inleriiiedinn*es intellecluels pendkint tout le moyen
BBC Certains ont traduit en arabe des ouvrages greca.
ou en bebreu des ouvrages arabes et ayriaques qui eux-
memes reproduisaient aouvent lea origiuaux grece, les
versions li^brai'qiieB ont ete ensuite Lradiiitcs a Ieur lour
en latin, el e'est par celle voie qu'une partie des ouvra-
ges d'Ariaiotr. d'Aviciune. d'Averroes. plusieurs auteurs
techniques de 1'antiquite iiaraiasent etre parvenus a la
connainsance de ['Europe occidentale, Sous la dynastic
des Han, en Chine, les Livres boudhiques apportes de
I Inde sonl officiellenient traduits. Avec les dernierea
editions, la Bible csl Iraduite maintenant cri 686 langues
ou dialeclea.

3. TraJucriona carncteri

11 eat dm t reduction a celtbres ou caracteYw|ique». l-a
Version r/ta Septante (la Bible traduile en gret). In
Vulgate (la Bible traduite en latin), la traduclion d'Aris
tote au moyen age. La traduction par Dulille des GeorHi-
ques da Virgile. 1c PoroJra perJu de Milton traduit pur
Chateaubriand, la Oitiinc ComeJie de Dante traduit par
Lamennain; L'tliadc d'Homere par l.cconte de Lialr. la
Iradilction de Shafcesppare. par Francois Victor Hugo.

Lea Editions Montaigne (Paiia) publienl la collection
• Lea chefa-d'eruvre dc la lilleraturc allemande v. lexle
de I iruvre el Iraduclion en regard, cliaque oiivrage con-
tenant une etude appiolnndie sur Tautcur, ainsi que sur
IJ genese et lea sourcea de I'ceuvre. A la fin du volume
des notes.

4 Oiipoiitiont typagraphiqtiei de la traduction

On a donne divers disposilifs aus Iraductions. Traduc-
I'on jimtalineaire, evenliiellement en deux covilenra.
Iraduction m note, au pied dea paKes, Publication en
double lexte place en rcRard. ( I ) Traduction en publica-
tion separee (partie du mall re, partie dea *levea, ou partie
de3 devoirs corrtgea).

1 P , r p t " e*ernPle • Formation de la Houi||e t.. par
le Krof. Potom*, traduit par le R, P. Caapa rSchmili S.J.

5. l)tfi\cuhes de la Traduclion.

La traduction olfre quatre capecen de difficullea :
1" La connaUttancc dea langues. de la part du Iraduc-

leur.

2U L'abaence de mot>. de tours de phiases pour rendre
I'equivalent dune langue dans une autre aalia rien
affaiblir ni modifier dcit effels, des couleurs, des nuancca.

3° L'effort pour fixer ce quelque chose de preaque
insaisissable et pourtant essentiel. ce souffle donl I'csprit
de I auteur penetrc 1 ceuvre entiere qui lui donne la vie,
le mouvement, 1'individualite et peut etre compare au
principe vital dans lea corps organises.

4V L'obstade qu oppose aux equivalences les difference*
de aeutimenta, de morura et d' idee-a qui produiaent les
difiirencea de siecleB, de races, de climata.

Que de difficultea pour bien traduire : les contresens,
les trad unions inexpreasives. incompletes. Les faux amis
ou les Lrahiaons du vocabulaire anglais, de Koeaaler et
Deroctjuigny en disenl Ions a ce sujet. et le compte rendu
qu en a donne F. Boillot y ajoule : (French Quaterly Vol.
Xk N" 4, p. 2). CKaque mot a une histoire. LCB mots se
presentenl enveloppes d'unE stinoaphere due avix asaocia-
lions d'idees qui d'habitude lea accompagnent et qu'une
larduction litterale. pourtant la scule bonne, esl impuis-
sautc a rendre. Lea mots n'ont pas 1c meme senn dans
les divcrses ]}rofesBions, I.e^ auherfjistca sonl redonlnblt-s.

Les mots appaiticiment aussi h des classes sod ales,
comme les individus, et la confusion des clasae* est fort
deplacee dans le langagc. II se prodIIit souvent une sorle
de djealagea entre lenquels evoluent les mots de mrine
structure en francais el en anglais. Cc decaliiyr aHrcte
levir valeur intellecluellc, morale on sociale, separement
ou simullanement.

Gare aux metamorphoses. El Irs ont un degre d'usure,
c'esi-a-dire une puissance d'evocation difficile 1 recon-
nailre pour un Stranger. Un ouvra^e traduit n*prcnente
toujours une somine d'erreurs, d'ambiguiteB et d'inex-
primea,

7raduliore, Iraditorc, dit le proverbe italien, Montesquieu
a dit : . Les traduclions sont comme ces monnaie* de
citivre qui ont bien la nieme valrur qu'une piece d'or
et meme sont d un jslus grand usage pour )e peuple; mais
riles sont loujours faibles et de mauvais aloi >. Mme de
Sevigne a comparf les tradueteurs h des domestiques qui
vont faire un mesiage de la part de leui meilre et qui
disent le contraire de ce qu'on Ieur a ordonne.

Les lievurs dea traducteura ont £te (Snormea. • Crocodiloan
lezard. a etc traduil par Crocodile, la ville de Corfitnium
esl devenue un capitaine Corfinium; • Omnis bonus
liber n, L liommc de bien est libie, a ^te tranacrit: tout
livre par quelque endroit eat toujours bon. II est, a-l-on
traduil, plus facile a un chameau de passer par le trou
d'une aiguille qu'a un riche d'entrer dana le royaume



178 LE UVRE ET LE DOCUMENT 241 241 DOCUMENTS BIBLJOCRAPHIQUES 179

position consetvce ou sur composition recamposee. On
reptoduit ausai cil fac-simile, par certains precedes ape-
ciaui. En principe ['edition nouvelle implique modification.

b) Les editions sont ordinaircmenl numciotees et portent
souvent la menlian • edition nouvelle ou refondue, ou
revue cl augmentce ». Par ex,: « Nouvelle edition entii-
rement refondue et complete en tenant compte des Con-
ferences de La Haye de 1899 et de 1907 . .

c) [.'edition cst clandestine ou pubtii)ue, definitive ou
provisoire, approximative ou en fac-aimile, officielle ou
prlvec, originate ou princepa, realisee du vivant de 1'au-
leur ou posthume. Toutes lea ceuvres produites sont loin
d'etre editee*. D'ou, pour lea auteuri don I la valeut
u 6l6 reconnuc plus tard. des editions posthumes.

d) Certaiuea editions sont dites o definitives )i, Expres-
sion malheureme. Qu'est-ce qui est delinitif ? L'edition
de 1917 dea • Fleurs du MHI » de Baudelaire a vu ajouter
encore un certain nombre de poemes a I'edilicm dite
definitive.

e) Souvent lea editions succcs&ives ne ae distinguent de
l.i premiere que par une meilleure systemati&ation des
iders el une documental ion plus complete. I'idee maltresae
itcmeurant inchangee. Lcs diveraes editions dun ouvrage
en constituent en quelque aorte revolution. Celle-ci dans
une certaine mesure ae conjugue avec ['evolution de la
science contemporaine. Lea editions successives doivent
done complelrr I'oruvie et la coiriger parallelemcnt au
progres incessant des decouvertca. L'ceuvre d'un auteur
ae perfectionnc a traveia des editions succesaivea. Un
ouvrage, parti dc quelquea paxes finit par former un groi
volume. L'edition successive d'une ceuvre va en Be
developpanl c-\ en s ameliorant. FJle rappelle le germe
i|ui grandit. la plante qui meurt chaque annee et renait
au pr in temps suivant. toule renouvelee dims sa seve el
«ej verdures, toute agrandie apres le repos fecond de
I'hiver.

f J Dea ouvrages ont cent nna d existence et par dca
editions aurcrssives sont conntammerit rajrunia a travera
IRI annees. Ainsi 1c • Slieler Atlaa > edite par Julius
Pertcs (I™ edition en 1823). De mpme . L"Alias Vidnl
LablacliB • esl conslamment tenu a |nur. tt'ameliorant et
tr CDinpletant. II est dea livrps qui ae publirnt en editions
annvii-lles. Ex.: Lea J LeitFaden fur den Umemcht der
(jcographie *.

Hi Un roman a van I d'etre public en livrc para it aufour-
d hui dans une ipvue mi rn leuillelon dans un lournaf.
[1 en est parfois de roeme drs memoires, dca relations de
voyaije. voiie d'etvides scientifiquea.

241.82 Exemplaire*.

a) L'exemplaire eat une oruvre complete, faisant abstrac-
tion du nombre de pages et aussi des volumes et tomes

qu eLLe compcend. C'eat 1 unit^ faisant partir du tiragc
multijilLee d'une ocuvrc, d une graude ceuvrc, Utie hiblio-
theque. par exemule, peut posaeder ttois cxcmplaircs
d'une memc ceuvre. I un en un volume, ['autre en deux.
le troisieme en quatre.

b) Lea exemplairca d'une oeuvre, auitout d'unc oiuvrc
ancienne, peuvent differer entr'eiu par Irur etnt dp
complelude et de conservation. !CR notes tnanuscnles on
annexes, Ces modalites a^outent a la valeur de I'ouvrage
el jouent un grand iolr en Bibliophilie. D'autre part, le»
exemplaiies sont dans dea IienB de propriete avec leuis
posaeatenIB et en portent souvent la marque sous forme
d'inscription, d'ex-libris ou d'armoiries sur )a reliure.

241.83 Traduclion*.

1. Notion*.

La traduction est la reproduction d'une o?uvr<>
en aes idees et sea mots, ma is en une langue diffe-
rente. II eat malheureuaement deji malaise de bien savoir
%,i langue et absolument impossible dc savoir touEea les
languea, D'autre part 1'activite litteraire ae manifesto
preaque dans tous lea paya. On doit done renoncer a lirr
!a plupart des auteurs dans leur lexte original. Le role
des Iraducteurs sera done de plus en plus considerable
et de plua en plus necessaire. Us seront les agents de
liaison de l'esprit humain. Puiasent-ils se montrrr exacts
et vifEilants. On saura par la traduclion passer d'un peupte
a I autre Lea tresors de la sagesse et dea litteratures rtu-
maine*. l-es traductions ont aaaovipli, eniicbi chuquc lan-
gue de mots DQUVCHUX, elles onl gross! Le tre»nr rommun
des idees philcuophiques et morales, economiques et
scieiitiftques. Les traductions ont auMi fait conn aft re nti
monde des ceuvres qui, si elles etaient restce« confin^ea
dans le cerele du rneme parler. y nurait pu etre lues mai-
uon comprises. Que de livres ont ele connu^ npulement
par la traddction.

Les tendances nationalistea acluelles qui poilenl lei au-
teura h ecrire dans La tnngUe de Ipur pays, alors t\uc celin-
ci nc comprend que |ieu d'tinbitiinW. fait dr In trndiictinu
une n^cessilCr E%x. : \en ouvrnge-J ecrits en hollandais.
flumand. finlandais, norvegien, islandais, bulgare. etc.

Beaucoup d'auteurs puisent leur a informntions, leurs
iderrt et raemr leur composition dans des nuvrn̂ eK etran-
gers comius d'eux aeuis. D'ou une pseudo-originalite dtir
a Tiynnrance des non-inities a In IATÎ UC dev autren paya.

I.ea traductions ont aide h enricbii le vocabu'jire des
langucH. Par elles Miirtaut les lsngues nation a lei ont cle
amende™ h ae compliter.

Depuia Jongtemps les ^tudiants tchecoslovaqucs, au
coura de leura ettidesb avaient coutume de a'attacher a
quelque ouvrage etranger, a le mediter. a le traduire par
une Langue de pliTS en plus complete, et a enrichir ainsi !a
culture nationale tcheque.

Par la Iran»mission, pjir Id repiuducliun den lEuvrci
partieutietes dc chaque peuple chei lea autres peuplea,
irne veritablr communion npiriTuelle pciurrii s'etablir ehtre
toutca lea parties de J Huiuaiiitc.

2. Hraloriqne.

On a traduit do toua iruiju. surtoul aux epoquea passecs,
nlntu que I Ptudc des lan^ues etait moinA pousaee. Plole-
mee Pniladelphe fit traduire en grec pour les propos de
la Bibliotheque alexandrine un nombte appar eminent
immense donvragea apportis, dit-on, de toua lea pays
du monde. II faul faire. Une mention apeciale aux traduc-
teurs juifs. i|ui ont joue un role important, maia obscur.
comme intermediaires intellectu«b pendant tout le moyen
age. Certains ont trad nit en arabe de* ouvragea grecs.
ou en hebreu des ouvrages arabes et syriaques qui eux-
m ernes reproduisaient sou vent les originaux greet*. les
versions bebraiques onl 3|e ensuite traduites a leur tour
en latin, el c est par ccttc voie tiu uue parlie dea ouvra-
Hea d Aristole. d'Avicentie. d'Averroe*. plusieuia auteurs
techniques de I'antiquite paraissent etre parvenus 1 la
connaisaance de 1'Europe occidentale. Sous la dynaatie
des Han, en Cbine. les livres boudluques apporten de
1 Inde sonl officielleiuem traduits. Avec les dernieres
editions, la Bible esl traduitc maintenanl en 886 langues
Liu dialectes.

3. Tra caracUriiliqua,

II esl des traductions celebres ou caracteristiques. La
Version Jen Seplantc (In Bible traduite en arrcl. In
Vulgate (la Bible traduitp e n latin), la traduction d'Aris-
tolr au moyen age. La Induction |>ar Delille dea Geofgi-
quea de Virgile, le Poradi, perdu de Milton traduit par
Chateaubriand, la Dioinc Comedie de Dante tradliil par
l.amennaia: L'lliade d'Homere par I.econte de Linle. la
traduclion de Shakespeare, par Francois Victor Hugo.

Les Editiona Montaigne (Paris) publient la collection
• Lei chcFt-d'eeuvre de la lilteralure ntlemande ». texte
de I OEUvre ct traduction en regard, chaque ouvrage con-
lenant une rtude approfondie Mir I'auleur. ainsi que nut
Id genesF ct leg sources de 1'oeuvre. A la fin du volume
des notes.

4 DisponiUoni typogrophiquea de la traduction_

On a donne divers diKpositifa BUK Iraductions. Traduc-
liun juxtalineaire. eve nine! lenient en deux couleiirs.
I raduction m note, au pied des nnges. Publication en
double textc place en regard. (1) Traduction en publica-
tion sepnree (partie du m«itre, partie des elives, ou partie
de5 devoira corriges).

(1) Voir par exemple i. Formation de la Houille ». par
Prof. Potome. traduit par le R. P. Gasps. rSchmilx 3.J.

j . Difficultei de la Traduclion.

La traduction offre q Hat re tspeces dc ditficultes :
I" La connaissance dea langucs, de La part du traduc-

leur.

2" L absence de mots, de tours de pbrases pour rendre
I equivalent d une Langue dans une autre sans ricu
uliaiblit ni modifier des elfeta, des couleurs, des nuances.

3U L effort pour fixer ce quelque chose de presque
insaisiftsable et pourtant essenlicl. ce souffle dont I'eaprit
de lauleur penetre l'ceuvre entiere qui lui donne la vie,
le mouvement, 1'individualite et peut etre compare au
principe vital dana les corps organises.

4" L'obstaele qu oppose aux equivalences ICH difference)!
de sentiments, dc moeurs et d'idees qui produisent le»
difterences de sitcles. de races, de climats.

QiLe de difficultes pour bien traduire : les contresena.
ica traductions inexpreesives, incompl^lea, l..ca faux amis
ou les trahisoua du vocabulaire anglaia. de Koessler cl
Driocquigny en d'sent long a ce sujet. et le compte rendu
qu'en a donne f". Boillot y ajoute : (French Quaterly Vol.
X, N" 4, p. 2). Cheque mot n une hiatoire. Les mola se
presenlent enveloppes dune atmoaphere due anx associa-
tions d'idees qui d'habitude les accompagnent et qu'une
tarduction Litteriilc, pourtant In aeule bonne, est impuis-
aante a rendre. I.en mota iront paa le meme sens daun
lea diVBrses professiona. I.ea aubergiatea aont redoutablrM.

Lea mots apparliennent auasi a dea classes sociales.
comme lea individua. et la confusion des classes est fort
d£plncee dans le langage. II se produit souvrnt une snrtc
dr dficalages cntre lesquela evolucnt leu mntu dp meme
atruclure en fralicais et en Hn l̂aia. Cc decnlaue afErctc
leur valeur intrllectuelle, morale ou eociale. separement
ou aimultanement.

Ciare aux metamorphoses. Elles ont un dtgre d'usurc,
c cst-a-dire une puissance d evocation difficile a recon-
nnltre pour un etranger. Un ouvrage traduit represcntc
toujours une aoinme d'erreurs. d'ambiguiles et d'inex-
primes.

/ rodutiore, tradilore, dit Le proverr>e italien. Montesquieu
a dit ; • Lea traductiona aont comme ces monnaica d«
cilivre qui ont bien la menic valeur qu'une piece d'ur
et ineme aont d un plus grand usage pour le peuple; mais
L»tles sotit toujours faibles et de mauvaiB aloi *. Mme de
S^vigne a compart les traducteura a d-ea domestiques qui
vonl faire un message de la part de leur mnitre et qui
diaent le contraire de ce qu'on leur a ordonne.

Les bevues dea traducteurs ont ele enormes. iCrocodiloan
lezard, a ete Iraduil par Crocodile, la ville de Corffyiium
est devenue un capitaine Corfinium; o Omnis bonu»
libet s, L'homme de bien cst libre, a iti transcrit: tout
livre par quelque endroit est loujours bon. II eat, a-l-on
Iraduit. plus facile a un cbameau de passer par le trou
d'une aiguille qu'a un liche d'entrer dans le royaume

1
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des cieux. Le Iraducteur a confondu • Kamelos »
meau* avec n Kamiloa i (cable). (I)

6. MSthodei dc la Iraduction.

LH trnduction csl un uavai] plug complet que la version,
celle-ci peul a la rigucur consider uniquement dans la
substitution d'un mot a un autre ayanl le menu sens
dans une langue diffeir-nte. tandU que la tradurtion eiiigd
Sous Let* changementa necessiten par la difference quj peut
exister entre le genie des deux innguei. Dana les ecoles.
on appelle couramment version les exercices par lesquels
dans 1'etude dea langues. on traduit la langue maternelle
des textes Perils en d'autres languea. Le theme, c'est
I'invrrsc. c'est 1'equivalcnce en une autie langue d'un
textE de languc maternelle. Ceitaines traductiona sonl
acrviles, mot a mot; d'autres constUuent des interpre-
tations d"allure libre et d£gag£e.

Dc5 ecolefl depuis longtempj ae partagent qunnt au
caractere a dormer a la Iraduction. (2) Pour les urns, il
faul etre lilternl (photographier loriginal). Pout les aulres.
i) fauE a faire (ruvre de resurrection, dana une nouvelle
pattie d'une litterature endormie au torn bee u ; c 'ei | la vie
nouvelle d'un verbs passl dana un verbe present >.

C'e»t par exemple, Homere. Moiae, Virgile. Dante.
Shakespeare penaant et parlant frarifaia. Mais on conatate
ijue Iraduire ainni c'esl le plus souvent rendre les auleuta
meconnaissable*. II y a imitation, non plus Iraduction.

La (reduction allematide de Shnkespcrire par Schlegel
el Tieck eM eiiblee de fautes et. malgTO eela. Rrfice a
celte tiaduction incorrecte. Shakespeare eat mieux compris
en Allemagnr (jue dons lea pays anglo-saxons. il y eat
devenu quasi plus une propriete allemande qu ang1o~
saxonne.

Un Code de rrcommm da lions a suivte dans les traduc-
tions pour rait etre fort utile. (3)

L'effort a faire pour le rapprochement des races et
leur intercomprehension d aboxt!. demeure immense. On
ne parle pas in meme Inngue des idees. il faut etablir des
traduclioos nun point mot a mot. mais sens a srna. Des
livrea ont pnru dans cr aens. Pur ex. a m Index : • Trie
Mysterious Kundnlin. The Phyaical Basis of the Kundalini
(Halha) Yono - in term* of Weslem Analogy and Physio-
logy by Dr Vasanl G. Rele. — Bombay D. B. Tatapore-
vala. Sona it C".

(1) Les anciennes Irnductions la tines d'ouvrages aranes
d? medecine contiennent heauroup de failles. Dans le
projet de puhliei un Corpus metJrcorum arabicoram, on
a indique qu'il fflut leiiir compte des tiaductions qui ont
repnndu en Occident la medecine arahe et sin^aler les
diffrrrrcea eiitre lee trnductions rt les textea oii^inaux-

(2) Un han trndp-ctcut. disait deia saint Thonian (pro-
logur de son opimcule contre Irn erreurs des Gtecsl- doit
Tout en c^rdanl le ?ens des verit^s qu'il traduit. adapter
son slvle au Hrnrff de In langue dans laqtielle il s'exprime.

(3) Voit a cc sujet; Some noteii on tisnalationn for
Hludrntn taking itie f.ihrnrv Association lanRtiage lest hy
Thomas D. Pealce. The Library Assistant, may 1933. p. 94.

Parfois J'auleur apporte des eliminations d^s pa&gagt-
trop (pecioux au pays d'origine ou il lient compte des
critiques fsites n son livtr en donnant a sa pensee unr
expression plus corteclc. (Ex, Sociaiisme theorique di-
Bernstein, Itaduit pat A. Cohen.)

On peut faite Bc;e de grande initiative en Iraduisant Aei
ouvra^cs d avant-gardr d u n e science dans une autre ; en
ne sc hornant pas h loin a la transcription servile d'unr
langue dans une autre maig i?tl y ajoutant preface, com-
mentaire et notes. Ex. : La 'reduction dc I Origine des
espeees faites en francni" de 1662, par Clemenee Roger

7. Dorr:dine ^e la tratiuclion.

Dans I'enscmble quelle eat la proportion de la penae<-
petite, traduite dans lea divtr.ip? longues. Dc>a coefficients
pour rn )uger sciaient interesKiittH B etahlir suivant lo
formute Aa = Ab -j^ Ac ± Ad... riz Ai.

Le nombre de traducliona va en augmetitant, mais
augmente aussi le nombre des Ofuvres originales. En
realite. on constBte : I" Que tout n'eal pas traduir. On
ne trnduit pas toutes lea ceuvrc:*. ni tous les auteura. POUT
etre traduit un ouvrage doit avoir une grandp notorieie.
2" On Iraduit avec retard. 3" On traduit incornpletement
(En general ««ulement 1'ouvtage principal de 1'aiiteur.)
4" On traduit plus ou moins exactement. 5" Lea trad ac-
tions en reslent generairment a line ou deux edition^
rapidement renduea auranneeM \tat la paruiion succensiv{^
de trois ou quatte editions refonduea de ['original.

8. A pplicatiant de ta Iradaction.

Dos progrefl se constntent dana 1'extenaion du • poly
slottisme dans les publications •>, notamment dans les
periodiques. Ainai : I" Nombre de periodiques puhlient
des sommairua et des reflumea i-u plusieurs languea. Pat
ex. Lc Bnlieiin de to F£d£ration denlaire international
donne article par article la traductioo en frandBii. en
an^laia et en aUpmand. 2° Dans lea congrrn internntionaux
les reaolutinns »ont trf:d\iiles en plusieurs langucs et par-
fois le» comptes rendun. 3" La Societe pour les RelalioT.-
Cullurelles entre l'U. R, S. S. et I'etranger, soua l;i
direction du Prof. R. N. Petrof. a fait pacaitrc une revui-
illustr^e en trois langues ^ francais, ancjlaia et ailemand
Son rndio-journal est Iranamis en anglais, allernand, frail
cais, eapagnol et hollnndais. 11 est audible de toute
I'Europe et meme de rAmit ique.

9. Organisation de \a iraduction.

L'ceuvre de traduction peut'elle etre abandonnee a elle-
meme et a Tiniliative individuelle ou convien^-il de l"ep-
cotiraaer, de 1B diriger. de 1'aider ) La second^ hypothesc
parait La vraie et deia him que timidenirnt on s'y esaaio

I" Le Congri* des P. E. N. Clubs de 1928 a precontsi-
une eip&ce de clearing houae des Traduelions et des
Tradueteurs (bihliographie dei traductionA er li^t^ Ht'S
ti.-iducteurs, etc.).

2" L Index translationrm. Repertoire international des
Traductions est public pai riumimt InterriBtional de Coo-
peration intcllectuelle. II donnc trimestriellement la liste
dea treductions paraissant dans les principaux pays ct
liieeB des bibliog rap hies nationales. Pour commencer, il
a an no nee les tiaductions paraissant en Allemagne. £s-
pagnc. Elats-Unis. Fiance, Crande-Bretagne et Italic. (Le
n" 1. iuillet 1931. pal ex., comprend 915 titres.)

3" Sur le rapport de M. Cioilantini concernant les tra-
ductions. le Bureau permanent du Cong res international
<Ie» Editeuis esl charae d'une etude tendant a conatituer
un organisms international de rrnseignementa lelalifa aux
I raductiona, aux Editeurs d^ tons payv qui en publient,
a la bibliogriiphi^ de cea traductions el a la clientele de
leurs lecteura.

4" L'Associalion drs TraducUurs de MOBCOU s'esl pro-
pose de familiariser le.s lecteura de l'U. R, S, S. avec
les ceuvres choiaies de la litterature etrangere et vice versa
le lecleur etronger avec la litteratuie «>vietique; d'assu-
mer la defense dea interets ayndicaux .des tiaducteura,
d'ameliorer les conditions dans leur travail en perfection-
nant pai des 8aranties collectives la qualite des traduc-
tions. (Bulletin de V. O. X, n" 36, p, 19.)

5" Certains gouvernemema, certains gloupements se
aont preoccupis de donner un caractete moins alestoire
a la Iraduclion. II y a un haul devoir intcllectuel a faire
connajtre den ceuvres utiles parues en d'autrea languca.
Ain»i des liaduclions ont ete foites par ordre. Ex. ;
Psychologic de /'Education, de Lebon; traduction faite
par I ordre du grand-due Constantin, president dc I'Aca-
aemic des Sciences de Ruaaie.

6" II est intereasant de rapppler un decret propose pai
lallryrnnd au Comite de 1'lnslruction publique en 1791.
11 porte • Lea Directions dea Bibliotheques prendtont
» des mesures pour que tons lea ouvrages publie*. dans
" toiia les genres et dans toutes 1C9 langues soient achetes
« sur des fonds speciaux. Ces livies. apres avoir et* inacrits
• aur le* registrea. seront examines par les classes respec-
» lives de 1'lnstitut et ceux qui auront ete diatingues par
» elles eeront tiaduita en tout ou en partie par det intet-
' pretes attaches a eel efTet er, nombre »uffi«ant aui biblio-

thfijuea. B Ce decret n'a pas iti execute.

241.84 Entrails. Anthologic.

D Lne osuvre on fait des emails, des selections, de lon-
gues et multiples citations: on publie des morceaux. des
Parties, des fragments. D'un ensemble d'ceuvTes, on fait
des anthologies, les unea genirales pour fflire connaitre
el apprecier une litterature, les autres speciales pour faire
connaitre une mntiere par leg meilleurs ecrivains qui onl
ptrit a son aujet. Ex.: Leu floriltges. collection de frag-
"lentH d'eeuvres de poetea ou de prosateura.

L au'eur ou ae« editeur*, do son vivant ou poithumoment,

raasr-.nblent parfois dana un ordre logique et coordonnu
les mtilleures pages ecritcs sur des aujeta determines. (Es,
La Vie future, page du R. P. Monsabre, par J . Cho-
peau.} (!)

241.SS Arrangement , Transcription.

a) II a agit ici non dr copie (reproduction), maia de
licnalormation apportee au textc oiiginal pour qLjelque
fin utile. Deux nna e n particulieis : 1" Adapter un texte
a une categoric de lecteurs. La traduction en une autre
iangue en e«t le caa typique. Lea • editions a 1'usage de «
en son! un aulre. On y Template lea mots difficiles par
d autres plus aimples, ou Ion mulliplie les notea rxpli-
catives. Ainsi pour lea editions scolaites (ex. 1'Epitomsee.
histoire sainle en latin tiree de la Bible, par Lhomond),
aussi pour lea a:uvreB de vulgarisation (ex. les ouvrages
de Nicolas Koubaltine), 2° Disposer lea elements d'un
i t i te dana un ordte different plia direclem?nt utilisable.
Ce cas se distingue du resume c| de 1'extrBU. auqurl gene-
ralement il pnrticipe, p B t ce carnctJre d'ordre interverli.
Par ex. pom la mecanisation lies operations adinmistra-
tives et comptables des donnecs d'une enlreprise, les don-
nee« des documents originaux (conventions, lettre, proces
verbaux) sont retranicrites. La paraphrase d'une lettre-
convenlion. par ex.. esl la reproduction de 1'otigiiial avec
spulement modification ou intervnraion de ceitains mots.

b) Version. — Lea editions de I'ceuvre d'un auteur
prepareea a son intervention constituent largement une
liistnire des modifications de sa pensee ou dea conditions
nouveilcs dans lesquelles a pu s'exercer jon travail 2. Un
autpur peul a ce point avoir tram forme sa propre ceuvre,
qu il s'agit moins d'edition que de version nouvelle.
Montherlant a reclame le droit pour un auteur n jusqu'a
I age du pied dans la tombe. de levoir et de eorriger aes
ouvrages . . Un ecrivain, dit Ftanfois de Roux, doit etre
librc d nmeliorrr et meme d'abtmer une oeuvre de lui.
Lea dilferentes versions d'un ouvrage de premier ordie ne
s^ petdent jamais et chacun. tan' que i'outeui est en vie,
peut loujours choiair celle qu'il prefere.

c) Les livies capitaux, lea livrei Hints ont Sni par itubir
une redaction < historique «. Les transcriptiona, lea omis-
siona. lea adjonctions n les traductiona ont pu etie de
nature a eiercer aur Is foime originale d'expreasion une
influence disaolvante.

d) I .'adaptation de Tceuvre peut se faiie a I'une des
formes litteraire. musicale. theatrale. cinematographique.
cinephonique. phonographique, radiophonique. Ainsi on

(I) New Larned Hillary jor Ready Reference. Cet
ouvrnne est un exemple d'eitrait d'auleur. I.'ouvrage traite
de I'liistoire univereelle nous forme de dictionnaire. Lea
articles reproduisent les mots meme dont se sonl scrvis
les meilleura historian j <Ju rnonde, avec citation exactes
des sources.
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I

tile une piece d'un roman. on fait un Toman d une piece,
el aussi un scenario de cinema. Ex.: Sopho de Daudel.

e) Dana leg livres classiquei elemenlairet, on irouve
le volume du mattre en con I re-pat lie a celui de I'eleve.
Ceat un rearrangement de In meme maliere.

I) II y a rapport etroil entir tiaduction el adaplalion.

Led ideas out be-soiii de Iraduclion et d'adaptation pout
penetrer d'un peuple chez un autre peuple. i Pour nattre
ft durer, lea tommies du Mamisme me semblaient bizar-
jemcni loinlaines, dit Dmitrievsky (dana lea conclusions
du Kremlin), On ptirait dit qu riles etaient ecntett en
unc langue etrailgere, alfwlumenl incompreliensible au
peuple. Plus loin, je decouvris que aeul Lenine sut iraduirc
le marxisme en laitgue ru*se. >

241.86 Le Neuf r l le Pin (fiat. Em p runt. Copie. Cita-
tion.

I. Motion.

Le Plagial consistr a Et'inapirer directement d'nutrea
livres sans lea citer; A puljlier une idcnlite dc themea;
des ideea emptuntee* en tiuantile a autrui, a produire des
dleakages de textea.

Le plagiat a loua I CM degres s'approprie un extrait,
line phrase, un mol trouvea dans un auteur eatime, pour
Jps inserer dans noil travail, bonier sa taclie a lea ndapler,
n sa pen see; ou faire de largea emprunts ou mime s'ap-
proprier tout un ouvrage.

En 1868. I .a Bruyere ecrivail: • Tout eat dit el Ton vient
trop laid depuin plus de sept mille ans qu'il y a des
liommes ei qui pensenl >.

2 Hiitoiique.

Le Plagiat a ete pratique depuis Ins tempa lea plus ati-
ciena. Lea Komams empruntejent aux Glees (par ex. :
Phedre ecril sea fahlr* d'apres Eaope ; Ciceron emprunte
mix philoaophrs). Virgile qui avait cependant ecrit le
Sic Vo> non Vobit fut convaincu d'avoir emprunte drs
vers entiera a Enniua. Shakespeare a emprunte. a des
auteura obacurg, disant qil'il aimait a tirei une fille de
lit mauvaiae *tocî te POUT la fnire enTrer dans la honne,

Au XVIJl' siecle, j] etait courant d emprunter auH
Anciena. • Piendre des anciens el faire son prop re de
ee qu'ils onl ecill, c '«t com me pira'er au deli de la
ligne; ma is volet ceux de ton siecle en s'approptiaiil leuti
penaeeg el leuts producliona. e'ent liter la laine au court
dea ruea, c'esl 6ler lea manteaux aur le Ponl-Neuf. •
La Fontaine n emprunlc lnaintra de sea fables a hlsope via
Phedre. Voltaire a plauie. AJexandre Dumas a pla^ic rl
juatifie le Plagiat en Koneral de Schiller, a Walter Scolt, n
Clialeauljriand.

o Cr ami I Irn liommrH p| non pnw 1'homme qui incitent;
chacun arrivr A son tuur. K cm|imp des chopes con lines
de ica peres, IEH met en ceuvre par dei combinaiions

nouvellrl. puis meurt, aptes avoir apporte quelquei par-
cellea a la aornnie de connaissances Imnkainea qu il Leguc
a act (ila, une c'oile a la voie lactee. >

I oute 1'epopee et la tragedie antique reprises par Irs
modernes avaient une meilie matierc. Maliere ne ac laJBait
nul acrupule de derober ou plutot de repreudre HOn bien
nil il le Unuvait. On lit dans Hclh de de Vitfny tout un
cluipitre copie de Chamlort. Jeen Lorrain avail imerr
dam un article des phrases de Rimbaud. II y o cu le
cua de M. Benoit et de L'Atlantide, tribulaire de She de
rAnt)inin Haggard, de Muaset a dit : " II faul ?tle iano
lanl conune un mailre d'ecnle pnur #e flattrr de dire unr
HI-IIII: |miu!e qur quelqu'un ici-baa nail dilr avant vous L
c'f?u nnitei (juelqu'un que de planter drs cliuux 1 *

3. La question du plagiat.

La quntion du plagiat a ete lor urn lee ainii; dam qiicllr
mesure un auleur, meme ai iea souTces ikoua echappent,
esi-il redevable a atjn temps, a ton education intime, a
sen modeles lilteraires, et plus verier a lenient ft >es aiue^
dans la carriere ? Est-ce qu'il eat en dtoil de pretendrr
& une origins I lie effective dans le lond et dans la
rotme t (1)

La notion de la propriete lilletaite esl toute moderne.
U-I!c luJBsait indifferente lea epoques oil la persoiinalite
de Tecrivain s'eFta^ait derriere son oeuvre. Le- plua souvenL
il ne aongeait meme paa a aigner celle-ci, cat au l>ien
il avait de bonnes raisons de ne pas le iairr (son ian%,
aes fonctions, la prudence J'en drlournant). ou bien il
etait conacient de I'humeur de ceux qui allaienl le lire;
pour eux il importait peu de aavoir qui elait le ctenleur ;
la creation abaorbaii toute I'altention etj monopnlinait
I'interel.

Uam les manuscrita des XII" et XIII" slides, il est
rxceptLonnel qu une chanson de geste>i rtoit aignee; a cotn-
hiru d'autcura di^erenta n'a-t-on pas attribue lea plus jolies
productions de I'ancienne lytique. Meme le plus a rand
remain du moyen age (rangais, Chretien de Troye. n'a
pas eclmppe a ees variationu dieoticertBntes. Tanlat on
liii relrunciie un poetne qu'i] a crrtainement compose^
tunlot on lui endosse la fiicheuse patemilc d'ectita qui lui
fonl un Itloindre honneur que le sien La plus belle epopee
du moyeti a^e fran^ais. le u Roland" i> e<i| anonymr. (Mau-
rice Wilmotle).

4. htpices et modaiitit.

II y a lieu de dialinguer :

a) Limitation : e'est le Pastiche. Une aerie d'A la
maniera de. formute illuatiee par Charles Muller el Paul
Krboux (setire conlinui par La Page anachic).

h) Les rencontres ou haHjiril, plnrJ frequrnts qu'em ne
croit et qui out donne lieu an provrrbe u Len granda
I'HjjritH Be trncontrent u.

(I) M. Wilmotle. — Qu'eat-ce qu'un plsglat ?

c) La superchi-rie litletaire ou copie d'un ouvtBBe entier.
I., unage de ce Fonds commun. de &PS bannlites inevitables
nuiquellen I'mu-ljiBrnce esl condamnee cffliime le corps
j esl au inouvemenL

Les superclieries lilteraires etaient Ires lamilieres aux
rcrivahui du XVI1 siecle. Us aimaient a faire paMcr, BOUB
le couvert de 1 antiquiie el d^unc Latinite agteable ct
fleurie quelque o leg is ou quelqUe epi gramme qui aentit
son Catulle et son Martial. On atlribuc a Viivea la
rrruiiElilution a sa maniere de quelques u acta diurna »
avee drs ci'ntons de Ciceron. de Tacitr, de Suetone. de
I'linr rl des scholia anecdntiques d'AsconiuB Pediaiiua.
ID

d) fitation. — En science les veriten a'nccurnulcni ct
en Icur qualile des seritea devienncnl des • lieux com
munsi. Impossible d'avancer un eipoce ai chaque phrase
doit etre rapporlee a son auteur d'origine. La lilteralure
ayanl com me caractere propre la creation. 1'emprunl etl
nveremem juge. Ln Histoire, en Philologie, lea citations
aoul de Btricte obligation car ce gont dea aciences de temoi-
griagea ou de texte. La citation a ausai pour but de ren-
voyer a dea aourcea ou peu vent etre trouves dea develop-
riementa fitendus.

Lu citation peut se faire soil en termes expria, soil en
ri-siiinnnt I idee, aoit en aignalant a litre d'inlormation
i|u on se trouvera bien de conaulter ausai tel ouvrage,
"oil en indinuant de la Bililiographie du nujet.

5. Keconnoiaance da plagiat.

C est tout un travail que celui de reconnaitte Ira sources
nd un auire a puise. les eitraits quil a utilises teituelle-
merit. II eat des melhodes pour y parvenir. On lea a
nppliqueca pour la reconatitution a travers d'autres nuvrea,
drs ecrils (puasages) d'auteurs dont les ouvrages avaient
disjiani. par ex. BU moyen de grandes codificationa.

241.87 CEuvres completes.

Une o-uvre peut prendte places dans la collection des
iMivtes completes dp 1'auteur, ou dons, d'autres collections
cniMlituerc aiir de.« bases diversCT.

Ue certains ouvrages it ear fait ce qu'on oppelle les
• firanden editions ». Ainsi la Ditta G. Barheta a Florence
•eimprime ledition nationale dea or-uvres de Galilee. (Le
"Prte de Galileo Galilei.) Elle comprendro 21 volumes
">-4", 11,51X1 pages ornees d'un grand nombre de dessins,
dr far-similes et d'autographes. notamment lea notes auto-
H'uphrs d'Antonio Favoto editeur de I'^dition antjrieure.
On publieta trois volumes par en. PI'K 4.51X1 lirrs. L'edi-
tiim -crn nnr pnpii'r h \a mnin rn eoracltreB B«dorinni.

(I) Qu£rnrd. — Lcs supetcheriei litt^raicci,

241.88 Continuity dea teuvrei.

Une ceuvre peut etre continuee sous d'aulrea litres par
le meme auteur ou des auleura dilfeieiita peuvent la
continuer sous le meme l^lre ou dea til tea different*.
Edition nouvellc par un meme auleur, ou I'ouvrage d'un
autre aur le meme aujet; il y a aiiinite enlre les deux
lormes. II y a difference de degre seulement dans la
rejonte ou /orme. On en arrive a la continuile des ceuvrcs.
Ex:. Hector Btrlioz a ecril uu traite d'orcheslralion, iruvre
monument ale, encyclopedic de la technique orchestral?.
Gevaert dan a son > Traite d'arches tr at ion » modific les
allegations devenues suranneea de Berlioz. Riclmrd
Strauss a compose les a C'nmnientairpB et adjonctions an
traite de Uerlioz i> (cuininpntaircs conrdoiioes et truduils
par Ernesl Cloason. Leipzig, pEterg). Par cea adjonclionii
Sirauas a fourni les"tecelt« les plus rares dispersee* diiim
sea prop res ouvragea.

242 Documents graphiquee autres que
les ouvrages imprimes.

242.1 Les manuscrits.

242.11 Notion.

On appelle inanuHcrits les ecrits Iniln a la main, aenu-
ralemeiit de caractere hislorique, religieux, scienlifiquc on
litteraire.

La science des manuacrits, connaiasance des mauuacrita,
de leu( aullienlicile, de leur dale, He . tentre dans la
paleographic el la diplomatique,

242.12 Historique.

Les plus ancieni manuncrits connus ont ete tinuveB
dana lea tombeaux egyptiens; ils sont tous sur papyrui.
et au mains contrmporains de Moi'ae. Les plus anciens
manuscrita greca et roraains aont egalcment sui pnpyrua.
Us ont ete decouvcrlt sous la forme da rouleaux carbonise™
dans les mines d'Herculanum.

Lea manuscrits les plua ancienn et par consequent les
plus pr^eieux, sont ecrits aur parchemin ou sur papyrus.
A part quelques papyrus egyptiens. aucun manuscrit lie
remonle au dela du II" siecle de notre ere. Les manuscrits
sur papier de chiffe ne soul pas anlrrieurs au XN1'1 siecle.
lantot lcs manusciits sont disposes en rouleaux, d'oii 1c
nom de volume; lanlol ils torment des Eeuiliets distinrln
el relies (codicet). Pendant le moyen Sge, les moinrs
monlrerent heaucoup de zile pour multiplier lea livirs
pnr de bonnes copii-s et Ica rnnservet a la pustrrite; leurs
manuscrit", et i-n pnrlic-ulirr lea missels, offtent des enlu-
minurea tren riches el dcH li-ttre« ornees avec beaucoup
d'art.
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Au VT1 siecle, on recopie SUT parchemin en codices lea
papyrus anlerieurs, tant fut grand 1 engouement pour
les codices.

Au moyen age, etant donne la penurie du papier el
patfoii auasi 1'ignorance de la valeur des ouvrages, on
ecrivait sou vent sur des parchemins dont on avait gtatte
la premiere ecritute. Celle-Cl, dans bien des cas, a pu
ctre retablie et on a tetrouve par la dra monuments
important^ de la litteralure ancienne. (Ex.: la R6puotique
de Ciceion. les Inatitutci de Gaiua). On donne !e nont
do * palympaestes > a ces manuactits.

242.13 Enluminaire. Miniature. Decoration.

Ce reste un sujel de discussion, ai e'est l'ecriture qui
a donni lieu a I'enluminure dea manuHcrits. Mais lea
p)u« anciennes inscriptions sent accompaRiiees d'images.
Le Liu re dea Morti des Egypliens est auasi noire plus
ancien livre illustre. Mai* il y en eul de fort anciens pour
Leg mathematiques. La botamque et la medecine. Lea
Gtecs eurent une tradition d'illusirationB. L'art byzantin
Va continuee avec tendance vers L'arl d£coratif oriental
(plus grand formalisme. Bymetrie dans la composition,
a u pp ir us ion dea ion da. Lea notes irlandaises d'enlumi-
nure» (Vll° au X" siecle) commencent avec la pule
decoration non pas illustrative du texte. mail artistique-
ment unie a elie. La renaissance Caroline (IX'1 siecle)
combine le style classique, byzantin et celtique. (1)
Lunite devient admilable, la page texte, les letlres ini-
tinles. les peintures et le cadre torment un ensemble
dec oral if harmonieux. Lea miniatures constituent, comme
les livres illuslres de nos jours, des sources precieuses de
doc u me mat ion konographique : portraits, edifices, scenes
de la vie familiere, dessins scientifiqucs ou quasi scien-
lifiques dans lea traites botaniquea, les Inpidairea, les
•GRtiaires, les ceuvres mcdicales. (2)

242.14 Erreur t dans la copie.

Les anciens ouvrages manuacrits etaienl accompagnea
d une for mule certinant conforroe h la minute officielle.
Cetle formule disait aouvent • nous avona collalionne ».

A la verite, les fautee de copies pullulaient dans l«s
manuacrits. Au XI11" si&cle. le cardinal Hugues de Saint-
Cher, dominicain, entrepril de corriget l'Ecrituie sainte

{I) Morey. Cbarles Rufu«, Sources of medieval style-
Art Bulletin 7 (1924).

(2) Clioulnnt. History and Bibiography of an Anatomic
Illustration (1920). — Engelman, R. Antike Bilder PUB
romischen Handschriften in phototypiaclier Reproduktion.
Leiden. Sijthoff 1909.— Bradley. J. W. Illuminated manus-
cripts. London Methuen 1905. — Jacobi Franz. Deulsche
iiuchmalerci in ibren stilistiachen Entwicklungaphasen.
Mun. Bruckmann 1923. — Henry Martin. Le livre francais
de> urigines a la fin du second Empire. Pans, Van Oest
'"26- — Societe francaise de reproduction de manuscrits
o'i peintutes. Bulletin.

d'apreB le Lexte original et les meillenrfl man\iscritd* 11 en
n publie une edition et 1c cbapitre general de son ordrr,
en 1236, decide que routes les Bibles de 1'ordre aeraient
revuea et ponctuees d'apies elle.

Les erreurs dans lei manuscrits ont i'i classees ainsi
par Hall :

A. Confusion et tentative pom y remediei. (I) Confu-
sion de letlrea et syllabes similairea. (2) Mauvaise iiittr-
pretaliorL des abreviations. (3) Mauvaise transcription dr
mala par suite de reasemblance generate. (4) Fauase com-
binaison ou separatiun. fausse ponctuation. (3) Assimi-
lation de terminaison et accommodation a une construction
voUine. (6) I ransposjlion de lettres (anagrammatisme)
et de mots et de pbraaeg4 deplacement de plirases, de sec-
Lions et de pages. (7) Fuutes dana la transcription du
Grec et Latin et vice veraa, (6) Confusion de nombre*.
(9) Confuaion de noms propres. (10) Fautea dues an
cbangrmenl de prononciation. (II) Substitution de syno
nymes a des moli plus [amiliera. (12) Nouvelle orlbo
Krapbe. (13) Interpolation ou tentative de corriger ou JTT
remedier £• line omission anterieure. —- B. Omission :

(14) Haplograpliie ou omission de motft de commencement
m\ de iin similaircH. (13) Lipograpbie (parableptin) on
simple omission de toute especc. — C- Addition : (16)
Dittograpbie ou repetition d'un con texte immediat. (17)
Insertion de notes ou glosses interliniaires ou marginales.
(18) Lecture eorrpielee. (19) Addition due J( I'influeno-
tl'rcrits de meme eapice. \

242.15 Collections. Bibliotheques.

Les man user its nont conserves dans lea bibliothetjuei.
lla y donnent lieu a deA fonds speciaux, eventuellement
ti des sections, departements ou cabjnets. Ces fonds y
rrpresentent drs valrurs inlellectuelles et economique*
considerables.

Parmi lea bibliotheques les plus riches en manuacritn,
il taut citer la Bibliottt&que du folicon, la Bibiiolhique
Rationale a Paris, celle du Brilisn Afuleum a Londres.
La tiibhothequc Roy ate a Bruxellea est auasi fort richr.
procedant de 1 ancienne bibhotbeque des Dues de Bour<
gogne. Les Bibliotheques americaines ont acquis beaucoup
i!c manuscrita. rendnnt trihutairea d'elles les travaillr-urs
europeena.

242.16 Catalogue de manuscrits.

Les catalogues de manuscrits sont fort impoitants, cur
il a agil d ceuvres nouvent uniques, non <-ncnre reproduitrs
et dont, en toua cas, i) importe de COTimiiUe les divc-ta
e*emplaireB eiistanta. Certains man use tits aneiens tin I
ete connus tres tardivement par suite de Tignorance dr̂ -
poaseaseurs ou du grand travail d'idcnlinca'ion necf1^
SJiire dana les depots.

Le manuscrit des Institutes de Gaius ne fut decouvcil
qu'en 1816 a Vorone.

La description des manuscrits a doitne lieu a des regies
dc plus en plus precises. Ellea aont communes en pBrtie1

aui regies de dcicription (bibliograpbique, catalographi-
que) des imprimes.

Lea manuscrits sont deaigties par leur numero dans le
catalogue des bibliollieques. L'age d u n manuscrit peut
etre determine d apres les caiacterea particulierg dc
I'licriture.

On a imprime le Catalogue general del Manuacrits des
liibliotheques de France.

242.17 Travaux >ur lei manutcri ts .

Lea travaui auxquels doiment lieu lea manuscrits sont :
I' Lea reproductions; 2" lea editions; 3" les etudes.

I" Reproduction de minusrcrjts. — Ellca sont ou typo-
graphiques ou photographiques: diversei copies peuvent
exister d'une meme osuvre. deposees dans diverses col-
lections. Les copies n'ont pas toutea une valeur. II e*iste
souvent des fragments ouire les Geuvrcs completes.

11 importe d arriver a la reproduction integrate du docu-
ment. Toute impreaaion procure des exemplaires qui sont
des copies exactes de 1'origina). II n'en eta it pas ainsi
pour lea manusciits. Par I'invention de la xylogiaphie et
de I imprimerie, cetle copie est devenue de plus en plus
mecanique et automalique. La photographic donne main-
tenant une copie exactc qui n'o pas besom d'etre relue et
corrigee comme la copie, manuscrite ou typographique.
Pour que mil n'ignore qu'il s'agit de copie, on en fait
mention, d'ou une premiere difference avec ['original.
Les fautes ou erreurs invoLontaires sont d'autrea differences.
Seule la reproduction fide I e de ces manuscrits par les
precedes photomeconiques lea plus perfectionnea peut
preserver les manuacrits d'une cuinc complete, en memr;
temps qu'elle prisente 1'immense avantage de les mettre
6 la portee de toua les travailleuts sous 1'aapect meme des
originaux. (I) La reproduction des manuscrits est op^ree
tuntot par extrait. lantoE integratemenl.

De remaiquablea reproductions en couleurs ont ele rea-
lisees (notamment celle du Breviaire Grimaldi).

2" Edition dea tnanuocrits. — Lea editions de manuscrits
donnent lieu a un travail considerable. Lea auvres ancicn-
iies sont conaervees par diverses copies manuscritea, entie-
ren ou fragmentaires. Dana l'editian, il s'agit de Faire
choiK enlre les me i I leu res versions del diverses copies.

Les manuscrits ediles constituent un teite critique plus
ou mains conjectural base sur la comparison (collation)
de tous lea manUFCrils (MSS) exiBtants d'une ceuvre
don nee.

Pour ce tiavail. on designe genernlcment celle-ci par
des leu res conventionnelles. L' edit ion comport e plusieurs
conditions et operations :

(I) Ex. : Codices grasei et latini photographist depicti
duce Scatone De Vrics, BibHolhecfE UniverBitHtis Leidensis
Pircfocto.

a) respecter le graphie ou dire le pourquoi des cor-
rections ;

b) etablir la nu me iota lion des pages ou des vers. a fin
de reconnailre les lacunes;

c) iden liii cat ion des personnages, des iieux, dea dates
et des chosen;

d) tables des personnages, mentions, notes topographi-
quea, glosaaires ;

e) eablir une ponctuation; resoudre les abreviations j
I) presenter une analyse de Vosuvre et de son objet;
g) presenter en planches hors texte un lae-aimite;

reconstituer un tableau des armoiriea;
h) presenter leu variantes, les discuter, adopter 1'une

d entr'elles (lecona). Par la compaiaiaon de manuscrits,
completer le icxte de I'un par le te i t c de 1'autre en tenant
compte de la valeur des copistes-scribes, de leur maniere
de preceder (scribes peu soigneux mais respectueux dv
texte transcrit. acribes attentifs a combler les lacunes mais
inlroduEsanl deH mots de leur invention).

i) Discuter lea donnees qu'apportent les miniatures
pour I'elucidation du texte. Parfoia lea miniatures sont
BUperieures en exactitude au texte et £manent d'artlites
mieux informal que les auteurs eux-memes, jventuelle-
meni de collaborateurs;

j) Donner des indications sur la langue de I'auteur :
phonelique, morphologic, vocabulaire, syntaxe, sur le
parler des peraonnages, la langue des acribes;

k) Une etude aur l'auteur. (I)
En Italie, a la Laurentienne, a Roience. on suit la

tr<<ce des lectures faites d'un manuscrit. Chaque manus-
ciii a sa feuiile el on y inscrit le nom des lecteurs qui
les ont demanded. Ceci aiin d ctablir lea priorites.

3" Etude* sur let monuscrils. — L'llea portent sur divers
points particulars du manuscrlt (notes, observations,
analyse, corrections de details, eesai d'interpollation.
etude sur les ocuvies en tant que contribution a 1'expose
du auiet, par ex. etude comme document pour I'histoire
d une epoquc, d'une institution, d'un person nag e,

242.18 Les papyrus,

Le rouleau de papyrus a etc le principal, le presque
seui materiel d'ecriture utilisi pour tous les grands
iravaux de litleralure en Egypte el dans le monde grec
et romain depuis le quatrieme millinaire avant Jesus-
Chris! jusqu'au moyen age. Le papyrus a delivre les
bihliotheques des baguettes de bois, de pierres et de
briquea.

La decouverte de papyrus grecs par milliera durant le«
dernieres quarante annees a ete un evenement sensa-

(1) Comme mithode d'edition. voir la publication
recente : Jacques Bretel, Le Tournoi de Chauvencg,
edition complete par Maurice DelboyiUe. Bihliotheque de
la Faculte de Philosophie et Lcttrea de 1'Univeraite ds
Liege: fasc. XL1X, 1932.
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tionnel pour lous ceui qui etudient 1'anliquile; elle a
provoque un enthousiaflme qui a permia de parler d'une
renaissance du X!X'- siecle. En I9IB, d'apres W. Schubart
(fclinfiihrung in die Papyruskunde) la publication

des payprUB avail porte deja aut plus dc 1300 textes
litteraires nu fragments.

On a decouvert des huttes entierea de papyrus, sorle de
debanas de document! administralifs de I'epoque empties.

L.a i Papyrologie » est la science qui a pour objet de
dechiftrer les menuicrits BUT papyius.

Cette tranche de la paleographiit a pris une impollance
considerable au coura de cea demieres annees; en tres
peu de lempa, lea documenla qu'elle nous a revelea ont
permis d'elucider une foule de points obacura ou mal
connus dans Diiiloire polilique et litteraire de la Glece.
C'est prejque exclusive men I aui decouvertes faites en
Egypte tjuc noui aommea redevablea dc tea resultats,
non seulement parce qu'apres la decadence de la Grece
propre le royaume dea Ptolemees devint le foyei de la
vie et de la peniee helleniques, tnaia parce quo l'usage
du papyrus y ctoit plus courant que dans lea autres pays,
et aussi en raieon dea conditions climaleriques et des
coutumss funeiaires qui favoriaaient la conictvaLion dea
objets les plus dclicats.

La tSche eal delicate : le dechiilremcnl « la reeonstitu-
tion de cea manuacriis. Ces documents nous sont parvenus
eji effet, le plus souvent en foil mauvais etat; trouvea
lea una au milieu dea ruines — quelquefoia dans des
janes oil on nvait 1'habitude de lea serrer. mais trop
frequemment dana les decombrea ou lea anciens tan
d ordurea, les autres dans les sarcophages, oil Us
avaicnt eCIvi au cattonnage des momies. ila sont paiiois
briseg. souvent a moitie effaces par I'liumidiie. presque
loujours dechires. Pour arriver a derouler el a etoler sana
les £mietter cei feuillcs seculaires, ]e papyrologue doit
etre double d'un chimiate et d'un munipulateur adroit,
qui saclie ptoceder a ce travail minulieux avrc nulant <3e
dexterite que de patience; il faut aavoir auaai asaouplir
le manuscrit sons en alterer les enracteres, ranger dans
I ordre voulu les divera feuillets d'un meme rouleau ou
lea fragments dun meme feuiliet, elc. Puii vient la
lecture proprement dile, qui n'est gene rale mem pas des
plus aisees: certains papyrus, surtout lea « papiers d'affai-
" " • son* traces d'une ecriture courante, dont les carac-
teres ne ae dislinaurnt pas sang peine, oil les mots ne
lont pas separes, ou manquenl un grand nombre de
Bignes d orthograpbe et do ponctiiation, oil ahondent leg
corrections contuses et les abreviationB conventionnelleg;
pour s'y reconnallre. il taut k la fois un roup d'ftil per-
sipicaee et de* connaiaaanees tres specialet. Ces difficult^
son I plug senaibles pour les papyroioguea que pour les
autrea paleogrophe*; car la plupari des papyrua comien-
nent. soil des aclea redigea d'ordinaire Bans grand soin
materiel, aoit des copies hatives d'ecuvrea cleaaiques,

Hortes d i edition a bon marche ». ou leg inadveitanceh
HOTII tiequenlea, et qui HI- aont pas non plus calligraphic
comme les parchemirm du moyen age. ceuvte de patience
et (i art, auxquelleg IEB moines coiisacraient lea iiombreux
loiairs de leur existence oisive.

Ln presence de ces documents deteriores, confua, incom-
plels. La critique de*s rextea s'eat imposee comme premiere
lie he aui paleographe* et aux philotogues qui avaient
entrepria de les editer ou de les commenter. Si en France,
cu Allemagne, en Italic, ailleurs. ont ete faitei de nom-
brcuseg publications, e'eot aurtout a 1'ecole anglaiae que
Ton esl redevable. afinble-1-il, dea plus important^ tra-
VBUX, dans cet ordre d'ideei.

Lea documents d origine papyrograpKique ge rlpartiaaent
CM deui gioupea disliucts: Us papyrus Utleraiiea ct les
papyrus non litteraires. Lea piemieis sont de beaucoup
lei moins nombreui: dalia le lot le plus important, celui
d Onyrhyncbog, ila forment tout au plua un si*ieme du
total. Ila consistent, avona-noua dit, en copies generate'
rncnt aaaez mediocrea dea ouvrngeg en prose ou en vers
dc 1'agc cltssique; mal^re leurs defauta. 1'interet en est
conaiderable D'abord ces papyrus, dont la majeure partie
date des trois deiniers siicles avant notre ere. aont de
beaucoup anterieurs aui plua anciena manusciits que nous
poaaedians deja; ils d£noncenl ainsi bien des alterations
qui se M>M produites dana lea lextea sous la main des
scrihea du moyen age. Puia, ils tioug font connaitre de»
parties nouvelles de certaines ceuvres qui nous elaient
pnrvemieB Ixea mutileea; des morceaux plus ou tnoina
etentlua de poesie epique, lyiique ou dramatique, des
paajagea parfois assez longs d'higtoriens. d'orateura. de
pbilosophes, de iheologieng aont veous s'ajoitter de ctrtte
(aeon, aux fragments que I'antiquite nous avail tiannmis.

Enfin el surtout, plusieura ouvragea entierement perdus.
et dont notw ne savions guere que le nom. nous ont ill
rcsliiues pat quelque • coup de piocbe beureux B ou par
une trouvaille... chez un brocanteur indigene.

l.es papyrus non lilteraiieg. dont on connait deiJi plu-
sieurs milliers, comprennent des actea ptives ou publics
dea genrea lea plug divera; baux, procea-verbaua. venles.
prels. devis, memoires. re(us, pit it ions ou requetea.
lel'res d affaires, dipositionj de plaignanls et de temoins,
rapporlg de police, resultms d'enquetes judiciaiies. etc.
Ces documents, dont les pluB importanta et lea plus nom-
breux datent de l'epoque romaine, aont d'un inleret
capital pour 1'etude de9 inatitutiona publiques et dea rela-
tions privees sous la domination imperiale; comme le
miuvemoment central laiasail aux provinces unP crrtoinr
autonomie dans 1'ad ministration des affaires purement
locales, c est encore d'une civilisation helienique que cea
ecrita sont les produils C[ | c , irmoignages concrela. Lm
renseignemenU que era papyrua noua fourniwen! aont
aasez pricig pour avoir permis k plusieura bistoricna dr
trancher dea questions jusqu'alora tres confuses et de

fnire rcvivre un passe qu on croyait a jamais enseveli

dans lea tenebree.

242.19 Manuscrits modernea. Incunablcs.

1. Manuterita modernes.

a) La periode dea manuacrits n'est pas close, quel que
aoit le nombre des ceuvres imprimees, il en est auaai qui
nc paasent paa a rimprimeric. Que dcvienrxent-iU ?
Kcslent-ils dans les firoirs des editeurs et dana les bureaux
de redaction ? Les bibliotheques sont amene'ea a reunir
leg manuscrits. car ils repreaentent un travail erTectue.

b) De lioa joui! on public certains ouvragea, non pour
IF grand public mais pour usage restreini el on les dil
alora • Als manuskripi gedruckt •, imprime comme
manuscrit.

c) Depuis quelqc;e temps on etudie attentive men! les
maiLUgcrite des grands autcura et 1'on tache par leurs
lalurea et surcharges de an rendre compte dc leura
procedes de style.

2 Incuttablea.

a) On comprend. sous ce nom, les livres toujours fort !
reclierches qui remontant aux origines de I'impiimerie I
et paiureni avanl 1500, 1512 ou 1520. On distingue les
ineunables xylograpbiquea, obtenua au moyen de planches
et lea incunablea typographiquea, composes en caracteres
mobilea. Lea premiers sont les plus anciena, main de
date incertaine: quelquea-una cependant paraisaent remon-
ter au dels, de 1440.

b) Le nornbre tola I des livres du XV" nieclc esl
etonnamment grand. Le Rcpertoriant Bibliographicum
dc Haim en a enregistje 16,300. Le Gesamtkplalog der
Wie^endrak edite par la Commission prusaienne (1925)
y n ajoute un tei compliment qu'on peut e'altendre un
jour a 30,000.

c) En Bibliographic el dans les Bibliotheques, on traite
generalemenl les Ineunables comme une clasae speciale
d ouvragea a cause de leur valeur et parce qu ils font la
transition en Ire la p£riode dea manuscrits et celle dea
impressions du XVI4b siecle. Cependant a la fjn du XVff

•iecle, le livre mod cine etait etabli en sea dispositions
easpntiellea. Les caracterea du type de Jenson et d'Aldc
lui donnent ausai un buut degrf de lisibiKte\ (I)

242.2 Cartes et plans. Atlas.

I. Notions.

«) Une carte est la representation carlograpbique de
la terre ou d'une de >ea parlies >ur une surface plane.

(I) Haebler. Handbuch <ler In^

La carte peut etre definie: un enregistrement synoptique
des fails geograpbiques en fo net ion de lieu.

h) La metliode geographiquc consiaLe a determiner
1 extension des phenom^nes a la surface du globe (Ratzel).
Le proc6de le plus sur pour imprimer un cachet geogra-
phique A toute recherche est de c here her a en expiimer
canographiquement les resultats. La representation car-
tog rap litque a pour la geographie une importance excep-
tionrielle (de Martonne). La topographic est la description
et la representation graphique d'un lieu, e'eat I'art de
representsr grapbiquement un lieu sut le papier avec lea
accidents de la surface.

c) La carte repreaente la tentative faite de bonne
heure pour donner une representation auasi analogique
el indeformec que possible du contour et du relief
do la terrc. On y lient compte: I" de la position; 2" de
la dimension; 3" de l'orientation: mesurea par rapport a
des points tuis comme baae, nord, »ud, est, ouest; par
rapport aux polca et a l'iquateur; 4" la meeure: echelle
par rapport aux mesurea de bases, le metre.

Les ancicfts ont donne aux regions representees des
dimensions ct des positions fort inexactci.

d) II en ett dea carles comme des ecrits. El les peuvent
vtie plus on moins faciles a lire. La carlograpbie n'csl
pas aeutement Tart de repr^aenter les donneea vraiea de
In Geogiapbic, de 1'aspect geographique de tous lea ordres
de faits, tile eat devenuc celui de lea representer avec
1 efficience lequise de tout document un general.

e) Keconatitution par L'image dea choaes.
La carte pDrmet aussi la reconslitution de cboses par

1' image, Ainsi, on peut dresser un veritable atlas phy*
siqut- de toua les aspects geogrnphiquea d'un meme lieu
do la lerre aux diverges eposes de levolulion geologique.

En tra^ant ainai une serie de cartes geographiques pour
in.i periodes suceeaaivea de 1'histoire terrestre, on voit
comme dana un kaleidoscope mouvnut, lea merg changer a
cliaque inalunt de forme et de place, les continents
emerger mi instant, jjuis a enfoncer sous les eaUY. 11 Bem-
ble qu'a tracer cea transformations, on pourrait apercevoir
cellaina trait a relativement constants el un rythme. une
periodc dantt la tnarcbe de ces flux el de cea reflux. Peul-
etre de lea dater par rapprochement avec dea influencea
astronomiquug a phases cunnucs. (I) De Launay: Histoire
de la Terie. p. 82-83.

(I) Phillips. - Liat of Works relating to cartography,
Washington, 1901. — Warne, F. I. - 1919. Cartography
in tien lessoiia. In-vol. XIV-159 p. Washington. Illuatraiiona.
-— De Marchi, L. (Padova). - La reppreaentazione della
Superhcia ttrieaire. Scienlia. 1919, — Ford ham. - Maps.
their hialory Characteristics and uaes, .— U. S. Library of
Congress. Division of Maps: List of Geographical Atlases.
Washington, 1919-20. 4 vol. by P. L. Phillips. Liat cf
Geographical AllaBes. Jeorg W. L. G. Poat War Atlases.
In Geog rev. 13 (1923). p. 582-98.
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La carle est un moyen de marquer le connu el I inconnu.
Ex. : La compaiaiaon de la carte d Afrique ou dea regiona
poJaires, il y a quelcjuea anneea et aujourd liui. La com-
paraiaon entre la carte dee oceans au debut dea etudes
ocean ographiques et aujourd'hui.

I) Poui 1'enfant amoiireui de cartes et d'eatampes,
1'Univers est »gal a son Vaste appetit. Comme le monde
est grand a la clarle des lampes; aux yeux du eouvenii
que le raonde eat petit. (Baudelaire.)

g) Les cattea et plana ont deux cBracteriatiques easen-
ticllea: IIJ etre la replesEntation de 1'eapace (supelficie
ou irois dimensions) et par la elre une espece du genie
qui s'etend a toua lea exposes ii base du lieu {voir n» 224);
2" etre cette represenlation de I'espace aous forme con-
venlionnelle et ahatraile ct par la etre ainai une eapece
du genre qui s'etend a toutes Lea images fichematiquea
(voir ii" 222.32), Le fait pour une cane ou un plan
d'avoit une existence autonome ou de faire paitie d'un
autre document eat aecondaire, bien qu il a en suive cer-
laina effets documenlairea,

2 Historiqne.

Dans le piincipe, on deasina lea carles sur dea tables
ou planchea (d'ou les mots tabula et menaa). L'emploi
di; pieces d'etoflea poui cet objet introduisit plus tmd
Le mot de mappa c|ue lea Espagnola et lea Anglais (map)
ont conserve don* le sens absolu et exclusif de caite
giographique el d'oii est derive le mot francaia Je
mappemande. Enfin loraque le parchemin et le papier
remplacerent lea tablca et lea mappes, le nom de carle
vint se subsiituer IUI denominations prccedernment ad-
mi aes.

Lo moyen ige »emble n'avoir connu que des represen-
tations asaez grossierea du globe lerreslre ; elles brillaient
par Leur rarete et par leur abaence de precision acienti-
fique, alora meme que leur execution revele parfois dea
qualites esthetiquea de choix. Les tables gravies Bur argent
ou lea spheres precieusea etaient dea objets d'art et de
luxe, don! la possession etait reservee aux Souverains. La
lameuse mappemonde de Fra Mauro (1459), monument
capital dana I'hifltoirc de ia Car Log rap hie. tie connail point
elle-ineme les paralleled ni lea meridiena. Avec 1'imprime-
rie, au moment de la Renaissance, la cartographic prend
un grand esaor, En 1471 eat publiee la premiere traduction
lutine de Ploleme'e. en 1478 la premiere edition de Bes
cartes gravees iur cuivre. Destinies a fixer leg nouvellea
decouvertes. el lei passent dans loutes les mains et lea
cartography aont amenes a enviiager sou a toutei sea
Jormea )e probterne des projectionB.

Desormais une fievre csrlographiquG aecou^ l'Europe-
Des ateliera travaillent en Italie, en France, en Allemagne,
•ux Paya-Bas. En 1570 Mercator complete lea carte« pto-

lemeennes et applique divera syslemes de projection.
Ortelius publieia dea collectiona de cartes modernes sous
le litre generique de • THeatrum Orbia " dont le debut
icmonte a 1570.

Colbert avail le nouci de posseder dea cartea exactes.
permcttant am navigateura de gagner plus suremenl Ics
ports des In den, sans 1 aide des pilotes hollandais qui
n eioient d ailleurs paa disposes a mettre leur experience
au service des Francaia.

Lea vieux u portulanB B, lea CBTtea. les atlaa du XVII"
tt du XV1I1'' aiecle n'etaient pas seulement dea documents,
c'elaient encore dea ceuvres d'arl rehausaees de vues, de
figurines et d'otuementa executes avec un soin precieux,

Les premieres cartea reproduitea par la gravule datent
de quelques aiiclos k peine. El lea elaienl l'ceuvre de
pnrticuliers : de savants comme les Mercatoi, lea Ortelius ;
d'imprimeura comme lea Hondius; de libraires-editeurs
comme Frickx; puia de miiiiaires comme ce general comte
de Ferraris qui a dote les Pays-Baa de la premiere carte
lopographiquc. Plug lard on doit citer en Belgique I'ex-
tri.ordinaire Philippe Vandel Maelen, qui a public, outre
dc nombreux atlas, les premieres carlea topographiques
au oO.OOO" et au 20,000° de la Belgique independante. De
noa joura la carte d un pays exige un travail enorme, une
exactitude d̂  plus en plus grande, des details de plu» en
plua nombreux, II faul diapoaet de capitaux et d'un per-
sonnel nombreux el exerce. Lea Etats onl confie la con-
fection des carte*, leur publication el leur tenue a jour
a dea etabliasements officiela; le service geograptiit|ue de
I Armee en France, I Ordonnance Survey en Angleterre.
Tl^tituto Geografico Militare en Italic, 1'institut Cartogra-
pbique Militaire en Belgique.

Les anciennra carles geographiques etaient fondles iur
des reconnaistances, des postulata ou des arpentagea par-
tiels. Ellea n'avaiem encore pour assurer leura bases ni
gran des operations dc geodesic, ni observations astrono-
miques, Ellea rcstaient trcs faulives quanl aux formes
generals) den grandes legions et aux dimensions de conti-
nents. La Meditcrranee dana lea cartes de Sanson eat trop
longuc dr 300 lieues et de 1500 licues trop avancee a
I'Orient.

Plusieurs mappemondea du moyen £ge repr^sentent la
terre comme carree. Cette figure etant commandee a
lesprit des [fPOBraphes par un texte de 1'Evangile de
St-Matlueu diaunt cjue le Seigneur enverra aea angea oux
quatre coins du monde pout y faire rfion net les Itompettea
du jugement dernier.

Lea mappeinondea anciennei semblent avoir ili ^tabliea
souvent Bans proportions avec le souci d'y placer les norm
lencontrea dane les geographies et les voyageura. La carte
participe ainai de I'inventaire et de la clasaiifation.

On avait autrefois dans lea bibliotheques d'#noimea

mappemondes ceintur^es de cuivre. etoileea de roses dea
venta. (I)

Les mappemondes les plua celebrea som cclles de la
Cottonan Library (X1' siecle), celle de la Bibliotheque
di: Turin 11687 J, In mappemonde de Nicol Oresme et
Guillaume de Pilaitre (XIVE siicle), celle de Fra Mauro
(1459 au Couvenl de Mureno). le moine venitien que
sea con tempo rains qualifiaient de Cos/no^ raph us incompa-
rabilii. La mappemonde a Im937 X lm%5. couvcrte de
desaina a la plume ?t de miniaturea eclatantes d'or et de
couleura avec nombrcuses notea, (2)

242.23 Technique.

a) La cartographic a lait liois progres : |° par des
globes, elle represente la foime de la teire; 2" par les
piocedes d'emboutiasnge des metaux, clle peut oblenir
dea tranches glohulairea dc la trrre en nombre illimite;
3'* par dea reliefa.

b) La confection des carlea est en general confiee a dea
InstitutB speciaux (Inaiiiul cartograpliique. gcodesique ou
lopographique). Les carles pour etre comparabics doivent
elre de meme projection, de meme meridien d'origine et
de meme coupure (nombre de degres en latitude et en
longitude). II eat important aussi d'unifier lea echelles dea
cartes el plan^ oliu de \rs lendre comparables et aupcr-
poaables.

(1) Vicomte de Sanlarem. Atlaa dea Mappemondes.
(2) La fameuse curie da Tendre n'a lien de commun

avec la geographic. Lc Tendre eat le pays imaginaire
de I amour dont Mile de Scudery a donne la desciiptioii
dans son toman de Clelie. On a cependanl donne une
reproduction graph ique de cette imagination.

c) II y a deux problemes fondamenlaux: I" la repre-
senlslion dea figures de la surface spherique sur lea sur-
faces planes de la feuille de papier; 2" ia lepieaentation
dîA figures a tiois dimensions ct en relief sur ces memeB
surfaces planes. C'e»t tout I'art dea projections. (1)

Dea progrea immtnic, ont ete rialisia par la cartogra-
phie.

d) II fu1 un lemps au moyen age et a La Tenaisaance oil
leg plans ne repreaenlaient que den vuea cavalieres. On
n? a'imaginait pan la possibility de representer des ruea
par des lignea. (Ex.: plan de Rome a la Bibliotbeque
V ictor-Emmanuel,)

Mctcatot imagina un nouveau eystcme de projection pour
representer sur une grande ecbelle Les dimertaiona de la
Irrre.

Klisee Keclus a propose d'imprimcr Les carlea sur dcB
calottes ;pbeiiqurs qui pourraient a'aasembler en atlas
auaHi bien que let fruillca plates.

La surface d'unc sphere ne peut elre 6talee sur un plan
aana etre dechiree. A moitis que la surface aoit elaatique.
Mais alors les figures tracers aeraient deformees, Toute
carte geographique est done une deformation de la aur-
face terrestre el des figures qu'on y observe. (2)

L'institut de Geographic de l'Univeraiti de Paris dirige
en ce moment une grande enquete sur l» cartographie del
surfaces d'aplaniasement.

e) Voici d'apres De Martonne le tableau des principals!
projection!.

(1) Mellnisb. R. K. An introduction lo the Mathematics
of Map Projection. PP VIII-144. London. The Cambridge
Pieag. (Theorie Fondant |a conatructinn des cartes.)

(2) De Martonne. — Tvaiti de Biographic physique I,
P. 54.

TABLEAU DES PfUNUPAlJ-S PROJECTIONS

''rojeitions horizonlales

Pnijettions cylindriquiti

Projections coniques

Pniji'dion vraie
Sueante

Non perspective

( noriiialc
Perspective vraie stereographs triniv.

{ oblii],

Perspective de 1'jp. Orthogr.
n.ilc

Carte pl«e

I normale
Proj. t;quivaltiitc dc Lambert! transv.

( oblique

Slercogr^phiquc ex tern e

Normale : Proj. dc Mercator
Transversal: Casmin

Proj.: eqiiiv. de Limbert
Proj. : equidislantc de Delislc

Cinevas conven-
tion ne Is

Proj. de Sanson

Proj. de Mollweide

Proj. de Biinc

Proj. polytoniqtic
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f) Toule une revolution a etc apportee dans I'art dea
caiies ct plans par les affichea de* chemina de fet et dea
aites. 11 s'est agi de ae faire comprendre du grand public.
De simples carte* etaient ttop savantes. Des vues diieetes
photograph iques etnieiit trop iragmentttires. Un art nou-
veau de projection et de composition est ne; un art auasi
de deformationh de simplification, d exageration. On a
combine le plnn avec lea perspectives cavalierea, on a
groupe lea vues panoramiques en medaillona,

g) Cartes simple surface a deux dimensions sont pre-
sentees camme dps projections de trois dimensions. Ain«i
les cartes geogrnphkiues. lea cartes batymetriques. les
cartes meteorologiques.

On a represent^ Le rehef du terrain par den courbes
con ven lion n el les elites de niveau et generalement equiva-
Iente3 en hauteur.

Toute la physique du globe peu,t Be traduire par des
courbes d'egal element on courbea itopletliet, isothermea.
isothesea, isolaires.

h) Le precede photographique du leve* des cartes et
plans a simplify les representations. Cartes photograph!-
quea hypaometriques prises en aeroplane), en ballon,
dirigeable ou captif, ou en cerf volant mime, au moyen
d'une chamhte panotamique multiple. Elle peut donner
une image immediate de la density circulatoire de certains
point" de ville.

i) Importance depuis la guerre dei tranchees des ser-
vices cartographiques a 1'nrriere dea armies en campagne,
Ce service pour 1'armee britannique occupe 1,000 a 1,200
hommea.

Leg carles permetteni dps calculs et des operations.
Ainfii le pointage des pifcers de canon se fait en trncant
sur la carte des lignes qui reuniasent les points de visee
et de I ohjectif, de maniere a tracer 1'angle de pointaee.
Le rapporteur en indiquo I'ouverture.

j) Cartogrammea, Le carte-gramme s'applique 6 la
distribution des phenomenea dans 1'cspace. I! s'agit alors
de cartes geographiques desainant les airea de distribution
mais combitiees avec des indications complementairea.
Cea indications presentsnt la forme de hschures ou poin-
tilles plus ou moins denaes. colonnes ou cercles, inscrites
dans les vues corresponds nles des caurbe* (niveau ou
dimat, signes conventionnels, nombre, lettrea, marques
ou signatures, couleurs ou teintea grartu^ea). Lea carlo-
Brammes presentcnt la distribution d'un meme element
d'aprea les degrea de son inlcnaite. ou de divers elements
d'aprea leura variete*.

242.24 Especes de car tel .

Les cartes offrenl un grand nnmbre d'especes.

a) D apre s le genre de fails localises (montagnes. rou-
tes, ehemins de Fer).

b) D'apres le but ou usage.

c} D'apres I'echelle.

d) D npies la substance sur laqilelle elles sont repro-
duites.

On a drease dea cartes de tout : carles terreatrea, super-
ncie tt trefond, caiteu ninrinca, cartes du ciel.

I. Cartes geographtquet. — Lea carlea giographiques,
les cartea marines et les cartes aalronomiques ont acquis
une importance et une precision croiasantea, & meaure
que ae developpaient paru I [element 1'art du dessin et lea
conrjaisaances geographiquea el astronomiquea. Les cartea
geosTaphiques aont univertcttct (mappemonde, plan! a -
phere) ou giniralet, ou particulitre*, Elles sont di'ea
topographiques, chorograohiqaei, phyt'tqaea, palitiquet,
etc., aelon le genre d'indication* qu'elles eontiennent
Les anciens connurent des cnrtea, du moins lea carlea
itineraires; mais la cartographic n'a t\i portee a sa per-
fection que dana lea derniera temps. Chaque pays tie
I Europe possede une carte d'ctal-major fort delaillee.
Celle de France est au 80.000" e t compte 267 feuillea. II
en exiate une reduction an 320.000". l.es Etata mnritimes
posscdent auasi des cartes marines ou hydrographiques,
mdispenaables pour la suretfi de la navigation.

En collaboration de toils les paya a eti commencee la
carte au millionieme. C'est I'ceuvre d'une Association
Internationale speciale. Un eompromis cut intervenu pour
fniro accepter par toua I'echelle me'trique et le me>idien
<!c Greenwich.

On a fait des cartes peintes muralea fines (par ex, le*
grandes cartea du Muaee du Conffo); dea cartes eculptees
inurales (gare Versailles, chantiers).

Les cartea de voyage ae sont mullipliees. Pour la France,
par ex., carfej Michelin: cartes de France au r/200.00O
en 86 feuilies cartonnees ou entoilees; carrei Tour de
France en 25 coupures. Cartes t!u service geographique de
I'armee. telle la carte au 1/30.000- en 274 feuilies revisees
penodiquement par les officier» du service giographique.
Elles sont en coupures en pochettes, ellee ont des cartea
d assemblage.

On a publie de s cartes-plnn qui dlveloppent une aorte
dc panorama en images et suivanl une echelle etablir.
de toul ce que Ton soil dea deui colea d'une route
suivie. (Ed. J. Burrow el C": A motor Tour Irirough the
Calhedral Citiea in the Soulh.)

Lei cartea cyclisles avec les profils en long du chemin
parcouru.

Parlant des cartes de M. Maurice Lugeon sur la region
des Hautes Alpes. M. Millioud dit : a Deasin^s d'aprea
dea photographiea obtenuea a I'aide d'un procede special,
elles aont d'un relief, d'une precision et pourtant d'une
simplicity a nous rendre reveura. C'est encore et plus
que jamais de la science, mais c'est plus, e'est du grand
art. Comment cea vuea schematiques, avec leur coloration
si riche et si delicate, mais toute conventionnelle, peuvent-

elles eveiller en nous Ic aentiment de la nature aussi
fortement que le tableau d'un peintre ? La forme, le
relief, 1'osaatute sont a la montaRne. plua encore qu'en
tout autre lieu, le support, la substance de la beaute. Et
I'architecture a aussi ia part de mouvement et de vie
dans 1'im.muabilite de la

2. Caries giologiquea ei batymitnquea. — On connait
aujourd'hui trea largement le trefond de la terre. Ce
aont les carles geologiques qui en repreaentent la testure.
En toun pays, elles snnt confines a des organismea sp^-
ciaux dependant de I'Etat et qui piocedent progressive-
ment a I'etabliasement et au perfectionnement de la carte
en utilisant au jour le jour tous1 les sondagea ou les mines
a jour qui aonl faita (ex.: oiganiaation du service g£olo-
gique de Belgique). La carte puhliee en planchettes n cat
que le resume d'une vaste documentation en dossiers mis
a la disposition dea int£ress£s.

Les cartes du fond des oceans (carte batymetrique),
prolongement en quclque sorte dea cartes des cotes drea-
sees pour la navigation, ont fail L'objet d'un travail
d ensemble realise par L'lnatitut Oc£anique international,
du a Tinitiative du Prince de Monaco.

3. Carlej mormes. — Dans les cartes marinea, on portera
toua les detaila utilea au hut qu'on SE propose dans toutes
les circonatancea qui peuvent se rencontrer et on aupprime
tout ce qui eat etianger & cet ordre d'idees.

La car(e marine eat une representation sc he manque de
la mer e| du littoral en vue de la navigation.

Le releve1 dea cartea sou a-marines par le prnjecteur
d'ullra-son remplace les sondogrs. II est autrement aQr,
rapide et economique. On dirige le projecteur d'aprea le
retour en echo de 1'onde envoyfe.

4. Cartel airiennet. — Elles constituent un nouveau type
de carle, Elles doivent servir a In navigation aerienne.
Ces cartes constituent en me me temps une contribution
a la cartographic generale a laquelle ellea apportent la
contribution d'une viaion de la surface terrestre prise de
haul et • a vol d'oiseau i . Elles restuscitent ainai Tancien
procede des vuea cavalierea. Aux procedes de la prise
d avion s'eat ajoute celui en ballon aphe*rique ou cerf-
volant offrant des vuea perpendiculaires. En. : Carle aero-
nautique de la France. Projection cylindrique. (Oesmona,
Paria, Challamel.)

5. Carles njlionomiquei. — Lea cartes et atlas astrono-
miquea ont acquis une grande perfection. II faut leur
rapporte/ lea catalogues d'etoilea commence* par lea
anciena. Le catalogue de Ptolemfe fj4/masesloj renferme,
1.022 et rules. On a catalogue depuia lors phia de 300,000
etoiles, donl 10,000 etoiles double", plua de 7 ou 8.000
nebuleuaea. La carte phtitogrnphiqiip du ciel comprendra
toutea les etoiles jusqu'a la 14" Rrandeur. (Voir ce qui
a ete dit precedemment dc I'Atlas du del sous le
n" 241.5.)

242.25 La disposition mnterielle.

Les cartea. par leur elehdue ct la necessite de les
consulter aynoptiquement ou en detail, presentent bien
dea difficultes qui ont donne lieu a dea dispositions mate-
riel! e» sped alee.

a) On a tiouve la moyen de plier les cartes en lea
col la nt sur toile. On a ainai red u it au format Livre dea
ginndes cartea (ou pourrait a ['inverse d^plier des livres
en format carte el ce serait des sortes d'affiches ou
placards).

b) Les cartes peuvent etre (implement >ur papier ou
rnontees sur toile, broch^es, teliles en a'las, aussi avec
teite.

c) Au point de vue malic re. on a dea cartes par feuille
sur papier, en pochette des carles sur toile, dea cartes
pliees BUT toile. des carles imprimees sur toile. Elui-
boite pour les collections de carles ou d'itineraires. Pour
donner toutc la solidity aux cartes, on let a pegamoideest

e'est-a-dire enduitea d un produit dit pegamotd, qui donne
a la toile plus de soupleBBe. ivile les casaures, fiie les
coiileurs et les rend inailcrnliles. (Procede des cartes mu-
ralea de Joseph Cremers, Bruxellen, Office de Publicite.)

d) Aux cartes se ratlaclient lea mappemondes de for-
mes spheriques. El lea ap parti en nent auasi a la categorie
dea instruments et appareils.

242.26 Atlas.

a) L'atlas est une collection de carles ge'ographiqiiea
nontenant le plus souvent la figure generale de la terre et
celle de ses parties plua ou moins detail lees. Cea volumes
aont ainsi appel£s parce qu'Atlas soutenait le monde
ct qu 'eui ie contiennent ai; moina en figure. C'est dans
Is litre de la Collection dea cartes de Mercator publiees
un an apres sa mort, en 1595, que le mot Alias patait
pour la premiere foia, mais c'est Ortetius qui, en realite,
a cree le premier A tins. La figure d'Atlaa, dans la position
ou le representsient les anciens, etail gravee aur le fron-
tispice de I'ouvrage.

b) • II faut Faire effort, dit Vidal de Lablache. pour
t unir rnlimement une etude generale qui serait la science
" de la Terre. a la description de la Terre. La cartogta-
* phie esl assuremenl pour cela 1'instrument le mieux
* approprie. Ou tiouver un moyen d'expreasion aussi
* capable de concentrer les rapports qu'il s'agit de repre-
b aenter ensemble a 1 esprit 7 Dans un atlas, les rapports
a des chosea npparaisacnt en grand nombre et en clarte.
» N doit stimuler la curio»itc ct offrir matiere a reflexion.«

Par extension, on donne encore le nom. d'Atlas & tout
recueil tie ennes, de tableain, de planches que Ton joint
a un ouvrage pour en facilitf^r L'intelligence ou que Ton
publie sepatdment. On en a irnitfi nous le n" 241.5.

En consequence, on peut d*finir l'atlai une collection
de cartes, de plans ou d eatampes rcunU en volume.

I
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L'atliu maritime est un lecueil de eartea marines qu'on
appelle souvent un Neptune.

c) On a puMie et on continue n publkr un nombre
considerable d'atlaa. le.J uns perfect ion nanl lee autrcs.
La Library of Congress possede 1 ia date de !920. le
ihiffre etonnanl de 5.324 alias, doiit )c catalogue forme
quntre groa volumes.

242.27 Plant.

a) Notion,

Le Plan eat un traci qui repriaente aut une surface
plane lea difKrentes parties d'un edifice ou d'un appareil.

b) Lei plans d'architects.

Lea plans d architectes sont des moyens essentiels de
representation de leur conception el dra directives pogr
les const met ions. Les plans se complelcnt par des ma-
quetres avant la realisation et apres par des photographies.
Le planh lea elevations et les coupes sont designes sous
le nom de figures geometrales. Ces figures, vu leur eten-
due, doivent souvent etre traceea sut des feuilles separees
sans pouvoir etre mises en concordance. On a etabli
tout un ensemble de projections de figures BUT un systeme
de plans seomelraus. Les edifices, machines el autres
con s true! ions presentent general ement Itaa directions
principals : 1'une verticale. les deux autres hotizontale
el rectangulaire.

Le plan est la projection sur un plan horizontal,
L'elevation longitudinals eat la projection aur uri plan

longitudinal.
L'elevation droite esl une projection sur un plan lateral.

c) Le* plans induitrieh.

Lea plans industriels. ceiix des con struct ions el des fabri-
cations de 1'induHlrie sont devenus essentiela dans la tech-
nique de la production.

d) Le cadastre.

En principe le cadastre eat le registre dan* lequel les
proprietes foncieres d'un pays sont indique'ea avec leur
et endue el leurs It mi tea, Le cadastre est accompagne de
plans. C cut la seule base possible d une contribution fon-
ciere. Une grande administration, en tous pays, eat
char gee du cadastre. Lea premieres me nsu rations des
Egyptiens elablirent chei eux les vrais cadastres. Le
Domesday Book le realise en Angleterre. En France ce
fut Charles VII qui consul 1'idee d'un cadastre general.
La methode d'etablir le cadastre des terreH publiques a
ete instaure par 1c Con ares americain des la fin du
XIX1' aiecle. Elle a conaiste dans un sysLeme rectangu-
lairc qui fut applique a m villages el aux Elats.

242.28 Plan* relief..

a) Les plans reliefs donnenl en train dimensions (sotie

de stereogramme) la representation des carcatoristiques
en hauteur de la surface terrestre.

b) On a realise des carte" relief en matiere plaotique,
diverse: papier mach£, carton pierre, beton et recemment
meme en eternite (carte en relief de la Belgique).

c) La France possedc a I'Hotel des lnvalides un* collec-
tion unique en Europe de 105 plans en relief de» places
fottcs el un certain nombre de reliefs representent dea
sciences diverses. La galcrie ful commencee pur Louvois.
On donna a loua les reliefs la mime echelie pour la
dimension horizontale et verticals 1 pour 600.

II y a a la Bibliotheque Nationale une collection de
plans reliefs geographiques scientifiques.

Four des cartes a grande echelle, il faut non seulement
connaltre la valeur dea signes conventionnels adoptes pour
Is designation dea Fails geographiques observes a la sur-
face de la region represented (voiea de communication,
villes, rivieres, forets), mais aavoir dedu're du mode de
figuration en plan son relief (hachures ou courbes de
nivcau) I'interpretation des formes du terrain. Pour fairc
comprrndre ce relief, on a dresae1 des caites reliefs en
perspectives fuyantes ou dea vues panaramiquea a vol
d'oUesu (ex.: les carter, reliefs de M. Trinquier lns£reea
dans L'/lluatralion).

D'autre part, on a dresse den perspectives reliefs adap-
ters aux besoins actueU de la geographie scientifique sous
li; Horn de t blocs diagrammed -a rt elles sont d^venOes
un auxiliaire precieux pour la lepresentation des formei
du terrain. Leur valeur a 4te accrue en y ajoulant Bur
leurs faces lat^rales des coupes geologiquea revelant la
structure de la region rep risen lee, les relations du modele
avec cette structure apparaiasant alors avec une grande
nettelj. M. W. M. Davia a le premier vulgarise «l eyn-
thetise I'emploi de ces reliefs. Paul Caslelnau en a donne
la iheorie. (La iheorie du bloc diagramme: Bulletin de
la Sociili de Topographic de France, juillet-aoflt 1912.)

Pour eviter tout arbitraire, toute equation personne!Te
dans le trace de ees blocs, M. P. Th, Dufour a imagine
les perspectives reliefs : nouveau proced^ permettant
d'obtenir les perspeclives reliefs par simple transposition
autamatique et projection oblique des formes du terrain
repreaentees aur ies cartes hypsnmetriquea (Lea Perspecti-
ve* reliefa, revue de geographie annuelle. tome V11I. 1916-
1918. faae. IV). Un appareil fort simple (longue bielle
et pantographe) permet de faire automatiquement dea
traceK et d'obtenic 1'expression resile des fails geogra-
phiques.

242-29 Collection*, lmtilutions, Locaux, pertonnet .

Les collections de cartes et plans en principe confondues
avec celles des livres dans lea bibliotheques. tendent h
s'y specialiser.

Den collections considerable* de cartes on I ete faitca
dani lea Bibliotheques de Paris, Bruielles. Washington,
etc.: "lies ont des cabinets de cartes (mappotheques).

Dans toutes les bibliotheques il y a interet a conalituer
un fonde special.

242.3 Iconographie. Estampes, grav-res, pho-
tographie.

Les documents dont :l s'agit ici out pour caracleristique
de genre d'etre des images, d'etre concrets, et d'avoir
soil une existence auto name, soil d'etre inheres dans un
outre document

242.31 Les Images. L'iconographie.

II y a lieu de trailer distinctement notion, Iiistoire,
especes : I" de 1'image en general; 2" de la science
de I'lmage: I'iconographie i 3° des publications et recucila
d'imagea; 4° des collections d'images: Iconographia
Unioertalis; 5° des catalogues d'images: Icon obi blio gra-
phic ; Iconobibliographica Uniocrsalis; 6" des collections,
des cli-ches ou maticres d'images.

Par mi les images il e»t quelqUHs grandes colegoiies :
I" les estaxnpes el gravures, eaux-fortes; 2" les photogra-
phies: 3U les carles poatalea illuitrees; 4° le» cartes a
jouer; 5° les livres d'images pour les enfanl*. On est
amene quelquefois k constituer un seul gioupe de toutes
lei images SUT papier ou carton quel que soit : a) le
proerde d'etabliRsemem (A la main ou par 1'appareil
pholographique) ou de reproduction, k la main, mecam-
quement ou termines a la main; b) a l'£tat d'original,
de copie ou de reproduction; c) le texte qui les accom.-
pagne comme litre, legende ou e "plication sommaire,
les images etant tenues pour Tessentiel et Le teme 1 ac-
ceasoire: d) le fait d'etre ou non encadrees; e) le au>e-t
qu'elles presentent (images scientifiques, scolaires, reli-
sieuses. etc.) ; f) la colorisalion (noir ou en couleurs
cbromoa).

On a ete amene a donner a certaines images les dimen-
aions usuelles des cartes postales. Ces images avec les
cartes postales peuvenl constituer une collection classed.
Lea livres d'images pour les enfants constituent une
imporlante cat£gorie.

Lea principes g£neraux de traitement de documents
bibliographiques (tetle) sonl fondamentalement les memes
pour le Iraitement dea document5 iconographiques (ima-
ge), notamment les collections, Tes formats, la classifica-
tion, lea regies deacriptivea.

11 est desirable, pour lei faite entrei dans les cadres
de 1 Encyclopedic que toutes les images publiecs sepa-
rement (planches, cartes poatales. elc.) portent leur indice
de classement. Munis des indices de matiere. lieu, temps,
personne. les documents peuvent alora a volonte prendre
place dans les seriea formees d'aptea ces bases.

1. L imago et son eiio/ufiori.

L image des objets per met de a4 en former une idee
netle et precise, tandia que la meilleure description orole

peut laisser dans 1 esprit du lecteur du vague et de
1'indecision. L'homme a desire 1'image de tout temps.
Les possibilities de reproduction par la gravure sur bois
et aur metal, paralleleinent a I'imprimerie, ont mulliplii
les images tantot incoiporees dans les livres, lantot separe-
ment (eatampes). De vastes collections iconograpriiques se
sont constituees surtout depuis la Renniasance. La photo-
graphie avec bientot la photogravute et lea divers procedea
de reproduction des couleurs, le cinema, ont cree d'im-
menaes possibilites nouvelles, a la fois pour 1'illustration
du livre ot pour des publications indfpendantes. IJes
collectiona ae sont constituees, complementaires a eel lea
des cabinets d'estampes. Des lisles et des catalogues ont
ete elabores.

Le role de I'image ne saurait etre exagere. Elle eat
pareiile au mot. I'autre maniere d"exprimer Les choses,
Notre epoque devrait a'en servir systcmatiquement et elle
tend a le faite, illustration du livre et du journal, illus-
tration par Vatfichage et le muaee, education par le dessin
des le jeune Sge et accompagne de 1'image 5 tous les
degres de 1'enseignement.

Les imagea se classent en reelles, possibles, imaginable^.

Les grands traites employent simullanement la photo-
graphie qui est exacte, le dessin qui est interpretatif et le
schema qui reduit a I'essenttel.

On a traite anterieurement de I'image en general. On
s'y refere ici (voir n° 22.3 et les divisions).

2. Le mondo en imuge.

EL n est pns exagere de dire qu'aujourd hui. avec plus ou
moins de perfection, de rigueur scientifique, de gout
artistique, le contenu du vaste monde accessible a Thomme
a ete largement photographic. II continue a 1'elre si
bien que la pen see doit envisager l'eiistence d'une
Documentation Iconographique Univcrsclle (en prototype
ou reproduction) a cote de la Documentation ecrite
(manuscrite ou imprimee). Dana divers domaines on a
insiste sur ce qu'il y a lieu de voir photographic pour
proteger les documents naturels, les restes du passe contre
lea alterations ou la disparition. D'autre part, devant
I'elendue du savoi* il devient necessaire de Irouver de
nouveam moyeua pour s'instruire. Or I'image peut servir
d'i base a un nouveau langage permettant une assimila-
tion plus generale, plus facile et plus prompta. Un nn>i-
veau labeur ^'impose: enfermer dans la aerie des images
toutes le« idees qui peuvent y etre enfermeea.

3. L7conojIrapJiie : acience de I'image.

L'iconographie est la science des images produites
par la peinture, la sculpture e| les autres arts graphiques.
Elle tend « devenir de nos jours ta science de I'image en
general, ifuel que soit son mode de production.

L'lconographie chrelienne est la premiere qui ait ele
reduite en corps de science.

F
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L Jconographie est aussi [p. termc qui exprime 1 ensemble
des documents iconographiquea.

Pour leu ages ou manquait la photographic d'aujour-
d'hui, on possede freaques. «culptures, bas-relieis, gem-
m « , inaeriptions. grafitlet, papyrus, mo»a!tques, fonds de
coupn, etc, Leur temoignage n'est nt moina formcl ni
moins precieux que celui de« lextea. L'ensemble concourt
B offrir la synthcse de 1'hirtoire du changement de la vie,

Dans le passe lout Ie ttavail iconouraphique dea artiatea
conitiluait la lecture du peuple: )e livre n'existait pas ; le
journal moina encore.

De grands recueils ont vu le jour. Le premier en date
est de Mazzochi qui publia rn 1517 un recueil intitule
• Illuslrium Imagines. (I) Lei recucils depuis ae aont
auccedes. (2)

L'ouvrage recent. Botanical Pen-Portraits de MM. J. N.
Moll el H. H. JansBonius (La Htiyc Nyhoff) eat un exem-
plc typique de la substitution de dessina aux descriptions
verhalea (lexte).

On a realise dea collection! de porlraita. Pat ex. : Por-
tratsammclung der Nationalbibliolheli). La base eat Ie
portrait ou personnage rcpreacnte, peu importe le pro-
rede du document : gravure, detain, photographic Ces
collections out a procedei par reference a d'autres col-
lections elabliea separemenl, B raison de la matiere (par
ex.; la m£daille. le tableau peint). de la forme (par
ex.: le buite on le relief) ou dea dimensions (par ex.:
portrait en pied.

Le Comite International dea Sciences iiistoriques a
decide une enquete auprea dea historiens de different8
pays sur 1'organiaation de la documentation iconographi-
que en pnrticulier au sujcL dea methodes de classement.

On B eree en Hollande un i Rijks Bureau vooi Kunst-
historische en iconografische Documentatie >.

De nos joura dea collecliona ont e"te formeea di images de
loute espece et sur tout sujet, elargisaarit la conception
ancienne du Cabinet des ERlampes. juaqu'a y comprendre
auaai lea photographies. II Faudrnit leur reaerver le nom
d'a iconotheques »•

(1) Lea ouvrages zoologiques d'Aristote e>aient accom-
pagnea de desains. Quand la description devient difficile
I auteur renvoie a la figure qui eutoure le texte. Cea
•mage* sou vent represenlent des parties qu'on a reeonnue*
que par di (section.

(2) Examples de Recueils d'lconographie.
Errera, Isabella. Repertoire abre^e de Tlconographie.

20 vol. environ.
L'Allgemeiner BildneakaEalog de Hans Wolfgang Singer

va comprendre de fi a TO volumes. rensHgnant sur cent
mille portraits de plug de 25,000 personnes, de toua paya
e: de toute epoque. 11 utilisa 18 collections de portrai's
en AlleniBgne,

Leach (Howard Seacov). Princeton's [conographic ind-»x
iln L. J. 58 1925. p. 208-10).

Hibemont-Ueaaaignea. A. 1910. IconoBraphie obs'etiicale.
faac. I a 111.

4. fub/icDiionj iconographiquel,

L'image ttouve aa place dans toutea les Publkations
don I eile vient illustrer le teite. Mais il eat nusai dea
publications d^imagea et den reciteils d'images. Les publi-
cations excluaivemerit iconographiquea se multrplient. t-ILea
prennent la forme de livres. d'albums, d atlas. A I inverse
de I'ouvrage ill us Ire oil le te*te demeure l'etsentiel, ici
les indications ecrites son[ simplement l'accesaoite. (Ex.:
Lea publications dc Boisonnaa, L' Index iconographique
des maladies de la peau. du Pr Chatelain, etc.).

5. CoHecffons iconographiquet,

Avrc force moll fa, on a demande 1'ei tension et la
multiphcation dea collections dc photograph lea documen-
tajrea (archives pholo^rapbiquea). On a propose aue
dans toutes les bibliothrqueo. une place leur aoil (site
a c^te des cslampea ou en combinaiaon avec lea eatampes.
On a emJA IB vceu que Lea Offices de Documentation de
chaque science se preOCcupent de reunir ayaLematiquemerit
tautn I'iconograptiie de cette science. On a indique
celte deiniere tSche conirnc devant elre apecialement celle
des organisations Internationales (voir par exemple ce
qu'a commence a faire I'lnatilut Internationa! d'Agricul-
ture de Rome). On a envisage la formation d'une Collec-
tion Universelle en liaison avec la Bibliotheque monrjiale
d'une part, avec 1'Encyclopedie Universelle d'autre part.
Desireux de travail]tr dana la mesure de sea possibilites
h deFricber le vaste cbamji dr la Photographic documen-
taire, I'lnstitut International dc Bibliographie a onviiiagA
cea desiderata dana lea etude? preparatoires et les pre-
ntieres reaJi^ations de I'Encyclopedic documental re. II
posnede actuellement une collection d 'environ 150 mille
documents pbotographiquea montes sur feuillea et aur
fiches. claaeeea par malietea et organis^es comme par tie
graph ique de son Encyclopedic documentairc. Celle-ci
eat elle-meme formee dc dostiers et de documents mobiles
et (end a repondrc a ces desiderata: completer les grandes
tncy eloped ies pubiiees. etre develop pee continuellement
rE sans linh contenir lea documents de toute origine et non
I'opimon d'un seul tiuieur, constituer pour l'etude de
chaque question un dossier international compirr. uti-
liaer par deeoupage les arliclea des revues et journaux
dont 1'importance documentairr- comme source indicative
tout au moin£. grandit chaque j<iur. • II y a lieu d e'tahlir
ou de realisei de gialide* collections integrates d'images
d'aprea un plan methodique et d'aboutir a la confection
d'une vaate encyclopedic imagee qui ingtruira tout en
amuaant, montrant tour a lour la geneSe dea choaest la
composition des objelp. En heaute de leiirs formea, I'evo-
lution dea etrea, la fa'jrication et la disposition dea pro-
duiti ». (Francois David, h'.ncyclopidie d'imagei. p. 8.)

II faut organiser dea Archivta Photograpbiques geti^rales
ou lea artistes et lei tavanta. lea erudils et tes publicities.
leg artisans et lea ouvriers puisaent tiouver ce qut leur
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eat necessaire pour l'etude, pour le coura, pour le livre,

pour le journal, pour le travail.
On a commence a etablir & I'l. I. B. un Diclionnahe

iconogrophique decimal nur riches, offrant une illuatralion
lype de chaque chose repreaentee dana la Claasincati.in
Uecimale. II ne suffit poa de posseder une photognphie
de chaque chose; lea chosea changent d'aspect (villes,
sitea, peraonnes, etc.). Leur hiatoire est enregistree dans
dea photos succegflives.

6. Indei iconographiqae uni'uerael.

Lea Congrea internationaux ont preconiae l'etarilisserrient
d u n index Iconographique Universe!, relevant lea images
dessineea. gravees, pbotographiiea, separees ou jointea aux
ouvragea, en donnant la liate par auteur et par matiercs
Iraiteea, indiquant les lieux de depot, Des travsux remar-
quablea exiatent dana cet ordre d'ideea. Par ex. : VIndex
locuplelilsimas iconum bolanicarum, Vlndex o) Portraits
de la Library of Congress. L'elaboration des index parti-
Culiers devrait etre ripartie par paya, par matiere J, par
epoquea. selon un plan d"enaemble a la mani&re de la
Bibliographie. Une methode commune deviait etre adoptee
(regies catalogr^phiquea. formata, classification). Un
Index Central sur fiches devrait concentrer, au premier
slsde, l'lndex des Index, au second stade la Somme de*
Index, A raison dea affinitea etroites entre Vun et !'autre,
l'lndex Iconographiquc Univerael doit etre ratlach* au
Kepertoire Bibliographique Univerael. (Voir Code dea
Rrgles n" 63.)

7. Collection de c/icrWs. cuivre, boj's.

A raison de leur interet, de leur valeui, et du coul de
produclion. on est amene a conserver lea cliches ou
matrices o\a images qu'il s'agisse de dessins. gravureii ou
photographies.

Lea clichea ont diveraea formes: les plaques de verre
negatives, lea diaposilivea pour projection, lea Btmili ou
pliotogravurea des tinea a T impression. Dea mesurea doi-
vent etre prises pour les connerver car lie constituent une
valeur reVlle et ils sont de nature, par le pret, a ameliorrr,
grandement I Enseignement, les conffrencea. les publica-
tions. II y a aus&i les bois et lea cuivres. On a recemment
mis en lumiere rimportance des grandes chalcographies
nationales, formeea de cuivrefl graves (notamment celles
du Louvre a Paria).

Un mot francaig unique manque pour denoncer aem-
blable collection. Le Buffalo Museum of Science, qui a
7D4000 cliches avec manuacrita deacriptifs, L'apppile
• Lantern Slide Library t.

242.32 Detain,

a) La sculpture, la pe in lure. I'architecture aont fondjea
•ur Ic desain. qui n'est pas moins necessaire aux art*
indualriels qu 'aui beaux-ana. Tout le dessin eat dan*

le contour et le profil dea objeta. Selon les moyena
em ploy CM. on distingue le deasin an crayon, au pastel,
a I'eatompe. a la plume, etc. Au point de vue de
['execution, le deaain eat une aimple eaquisse, un croquis,
ou bien une etude, une academic, un carton. On diaiingue
au?ai le dessin BU trait arulement, et le dessin ombre,
le dessin iitHographique pour gravure. La propriete dea
dessins de fabriqne eat protegee pa* la loi. Par dea
precedes mecaniques, on produit aujourd hui des copies
reduites et trea precigea de deaains donnea. {Voir n° 222,31
soua 5 a 5.)

b) La caricature joue un grand rSle. II ae rencontre
parfoia c qu'une illustration de journal renter me dane
le basard heurcux d'une caricature le resume* de toute
une situation politique ou sociale >. (Bourgel.)

242.33 Gravures. Eitampea.

1. Notion.

a) Les gravures ct eatampes sont la reproduction ob-
tenuc par I'impression d'une plaque de metal, ordinat-
rcment en cuivre. aur laquelle on a trace au moyen
d'un burin, d'acidc ou d'aultes procedia mecaniquea,
dea dessins et des Figures.

En imprimerie on oppose agravuresa a ncompoaition*,
lea premieres ae faiaant par lous !CB procedea de la
clicherie, la aeconde par dra caraeterea typographiques.

b) Gravurea, eatarnpes, lilhographies et nuttea produita
des arts grapbiqura pre sen tent un earactere reellement
artiatique. Ellea sont en taille douce, au burin, a 1'eau
lorte. El les sont en noir ou en couleura. Elles existent
en exempfaire unique ou en pluaieura exemplaires, ElTea
aont des oeuvrea d'art ou ont un caiactere commercial.
comportant annonrm. reclames ou indicationa de celte
nature. El les sont aeneralement tireea sur papier special
et, lorsqu'il a'a git de tiragea limit^a, ellea portent le
plus souvent un numero de tirage et la re'r'e'renee OIL la
signature de 1'aureur,

o Avant la lettre », e'est l'expresgion artistique et
ri'atelier qui deaigne un lirage de 1'ceuvre entiirement
acheve en ce qui concerne le defain, lea contoura et lea
ombres, rnai* qui ne porte ni signature, ni devise, ni
legende. Le grave ur en tire aeulement quelque* exem-
plaires et enttuite complete la planche avec la gravure
de la lettre.

c) Les gravurea ae presentent comme dea «uitea d'illus-
Iration. parfois dea tirages a part ou des airies de gravures
puhliees soit en album, aoil separement.

La gravure, par tous sea modes de reproduction et par
son auccedane la photogrophie, est uriliaable aous des
formea varie«. La demarcation eat difficile entre 1'ea-
tampe prop re men t dite et le livre illuslre. Enlr 'eui ae
preaente le recueil d'ratampe» format album, done livre.
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IL y a autsi den Livres a images imprimes d'un seul cote
el oil le texte n'eal que i'accessoire dea figures.

Certains ouvrages com portent des planches iilustree*
iaolcra, en port*feu ille ou reliees a part. Ainsi frequem-
ment let ouvragea traitant d architecture.

Les bons graveurs sur bois. tout en creanl des ocuvrca
independantea, aux valeurs eminemment decoralives. de-
viennent aimultaneinent des illusuateurs de livres et iont
metne amenes a creer des livres xylographiques.

d) La gravurf est a etudier a un double point de vue ;
en tant que forme documentaire; en tant qu'eeuvre d'art
(etude dea arti»te&. dessinateurs et graveurs, qui se sont
distinguee dnns In creation independanteH la reproduction
d'eeuvrce d'ftUtreB artistes ou la simple iilutftration des
HvreB),

2 Hialoire,

\^n gravure a une longue htstoire. La xylographie cut
l'impre»ision faite BUT planche de toia grave. Lea Uvres
imprimes par te piocede se diaent les JtyJographe*. \\a
n ont ni date, ni signature; ils sont preaque toujours les
resumes Ires aommairca de giandea o?uvres destinees an
peuplc et accom-pagneea d images pour mieux retenir
•on oltcntion. La gravute a eu des hauls et dee bai
(voir n° 222.31).

Depuift quelquca anneea. i\ se produil une sorte de
rtnaiiBJince de >a gravure, sui bois et au burin. Ellc
laine aux procedes photoznecaniques ce qu ils pcuvent
mieux rialiaer maintenant; mais elle donne a 1'artis'e
inventant lui-m£tne son ceuvre. le moyen de la concevoir
en lonctton de la technique. De nos lempa 1'expreBflion
ciirecte et synfhetique d'une emation subjective va ictn-
pla^ant La rrcherche de La transposition raffinee et ana-
lytique de Tob^ervation objective. (1)

3. Ethnvtogie.

Chei leg Orientaux la giavure occupe une place Im-
porJBnte et a TC^U des developpementa,

Les i Kakemonos >. pieces en hauleur de dimensions
variables, tableaux que Ton suspend a it aux paiois tnte-
neurea des habitations. Lea t Makimonoa * aont des
bandes horizon laics plus etroitefl d'une longueur atteignant
parfois quinie meiren. que Ton conaervail en rouleaux
et qui representaient drs aujeta d histoireh dea legendes
religieusea, dea fantaisien de tonte nature se divisant en
une succeasion de multiples fragments compl^mentaicrs-

II y a ausii Id chromoxylograpHie (imprension en toutes
cauleuri).

Lee a SourimonoB * sont des mipresaions en toute COM-
leur avec adjonction dps couTeurs metalliquea (or. argent,
bronze, etain et noire). Pour produire de telles estampea
il a faUu une fluccesBion d'au moing 25 cliches diveri*.

(I) Louia Lcberr. Introduction de t'oeuvre de Jori?i
Minne. (Bibliotlieque Roy ale de Belgique. Exposition
22 aviil 1933.) Voir ausai I'DCUVIC de Mai EJskamp.

4 Corner ta [ion. C/ossernenl.

Lea gravures se conservent de diversea maniere* : en
porleleuilles et layettes, en albums relies, dans des
meubles speciaux a liroirs ou sur des porte-folio.

Les gravuies aont souvent encadreea. Le cadre parfois
est lui-meme une ceuvre d'art. De loute maniere il doit
etre en narmonie avec Tceuvre et n'etre qu'un accompa-
grlenient a 1'objet eticadre el not) la chose principale.
Le cedre dojt &e plier auK exigences de la gravure et non
pas 1 inverse. La gravure coupee ou pliee est diminuie
conaiderablement en valeur marchande.

5 Co la log rap hie.

La catalogiaphie dc la yravurc a realise des ceuvrea
coiiaideratilts qui prennent place 4 cfite de celle* de
la bibliographic et souvent en annexe de celle-ci. Des
regies ont ete etablies pour la description et le claaae-
menl. Cctle calalographie entre dans la voie de repro-
duction* reduites. Ex. Hugo Smidt Verlag a entrepris
L publication du catalogue de gravures de Genberg: la
gravure allemande aur bois en feui'les detacheea. Le
catalogue comprendra les 1.600 reproductions de gra-
vures de I ceuvre en dimensions reduites d'environ 1/5,
1/8, 1/10 de )a grandeur otiginale.

6 Calcographic.

Lii calcoaraphie. nom ancien pour designer lea collec-
tions de euivre grave conserve pour la reproduction, La
calcographie du Louvre eai un tresor jirecienx et trop peu
connu. II est des cfilci>ETflphies dnna beaucoup de pays,
L'lnatilut de Cooperation Intellectuelle a organise dans
dive; sea capilales des expositions de calcogrBphie.

242.34 Affiche*.

1. Notion.

L'afiicrie illuslree (le placard coloriej est une del
rspece* d'un genre constitue per les vues muiales en
general. Cellea-ci comprennent autsi toutej lei pein-
lure* sur mm, panneaux el palissades ayant le mine
but que 1 atTiche. On aasigne aux unes et aux autres
d aguicner I ceil et d'etre dea fenetrea ouvertes sur Tac-
tivite des hommes et sur les beaux pay sages.

Les affiches sonl des scbemas, de* symbolet: il* a (ti-
re nt par une illustration qui doit evoquer dea objeta, des
produita, des sites.

2, Hialoire.

C est encore h Renaudot que Ton doit les Pelites-
AfficheB, Ellea commencerent de parattre en 1636, diapa-
rurent h la mort de leur fondateur (1653). maia repa-
rurent en 17(5. La publicite devait aller toujour* plui
grandissant. Aujourd'hui le gouvernement et lea parti-
culiern ont frequemment recours aux affiches proprement
ditea. Seules les affiches du gouvernement peu vent etre

242 DOCUMENTS GRAPHIQUES 197

imprimees sur papier blanc ; les aulres aont imprimeea
sur papier de couleur et soumises a un d'oit de timbre
assez eleve.

Les premieres affiches sur papier etaient manuacrites.
Ellea Be sont monlrie* en France au XVI* siecle pendant
les guerrea de religion. El les trouverent tout aussilflt
leur veritable place, les muraillea. Les partis ne ae
(aisaienl point faute d'en appliquer partout, aoit secre-
tement, soil ouvertement. Le aiecle auivant vit les pre-
mieie? arfiche* imprimees,

3. foy>.

L'sffiche Iriomplie: aux Etats-Unis, e'est la publicite
qui a donne tout lessor a cette traduction de la pensee,
En cela 1'objeclivite de la langue anglaise I'a puiasamment
aervie, jnartelan,t doublcmcnt dana notre intellect le
concept qu'elle veut Iraduire.

L'affiche (placard) a joue un role important dana
I'education du public en U. R. S. S. Elle a servj au
passage de I'economic paysanne a des procedes pro-
grestifa d'agriculture, elle lutte contre I'analphabetisme.
pour la m?illeure hygiene, pour la product! vile du
ttLvai!. Elle ne se borne plus a quelques figurea laconi-
ques ni sugge»tives ni aux appels. Elle piend un catac-
tere didaclique, offram des donneea sur telle ou telle
forme de la vie economique. expliquan! par des dia-
giammeB la maichc de tel ou lei proceasus economique.
Bciucoup d'arliches s'adrefiaenl aux nationality de 1 U.
ft. S, 5, en leur langue mat eric lie,

L'image qui a iti i.n precieux moyen pour 1 enseigne-
m^nt de I'enfant doit le resler pour la foule des illettrea
el des moins lettres.

4. Especc$.

II y a lea artii:lies publicitaires (commerce), les affiches
administrative a, le* arTiche* politiques et electorales. les
afiiches du lourisme.

On imp rime des affichea sur toile atleignant de
grsndea dimensions (par en. celle pour le roman Ann
Vick"s. dp Sinclair Lewis, prix Nobel. 3 m. X 0.45 ).

Les compagniee de chemins de fer publient des affi*
ches aur les villes el lea aites de leur reseau. Les gares
sont devenues einsi d o aortea de aalona de peinture. On
a cree des types de ^randea afficbea photographiquea.

^. Affichea potitiqoca.

En tons pays maintcnant la propagate politique et
en particulier les elections se Font a coup d'afficties.

Au« election* pr^iidentielles aim Etata-Unis. on fait
uaage d'affiches, de joumaux et de placards aux cou-
leurs eclatante*, tendon! n attirer. a imp teas ion ner lea
electeurs par des appels brefs et des phrases lapidairea.
Des chars a banes parcourenl les avenues et le* rues,
monies par de bruyanta orchestic* et de5 agents eleclo-
raux qui exhibenl dea pancartes avec toutes aortea d'ine-

criptions reeommandant leur candidal. Certaines organi-
sation* democratiques ont imagine v.n transparent gigan~
leaque haul de plusieurs etages et que vihiculent Irois
camions automobiles, Toutea les dix secondes ce transpa-
rent a'eclaire electriquement el on peut lire de* inscrip-
tions en letlres enormes. lour a tour rouges, bleues et
blanches. La foule, nuit et jour, eat influenced par la
reclame des partia qui frappe sea yeux, ses oreiiles. Les
alfiches, lea ediliona de journaux. la caricature Be
Huccedent.

l.'Annletfirc ii pria des tnesures, au cours de la guerre,
pour I'etude dea icssources iconomiques de 1'Empire
ct crerr un mouvement pratique d affaires pouvant lui
perrnPt'rc de remplacer par les produits de 1 Empire
ceux qu'elle ictirait auparavant des empires centraux.
C'est I'lmperinl Institute de Londres, associe au Colonial
Office et aux Chambres de Commerce de I'Empire qui
n incite ce mouvement.

Des expositions d'artiches electorales compareea onl &£
orgnniae^s au Palais Mondial.

6 Litibiliti dea offichet.

Des experiences sur la lisibilile a distance dea affiches
•nt donne lord re suivant dea couleurs : 1. noir sur
jnune; 2. marron aur cKamois; 3. noir sur chamaia;
4. jaune couvrant sur rouge; 5, jaune aur vert sombre;
b noir aur orange, etc.

7. Edition, Vente des affichea.
Juaqu'ici lea affiches illustrecs ne gortoient pas du

domaine publicitaire. Voici qu'on lea edite regulierement.
Lea compagniea de chemins de fer fran^aia ont fait ese-
cuter ce* documents par des maitres de l'affiche et elles
les offrent en vente au public a des prix forts reduita.

242.35 Blaion : heraldique.

a) Hlaaon.

Le hlason remonte a la plus haute anliquile: on le
connut chez Les Israelites, cbez les Grecs. Maia le Mason
proprement dit a pris naiasance au moyen age, au moment
des croiaades. La Renaissance y fit grand bonneur. Sous
Louis XIV chacun voulut avoir ses armoiriea.

Abolirs n la Revoluiion. les armoiries furent retabliea
apres.

Le lilason e t̂ tout un systems de signes emblematiquea
e'eat une notation. On y distingue 1'ecu, lea 6maux, lea
jiffiirca hiratdiques ou pieces honorable*, lea ornementa
intirieuts ou meubles, etc. L'ecu est le cJiomp sur lequel
•ont placees les armoiries et qui represenle 1'ancien bou-
clier. En France, il a d'ordinaire la forme d'un rectangle

(I) De I'affichage politique. Con sells pratiques pour
la redaction, {'apposition et la protection den affkrie*.
jurisprudence el texle de loi sur la presse. public par le
Comile des droit* de 1'Homme et du Citoyen. Montpellier,
1893, in-166=.
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pose droil et tnmine en bas pai une petite poinle vera le
milieu. II prend le nora d'ecfciquicr, quand il est diviae
eit caaes a echiquier {au nombre de 20 ou 24), lea un«
de metal et lea autrca de couleur. Le tiers supirieur de
I'ecu a'appelle chef; le milieu, centre; le bai, points.
II peut etre diviae de quntie manierea (partition*): pat
une ligne pcrpendiculaire mediane (parii^; pat une ligne
horizontal (coupi); par une diagonale de dioile k
gauche (tranche1); pai une diagonals de gauche a. droite
(tailli). Le, emaux comptennent leu 2 tnitaax (or et
argent); lea six couJeura ; I'azur (bleu), le gueules (rou-
ge), le aino/j/e (vert), le table (noir), Yorani et le pourprc
(violet); les deux joutrara, • ['herrnire (blanche) et le
Oair (bleu). Lea figures hetaldiquea ou pieces honorablea
aont: ]e chej, la I a tee, le pal, la croix, la bands, le
chevron, etc.; on en compte 19.

Lea ornementa interieurs ou meublea aont les figures
naturellea Ou artificielles d hommea. d'animaux, de plan-
lea ou d'autrea clioaea ; alirion*, merlettes, loun, iioiles,
bejanjg, etc, Ajoutons encore 1" ornements exterieuts :
casque ou timbre, couronne, lambrequint, support).

Partni les especea d'armoiries, on remarque; les armoi-
tics de eiUei, que les communes adoptetent lors de leui
affranchiBsement oil en quelque autre citconitance i les
armoiriea dc aocie'lei ou de corporation* (univeraitea, corps
de marc hands, etc.): les nrmoiries de jamillei, de beau-
coup lea plus nombreuBes. Biles sonl dilea brrae'ea quand
les cadets les modifient pout se diatinguet de la branehe
ainee; dijjamiet si le roi leui & impose une modification
injurieuse; a en queer e ou /auaies, si elles violent )cs regies
ou la veritc ; parlante*. si elles designent les noma des
poaseaseura, Autiefoia le juge d'atmes composail lea •raiti
Hes nouveaui anoblia.

b) Hiraldique.

Le Blaaon (ul longlempg regarde corome une science
el mime, i, une cerlaine epoque. e'etait la premiere
de loutea lea sciences m i yeux de ceux qui occupaienl le
premier rang de la soeiel£. Celle science avail pour oojet
la description el la composition dea armoirica que chaque
familLr noble se Iransmcttait de pete en tils conune le
signs eclalanl dc sa noblesse et de son nnciennele Elle
£|BJI enseignfe par les herauta d'armea qui avaient pout
piincipale fond ion de decrire l'eeu des chevaliers lore*
qu'ils ae presenlaicnt pout com hall re dans les tournoia.
Or, com me il i'y prearnta.il des chevaliers de toutes lea
naliona. il a'en cst suivi que lea termea devinrcnt identi-
ques parlout.

242.36 Carte* poatales illuitreei; Cartel a joutr; Ex-
librit.

242.361 CAHTES POSTALES 1LLUSTREES.

a) Lea carte* postatea illuatreea ont pris un devcloppe-
men- considerable. Ellea Font I'objet d'un commerce im-

portant el de collections. ELlea sont de genres varies. Les
unes tirees aur papier c.u bromure d'arsPiit et aimilaites on[
une valeut sensiblemcnt superieute aux cartea otdinaites.
Les autrea sont ag re men tee a d'accesaoicea en matieres
I e it i lea, Heuts artificial les ele. Lea cattea postales se
pteaentent iaolees, brochees en catnets. en feuilles.

n txpteaaion de la vie, La catte postale en eat le
panorama raccourci. BapLeme, premiete connnunion,
(inrnaillns. manage, joie de la maternile et de la patet-
nite, I'arl d'etre grand'pere, enfin le divorce. Pas encore
de mort — le divorce marque en cattes postales la
dernicre etape d'une vie de conte bleu, i (I)

b) On a reproduit en cartes poatales les monumertta,
lea musees d'att et les autres musees.

« II J a leg carles posialea fantaiBJstea, Tecceutante
Teurie de chromos, JeB payaages neigeux qu'entourent
dea bole its et des lunea invtaisEmblables, des amoureux
a la fraTnboiac, des jeune? gens qui 3ouliaitent une bonne
Icte avec un boucjuet CIE roses et un air bete, — maia
a cote, les jolis visages et lea fleurs photographies te-
liauasee de justcs couleurs. i (Marius Richard.)

c) Les cartea poalaLes eont reproduitea au bromure
par I'impieaaion el par 1'heliogravure, la phototypie,
le double ton, les proced£s photochromatiquea, 1'offset.
Certaines main tenant du format 6 x 9 donnent 1'illusion
]jarfaite de U photographic d amateut. On vend lea
carlca poBtales par aetiea de 10 a 20 vues.

d) Auttezoia on les collectionnait. On Jes gliaaait avec
precaution dane des albums. Aujourd hui la vulgarisation
a tue la collection, mais on conserve l u cattes k raison
dea souvenirs qui s'y rattachent (aide-memoire).

242.362 CARTES A JOUER.

Lea cartes a jouer constituent en un certain sens des
documents. Ellcs portent des images et des mentions
qui ont donne lieu a d'interesaaixtes etudes de folklore.
Dans beaucoup de pays les cartes a jouer sont I'objet
dun monopole d'Etat ou d'impots speciaui.

Le» cartca ont toua les formats, les jeuT se composant
otdinairemeni de 32 ou de 52 cartes. Elles sont impri-
nted sur carton, hriitol -t il en eat aur celluloid. Aux jeux
de cartes se raltachenl les tatots. Ce furent lea premiere*
en [lea inventeea pout servit d'amusement. On ctoit
qu'Ha vintent de I'Aaie commc les echeca, avec leaquels
ila p ret elite nl quelques points de ressemblance. ila furent
introduin en France vets la fin du XIIIs siecle. Outre
lea 52 cattes otdinaites. lea tarots avaienr une cinquieme
aerie comprenant 22 figures represent an I les aloula ou
les triomphes ei portant plus speciaiement le nom de
tarola. On a trouve en Chine le materiel d'un jeu qui

(I) Alice Halickon, Panotama de la carle postale.
Le Muace du Liore. Bulletin, mar a 1932, p. 43.

ê  composail de 77 tablettes et qui. pense-t-on, peuvent
avoit aetvi de type au jeu des tarota. On joue encore ce
jeu dans certaines pa [lie a de 1'Allemagne et de l'llalie.

242.363 EX-LIBRIS.

Lea Ej-Libris pteaentent deui caracterea. I9 Celui
de Leur fonction: etre une marque de propriety combinee
eventueliement avec la cote de 1'ouvrage et d'auttes
indicationa y telalives. 2" Le caractere d'une ceuvte dart,
gravute, eatampe.

Lea ex-libris, lea marques d'imprimeuts, lea (rontiapices
avec leur a vignettea parlantes et Leurs motto auggestifa,
disent bien lea HSpecls multiples du livte.

242.37 Photographie.

1. /Volion.

a) La photographic cat 1'aEt de fixer sur une plaque
couverte de substance impreaaionnable jk la lumiere, lea
images obtenuea avec 1'aide d'une chambre obacuie.
tile eat une methode petraettant d'obtenir pat 1'action
de radiations visibles ou invisibles 1'image durable d'un
aujet. (E. Picard.) La reproduction de celte image sap-
pel le auasi photographic.

b) La photographic eat done 1't fcriture a l'aide de
la lumiere > (photo-lumicre, graphein-ecrire). Depuis
aon invention elle a repondu de plua en plus a cette
definition. II y a mnintenant ttoia manieres d'ecrire un
texte ou un desain : it la tnain. & la machine (dactyl0-
graphie ou imptimerie, gmnde et petite), h la photo-
graphic. Latnartine definiaiait la pKotographie une colla-
boration de I'artiste avec le aoleil.

La m îfiorfe pholographique eat appelee 1 remplacer de
plua en plua la mithode oituelle, L'objectif. la plcque
on le film, le papier sur lequel 1'image reproduite patvient
a etre fiiee. sa multiplication en documents photogta-
phiquea. e'est li un procesaus veritablemenl amplificatcur
de I'ceil et amen£ b, se substiluer a lul, non seulement
dana I'obsetvalion scientinqur. maia dans Is vie pratique
(Travail. Education, Recreation).

2. Hialorique.

Ce qui a itt, laiue quelque part quelque trace et. it
la condition de trouver un react if suffisamment sensible,
on peut avoir Tespoit de le dice let. Le moindte rayon
de lumiere, la moindre vibration de Tether, peul-etre la
penaee elle-mfme. peuveni B*inaetire el produire une
empreintE ineffacable, • Qui aait, diuit Mntcelin Berthe-
lor, si un jour la science avrc «es progres ne relrouvera
pas le portrait d'Alexandre sur un rochtr oil se aera
posee un moment son ombre. •

(I) Jardcte. H. — Ex-libris, notices historiques et
critiques nut lea • ex-libria • depuil leur apparilion iua-
qu'a 1894. — Paria. IS9S .

Lea etapes du developpemem dc la photographic aont
cellea-ci ; 1° Fixation des images obtenuea sur me'lal
(Daguerreotype I83S); 2- epteuve aut papiet (1839);
}•' negatif aur verre petmetlant de liter un nombte infini
d'epteuvea sur papier (1845): 4" plaques recouvertea
dune emulsion a la gelatine pour remplacer le collodion;
V accroiaaement de la aenaibilile de la plaque reduiaant
le tempa de pose; 6° obtention de belles epteuvea par
addition aux emulsiona de matieres color antes: plaque
oithochromatique et par.chromalique: 7" application de
la photographic i, tous lea domaines scientifiques et
industriela; 8° utilisation des prisea de vue pholographi-
quea pour le lever exact et tapide d'une catte (photogtam-
metrie) combine avec 1'avion (photoplan); 9° la photo-
graphie dea couleura ou photogiaphie integtale, Lippman
(1908); 10" la photographic dee couleuta ditea inierfe-
tentiellea (methode Trichrome) procede des plaques
au'ocbromes avec 6 k 7,000 grains par miUimette cart^;
II" lea film colors, dea pelliculea autochiomci dont le
Buppoit est une feuille de celluloid.

3. Espies da photographies,

a) On a la aerie dea termes auivants : a. negatives ou
poaitivea; b- noir ou couleur; c. plane ou en relief (ste-
r£ogrammutiques; d. original — diapo&itive sut verre ou
film-pellicule — photographic ou photogramme; e. cliche
typographique ou photogiavute; f. normale, mi
pique, macroscopique ft^duction et agtandiaaeme
g. slatique ou en mouvement (cinema, dynamique); h. a
voir ou a projeter; i. muette ou sonore.

h) La photographic H donne lieu h bien des modalitea:
a. agrandiasement ou reduction; b. combinaisona variees
des photo graph iea entre ellea, lea creations i magi natives,
le mouvement: c. les photographies donnent Heu a plu-
aieura types d'impreaGion : sepazeea et par elles-roemes,
en album de vues, illualrant lea publications ellea-memea
accompagneen de lotea deacriptifs. editeea sous la forme
ii projeter.

c) Commc documents, on distingue la photographie
d'ntt. la photographic d'amateura et la photographie
indualriclle. Comme sujcl, on distingue lea photographies
d'art. Its photographies induatrieliea. lea photographies
documentaires et acientifiquea.

4. Le damaine de la photographie.

a) On peut dire que la photographie est une maniere
d ecrirc baaee aur les principea matbematiques. physiques
et chitniqucs. La photographie eat la plua impottante des
machinea inlellectuelles invent^es par 1'homme. Non acu-
lement elte reproduit, mais elle produit tea documents
el lepresente la tjalite dlrectement aana t* intermedia ire
d'un cerveau. En faveur de la pholographic, il y a la
presomplion qu'elle ne peut pas 1 ram per. qu'elle est un
temoin irrecusable et irrefutable, qu'il n'y a pas ii faite
la part de I'c equation psraonnelle •. La photographie a
done /ait reculer le dessin. D'autre parl elle doit lui
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laissei un champ piopre. ce que la photographic ne
peut pas rendre. a savoir: 1" condenser en un mem*
tableau toutes lei idees que comporte un ensemble de
divisions di- la classification el dont le sujeH nc se trouve
pas ainai condense dam la nature des choses. En chet-
chant a teunir iur une mime image loule une seiie
d idees, le dessin doit s'appliquer a donner a 1'idee.
exprimee toule *a valeur instructive. Ex.: la photographic
nous monlre un arbre avec son developpement dans 1'aii,
tandia que le dessinateur peut nous le faire voir en plus
avsc sea ramifications dans le sol. 2° Rendre 1'expresaion
des sentiments, matieie que 1'appareil pholographique
n a pan faciltment ['occasion de aaisir dana loutes aes
nuancet. Le plus aouvent lea peintures auront poui mission
de dialinguer pour le fixer au milieu d'un ensemble d*ac-
tion, le trait le plus caracterislique. a la (ois plus
abondant en idees, le plus suggeslif et le plus aBsimilable.
3" Realiser des creations imaginaires. (David.)

La photographic d'objets maleriels et des sciences est
aouven'. froide et "chematiquK, tandis que le desain
pent etre chaud et detaille, rend souvent ce que 1'objectif
n'auiait pu saisir. Un artiste sent, redit et fait rendre a
[ravers le desain et la peinture ['essence intime de la vie
qu'il veut exprimer.

b) La photographie cot le moyen de representation le
plus realisle, celui dont Tobjectivite mecanique atteint la
plus precieuse approximation lorsqu'il s'agit d'ob'.enii
de la nature une image a deux dimensions, Elle remplace,
le relief par une prospective et fournit a la lumiere et
a 1'ombre dpB equivalents. L'cei) humain eat soumis it
1'imperFection en mime temps qu'a la aeneibilite de tout
organisms. D'ou pout lui d'innombrablea variantes dan^
['analyse de la lumiere el des formes qu'elle revet, autant
que dans I interpretation de leura rapports. L'instrument
au contraire en fixant un instant de 1'etal lumineux d'un
objel ne subit aucune de ces inferiority, aucune de ces
emotions. Avec regularite, il obeit impartialement aux
seuls principea arithmitique et physique de son invention
et de sa fabrication.

II y a la photographie scientifique, executed avec le
maximum d'impersonnalite et dependant du raisonne-
meni el de la logique; il y a la photographie dite d'art
guidee pai un choii. sentiment ou emotif. « La machine
en general a permit de penelrer dans un monde nouveau ;
le passage de 1'inconnu a la conscience operi par lui
est Bccompagne d'une etrange aensation d'irrealite. >
L oeil inhumain d'un objectif peut voir et fixer des aspects
inconnus, parce qu'ila n'existent que pendant la fraction
dj seconde que duie 1'acte de la photographic que
I ceil humain ne saurail voir ou coneevoir que dans une
certaine meaure. sous un certain angle et d'une certaine
(aeon.

c) La photographic elargit le domaine de la documetn-
tation non seulement par ce qu'elle reproduit des docu-

ments, mais parce qu'elle en produit. tanlSt par des
meilleurs procedes, tanlot en atteignant des domaines
in accessible a autrement; photogrtphie aeiienne ou sous-
marine, aBrandisaernents, aspects nouveaux.

5 7 echnique de I image f>holograf>hi</aem

a) Veire ou celluloid, i) s'agit d'un support sut lequel
est poeee la matiere sensible; I'emulsion. Film ou plaque
1:1 sensibilite aux couleurs cut capitale. C'esl la troduclion
des couleuis dans leura proportions optiques, e'est-a-dire
exactes. On designs cette piopriele par le mot « ortho-
chiomatique n.

bj On peut comparer une image photographique a une
image visuelle qui a'est gravee sut la retine de l'otil
d'une personne el qui. pni | a realisation d'une merveilte
acienlifique, peut de nouveau impressionner d'une (aeon
idenlique d'autres individus iloignes d'une distance quel-
eonque de l'objet piimitivement vu ou aprea un temps
illimite. L'iroage photographique est absolument com-
plete, elle reproduit les plus petits details des objets. elle
retrace tout ce que la vue eat k mSme de saisir. Dans le
deaain graphique, au contraire, quels que soient la
patience et 1c talent du dessinateur. il y aura toujour* des
details oublies ou indiques d'une facon incomplete. La
retine de 1 objectif esi liien autiement puissante que
celle de 1 oeil humain. Dans un giand nombre de cas,
U photographic constitue un veritable moyen mecanique
de vision beaucoup plus parfait que celui possede pat
I homme dans sts organes visurls: les yeux. Elle permet
1 inscription des phenomfcnes d'une duree extremement
courte ou extremement filoignee ou petits (photographie
microscopique ou macroscopique). Une collection d'images
pliotogiaphicjues represente au plus au point l'cmmsgasi-
nement des images dans le cerveau. emmagasinement
qui. on le sail, conatiuie la memo!re et donne des male-
riaux a toutea les fonclions inlelleituelles. Un easier de
photographies nous repre»enle le schema d'un lobe du
cerveau. L'objectif est aeul capable de voir et de dessiner
juste, sans interpretation e[ sans erreur. Et e'eat en cela
(|ue la photographic a op£ri une revolution dans le mondr
en creant le seul procede capable de faire une capie ciri-
table. Tout document exact doit done, si e'est une copie.
provenir d'une photographie.

c) On a procede A des retouches, des suppressions,
des collage*, du photomontage. Toutea les alterations
de la photographie primitive sont a connaitre du poinl
de vue de la photographie documentaire; elles oont deH
moyena d'art et de poisie du point de vue de la photo-
graphie attiatique.

6. Erafefiijemenr de* documents photographiques.

a) Les photographies documental res doivent repondie
n certaines conditions. On a commence a les determiner
dans lea divers domainea de* sciences. Par ex.: pout
la phologtaphie astronomique, pout la photographie
archeologique (Precis d'Archeoloaie du moyen age, dr.
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i)ruiails4 cli. VI). pour I'aichitcctuie (J. Jamin: Congres
iiilcriiatiimal de Photo^rnpiiie, 1910). II est desirable de
voir laltacher ces recuiniuandations particjlicres a des
regie* generales. (Voii Code n° 64.) La pliotogtophie
scirnlilique extge des puinlK de repeie pour le taleui.
De In Inut un develop|-emenl. la Photomelrie ou Photo-
Itr.imetrie.

ti) II demeure ossentirl a la [photographie d obtellir des
iiunKra ennctes. La mrJ nde decrilc par M. £. Eslanave
(Amdemie des Sciences. Paris, 16 juin 19301 lui a
lifiiniu d'obtenir 1'imaRc nerienne du aujet, visible a
Ionic {liftniice et prescntant en vision binocnlairc toua
II-H raractt-rtA de la photographic integrale, image unique,
en (grandeur natureht- uvrc son rt'hef et la meme variation
dr champ qu'on obseivcrail si I'on se deplacait devant
I.- nujel lui-meme.

c) Les C'ongrea onl reglemcnte dija largement \tt for-
inrits dfi plaques, dps appim-ils, dea epreuves atereosco-
piqut-'i. dch ficlies, etc. I.n BLLindj«rdisation apporte d'heu-
ri'iix r^sultats, II y a lieu de l'etcndre aussi aux publica-
t'uns el colEections et diutp^rer lea formats de la photo-
gmphie a la serie des foinials de la Documentation gene-
IHIB. De grand format (liiMeuu). moyen format (fi-uille).
pciii formal (Tiche). format film (mictogramme) ou for-
i n ills metriques inlermediairrs.

d} Maia la copie photographique va revolutionner toute
Ij documt-ntation. En dehois des manuscrita. elle va per-
rm-llir de leduire les prets, les envois a 1'etrangor, lea
voyages inemes aux grands centres dont les pcriodk|ues
HI: doivent pas sortir, ne lont moyen erficace que dans
des cas d'exception. On volt les bibliotheque» se doubler
d un service photographique qui va transformer les grands
dopola et les collections speciales non plus en salies de
travail, mais en centres d'irnission. d'ou les documents
mydnneionl (Morel). Deux voies sont ouvertes: la copie
photographique a grandeur teelle. La copie a reduction
{le livre micropht>tographique, )e microfilm).

Un appareil nouveau. conatruil comme un appnreil
;l mtrandiaaement du microphote. permet d'oblenir la
pliotocopie des rnanuscrits, au recto et au verso, d'ou
economie de papier et de place.

e) Les. photocopies peuvent etre de veritable! cut raits,
tllrg sont en tout point 1'equivalent de copies a la main
r;ui aurom ete faites dana un livie ou dans une encyclo-
prdic- (teite ou image). Mais ce sont des entrails disposes
duns Tordre desire, si bien qu'en realit£ on pfut ie
ITOUVPT en presence dun expose nouveau, d'un veritable
livre nouveau, qui n'a jamais tie cciit anterieutementv
ntais dont la pensee qui choisit les documents a pu con-
cevoir le plan, les idees directives, certains details, sans
<|i. elle ail ete obligee de proceder elle-mem« aux
dpveloppements.

I .n photographic a force lea peimres. atlaqucs sur ce
terrain de la verite extetteure, a Be tourner davantage vers

[expression de la verite interieure, psychologique. Le
cinema dr meme agit sur Tart dramatique. Quant au
journal, il eat consacre aun nouvellea et a 1'information
riipide. Mais il vit au jour le jour et il n'est point de
surface. L'ecrivain lui va se tourner de plus en plus
tcrs I ame en abandonnant lea domaines des histoires et
des fails anccdotiques ou le )ournalisrne excelle. Ainsi
ae verifiera hi pensee de Theophile Gautier, que le livre
seuL a de 1 importance et dc la duree.

La phologruphie a ete longtemps dominee par la con-
ception de la peinture. C'est lecemment qu'elle est devc-
nue francliement realiate: elle reproduit la chose directe-
meni. ciumcnt — et nous emerveille; ainsi, pores tieanta
et rides nettcs d un visage; tissu aux ciselures precieuses
d'un vulgoirc bout de bois. details de structure de texture
ou de lacture de n'importe quel objet photographie.
Nouvelle conception de l'espace; un pouvoir de connaig-
sance directe du mondc qui nous cntoute, et de noire
vie meme. (I)
7. /)ppiieulions ciiuerses de la photographic.

La photugruphie a donne lieu a d'innomhrables appli-
cations. D'autre part, elle n'a pas ete seulement un sub-
stitut auiomatique du dessin, elle a donne lieu a di-s
lormes de documents impossibles sans elle; ainsi :

a) La photographic composite (Galtonienne). Ole ne
retieni que lea trtits capitaux de visages divers et donne
un type symbolique.

b) La Gastropliotoaraphie eai In photographie appliquie
au controle viaucl c\e rcatomac, venu eti aide au diagnostic
medical (apareil de F. Bac, Porgea et Heilpern), (2)

c) Pour Ic chronometrage des temps de travail, on a
place de petiles lampes electriques a des points conve-
nablement choisia du corps de 1'homme (main, tete). on
a pho[ograplnc ensuite les mouvement*. Les Iramea lumî
ne uses figuient les trajecloires des lampes elect riques.

d) La nietrographie est la technique nouvelle qui em-
ploie 1'objcclil poui mesurer les images. M. Andieu dans
son ouvrage o Les revelations du dessin el Cie la photo-
graphie & 1> guerre n, deer it la mnniite d'utiliset la
representation du pay sage sous quclque forme qu'eile soil,
au moyen de meauies metriques. Apres enqueles aupres
de loutes les categories de gens, medecins, articles, topo-
graphes militaires, il a degnge une fa {on nor male de
iegarder les objel*, c'esi-a-dire Tangle optique sous lequel
Itpil voii. 11 est arrive ainsi a une sorte de distance
humaine, retlrxe ou acquise, dont il a fait la clef d'un
systemc. Put la il rend simple el commode I'exploitation
de la perapective et de son inverse, en faisant abstraction
des regies geomjlriques.

e) La photographic metrique. appelee aussi photogtam-
melrie, donne une image abwlument conforms aui mesu-
res metriques. Elle permet d'arretet les proportions de

(1) 1-. Moholy Nagy : Une vision nouvelle,
(2) Keuue Scientifique 1932, p. 150.
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grandeur =1 de distance dea objeta et de pouvoit repro-
duire Ja photographic cuinmr plan sur n importe qu elle
eehelie. 1-a photographic stereophotogrammetrique elle, a
I avantage de donner unr vu* plastique a 1'inutge-,

7.Photographic airicnne.

Lern photos aeriennes sont venuci revile r un nouvel
aspect de bien dea choaes e( aider k leur meilleure con-
naiasance. (Ex. Cartes dc pays et plans de villes, vuea
des pyramided, etudes du tranc et de 1A circulation, elc).
Avec la photographic aerienne, chaque commune pouira
avoii une veritable image de son teriitoire. La photo-
graphic aetienne a eu aon couronnement dans lei vues
prises au-denus du Mont Everest a 10,000 metres d'dl-
litude, au debut dc 1933, pat Clydesdale et Me Intyre. La
photographic aerie nne don nan t une vue des choses de
lain, permet de decouvrir des pariicularites qui echappent
tout a fail quand on est pre». On a pu decouvrir ainsi
en Mesopotamia une immense cite pouvant contenir
i|ualre millions d'habilants. Sur lea rives du Tigre, del
aiiciens py*!emes d irrigation, dea forts diapoaea en aerie.
(Article lie M. G. D. Beazeley, dana Geographical Maga-
zine de in a i 1919. Anajyte dans : Bulletin menaaet de la
UttcUti Centrale d'architecture, oct. 1919.)

Au coura dea dernier es annees dea socie'tes anglaiaes
out releve par pholoa aerie nnes des dizaines de mi liters
de kilometres carre* en Alrique, en Asie el en Amerique.
I ,a cartographic de ces legions a ete aecomplie dan9
le dixieme du temps demande pout le re lavement par
moyena tcrreslres et pour utie depenae de moiris d'un
quart. Sou vent les !ev£» aeriens effectue* auraient eta
impossibles a foire du aol; la region marecageuse du
Soudan connue sous le norn de Sudd en eat un bel
rxemple. Des aviona total iaant mille heures de vol aux
nllitudea de 3.500 a 4,500 melrea. ont photographic cin-
quartte mille kilometres carres du Soudan e( de I'Ouganda
el lea carles fureni livrees deux ans apres le commence-
ment dc I entreprise. L arpentage terrestre le plus rapide
dr cette region avec 1'organiaation La plus comprehensive,
aurail pris au moina dix ans et aurait ete loin de Fournir
luus lea jenaeignementa precis que reVelaient imm£diate-
ment lea photographies airiennes.

Lea photographies aeriennes Fournissent un moyen sim-
pie, direct et rapide de telever de grandes etendues ; elle*
ont auasi 1'avantage dc fournir immediatement des ren-
aeignemenla precienx lur la cooatitution meme dea regions
re levees. El les mom ten I les endroits ou de rkhes depots
mineraux sonl juscepiiblea d'elie decouverts, ofi la terre
eat propre A la culture, les zones oil les foret* doivent etre
conaerveea pour des raisona commercialea ou pour servir
de prolection. les meilleurs alignemenis pour lea chemim
<lr fet et ICB roulea. et maintep autrea informations dc la
liltis grande valeur pour le Rouvernement et le deVelop-
|temem rationnel du pays. La photographie aerienne a
revele en outre toute une partitf de Thistoire ancienne en

montrAnt la conliduration He» ancierines villes, des routes
et tettaH^eziienta. Mrtue on Grande-Brerlagnc. dea delaila
hisloriquea, qui seraicnt res Lei caches peut-elre a jamah,
out ele dicou^erta grace a la photo airienne,

La photogrammetrie atereoscopiqUe eon^ue par le Prof.
Hugerahoff, dc Dreade, a reduit au dixieme les operaiion*
aur les terraina et Irs operations de bureau a la smeinc?
partie du ItiirlJ^ employe avec lea anciemies methodert-
On peut main tenant cartograpliier dea terraina inahorda-
blea et impenelrablc.^. d'fxlenaion considerable- Les appn-
reil8 dits a autocaitogiaphicr, du meme, peimetter.t de
faire dea plaTis en relief, avec courbes de rtiveau exactaj
<i 1'echelle de 1:10.000 PU 1:20.000. des forela et dr*
chaines de inuntagnea eTevet'H. Les vucs sont prints th
aeroplanes on lateialement de chemina de let dans lr«
montagnea, de vapeur eur lea cotes> £n deux heures, un
aeroplane peul prendre dea photographiea qui couvrent
une auperticir de 300 km2 pour dea plana a I'echelle dc
I - t 0 , 0 0 0 e t d e 1 , 2 0 0 k n > 2 a I ' e c K e l l e d e 1 . 2 0 . 0 0 0 . ( I )

g) Photographic du del. — Unr oeuvre d'imporlaTirr
capitate a ete entrejiride : la representation pnotograplii-
que de tout le ciel htellaiie. Y travaiUent 18 abHervatoires
et certains ont deja acheve la lache leur devolue. L oruvrcr
totale comprendra 2,000 feuillea con tenant lea images de
50 millions d^toilea juequ'a la grandeur 14, ohtenucH
aver poses d'enviion une demi-heure. Elle comporiera
auaai un catalogue indiquant !a position d'environ 2 mil-
liona d'etoiles juaqu'a la grandeur II, obtenuea par pose
de 5 minute*.

La photog rap hie applitjuee it la representation du ciel
nous permet: I" d'embra^ser d'un coup d'ceil I irnmensite
de I'univers accesaible a noa moyen^ de recherche: 2" de
lirer de celte repieaenlotion fidele du liel 1" immense
a vantage de aubstituer des mesures au* images.

La ecintillation des etoiles donne lieu 1 une extinction
plus rapide sur la plaque photograpnique que dana I'tril
hit main.

h) La eltriaocopit doit etre conaid£ree d'une part com-
me un prohleme malhematique et d'autre part com me un
probfeme graph ique. L1 illusion de relief don nee par La
stereoscopic eet due en parti e & une education celeb rale
qui. loraque chacun de nos yeux recoivenl une image spe-
ciale, ne nous laia;e jamais voir qu'un seul objel sous troi:*
dimensions. Cette edvication dang laquelle notre imagina-
tion entre puiasamment en jeu eat devenue si parfaite
que si Ton vient a regarder avec les deux yeux un dessin
forme de quelques trails et de quelques points diveraement
disposes, notre eaptit a'efforco toujours d'y voir 1'itnoge
dun nhjet k trois dimenBians qui n'existe pas. (Eyckmann
Annulet d'Lled'obiologie. aout 1909.)

Le Dr Herbert Yves (expose k la Sociite des Ingenieurs
du Cinema k New-York) voit la solution du prolileme
dans ces desiderata : pas d appareil de vision individuelle

(I) Municli, Kartographiache Cesellschaft.

pnur W spectateurs: une seule pou phutogropliiquc pour
time une des images auccessives constituanl le film: un
sysieme de projection unique. M. Yve» a cherche a
distribuer les vues differenles Bur l'imagc elle-meme.
(fnnillai ilereogrammr.)

i) Pholographie aulomatiaue. ~ L'adminialtatioti hol-
lundnise dus teJephonca. sectioJi dTAmsterdam, a mia en
fonciiannemcnt un syntfme rcmaiquable de comptabilile
phutographique pour ses 30.000 abonnes, Tous les pastes
n-iiCB par fiU ont leur compteur dispose cote a cote, par
groupe de 100, dans une grande soil*. Chaque moia un
ap|jorcil photographique automalique place aur rail e(
balnyunt tous les compleura un a un de aea Foyers luroi-
neim, enieHi»tre micro»cupiqut:ment sur film continu lea
cantiommations du mo>s. Dans une aalle annexe fone~
lioline en pluaieura exemplairea l'appareil a elablir les
facUires des abannes. Le film du moia eat projete, ngrandi
aui un verre mat. avec parallcttment le film du moil
precedent. Une dactylogiaphe tranacrit a la machine
Kiir papier lea chiffres des deux tnoia places en regard ;
LL; jeu de machines a calculer branche BUT la machine
a ecrire. opere automBtiquement le decompte: nombies
index du moia courant, nombre index du tnois precedentt-
X prix au kilowat. Le controle est op^Te par une aeconde
machine qui tianacrit le nombre dans 1'ordre inverse dc
1,1 premiere; Lcs erieuiB nr Bout done a iccherclier que
dans lea limitea de deux tolaux discordanta. Cette me-
thode a mjs En aux contestations, Toule la complabilite
de deux M I reaumee en (30,000 abonnes X 24 moia =
720,000 X 2 nombres = 1,440,000 nombres) n'occupe
dans lea archives que le cinquieme d'un metre cube.

j) La photographie integrate. — L'appareil visuel des
inacctes eat forme d'un tres grand nombre d'yeiix extre-
mr-ment pctila. ayant cliacun une cornee, un criatallin et
une retine, II y en a 25.000 el plus chez certaines eapeces
fl il est vraiaemblablE: que toutcs cea in^ages partiellea
Formcea sur 1'ensemble des retinea donnent un relief
fortetnent accuae. De plua cette disposition doit permeltre
au«si la variation du champ de viaion suivant le de place-
ment de 1'animal el deB objetB differents peuvent ainsi
lui apparailre successive me it I. Gabriel Lippmann. en
I90S, S'BE! demande e'il serait possible de realieer un
systeme de photographie integrale permettant de rendre
toutc la variete qu'offre la vue directe des objets el il a
• ndique l«s principes d'une solution de ce problems
Hirririle. Rappelant 1'ceil compOBe des inseclea. il est
iorm£ une Image qui noua t represente Le monde exte-
rieur s'encadrant en apparence enlre les hords de l'jpreuv«
com me si cea bords elaient ceux d'une Frnftre ouverte
»ur Id reality i. En 1921. Estanave (Marseille) a utilise
pour templir le role de plaque gaufree ees minuscules
loupes quj a'incrustent dana cerlains porte-plumet d'en-
tantq (loupea Stanhope). [1 a realist ainai, en reuniseant
Llol) de cea loupes en un bloc rigide, dea pKotographies

d objeta tres brillants repondant aux conditions de la
Theorie Lippmann. Besucoup reste a faire, mais la
photographie in teg rale eat possible.

8. Organisation,

a) La photographic a donne lieu a diverse! mesures
^'organisation et divers organismea earacterintiqueB. La
pkotographie releve de la documentation. L'ensemble dea
pholographies existantea constitue 1'image pholographique
du monde. II y a lieu d'organiser et d'inclure I'organina-
tion de la photographic dann I'organisation g£n£rale dr la
documentation. En 1906 g'est tenu a Matseillc Le Congres
International de Photographie documenlaile. L'ljistitut
Intftnutional de Bihliograpliie et sa section de Pliotogrn-
phie documentaire y ont preaenta un premier ensemble
systemalique des regies enncernant rorgamaalion. le claa-
sement. la collaboration. {Voir les Aclea de ce Congres et
Bulletin de 1'lnstitut International de Bibliographic et
Annuaire de la Vie 1 me ma lion ale. p. 2434.) Ce premier
ensemble amp line, precise et mia en lapport avec la
documentation genetale, a ete tiaite a nouveau dans le
Code des Regies pour 1'Organisation de la Bibliographie
et de la Documentation qui out &\c presentes succesai-
vement a la ConFc-rence Bibliogra]ihiquc internationale
de 1910 (voir Actes) et au Congres International des
Associations Inlernationales (1910, actes p. 168). La
photagraphis documentaire et 1'lconographie generale
sont tmitees ensemble dan5 le chapitre VI de ces codes,
Voir publication n° 119. Code de l'l. I. B. pour 1'orga-
nisation Internationale de la Photographie.

b) II a'est Forme dea organea proprea a La photographfe,
des centies de production et d'edition. Cerlaines grandes
maisons ont une p'ate conaiderable, par ex.: Braun. Boia-
sonnas et Alinari, les artiatea de la photographie.

c) On a cree dana certains musees dea collect ion 3 impor-
tantea relatives a U science et a la technique de la
photogrnpliie (par ex.: A Munich, a Paris, etc.).

d) DP* agencrs photographiques procurent aux journaux
\cs vuea des faita du join. Des abonnemenla reglent lea
modalites d utilisation et de payement.

5. Reproduction des documents exiilanis. Photocopie,

a) La photographie esl venu apporter le moyen sflr el
Pconomique de reproduirp des documents anciena. En
premier lieu il s'agit des manuscrits. Lea congres inter-
nationaux du Livre, dea Bibliothfequea, de la Bibliogrn-
phie. sont revenua a ma in tea reprises aur ce aujet. En
1898 et 1905, il a'eal meme tenu un Congrea international
pour la reproduction des manuscrit*. Plus recemment, la
Commisiion de Cooperation Inlellecluelle de [a Soci^te
deg Nations a nhorde \a question, Dana lea assemblies
scientifiques, on a demande la publication des Relies
photolypiques repreaentant lea types originaui des e«peces
decritea par les Hiiciens auteura (memoirea de Leval et
E Jouliin). Dune maniire g^neralc. des mesures doiv.-nt
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etre prise* pout la reproduction immediate en pholo-
graphic dfn documents unique* ou jares dans tou* lc»
domaines.

Lea proeedeB photagraphiqueB de reproduction ont etc
employes ricemment pour reproduce les • Hiatoirea dea
vinat-quatre dynasties » de 1195. 1'Edilion • PENA »
qui doit romprendre 800 volumes avee environ 130 mille
page*. C cat L'hUtoire de cinq rnillenaires de la civilisa-
tion rhinoise. Les ceuvres originates sont datees depuis
1034 A. J. C. Par la photographic, on a pu en reduire
le format original. L'osuvre rnontre la belle a Vance
qu avail la Chine dans In precedes des planches de
leltres gravers qui preceda la typographic propremeni dile,

h) Avec le nombie, la dispersion et lea prix croissants
dea livrea, des journaux et dea revues techniques, il vn'esr
plus guere possible au particulier d'en acquerir teguliere-
ment, let plus important^ meme.

L'achat au numero des periodiques contenant les arti-
cles qile renseignenl les fiche* est certea une solution
r!eja miiiiis onercuse, Toutefois, elle oblige lea lecteurs i
une correspondence compliquee et les editeurs & Conner-
ver, pour lea depareiller ensuite, dea collections comple-
tes. Comme le nombre des exemplairea en stock est forci-
ment limiie. et que les numeros a £puisFnt d'une mani^re
inegale, lei editeurs son! souvenl dan9 TinipoBBibilile de
ponrvoic B !a demande. La conaullalion de Bibliolheques
e?l toujourt pouible ma is il faut ausai que lea articles
puissent £tre jomts aux dossiers d"etudes. La solution eat
dans la Photocopie des articles selon les mithodes de la
photographic normale ou dc la photographic micros-
copique.

c) 11 y a les perfectionnementfl dea proced^s de repro-
duction a grandeur, notamment : La Schwartz-Weiaa,
photographic reelle di] Noir Blanc, le Photostat, le Com-
tophote, etc. (I)

Le a Recordec > est un appareil, crii pal la Firmc
Kodak, permeltant aui banques la photographic micros-
copique outomatique des cheques, de maniere a permettre
leur retour en original aux ajgnataires. Sur un film de
16 mm. de large el 200 pieds de long, on peut photogra-
phier 16,000 cheques. Une bobine de 3 3 / 4 x 3 3/4 X
3 3/4 de pouces contient 6.000 cheques. On applique
auasi le procpd* k la topie pholoa'apiiique dea pieces de
caisaea cli- lemic espeee en vue d'iviter rencomhrement.

242.38 La projection.

I. Notion.

a) Le jour ou quelqu'un projeta la pboto, exhumant
I antique lanterne magique. cert^" il rte savait pas tout
juste ce vera quoi de grand il nous mettait en route. II

(I) Hanauer : Mineroa ZeiltchriH B. D. V. — Ern.J
Waiser (Basel): Centralbtatt fur Bibiiothekwescn 1928,
p. 417.

posait deux nouveaun priricipes : la surface ocpupee
seulemenl pendant les secorides oil elle est ulile et rendue
immediotemenl apres pour d'aulrea fins; d'autre part la
possibility de pouvoiz agrandir ou reduire Tobjet a voloutr.
C est Louie la projection.

L'cvolution de la projection a tie marquee par les
etapes suivantes : 1° elle a commence avec la virille
lanterne mntiique; 2° elle a pris plus lard la forme de
diupoiilives sur verre; 3" puis sur cliches, celluloidc* cl
meme papiera; 4° le mouvemenl par le livre miciopho-
tique (Photonrope. Cinescope) a donne tieu aui vuea
sur pellicule^. formal film, en bohine d'abord. puis nfpn-
rable en images distinctcs; 5" le developpement <li- In
projection actuel.

b) La projection est la reproduction et ragmndissrmrnc
a distance d'un objet ou d'une ima^e. Elle eat dc trois
especea: l4r projection de diapositives {verre ou colopfia-
ne); 2" projection de corps opaqued (Epidoscoper;
3" prtijeelion BUS rayons Rcenigeu. Elle se realiae dc
pres ou de loin, avec ou sans fil, La reproduction s'opole
Bait sur un £ctan, soit sur papier photographique. ou se
(ixe 1'image. l-a projection agrandie sur ecran fait noitre
un document virtue] qui s'evanouit hientot, n'acca]jarant
ni immobilisant aucun support, n'occupant I'espace qu'nn
moment mile et disparaissant ainsi pour faire place n
une autre projection.

c) Une classification generale de la projection don"£
les divisions auivantes : a) fixe ou anim^c; L) en nuir
ou en couleur: c) d'objets lianslucidea ou opaques (dius-
copique ou episcopique) ; d) de glendes dimensions ou
mieroscopique; e) sans relief ou avec relief; f) sur
ecran ou en panorama; g) sans parole ni muaique, avlfic
parole et muaique; h) avec fil ou sana fil; i) dana Tor>-
scurite ou en pleine lumiere. Les divera appareil * et
procedes existants relevent de ce» caracteristiquea : lan-
terne magique. cinema, photoscope, cinescope, films por-
li nts. films sonorea.

2 Le liote microtcopiqae ou miciophotographique.
Le liote projeli.

a) Nous avons propose, deB 1906, avec Robert Gold-
Schmidt (I), de donner HU livre ou aux documents <~"
general une forme nuuvelle: celle de eolumen en nli-
niature obtenun comme suit : chaque page, element nil
combinaison de pages est photographiee directement aur
une pellicule ou film du format cinema tog raphique uni-
versel. Lea images ainsi obtenues ae prisentent SUCCCB-
li'.ement, etnnt juxtaposeea cote a cole aur la linnde
hlmee et dans les dimensions riduites de 18 x 24 mrn.

(I) Bulletin de I'InatituI International de Bibliographic,
1906. — R. Cnldschmidt et Paul Otlet: La Conservation
et la Diflu+ion dv la Pensee. Le Livre microphotiqix''
Purjlication n" 144 de I'l. I. B. — L'idie depuis a (nit
son chemin et le proefde tend a devenir universe).

Fig. 2. — Film
serli dans son cadre
reduction aux 2/3.

I I:-, .-/4

Fig. 3. — Serie de cadres.

1 IJ. 1. — Projection a>"r la table dc travail

4. — l.ampe ct disque recevant les film? en cadre. Fig. 5. — Projection en plein jour
dans une caisse d'ombre.

Fig. 6. — Agrandiasemeni de la photographic aur
dun article extrail d'une revue.

FiB- 8.
l.oupe a derouleur pour film.
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Cctte image virtuelle reptoduit dans aes moindres details
\c texte. manuacrit ou imptimc, ainsi quc lea illustrations.

Ce nigatif sert dc matrice ou prototype, d'ofi seront
tiles des posit if* dc roemc dimensions. La lecture de ces
poaitifa pourra se fairc soil a 1'aide de verres groa&iasants,
suit par une simple petite lantpe a projection ou a machine
a lire >, qui a ete conslruile apecialement et dont le
volume eat si reduit qu'elle Ne met en poche.

b) La nou virile method e per met de filmer en deux
cents Beconden. cent pages d'un livre a reproduire. En
une heitre, plu&ieurs milliers de pages peuvenl done etre
ainsi enregialrees pai un seul appareif et cela a un
pr i i modique. En enroulnnt cheque livte separement
dana sa bolte, un meuble (mictopholotheque) composfi
dc dix tiroirs d'un mitre de surface aur 12 cm. de
hauteur, peut contenir 18.750 volumrs microphotographies
da 350 pages. C'eat I'equivelent d'une bibliotheque dont1

\cs rayona mis bout a bout auraient 468 metres. On
oblient les posilifs sur film par contact, Des machines
speciales pour cette operation permettent d'obtenir juaqu'a
1.000 metres 1 Theme, soil 52,000 pages.

c) En ce qui concerns la lecture, la a Machine 4 lire n
nconstitue en viaie grandeur le teite ou Is doc u men I
grapriique. La lanterne a environ 30 centimetres cubes
d<; volume, elle fonctionne. avec une lampe fiecliique
alimentee par n imporle quel courant ou par une pile.
La lanterne permet de voir le document, aott par projec-
tion verticale directe de haul en bas aur une surface
opaque blanche quelconque, placee sur la table, »oit par
transparence, en renveraant 1'appareil de facon que la
projection se faase dr bas en haul. Dans ce cas. Ten
remplacc la surface blanche par un support transparent.
veire depoli on papier caique. Quand t'appareil eit
dispose horizontalement. i l permet de faire la projection
»ur n importe quelle surface on transparent, ecran. innr.
plafond meme, De cellp fac.on. il rend possible ta vision
pour un grand nombre de personnel a la fois (conf£
rences, ecoles. demonstrations acienlifiquep, etc.). Si Ton
desire conBerver un document agrnndi. il suffit de rem-
placer 1'ecian par une Feuille de papier sensible au bro-
mine d'argent et Ton obtient nlors, apres. developpement,
une reproduction a la grandeur fWairee. suivant I'acuite
vi<uel!e du lecleur. Si Ton veul repioduire le document
entier un petit nombre de fois. un appareil special permed
le tirage continu sur papier sensible de Vintage agrandie
du him. Si 1 on desire au contraire reproduire en ngrandt
un Ires grand nombre d exempiaires. un processus continu
d impression utilisant I'encrc d'imprimerie permel de
reproduire tres rapidement autant de copies que Ton
desire.

Projection en plein jour. — imagBB et textea peuvent
ac voir a t'ceil nil el se lite a la loupe. Un tinge sur
papier sert de catalogue uti1i»able comme aide-memoire,
notamment au moment de la leeon ou de In conference.
Sur le type fonda mental elaborc dea applications diverse*.

divers appareils ont etc realises (Photoscope, Cinesrope,
Zeiss, etc.).

d) BiblmUitque. Institut. Musee, Office d'ndmi lustra-
tion elendu. Burenu d'etudes induslrielles. I'.cole, pent
done avoir uujourd'hui son microphote et commenccr sa
collection de l'Encyclopedie • aequerant les films ou LII
prodvlisant eux-memea. Demain lout travailleur inlellcc-
tuet aura BUI sa table cet instrument nouveau qui dou-
blern ICH moyens de aa documentation en iui offrant, HOUB
une forme merveilleusement reduite, un Musee et line
Bibiiotheque.

E) Le format microphote est de 18 X 24 mm. (imoge
de cinema) ou de 24 mm. de large sur 23 mm. de haut.
c: qui permet d'inierer en largeur el en hauteur n'im-
porte quel document sans que Ion doive retourner le film.
Pour la bonne mise en pages, tcnir compte alora de ce
que lea images doivent s'insercr dans un cadre 24 X 33
•u muliiples dc ceg dimensions. Les documents noirs (t
gris sont le» seuU qu'on puisne pholographier . snns
surprine, les couleurs donnant de« tons Kris ou noirs, Les
IBites a placer sous lea images dnivent etre cnlligraplii^
a 1 encre de Chine snr fond blanc ou tapes a la machine
avec nn ruban bien noir. Ne pds mettre trop de le«le
sou? les vues et bien proportionner la grandeur dea carur-
teres a celle dea images. 11 esl utile de porter sur l'ima^i-
une marque de collection, un nume>o de repere, un
indice de classement, un litre. Leu vues son! mont^es rn
bafides i enroulant en bobines. Un microfilm en liobinea
peut se composer de 20 p 60 images, maia il n'y a paa
de limite de longueur. Ellea sont aussi utilisabtes. image
p^t image, montees en pelites plaques dans un encadre-
men| metal lique et mobile pouvant des lors recevoir
loote espece dr claflaement different. On a crit de prtita
nppareilH de prise de vue (\c Photoscopique. le Ci1"'
mes. etc.).

f) La projection des microfilm" a fte opiree d'une
luaniere aulomatique (aulofilm) Celte projection est
continue, en cycle, recomm^n^anle, et ne demnnde d'in-
lervention humaine que pour la premiere misr en mnii
vement. L apjiarcil se compose dr la lanterne, du film,
d'un m^caniBme de rotation, d'uti ecian et d'une prise
df courant.

On peut projeter en plein jour avec un avant-corps noir
drvant 1 ecran. L appareil rat place dans un lieu public
(gfllerie d exposition ou de muspe. vitrine. coin de rur

ou de pare). II a'adresse au passnnt. Cent une norte rlc
publicite murnle applicable- pour la diffusion de totite
espece d'inrnrmatton. Dea lampee « lire onl ete conatruit«a
qu'on place »ur le document (Busch. Berlin). On r\
conslruit des lunettes specinles (agratidisseur binoculmn

J. ProjecdcTU diapoiitives.

Les diaposiiivea nur verre ont longtempB ete lea seules.
Klles son! lourdes. fragiles. couteuaes. Le Congrcs inter-
nalinnnl de Photographic en a unifie le format. II en a
ele colistilue dea colleclions dans les centres d'eludet.

4 Projection ties corps opaque*.

l̂ a projection des corps opaques repoae sur le principe
de la lumiere reflecbie, ellr exigc un foyer lumineux puis-
sant. C'eat le developpemem de I ancienne idee d t i
i ombres chinoises i , trea repondues en Extreme-Orient.
II y a de nombreux instruments: 1'̂ pidoacope de Zeias.
repidoccope de Berge, le Panoptique, le Miror.

5. Radiographie.

a) Nou? soinmes avec les rayons X el les appareils qui
Irs produiseni aujourd'hui. en pOBsessian dun puissant
moyen d in veal i gat ion, voyant sans detruire, peri£trant
sans l£aion. lea objets les plus pr^cieux, et que lei scien-
ces anlhropoloaique. paleontholoaique, preliiatorique, »e
doivenl d'employer et de joindre 0 leurs procedes ord'-
nniies deludes {ex.; momies. silex. etc.). On dispose
de la plaque de verre et de I'epreuve photographique
litwilive sur papier. (1)

b) La phoiographie. la rinemaiographic meme avec seize
vues par seconde, ont utilise 1'action sensible des tayons
X. Dans les amphitheatres de medecine. on projetle des
iilms oil apparaissent le mouvement d'un aquelette, le
Itu d'un muscle ou la contraction d un estomac occupe ft
l̂ i dineatinn. La radiogiaphie ne montre que dea ombres,
I ampoule n'eclaire pas, elle peint des ombrea chmoises
nur la paroi.

Lrs rayons aonl deB oulils de diagnostic et de recon-
naissance dp ta maladic: ila sont en outre des rem£des.
Les rayons Roentgen onl donne lieu a de nouvtaui
tldruir.enia : let Photogrammes dea images prodnites par
1r mrrveilieux instrument. I a clarte dea films dispense de
loua leB raiaonnementa, du flair de judia. La chirurgie
dr fractures devient ptenque banale. L«s images des
linumona. de I'pstomac, du pylore, du rein, de la vessie,
Imis organes qui peuvenl fire anormaux ct sonl relev^s.
Avanl le XIX" siecle. avant Laennec. le tronc etail comrne
"lie terrr incuumie. L'art de la percussion et de ('ausculta-
tion furent l'objel de sarcasmea pendanl des anniesi
iiujourd'liui il suffit de voir. Le rayon Rcrntften a'appliqiie
en mriBSe. En Suissr. toTites les tec rues passe nt devafit
I'ecran afin que 1'on puisse vnir la tuberculose debutante
PI rompensable.

« Projections diverse&.

Le Dr Manfred dr Manhcim a construct une macnine
n projection sur les nuages a hauleur de 600 a 1.000 m.

( i ) Hanauer. J. — Das Kleinstliclilbild im Dienste von
Technik und Wiasenacnaft. -— Da» Technisch Blatt. Bri
lage der Fianlijuiier Zcifung, 5 Sept. 1929,

(1) La Radiographie en Anlhropologie et en Prehistolre.
par le Dr Foveau dp Courmelle. Reiine Mondiah. 15 nov.
l«0, p. |77.

ct viaibles a p1usieur3 kilometres de distance. Voila \e
ciel appele a jouer pendant la nuit le role de la feuille
de papier sur laquelle loute pensee pourra s'inscrire. le
role de I'ecran sur lequel se projette la photographic ou
11! plan.

242.4 Archives (pieces, collections, depots).

I. Notion.

Les archives constituent une partie de la documentation
generate. Non seulement leurs methodes et Leuts installa*
tiona se IransEorment. mmis auaai la conception de leuf
objet. • Archives •> fecrit avec une majuscule) designs
Boit le batiment (depot) des Archives, soit l'ensemble des
colleclions y conservees, eoit encore I'adminiatration den
Archives, • Archives » (4crit avec minuscule) designe
une colleciion determinee, importante ou non; 1 expression
est synonyme de collection ou fond d'archives. Un fond
d'archivea est ('ensemble des documents Merita, dessine^
ou imprimes. recua ex afficio par une adminislration on
par ses employes, ou emanant d'eux, pour autanl que
cos documents etaient destines a reposer sous: cette admi'
nislralion ou ces employes. (1)

Par archives, on entend done 3 chosea :
1" la collection des documents publics et prives consti-

luee par les pieces rectica ou ledigees officiellement par
une adminislration ou Tun de ses fonctionnaires et qui
lui servent de preuve ou temoignnac;

2" le local ou celte colleclion eat comervee;
3D 1'adminiBtralioii qui a leur garde et leur gestion.

2 Historique.

Les anciens conservaient dans leura temples lea archives,
de meme que le Tresor public. Dans leB premiers temps
de la monarchic francaise, lea rois se faisaicnt auivre dc
leurs archive* en voyage et meme a la guerre, les expo-
Rani ainsi a bien dea dangers. Sans pa rle r ici dea archives
des autres Elnts. ni aurtout des archives incomparables du.
Vatican, les Archives nationatcs franc-aiaes furent vraimenl
organisees sous Lewi* XIV (1668). Elles ont etc reorga-
niseea en 1870 el rentrent dans les attributions du minis-
lere de I'lnstruclion publique. Elles comprennent troit
sectiona : hiatorique. legislative el )udiciaire. adminislra-
tive et domaniale.

Les collections publiques les plus anciennement classees
•ont Ir lre»or des chnrles. IPS archives des Parlements et
de la Cour des Complea. Les grandea collections formies
par des particuliers ont donne a Colbert I'id^e d'un
•ysteme general de conservation et de classement dea
archivea nationales. On organise d'abord celles des minis-
ires. Clairambauh. le jeune, sous les ordres de Louvoia.
reunit les Archives de la Marine 4 St-Germain-en-Laye. et

(1) Cuvelier. — Bulletin de 1'A asocial ion Bibl. et Arch,
d<: Belgique. 1908. p. 40.
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le depot de la guerre ful etabli aux Invnlidea (1688). Le
Marquis de Torcy, ministry dea Affaires etrang£rea, crea
en 1710 un depot permanent des papiers diploma tiquca.
L immense depot des Arc [lives Ceneralea de France ne
fut organise qu's I'epoque de \o Revolution pur Camiu
et Dannou. Vers I860, lea documents du seul depSt de
la guerre, man use till ou letlres, autographe*. ae compo-
se M de 5.000 volumes relief et dc 6.000 cations.

3, d'archioc*.

Les diversea espirces d'archives sont : 1° les archives
de» partieuliers comprenatil lee archives personnelles. lea
archives de- famillo el leu archives des Grmei d'affaires;
2" lea archives des entiles com me rci ales, industrielles et
financiered, soit dca firmes, soit des soci£tes; 3° les archi-
™ des adminislralions et institutions (par ex. Parlement)
publicities a lous les degres; 4" les archives des Cours
el Tribunaux; 5" les archives des orRanismes scieniifiques:
61 les archives dee organisroes soeiaux, oiuvres, parlis,
associations de toule nature ; 7° lea archive) jconomiquea
et sociales. Le Comite international des Sciences his tori-
ques proccde a une enqucte en tou9 pays aur l'organi.»a-
tion dea archives £conomiques et nociales contemporaines.
Jusqu ici de lelles archives onl et£ «ystematiquemenl for-
mers a Bale, k La Haye. & Cologne, a Bruxelles. Ellea ont
pour objet de conserver notamment le souvenir de la vie
at notre letups et le faire subsister au meme litre que
lea archives adminintrativea parmi les sources des Histoires
conternporaines. L» vie courante merite eertes aulanl
d attention que les grands «;venements diplomatic, ues ou
militates. (I)

4 Fenctiont et utilisation.

Leu archives sont de plus en plug fouilUes et refouill£es.
C cat que I'Histoire cesse d'etre une ap£cialit£. le r^cit
des evenementa politiques ayant rapport nvec 1'autorite.
done avec le* princes aui temps paases. L'histoire, e'eat
ia relation de ce que totf"e» choses ont et£ dana !e pasai-,
les personnes, lea objeta, lea oeuvres. les idees. les scien-
ces, les arts, le travail, tout I'homme et toute la civilisa-
tion. Les archives alors sort des sources parmi !esqu«lles
invos%uer \'itax passe. l£lat transitoire et fugitif du

(I) L'art. 12 des statute du Parli de 1'ordre politique
national a Geneve poite : . En CBH de diasolution les
« archives sont dilruites en tout ou en partie ou con-
n fiees en mains siires par ordre du chef, avec interdlc-
" tion de les laisser cnnsulter Avant 1'eltpiration d'un d£lai
• de cinquante ans. sous peine de dioit et tous dommages
• interSts. o II demeiiie toujours important que dea mesures
soicnt priees contre la destrurtion d'arctiivpa d'aaaociations
et d archives de particulier« ayant ili associes a la vie

blique. Tous lieu* de conservation, moyennant garantie.
j I f l * ' " ' *"C 'e S d 4 p S t t t ^'archives nationals. Un grand
depot international devra trouver so place au Mundaneum.

> Institutions conncxea.

Aux depots d' arc hives sont rat lac lies maints services,
institutions, collections. Ainai aui Archives national ts a
Paris eat anncxee VEcole des Charles. Le Musee Pnlen-
graphique dea Archives comprend les documents nr'^i
naui les plui curieux de 1'Hisloire de France depuis 625,

6, A rchivea el documentation administrative.

Le terme * Archives n en rrancaia a etc" employe par-
fois dans le aens de • papiers a de toute espece, les Una
anciena. lea autres modernea et courants. d'un individu
ou d un organisms. En ce sens il y a confusion. On a
etc amene A faire une distinction entre le? deux rl fl
proposer deux appellations dislinctca. • Archives o pour
designer les papiers anriens, • Documentation adminis-
trative o pour designer les papiers courante neceasnires
k toute administration. Dans In renliti. les liens lea plus
etroits eiisleiil entre les deui ordres. car les archives
anciennes, dans le paaa^. ont ele vivantes, formeed de
pieces d une veritable documentation administrative.

0 autre part, les reformes proposee* dana 1'organisaliari
df la Documehtation administrative iront en i^petcussion
sui Torganisalion des archives onciennes el lea- m$mes. itant
donne que tot ou lard, e'est dans celles-ci que scront
versecs les pieces devenuee troji oncienliea el que ce ver-
sement sera opere sous la forme et dans 1'ordre nouveou
qui Jcur auront ete donnes.

7, Urganiaaiion des archives.

La <|uestion de la con cent rat inn des archives se pour:
rarame eelle de la centralisation des hibliallieques.

II y a des associations d'archiviatea reliees en organi-
sation intern at ionale.

L'organisation des archives a fait 1'objet de grands
travaux : classtment. conservation malerielle des pieces.
description, catnlogue, communication, etc. (I)

fi- Publication des archive).

Un travail immense accompli par In publication dr^
maniiHcrits et dea archives mis n la disposition de tous.

242.5 Musique.

242.51 Notion.

a) Dans Ic vnstti curcle de la flncumentatimi, La mim-
quc orcupe un srcleui impotloiil. Tantot celle documi-n
la lion est separee de loutes les autiea. tan tot combire'-
avec elles.

II y a Icriiurc. imprimerie. edition, libiairie, bibliolhe-
r(ue. catalographie. critiquea mn»icale«.

(I) Fournier. Paul Eugene Louis. — Conseils pratiqiu'H
pour le classement et 1'inventaire dea archives et 1'edition
dps documents historiqucs eciit-. Paris, Champion. 1924,
I raite d'archivistique de Fruin. traduit par Cuvelier.

La musique louche a la documentation de pluaieurs
niBnierea: I" Elle a dea rapports avec la parole, qui en
a avec I'ecriture. La musique est la langue des sons
harmonicux. comme la langue eat le mode d expression
des id£c?u, 2" Elle donne lieu a dea documents destines
a la fixer el a la conaerver: partitions musicales. 3U Ello
n realist une notation fort interessante, dont V etude com-
puree nlontre bien que la notation du langage par I'alpha-
he\ n est qu un ca« par'iculier de la notation en genetnl.
4J Ellt- fait entrer ['esprit dans un dornaine nonveau t!r
iE.«latLons, 5" La musique n'est pas independunte dea auTres
matieres : elle deborde sur la literature et la philosophic,
I ethnologie. les amusements, et par toules ces raminca-
tions. elle cat rnttachee h la documentation generate.

b) La musique est en soi tout un monde. Les sons tru'elle
nwt en reuvre se auccedent dans le temps, exprimant
soil dea sensations agreables pour I'ouTe, soil des sentime'.ls
de nature diverse. La musique des malllcs peul agit sur
le trefond de 1'unc et trnnsformcr meme In perKOtmalite.
Avec la musiqur. nous sorlons du domaine drs idees
rutionnellcs, liees entr'rlles par dea liens iogiquea et
exprimeca en mots. Nous £oztons aussi du domaine dns
tormes et des couleurs susceptibles de re presenter des
rralilei i-xisiantri on imauinees. Nous etitrnna dnna une
-plu-rr tlilfercnre nil de-i rrLntions de types nouveaux sont
thablies entre sonn.

Ueethoveu dit : o La muaique cut une revelation plus
liaute qiic la science et la philosophic, t La musique pst
uh langage ntw-articule. L'homme a cree d une piecr
le monde dea £tres musicaux que sont les nirs de musique
et leur architecture de plus en plus complexe en sympho-
nie el poime lyrique. C'est de I'nrlincialile toute pure.
Demain, qui sail, 1'humnnite creein quelque art nouveau
base sur un autre sens.

l-a musique est la forme d'art lo plus univetaelle et la
pills immediate qui serve i 1'expreesion de I'ame humaine:
elle est auasi la plua apte a resoudre I exclusivity arlin-
cielle dts peuples et a faire parler direclement l'homme
iui-meme des sccicts les plus caches et des passions les
plus sinceren de son elre. (J. Kodolanyi.)

c) Les uns veulent voir dans la muaique une idee.
Maliler. disciple de Lisit. disail : • Quond je concois
une grahdc peinture musicale. il vient toujours un moment
ou Je mot (das Wort) a'impose A moi comme support de
mon id£e musicale. t (1) Tout art doit comporler un
sens intelligible et un enaeignement. Les autres diaent :
Non, la muaique est 1'art d'fmouvoir pai la combinnisou
de Bonn. Plus un elre donne jouiTa de aons pour et en
eux-niemea. plus il aera musicien. il le sera autant moins
qu il ]ouira des aerb'imenta, puis des images, puis des
symbole^ ou des idees que les sons auscitent en lui. en

dehor» de la sphere audito-imotive propre. (I) II existe
une sorte d incompatibility creatrice fonciere entre le genre
musical et le genre litteraire. * La musique me parle
une langue enchantee que j'ecoute avec ferveur en fer-
mant left ycux nans chetclirr a la comprend re avec mon
esprit. Je la troitve belle ct je 1'aime chatjue foia qit'elle
m'inspire une emotion indifinissable que j'appelle la
musique. •

d) Les elements conslitutifs dv I'idee muaicale sont
I'intnnatiori la durfe, 1'inteusit^, lc timbre, la valeur
liaimonique. les groupes ryllimiques, elc.

La theorie generale de la musique comporte 1 etude des
elements memes de 1'art; lc son et ses facteurs, leu diffe-
renU modes de production et de gioupement (mesure.
rythme, milodie, harmonic des sons, les proeidia de
notation, d'expression, de perception de I'osuvre musi-
cale, etc.). Elle esl A la base de toute vraic connaissancc
d'- 1 art des sons.

e) Les elements du langage musical sont profondemenl
lies a la vie organique et emotive de l'etre humain. Us
ont une signification generate immediatement perceptible
par tous Irs peuples. malgre la dilT^retice des laces ou
des idiomen paries. Mais d'aulre part, les sentimen's ou lea
idees que traduit cc langage refletent souvent ce (|u'il
y a de plus personnel dans I'ame de I'arlisle et ill se
rattachent dr tnutc fac.on a un mouvement parliculier
d'unc utilisution locale ou nationale.

Ln musitfue eat done Internationale par son mode d'ex-
prpssion et la puissance de rayonnement qui en te»ulte.
naiionalc par son mode de production, par le foyer d'oii
elle ^mane. (P. M. Masson.)

La musique est une discipline dc psycho-reflexes et
cela non scu lenient pour les individus. mais pour lea
collectivites. I- action a'exerce par In cinelique et la atn-
tique ou ehangement du rythme, par I'lntensite* du
mouvemenl. Elle joue un role de magie dans les episodes
ethniques de vie sociale des peuples en Asie, (2)

Dans les conditions habituelles de composition, I'idee,
ou si I'on veut le theme, !• melodic, formes dans lc
subennacient. a'accompagne, il est vrai jusqu'i un certain
point de leur harmonisation. de leur timbre, de I curs
trans formation a futures, de developpements donl ils sont
susceptibles; tout CC1H eat toiitenu dans lidee commr la
graine contient la plnntc, la fleitr, le fruit. Mais toul cela
doit prendre corps, fire > rrdige n dans !<• Iraitement
harmonique ou polytonique. la disposition des accords,
I'oichcstration. etc. Ces operations dilieales et compli-

(I) Remain Rolland. — Musiciens auiourd'hui.

{ I ) DT Ch. Odier. — Comment faut-il ecouter la musi-
que > — Semaine Lilietaire. 28 fevrier 1919.

(2) E. Rosens tein. — Geographic muaicaL-. fnl̂ lon-
persan. — Annalet de I'Academia Asiatic (Teheran) 1931.
vol. 2. p. 20.
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queea constituent le travnil arli»ticjue proprement dil.
1'elahoralion de lidee. (E. Closson.} (I)

f) La musique presente diverse! caracteristiques qui
ur ae presentenE paa pour lea autrea formes iTexpression,
bien qu ellen putssent H en inspirer. I" Les caractiies syn-
thetiques ei concentrea de certaines ceuvrcs. Bach. Beet-
hoven. Mozart. Wajincr, sont lei quatre plus grands
ff£nies de la musique, qui resumcnt ou contiennent en
Serme tous les aulres. Aveo eux, on pourrait reconstruire
loule 1'hitiloire de cet art, 2" La plus-ualje donnes a line
ceuvre par suite d'un progres realise hois d'elle. Ainsi
let instruments nioderitca et l'ampleur donnee I U I orchen-
Ires apportent line grandeur et une noblesse nouvelle a
la musique ancienne. Par c i . , t i Mozart pouvait ecouter
I'eiecution acluelle de sea oeuvces, que dirait-il > On
se demandc comment leu virtuoBffs du temps devaient IRS
jouer sur les primitifs inaimments doni des specimens
sont a voit dans nos

3" La musique ae distingue essentiellement dea auttea
aria en ce qu'ellr est un art d'intrrprelation. Le sculpteur,
\r. peintre. aont a la fois les invenleurs et les producteuri
de leurs oeuvres, Une fois realisee. celle-ci demeure fixee
immuablement Jans la forme meme oil l'auteur I'a concur..
L'ceuvre municale n'exisle pas par clle-meme; elle doit
etrc crcee et receee chnque foia qu on vrut la reentendre.
Lc compobiteur note simplement >ur le papier queis sou •
doivent etre produits el pendant quelle duree. pour donner
a KB creation cette vie ephemere. Et cette notation cat
loulc convention nelle. Qlle Ton vienne a en per die la clef.
qi>'un detail devienne douteu* i"t le pluM beau chef-
d'eeuvre se trouve reduil h un cryploycamme irritant. Cette
notation doit etre interpreted. D'ou I importance extreme
que I* artiste repKxfuctctir, chanteUr. inslrumentiste. chef
d'orchestre joue dans In vie musicale.

242.52 Hii loire.

I..a musiqur » uni: Imnciae histoire. Bile remonte aux
onwiiii^a de rHumaniti, (2)

i.a poesie a ete chanlee avant que les paroles ee sont
di*HOciees dn La musique n la manirre dont, en peinture,
le- compos it ions, de niiirnlrs qu'ellea etairnl et faisant

(1) I.a Mtutqiie et la Vic intiricarc, par 1.. Bourguei
i.*t A. Denerraz. C eM une histoire deft pHenomenea P*y-
choloMinue^ d'orclre mviHical, une etude de meliimorpnosea
nurri-hsives du »rai a Iravers lea annees et les aieelea,
double histotte: dea emotions humaines reveleefl par
Ja muakque et d^* aonorite* revelal'ves de ce* emotions^

Kieman. L,MEalh£tiquc maaicnic. — Lavignac A. c'
tir In L.aurr'ncie L. — F.ncydopidie de }n MuBiqoe el
/JrdipnnniVe du Conservatoire. — E, Clnsson. ElthStique
rnasicale. 1921.

(2) V o i i |e Grand Tableau synoptique de 1'evolution
dr la musique. public par Denerenz, Lausanne,

Paul Landormy. Hiilofre de la Muiique.

corp* avec rarchitecturc, font devenue» des oeuvrea indp-
peml.inles. dea tableaux de clievalet.

AUK oiigines premieres, on ne separait pai la poesie du
chant, et le nom de chant est encore celui de certaines
poeaies que Ton chante ou qui peuv£nt etre chantees:
c%est auisi le nom des divisions de certain^ poemei. comuie
Village et I'Odywee. Dana Tancienne poesie francaise,
on donnatt le nom de cliant M plusieura especes de piecca
de vers. Ids unf» assujeltiea h ceriaines regies et lea autre*
l ibra. En parliculier le cbanl dil Royal, qui fut longtemps
en vogue, etaii une sone de ballade composee de cintj
strophes de II vera, Elle commencait par 1'un de ce?
mots : Sire, Roi, Prince. De la son nom.

A pA'lir du XIX^ siecir. 1'hisloire de la musique
rcmplace la classification par genre au moyen d^etudes
aur Ira diverges ecolee nationales. Cette repartition n'est
paa ideale, mail il en sera ainsi jusqu'A ce que le temps
nous ait don no le recul neceasaire pour determine! les
Brai<<l» courants qui regissenr Timbroglio complique de
1'ari d'aujourd'hui. (E. Closson.)

Au moyen age la mugique eta it un des sept at Is libe
raux dans lea Ecoles et les Universites.

Le dernier tier* du XIX" siecle et le debut du X X r

out npporle de grands ciiannements dans IFB goflla artis-
tique* du public francaia. Tnndis que ji»que la, la muai-
que veritable aemblait reaeivee h des groupes d'inilies.
on a vu cet art prendte une importance de plus en plus
considerable et devenir en France, comme en Italic, en
AMerrtagne, partie integrante de la vie d^ la nation.

(C. F.. Brr l i i . )

Dana la musique enntemporaine, il y n predominance d^
K vision des choses tangibles eiprimees par un drscripti-
viimc qui part de la sensation, arrive a la synthese des
c liases m ernes. T 4 musique modern e ne depastie pas
I'image dans son elevation la p)us hnutr; grandc pre[ion^
derance donnee par elle o In coulcur pln"ietique ou liar-
moniqur. (A. Tiiabassi.)

2"12.53 Questions fondamenlales.

a) farallile entte lo manque e( lc liore.

La muaique a rialise au couis des anas unr inaliirn-
d'une complexite extreme et a su mettre en oeuvrr a
cet effet de^ moyrna d'expvesiion de plus en plus ?avant?
et plus nombreux. Elle P^ul a eel egard foutnir an livre
L'I a lu documentation dee rxemples et une inripirntion,
car mi parallele entre le livre et In musitjue tnct en
evidence les points su'vants {voir ce qui a ete oil sous
le n" 222.2) :

1" l.n notation.

2° L'inclrumentation.

3" l.'orcheatie el scs eleculiona coiuid^iablea (ex.: la
Messe des Morts de Berlioz eicige dc 150 i 200 executanta).
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4" La polyphonic — I.a musique ne peut se developper
que dans le temps : mais par I harmonie et La polyphonic.
elle a realise une simultaneite de auccesaion qui lui donne
•in plus large champ, et qui est comme un succedane. de
IVspace. Or. on sait que cette construction a base scien-
tiliqne eonimencee au moyen age. 0 demande des siicles
d'elaboration et dure encore, (Rihnt.) La muaique a une
nrehitectufr sonore s'exprimani dans le tempa, comme
1'nrchitecture visuelle s'exprime d»rn 1'espace. L'idee de
faire entendre simultanement plusieurs notes ou plusieur*
melodies (polyphonie. harmonie) pa rait de prime abord
nsaez singulierr. Elle CM tntieremrnt etrangere a certaineo
racea en possesHion dp aystemes musicaux raffined. L'ori-
gine par ait purement harmonique. On serai t parti de
1 utiisson. diversifie peu n peu a cause des parliculatitis
techniques dea divers instruments, de la fanlaiaie indivi-
duelle. etc. On aura it pria gout a ces varianlcs qui inlen-
tionn^ment pratiquees auraient abouti a de>< ecarts. (E.
Cloason, fcslhc'Uque muticale.) Analogiquement, on peut
se demandri ni Ton nr pourrait icrire aimullanement
plusieurs leite9 comme dcjji on conjugue teite et illustra-
tion. La notation d'un brouhaha de conversations aerait
une ecriture simultanee.

5" [..'interpretation. — Tandis que les monuments dr
1'ari plnsticiue. par leur finite, nous ramen'-nl de force
ii I'epoquc dc leur creation, les ceuvres muaicales du
pnsse. recreees pat I'interprete moderne dans un esprit
nouveau. se eonfondent par lui avec les ceuvres conlem-
poratne*. On peut observer que cette « re-ccealion •
s'opire aussi dans le Mvtt a raison de la part qu'y
opporte le lecleur (psychologie bibliologique).

6" L'oreille et 1'ceil. — La musique partage avec le
livre 1 int£ret des hommes. L organe de La musique est
I oreille landii que 1'organe du livre, est l'oeil. Le Hyre
preaente den id^es, la muaique ae Jiorne a presenter dea
sensations. L'influx nerveiiK. manifeirntion de la sensi-
bilite de L'homuie et de *a pensee est anime d'un mou-
vemenl. LorMjue le mouvement s'accelere. le sentiment
c<t vif ou gai. Dans le caa contcaire, i l est lent ou triste.
C est de cette maniere et non d'une autre qu'on peut
rendre les sentiments par U musique. Tel sentiment ne
repom? nultemrnt a tel son: et mf me la musique est
impuissante n rendrs rensemble des senlimenta par un
mnyen direct, mnia sentimrnt et musique aeront en rapport
P"t nn substratum qui leur est cotnmun: le mouvement;
its deviendtont synchroniquea si le sentiment devirnt vif.
la mmique sera plus rapide; a'il eat disnrdonne. la muai-
que rompt sa meeure; a'il est triste, le* notes setont plus
lenient eiles seront auasi plus graves, car la gravitc J'ptie
note e»t sa len'enr interieure. (de la Grasaerie.)

7" Kntre In musique ct la litterature. — Les rappnrts
neviennent A la fois plus [approches et plus eloign^B. l . i
musique se conslitue en aulonomie dislincte de la pensee
loufqiie. D'aulrp part, c'eal a notrn i-poque neiilcment
qu on en eat venu a introduire dans !a musique des

imitations (musique descriptive) et des penseea (tnusique
intellectuellc). (Herwarth Walden.)

b) EtihStiquc musicals.

On s'nvance loujours plus loin dan* I'examen <!<-' I'es-
thetique musics|B Un ouvrai(e comme celui d'E. Hoffman
IDa* H'ejen der Melodic) s'efforce d'nnalyaer l'ea»ence
de lo melodie. Toute melodie decrivant une courbe quel-
conque, impression semimentale, ae tramforme i-n imp res
sion inlellec'uelle en une ligne Epatiale, du temps elle
passe dans Tespace et devienl pour ninai dire vi^vicllc.
nl. Hoffman expose a Taidc de diagrammes, de chiifrcs.
d equations, de loganthmea. II fait un rapprochemrni rnin-
b ronrrption auditiice de 1'avcugle el la conception
visuelle du sourd.

c) La musiijue. la malhemalique et la rialili.

La muaique et la mathematique ont certainea atfinite*.
L'une et 1'aulre BU regard du langage ont conduit I'hommc'
a des resultala etounants. I.a matbematique dan« ses
applications a la physique e| a raslronomie a shouti a
trailer dea realite* • micro-phy«iquea et macro-physiques »
deroutantes pout la logiqur ordinaire. (1) D'autre part,
la muaique a cree un royaume de realiles sonorcs qui
clepasse immenaement les bruits natureli. Elle s'est tlrvie
pour certains a une vetitablr religion. • La musique, dit
Cam i lie Mnuclair. n'est autre chose que la derntere
forme de la metaphysique qui ne veut pas mourir dan=
le monde et qui n'etant plu« crue sur parole, s'esl fait
sonority pour recommencer la conquete dei imes. » (2)

242.54 Inttrumvnts de musique.

a) L'instrument de musique est a la peniiee mmicale
ce que le livrc fst n la pensee lonique. II serl a reprodnir^
cette pennee avec ou sana I'intermediaire de I'hrimm*;
ct dr la partition music ale.

b) L'eLudc dea instruments de musique nous moutre
lea efforts fails pour rendra toutes lei notes, tous le»
sons, tons les timbres, une reproduction qui eat une
creation de sont.

La plupart des p"-iiple9 onl leur instrument dp miitiipie
nnlional; ijuzla, fitbare, tambourin. suitare, balalaikn.

c) l.n musique mecanique s'aide de plaques, eyllndtes.
bandes et rouleaux fails de toute maltere: metal, papier,
carton, etc. n On a appele la muaique mecanique de In
musique en conservr. 1 A cette musique me rattacnent
|es papiers pet fores, en rouleaux pour pianos m£cani-

(I) Yoland Mayor. —. Les constituents iiItimrB dr In
matiere rt de 1'energie. — Kctiuc Scienfr/itjue. 10-6 1913.

Lalter. K. — Das Muxi^aiische Sehen Graz. 1913.
Hovlter. R. — Die Craphiiche DanteUting ah Mitlrl

zum Munikalisehen Horen, 1B99.
(21 Mouclair. Cnmille. —. I.a religion tie la munitjue,

> edition, ParU 1921.
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cjues ct les plaques pour appareila de reproduction de
rnusiquc de documents.

d) La musique a vu surgir dp nouveaux instrumenla :
le groupe des nax, !es tubaq de Verdi, l"emploi dc tuyaiix
metalliqucs pour les flutes £ eat tres repandu. On a
conatruil des violons metalliques donl le son rappelle celui
de la trompetle. L'epoque artueLle devrnit faire aurgir
dc nouveaux instruments plus sensibles. puiaque 1 harmo-
nir lend davnniage vera lev intervallea rapproches. Irs
dLSAonancca et meme les tiers et lea cinquiemes de ton.
(Debussy) II y a Irs instruments composites. 1'orpheol.
le lutheol dc Cloelens.

e) 11 a ele pioduit dans tea derniers temps nombre
d'instruments clectriques, radioelectriques ou photo-
electriquea. [] nc a'agil pa* dc ramcnei l*art a In science
Du inversemeiu. Les Techniques nouvellea apportent seu-
lenient le tribul de moyena nouveaux avec tous les avan-
tatfes inherent* a leur nature : extension a toutes lev
regions de la gimme, prolongs men t du regiatre dea divers
instruments existants. production de melodies anharmnni-
qiies, Lrnnaposulion inatantanee ct automntique den mnr-
ci'aux, transmission electrique ou radioelectrique de la
iiiunique avec nu sans 111. distribution rntiorineiie du win
an moyen de hauls parli-ura disposes en raisori des
neceasitea acoustiquea.

I. el he rop hone de Tlieiemils (instrument «aii» clavier).
Le piano radinelectrique de Grivelct (instrument avi-c
clavier). Le cellulophone de Toulon, L'orgue radioelec-
IriqiiL- dc Berlrand. (I)

Dam I'orgue electronique, Its sons sont produita pai les
••cilia I ion* eleetriques de lampes. Lo clavier de 1'oigue
car en contact avec era !ampe&. Une touche du clavier,
en a'abaiaaanl. forme contact et relic n La lampc oscillantc
Ir circuit fillre d un jeu qui lui donne le timbre cherche*
of le sonoriae dans un haut parleur.

t) L inventeur de ('harmonium de hruileur, M. Russolo.
propose, au point de vue musical La conception dc
l'« inharmonic ». II initiate aur lea nouvellca possibilitri
inlimes de cellr vision musicale absolument diHerente
dr 1 harmonic;! JP tradiliomic-]|e. Cellc-ci BP pent consi-
drrri conime t'Criicale, landiA que I inliarrnonie peut se
reprraenirT dcini un developpcnient horizontal du passage
dm ton* baa auv rons hauts et vice versa, dans une
t'irnie iriHaTmonique.

242.55 Notation muitcale.

ii) I3c ineme que les chiffres. lea nalea mini d'invention
lelHlivcmem reccnte. Guy d'Atezio aurait le premier
imagine de rerciplaccr les lellreH muaicales par dea'points
disposes sue des liynen |iarall<-les (1023). D'abord egales
en duree. les noî B furrnl ensuite dislinguees en blanches,
norrea, par le Clmnoine Jean de Muris (1338). J.-J. Rous-

(IV Michfil Aciam : Reuue C£n4rale de t'Elcclriciti,
7 tanviei 1928. Reuue Scientifaae, 25 feviier 1928. p. 120.

seau et pluaieufa muaicicna. de nos jours, oni essaye de
subslUuei lea chiffrcs aux note*.

h) Le langage de la musique est d une telle subtiitie
•jue lea Bignes cjui le (ixcrrnt demandetCJit plus de
rt.-cWrches et eniffercnt plug d'enaais que JE Larigage ordi-
naire. Cede notation ne s etaMit que plus tard. nprca
beaucoup d hesitation. Mais coin me toutes Ic* inventions
hutnniuea. son developpejnent suivit les teg Irs de nofn?
esprit analytique qui nc cease dc viser o une plus grands
darte.

Au debut lea muaicTeni. interptetaient de me'moire les
ail's tju'ila ciitrndaientr Ain*ii 1« r̂ ftypticn .̂ les Chaldeans,
lea Syriena cl les Hc-breux. Cc piocede etait peu propicc
n facililer le developpernent de rharmonie. Les Grecs np
plaquaient jnmai? d accordh ils 9 abandannaient au plaisir
simple d'une melodie que tout lfli»ae croire ausai ludimen-
laire que celle de» ArabeB el dc» Orientaux, Lc3 Grecs
tiotaicni ct qu"iU jouairnt au moyen de leura luttres
nlphnbeiiquea, it I imitation dr* Indous- Les Romains
suiv.rrnt 1 exemplr dea Grrcs. D""ii encore pour lea Alle-
niaiida et It's Anglais, un A pour noter • In i, un B
poor noler • si •-

Au VII!0 Bieclet lea moinea iniapinerent de tnflrquei les
iiiouvcmenia a^cendnnts di» la voix par un accent aigu
ct les iriouvcmentn descciicJants par un accent grave. On
juKlapfisnit Taccent algu et le prave, qui prenaienl dtffe
untcg poaitibna aelon rintonation que Ton voolait indi-
qutr, Le groupemenl dc ces accents constitua cc f|u ° n

appela des ncume*, longs a'gneg (]ui equivala.cnt en renlite
ft plueieurs nniRn. LCH copi&tea scindcrent cea neiunea qvi'iU
rrduiBircnt par akie1 via liana a dc simples pon<i de forme
cfliree ou en losangca. Puis oil leur donna pour point
d'appui une bane horizontale dont ellen elaient plim ou
mams rapproch^e. Deux lignes nupmertaicnl la; niRni-
fication de la note, qui £voluent bierr'St sut troish puin eur
qualre llgnea.

Gui d'Arrzzo indi'iua le debut de chaqur vers dtt
1'hyiiine a aaint Jean par une syllahe dilfeiente qui
correapondaii au nom de la note. De cea eyllalies on ne
^nrda que lc^ picmirirs leilres cl de ci-Ues-ci rjue crllrs
quj flnnnerent Tiaissence i nos cle fa. Les harres de mesures,
Î j* b^enrres. b înolah dicrc î, furcnt in trod nit 4 succeBsivc-
rnrnt- Par le * ai • inoJuInnt, par Ic B lant£t • moll in >,
iant6t -r quadrntb nh le chromatiBme a pu se de"velopper
junqu'au jour oD pour La premiere fois il acquit avrc
Mniilpverde une puinsance drauiHtique qui fut 'a p!n*
Grande revolution muaJcalc de laun les aierles.

A meaure qiie 1 ecritnre ae pficiaait, Vkarmonie deve-
riait plus aavante, Au XV [Ju biecle. Monteverde melail
A tltarmonie conaonante, jusqu alors rxclu^ivemeni en
gnage. 1'harmanie disaonan'e naturel.e. 11 crenit au sur-
plus lr ayateme tonal acluel bas# aur l"attracli<>n dp la
note aennible et de IH HOun-dominante. Co aysteme devait
ditroner le plain-cnartf. En 15fllh Vincent Galilee aban-
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donnaii le chant choral et pratiquait le chant monodique,
jirineipe de notre leciialif ez ilc noire declamation lyrique.

c) 11 (aut lire I'hiitoire inrinitnent compliquee de la
composition et de TecriEuJe muniraLe pour se rendre
coinpte du role de certe c.f-rniere a La iois pour 1 elaho-
ration et pour la conservation dea compositions. La paleo-
Mi:ipliie milsicale (semeiographie) a connu bien des parli-
culaiites, chefs, modes, leinpa, prolations. alterations,
c<iniorinaliona des notes et pouaca. pointa, color, ligatures,
etc. JL y a tu les neuznes, lea notes, plus tacd la portee
que seule noua connaisson^ de noa jours. La muHiquc a
ele monoplionique pnia polypliouiqiie. La succeaaion des
notea en differ<.-nlea t]aiiii.-ni* conatituent lea premiers
plemenla achematiques dc In melodie. Lea places oil se
produiaent ces munteea et cii'BCenltM melodiques, auivant
Lrur rapporc avec le« elenjeULa modaux et auErea. pien-
nent une signification Kyndf>xic|ue particuhfre. Une ou
piusieurs courbea melodiques rompoitant les elements de
I'introttutlion et de la conclusion constituent la phrase,
L Drdre meEodique inconipiet en soi, se determine,
n prt'tid forme > nvec la duref relative accoidee aux notes.
La phrase inii*icnle debute |inr 1'ictus iniliiil qui constituo
I'elan du tleparl. Par celui-ci, lei notes s' in tensi fieri t.
rytlimiqurment, e'est a dire que les valeurs de duree
mcaurees rigoureusement d'spres une unite type, etalon
(muaica meiiauIDla) ou sculement enoncees en longue
ou breve et non enactrment mesuree (musica plana) au
lur et a niesure de Lrur 5uci:e«aion perdent ehacune une
parlie de leur duree cm lonyueur theorique. Cette inten-
sification, protaae. par la diminution progreaaive dea valeura
par venues A eon maximum prend le nom d'accent
ngouique. C^lui-ci precede I apodoae qui, contrairement
a la protase fait au^mentcr proportionneLLement et pro-
grcHAivement la duree des notes, ri^oureuae meaure et
non a meaure qu'elle a approchent de mota vocii qui
pteccde le repoa. Ln juste valeur agogiquc donnee aux
notes par rapport a la place qu'ellea occupent dans la
protase et dans I'apodoae conatitue le rythitfe. LL'J CC U-
poaiteurs u u XV" et XV1° aiedes avaieril 1'habitude
d eciire aur des cartellcs, ou tnnrceaun de patchemin, la
partition. Lea par'ies separees etaifnt ttanscritea dans lea
I ivies de chceur ou on lea dispoaail sur une ou deu*
pagea, Le livre de choeur etait 1'unique exemplairs
auLour duquel se diapotaietit tous les chanteurs pour
I'elecution. Plu8 lard, lorsque la musique /ut imprimee.
on trouva rflrtnumi les parties ainsi diaposeea. La maniere
la plus usitre fut relic d'un cahier par parliea. Au tempi
de la grande epoque contiepoinEique, la partition propre-
mi-nt dite etait inconnue. Le premier easai de partition,
selon le sens modertie, remonte a la fin du XVI" giecle.
Cetaii par La aeule audition f|ue Ton pouvait prexidre
connaiasance dea n-uviea musical ea de ces tempa, leur
disposition par parties sepnreea ne permettnit point la
lecture simullanee de ces diverses parties. L'on senti!
peu la nfceisite viauelle de l'enaemble des parties contre-

poirtiques, car les compositeur» anciena etaient chanlres
en meme tempa et nc dirigeaient guere que Irurs ceuvrea.
Pour lea couipcisitujns d'nuliui, ils devinaient les beautea
d'oeuvres etubliea scion des regies communes el slricte-
ment oljservecs. Les notations ont ete en se aimplifiant,
mail en enlevam peut-etie a la musique el 1c meme quel-
que chose dc aa complexity. Par ex. les ligatures (reunion
de deux ou pluaieurs notes formant un aeiil signe) et
applicntiou de pluaieurs syllabes sous une ligaturr. Des
la iin du XVI' aiecle, on abandonna les ligatutea cjui
deviennent dt- simples enilielliasementB grapliiques lacul-
taii/s. On procede actuellcmcnt n la transcription de la
muaique ancienne en notations modernea. La premiere
irouve dana ia seconde une atricte equivalitnce de ses
valeurs phonetiquen et de duree. La transcription ae (ait
evenluellemenl en quatre cles (aol, do 3" ligne, do 41 ligne.
la + ligne). (I)

d) La lecture de la m unique cat I'action de saisir rapi-
dement, d'apres la nutation des partitions, Ic- ion ct la
valeur des notea.

e) La relorme de la notation mus;cale fut lobjet de
nombreux trauaux. Ha tendent veni une • notation con-
tinue • (Houislont, Pierre Hans, etc.). Le aysleuie tradi-
lionnel altere lea notes pai des diezes ct des bemula.
aimplea ou doubles. Depuis 1 adoption de la gamme
lemperee. on u'a plua distingue que onze tona, soil une
division de IVctave en douze demi-lons egaux. Or. avec
lee sept notea actuellea et lea diexes et les bemuls simjilea
ou doubles, on lea altere, cc qui donne en renlite 7 x 5
= 35 notes ecrites differentrs pour onze aons. Le becarre
rctablit la touche ct Ion dispose de eles diverses. La
musique modeme etant dinsonanle el moderee a Texcea,
I indication de la tona lite par 1'armalure a la cle eat
devenuc inoperante puisque a peine etablie, on la quilte
pour pasaer a une aulre.

La notation continue a phisieurs avantaijea : I" clle sup-
prime le-s alterations rt conire-nllirationa qui affectenl
juaque 80 ;„ dea notes; 2" elle etablit une poitee continue
avec une seule cle et des signei de lonalile-modalile;
3" suppriraant la giavure a la main, elle pertnet d'^crire
lea partitions a la machine a ecrire et a la linotype; 4" elle
limi'e lea erreura de copie A la gravure evalueea a 10 % ;
5" elle supprime en moyemie 80 % des sigoea; 6" tile
diminue de moitie le prix de la muaique; 7™ elle traduit
lea aona a la vue pai leg arabesques dea notes.

La notation musica le a deja change plusieurt Tola.
Quand la notation du piain-cKant fut reconnuc impuia-
aantc a trqduire la musique inslrumentale. on adopta LA
notation actuelle; celle-ci a dO pratiquement aliandonncr
deux eles d'ut, une de fa el une de sol. et 1'un a altere
chaque note.

(1) Lrs indicaiions ci-dessua sont tirees du Dr. Anlonio
Tiiabassi : Grommoire de la Notation proportionncltc et
so tranicription moderne, Brunelles. f-'alk IQ30.
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La lecture dune partition < eul un prodigieux effort
d'eaprit dont on a peine a se rendre bien cample. Leu
partitions des operas dr 5lrauss ont jusque 32 por'ees.

f) On a ctee dea systemes dr stenographic muaicalc _
permettant de rialiner des dictees musieales sail* nrret,
sans repetition, loul cumme s'il s'agissait de la stenogra-
phic d'un texte lilteraire. [.a notation ordinaire est ren-
iorcee par des aignes icduita a leur ptua simple expression.
La notation ordinaire " t illogiqur comparee a la valeur
repreaentee : les nolcs longuea y ont dea aignes aimples
(rondes el blanches) el a'ecrivent par consequent rapide-
Inenl : les antics not", plus lento n eciire peuvent ere
reio|il.icccs par dea points places au-dessus ou au-de»ous
drs signes conventionnela. Les alienees fifftclenl In meme
[(iriiii> que les norm, m»is en plus grand. (I)

g) On a imagine un systeme per met Ian t I'annlyae
harmouique cuniplelc de unite ceuvre ancienne ou mo-
derne. (2)

242-56 Partition* musicales. Bibliographic

I Partitions masicalcg.

a) L'cruvre inusicali- ecrile est immense. Certains nuisi-
ciens unl etc d'unc grandr al.ondance. L'editinn de Haydn
acl"ellcnieiit en couis "c comprendra pas muina de
80 volumes.

b) Les auteuis of it un numerotage continu dc leurs
nenvrea. On dit un numero de musique. La chronologic
el lea opus tie correspondent pas loujoura. II en eat ainsi
du I ccuvre. de Beelhovcn.

c) Lea oMivrcs musicales oni un litre tire ioit des cir-
coiMtanceg de leui production, soil de leur forme musicale.
son de quelque parlicularite de leur structure, soil encore
[jurcincnt conventionnel. Lea muaieiens numerotent gene-
lalenient leurs eeuvres (Opua n" ...). Ceriaina ne I ont
pas (ait, tela Mozart el Haydn, mail il y a ete procede
darn les catalogues coftsaeres a leurs oeuvre*.

d) La inusique donoe lieu a divers precedes de repro-
•Uiclion, Elle est gravee ou litliographiee, maia d'une
maniere genernle (ana gland piogres depuis le temps
de Bach.

II eiiste maintenant de la inusique typographies Ce
genre dr composition rccessi'e des specialistes entrainea.
Peu tTimprimerien en posaedent les • casses * et c est lei
unt [[rave lacune. (3)

Enlin, les grandea ceuvres inusicales modernes n'exis-
tcnt pour la plupait qu'en manuncril. Une parlic seule-

( I) Syatemp dp stenographic mu.iicale de remand
Mn-niy, La Louvirrc (Belgique),

(2) H. Riemann; Les iiimcnls We /"fvatWlieiuc musicale.
^d. Jrancaiae par G. Humneit.

(3) Gambles, William. — Music Engraving and Printing
(London. Filtman 1923).

mem eM cdilec. On continue a copier la muaique
nu moyen age on copiaii le* maniincrits.

f.) Ou distingue la musique (compoiiiion musicale) d'une
part el la liireraiure musicale (ouvtages sur la musique,
hiatoiie. iheorie. execution, ciitique, etc.) d'autre p»it.
La literature musicale est Ires el endue. Elle t»l Iraiter
ciimme les ouviageq imprimea aur n imporle quelle aulre
nialiere.

J. Caiatogiapliic, bibliographic.

a) La catalogrupW musicale a'opere suivant des teglra
que la pratique a peu a peu inlroduiles et que Ton lend
a codi&er. Les pi inci pales caracterinliques re levees quanl
aut rruvrea soiit le n" de 1'auteur, le li're de 1'aeuvre.
son n" d'opuu dans 1'reuvre totnle de I auletir, aa Icin-
gueur en pflgen, le nom et ladresse de lediteut, comrm:
dans ia catalog rap hie des livtes.

It) II esisic d'encellenles bibliographies muxcalea ; le
Handbudi dc Abn, la Liileralurc of Maair de Matthew.
Id Study oj the History of Music de Dickinson, la BibUo-
graphic des Uibliagrapliies muaicalea de Brenet (152 p . ) .
['Universal ttandbuch der Mutityitcratur de Poiditek.

Au Congri-s lutcinalional de« Edileurs (Bruxellea 1933)
le Dr Aber a traiie de l'ciablissement d'une bibliogiaphii:
musicale intelnationale.

c) On poaaede dimporlanls cutaloguea de Ijibliolhequea
musicales : Bo*ton Public Library, Allen A. Brown
Collection, British Museum, etc. J. B. Kaiser (Library
Journal 50. 1925, p. 700-04) a propose un catalogue sur
fiches comprenntil lea cine] H'andes bibliothequcs dc
Paris.

242.57 Diffusion de la mutique.

La diffusion dc la musique a etc aidee ; I" par les
contacts de person nes et de§ peu pies, par lea voyages.
Ainsi. en Koumanie, lea Uitjauca pomades el miiBicieiiK
ont beaticoup lait pour rejiandrc: la musique populaire;
1' par la nolalioii muiti<^lc et la muImplication dr^ par'i-
lions; 3" par I'organisation de societes musicale?. orchea-
Ires, concerts, tbiilres; 4" pat lei instruments de musique
mecanique (orguea mecaniques, pianos, orchestrions) ;
5' par la T.S.F. Elle a lendu accessible BUX differents peu
pies, nicme aux plus renfermes. la muaiquc populaire des
autre nations. On a pu. a Havers cette musique. obteoit
une vue proprc et merveilleuae de I ame meme des races
les plus dive [Bel. Les postes de diffusion roumaina, aerbes.
slovaques. polonaia, rusaes, ayriens, - norvegier.s, etc..
nni accorde une place imponatlle dans leiim piogrammes it
!• inusique populaire de leur pays. Us out orlert ainsi au
public le Iresor des riche&ses ethno^raphiquee a peinc
nccessibles auparavnnt et seulement au prix de recherchea
el d'eiudes. h une elite de spociijliatea. Ain»i la radio
dc Budapest a M pour la musiiiue tzigane une renais-
sance ineaperee.
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242.58 Organisation commercials de ['edition de la
muiique.

Des editeurs sr acnt specialises dana la musique. lls
ont produit en nombre et en quantite. Par ex. : Breitkofl
c-t Hattel a Leipzig, Ricordi u Milan, Durand a Palis, etc.

En Allemaiim', Jg musique eat une .Industrie fortement
(iiganisee; rile constitue pour le Germain un excellent
instrument de propagande, un mode particulierement effi-
rate dc penetration [lacihque et de colonisation inleHec-
Hicilt-. I..a riinniquc impurlce et exporlee lepresenle dca
poids el des voleura appriciables.

La lihrairie musicale e*i organisee a 1'instar de la libtai-
rie de livres. La musique d'orchestre conatilue un materiel
ctendu et i|Ui ne peut interessci qu'un nontbre litnite de
personnea. tV materiel eat miuvent loue avec condition
d'achat.

242.59 Bibliotheque et collection de musique.

On a ronatilue de grandes c* nombreuaea collections
*I cviivreri niLî icalea (bibliollieqU^a musicvlen, musicothe-
quea). Lex unes con&Eiluenl dca inalituta autonomes el
independents (bibliotheques des conservatoires). Les
aulres son! des annexes de grandea bibliotheques : ainsi
le Departement de la muaique de la Libraiy of Congres
de Washington. On tend B adjoindre des oeuvres uiuai-
cateb aun bibliolhequea publiqites.

On a organise I'ahonnement a la lecture univetselle. u .
it Lauaanne; Fachard freres cornprend plus de 200 millo
niunetM,

Un Institut de Technologic musicale a et^ cree a
I'Ecole supericure de Technique de Breelau, II est con-
aacre aux reebcrchea sur les relations entre la musique et
la technique, II possede dr remarquablen archive* sur
1 economic et sur la technique

242.6 Monuments dits figures : Inscriptions,
Monnaies, Me dailies.

L'archeologic envisage lea fails aociaui a travers le*
rnonumenta oil die HI- figure: lepigiaphic, la paleogra'
pltic. la numisinatique Ira devinent fl Iruvers les inncrip
tions, les monnnies. lea medaillea quVlles ont laissees.

242.61 Inicriptiont.

a) Le mot in scrip lion s'applique genelaletnent a tout
«• qu'on ecrit sur la partie extirieure dun objet, eomme
un monumtnl. un livre. un immeuble, clc. En raiaon de
t importance toute particuliere que lea inscriptions antiques
enr comme monuments authenti^uen pour la connaiasancf
de I hiatoire des antiqviilea et de la laugue des aiiciena
peuples, on s'est de bonne hetire occupe de lea reunir
et de les commenter. Ainai Y^pigraphie est-elle de venue
de nos jours une de« bases de 1 arclieologic

LCB anciena gravaient «ur le marhre, la picrrc ou It-
bronze, une foule d actes publics el prives. de documents
de toufea xortes que la dirfusion illimttee dea pieces impri-
mees permet aux modernes de conficr simplemcnt AUX
papiera. Lea inscriptions "ont done une de$ aouicen les
plua abondantes de 1'hisloire ancienne.

b) Lea anciens onl prodigue les inscriptions non scule-
metit aur les temples, leh tombeaux, mais encore sur les
armes, les nieubles, les ustenailes. Tres precieuneii au
point de vue dea aciencee lustotiquea et philosophiqucs:
chronologie, biographic, linguisitiqiie, etc., lea inscription*
aont I'objel particulier de I'epigiaphie. Des reeucils
etendul el tres. etudiea des lnscriptian$ grectfues, iatincs.
etc., ont eEc publics (Corpus Inscripliunamt. l-'Acatt£mic
dea Inscriptions puhhe d^puis fo67, cnlre autres rnonu-
menla, un Corpus Inacripiionum Scmilicarum.

Autre type de grand recueil : Corpus inscripHonuin
Latint>rum tonsitio el aocloriiate Acadcmiae lillcrarum
Hegitc Borasaicte editum. Beiloiini (Ic63-1o85). Les
lacunci de ce Corpus aont comblees au fur et a meaurc
par une publication qui contient, oulle lea inscriptions
nouvell^ment decouverles ou rectifiecs. des dissertations
epigraphiques : Ephemtrii t-.piurnphica.

II y a des recueils speciaux. En. : Coipui inscriptionum
de Blanc hard conaacre ft la medecine et a la biologic.

c) Recueil definitif avec fftc-aimileb ou recueil provi-
soire avee leste conjectural en minuscules. Les inscriptions
sont louvent fragmenfairet. mutilees. La question de la
transcription est ici soulevee : on a pose le principe de
la transcription brute, sans ajoute ni deformation.

d) Lea modernes eux ausai contiiment Tceuvre du
tramcription. Us en mettent parlout. Enseiynes, etiquettes,
•nscriptioni tur des objels. Une promenade dans les
villes, dans les lieux publics en dit long : rideau de
theatre, inscription aur porcelaine et menus cadcaux,
cartfa postales, plaques com me more lives, etc., ploqucK
••mbales, inscriptions aur Jes maisona, dans les lavatories,
sur le« gueritea, sur lea banes, les arbres, les murs des
lieux d'excursion.

L epigraphie s'inatnlle nussi sui lea socles des inoriu-
ments. Elle s'etend en hi»toriation aur les parois de cer
taina edifices (ex. nur tous les murs de pourtour du
nouveau Musee Colonial Fran^ais) ; 1'ipigraphie prend
aussi la forme du bois avrc les planchej -— le memorial
que le brise-giace Maly%ttinc a laiaae nux lieux visiles
par !ui.

242.62 Monnaies et Mrdaiiies.

a) Ĵ es monnaies sont rlrs piecca dr metal (or. ardent,
cuivre, etc.) frappecB par l*Butorite louveraine pour servir
aux echanges. Leu monnaies nont en or. argent, bionzi-
el tn melanges plus larca, I'electrum nu alliaae d'or et
dargent, le patin ou nlliage d'argent ct d'elain. le plornb.
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Les monnaiea existent en nombre immense, mais dea
temps onciena. il n'en demeuit que relalivcmciil p^u.

b) Lea medaillea on pour objet de romm^motei des
periodes ct des rvenpmenta liiatoxiques. Ellea aont frap-
pees'paT dea aulorilrs »u dcs associationa. Lea midailles
antique™, dont il minte de bellea collections, fraient en
general les rnonnaics de* ancicns. Les villes de la Gtece.
jalouaes de tran smell re a la posterite lea chefs-d'ceuvre
tlnnl ellea s'enorgueiilitfsnienl. uvnieut 1'habilude de Irs
rcproduire sur leurs inariqaie*. On dirait que ne disposal!1,
pas de la gravure typorjraphique. tea viliea inlelligenteB
on I VDUIU y suppleri pur la gravure en medailles.

c) Aujtmid'liiii on Irappe dea medaillea pour conaerver
lhj souvenir d'un evenument pu d un person nage. On
appellr m£dailtea picuees celles ijui repreaenteut quelque
aujet de devotion rt dont Lea Iideleit Jont uaage: La me-
daille de rlmmacule-Conception et celle de saint Benait.
Le plus souvenl leg medailles aont rondel; il y en a
d'ovnLi'if, de carries, de polygonales; elles aont en or*
en argent, en bronze, en etain, en plomb, etc. 11 y a
meme de* monnaie* antiques rn vtire et en terre cuite.
La dimension des medaillea s appelle module. On distm-
gur, dans les mrd»illcs, le cote droit ou dc la tete et le
reL'cri; la Ugende et ['exergue ou inscriptions qu'ellc
porle; le champ, espace compris enlre la Legende et le
aujel; le type ou Mujrt principal; lea symboie» ou aujcts
accessoires et emblemea; il faill y ajouter encore lea
marques du graveur. La numiatnatique, qui s'occupe de
1'oliRLne et de 1'aulhenticite den medailles, de leui clas-
sification, etc., emt une brtnclie impoitanle e( curieuse
de I'archeologie et de rliistoirr ; elle a sa terminoiogie.

Sea progtes fluent trea grands le jour oil ful ecart^e
1'idee Jausse que niedaillea et monnaies devaient faire la
ma lie re de deux sciences distincles.

d) On peut former une clmne sp'riale de documenla
coneliluis par le» plaques et images honorifiques qui BC
diapoaeni sur la poi'rine, amour du corps, en echarpe
ei en bandoulieie ou preaenteci aui [uneiailles aur de«
couqain4L Avec lea fcusions. le^ armoiriea. Id figures de
blaBona, lea obit, d^poaea dana lea eglisea en accesaoires drb

dalles lorn bales et, dans les cimetieres. les croix, lombca
et mauaolees, il y a la un lan^age cotlventionnel qui
q'exprime a I'aide d'objeta qui sont comene des document,

e) \JI elaasification des medailles et dea monnaies Be
lait de divetBes nianierea d'aprei la matiere, d'apreB le
temps, d'apres 1 ordie geogTaphiqUe.

I) La numiamatique a ciet dea signes de convention
pour marquer le de^re dc rarele de* pieces. Plusieura sy*-
tenirs onl ete innuguren dans ce but. Le plus ancien esi
c^lui de BeauvaiB qui 1'a cxpoae dans aon q HintoiTe abrege
dee Kmpereurs ». publice en 1769. En.: C piice connue.
It li R R piece pieaque unique. Le second iy*ime eai
celui de Mionnei (1806). E».: R4 quatrieme degre de
rarete. R* piece unique.

g) On n constilue de giandeB et nombrfuiej collections
de mcinnaita et dc medailles. fotmees ordinairemenL
dans lea bibliolhequea ou ellea sont ot^nniseca en
eCabtneta HpeciaUKii. Lea pieces aont clnsseea. nLjmeruienv,
cBtalogueea, decriles,

242.63 Sceaux, Cachcli.

a) Conime on l'a dith 1 usa^e des nceaux el
de^ cached rejnonLc a une linuLc antjquite. Us
eaient gravea aouvent aur le cliaton dea bagues, aui
dta ctneTaudes. elc. II y a celte dirie'enfe entre les
«ceaux ei lev cacheta t|ue ceui-ci aonl employe* par lea
patticuliera et ceux-lfc par let aouvciaina on d'auires
autorilea publiquea. t-cs empoifurs lomaina HP aervaient
d un areau d'or pour uutlientiquei les atfes impoitanta.
Le pape ac sen de dcun scenux ; I tin pour leu brefa
(annenu du pec he n r »ut cire rouge), I'aulre pour lea
Iiullf-H (eceau de plomb). On lea briae salennellement
H sa mort. Cheque eveque a aon sceau, dont il se acrt
pour aulhenliquer ceilain^ actes, reconnahie des rcliques4

sceller des pienes saCTees, elc.

b) (Jiiand le "ceau d'une pielic sacree eat tumpu, il
taut Iti fnire consacrer de nouvenu. Chaque cure on
chaque patoiuse doil avoir aon aceau paiticulier. Soua
I ancienne monarcKie fran^aise, on distinguaif le grand
aceau, 1P petit sccau el le sceau secret. Sous I'EmpiTe. le
aceau represenlait Taiglc imperial, etc. On donne aujour-
d'riui le litre de Garde des sceaux on Chancelicr au
ministre de la Justice. La connaiiaance des sceaux (tigil-
lographic, iphragtsliquc) eat I'l'ne des branches de la
diplomatique, de l'archeologie et de 1 biatoirc;.

c) Les aceaui et cachets font I'objet de collections,
inventoriees, decrites et catalogues. organia£es soil dans
les bibliolhequea, toil dana les depots d'archives.

Les pierfes gravets utihsees largement comme cacheta
ont donn^ lieu a d'impor[antes collections r£unieB sous
le nom de « glyptolhequcs ». On y a soil vent adjoint
des collections d'empreintes qui permettenl de voii
les piogiea de I'art dans toua lea lemps. Lipperl a publie
une collection de plus de 4.000 emprrintes, avec un ca'a-
logue. (Glyplotheque de Lippert.)
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dits < Substituts du

a) Coup aur coup des invenliona merveilleuses aom
venues etendre immensement lea poaaibilil^s de la doco-
meHilalion. Ellea He se sont pas piesen'ees dana le
prolong erne nt direct du developpement du livre, maia en
quelque -lorte dans son piolongement devie: I'objet dans
le mus£e, le telegraphe et le telephone, la radio, la tele
vision, le cinema. Ira disques. II y a lit sous un certain
rapport dea subafiiufs du lime, en ce len* que lea preceded
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nouveaux peimettcnt d'Htteindre les resultats que recher-
rht le livre t informal ion. communication), en mcllant
en oeuvre d autres moyens que lui. Mais il y a la auaai
elaboration acquiae, recherchee ou entrevue de nouveaux
types de documeniH, A ce double titre une place impor-
lante doit leur etre faite dans la Documentation. C'est
a defaul d un nom commun pour les designer, qu'un
Lei me collectif, provisoire peut leur etre applique - lea
tfubslituts du livre. Maia cea aubatitutu ne gont paa de
simples • Ersatz ». Us ae produiaent avec une lelle
puissance et un si irreaiilible eouranl que dans leur effet
ils font penser a ee qui se ptase dana Ic domaine des
communications mateiicllrs. Le dejn seculaiie chemin de
ici \oi\ Tauto et I nviofi lui dispu-er le chacnp qu'il avait,
il y a dix ans encore, en quaai cxcluaivite. Aprea que la
pensee en a irouve le moyen, par I eciiture ou le dessin
•n par le papier, de *e flier en aubttance conslituant
support, la voila qu'elle fait un retour en quelque aorte
B ses oiiginev, la parole mime et qu elle s incorpore en
iles phenomenes qu un immense appareillage nouveau
permel de produire

b) La documentation auditive et aonore prend sa
place & cote de la doc u menial ion visuelle et giaphique.
L esr lc vafiite domaine de la parole, de la rnusique et
du signal par le son. soit d'expreasion directe et pr^aente,
floir retardee ou conservee (phonogramme), eoit encore
i\ exprcasion tranamise a distance (telephone, T. S. F.).

Au document ecrit 8'oppose la tradition orale, II y a des ,
traditions poetiquea, religieuses. symuoliquea, hisloriquea;
ri aus&i des traditions acientinques et techniques. Beau-
coup de donnees acienrifiquea ne son! pas ecrites; beau-
coup de piocedes operatoires se tranameltent de patron
Ji ouvrier, d'homme a homme. On a quelquefois parle
de livre visible, livre audible, hvre tangible (laille],

c) De touie maniere lu documentation n eat qu une des
brandies d'une claaae plus general?: les moyens d'ln-
• ormalion el de Communication. II cat d'auttes modes
de cornmiinicalion de la penaee que le document et e'eat
d eux qu'il va t*te question maintenant. Ce3 aulres modes
aom on complementaires de la documentation propretnent
dile ou otftblis en aaBociation avec elle,

I .e livre n'esi qu'un moyen: ce n esl |>aa un but.
Dauirt-a moyena exialen. et peu a peu ila rendent mieux
i|ue le livre et »'y aubatiiuenl. Ainsi: les expositions uni-
verselleg remplacent avantageusemenl les traitea dc geo-
Kruphie; I'hiatoire esl cininue du Ruind public par les
operas: les museea altirent 1'attention sur lea sciences.

243.1 Ob jets. Materiel de demonstration.

a) Le document ecrit ou giaphique eal la repreaenlalion
dea cfiose> matfrietles ou des imagra intellecluellea et
abstraitei des chones. Lea choaea maleriellei cHei-memes

(objels) pcuvent etre tenueH pour documents loiaqu'ellea
sonl erigeea comme element! senaililea, directs ditudes.
ou de preuves d'une demonstration. II s'agit alora de
if documentation objective » et de a documentation auto-
rnatique n.

b) Les objeta de toute capece donnenl lieu a des col-
lections. Ainai les objeti naturels: minciaux (elemeiul*
el compoais chimiques, rochea), p] so tea (hetbei, boia,
racines) animaux fantatomie, teratologie). Ainsi lea objets
crrea par I'liomme: rnalieres. pioduiw, objeta techniques.

II y a lea preparations el coupea micro- et macroaco-
piques.

IL y a toutea lei collectione de l'arclieologie qui repose
aur des ceuvres matetiellea. oeuvres qui ae diviaent ellea-
memea en arliatiquca, quand ellea ont un caractere
monumental ou eath clique et techniques dana le cas
contraire.

Lea reliquea sont dea parties du corps d'un saint per-
aonnage, aoit des objeta ay ant ete h aon usage ou ayam
aervi a son supplice, que 1'OD conaervc religieu.se men I.

2. fcipece* J'oojeH.

Les 4 objeta u sont clouc de cinq grandea especea :
, 1" Les objeti nalureli i maliete et atruclure.
2" Lea objets artinciels. crcea par I'liomme pour aes

liesoina : matiere et structure.
3" Lea objeta qui portent dea tracea humaines ; ils

serven.1* a dei interpretations et ont dea aigmficationa.
4" Les objels demonntratifa, eg*lenient ciees par

I'homme. mail en vue de representer et de dfmontrer
dei notiona.

5" Les objeta d'art,

3 Madtlea. Maqueltes. Retieft.

a) A cole dc I olijci (eel ou naturel, il y a I'objet
reproduit, intcrprete ou me me le nouvel objet propose
a la conatruclion a grande echelle. C'est le models ou
maquetie (slcreogramrne), II se produit en volumes k irois
dimenaiona, il peut el re rolorie, il peut ausai etre min
rn mouvement (articule), snil k la main, aoit a la machine
{reproduction elereo- tnecan iq ue),

b) Lea mode lea sont les una scientifiques, lea nutrea
techniques.

I" Les modelea scientiftques sont etablis pour dea buta
de demonstration. Maxwell qui concut toujoura dea
modeles, disail dans une adresse en 1870 a la British
Association : • Dans 1'inleret dea personnes douees de
differenta gentes d esprita. la verite acienliHque devrait
etre presente'e aoua des formes varieea et regardee com-
me toitf ausai acientifique quand elle revet la forme
robuate el lea vives couleui* d'un modele ecientlfique.
.)ue quand elle a la tfnuile el la pSleur d'une expres-
sion symbol iquo. >
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mi

2" Les maquettes techniques ont une grande utilile

auasi en architecture, c La ou I'hoiEtme de metier prut

se contenler dun plan pour conccvoir, le client qui finance

a besom de voir », dit une firme fabriquant des rnaqueltes.

c) Lea reconstruction* son I des representations en

nature : objets retrauves, restaure*, montage colorie,

rtconstituaiii d'une maniere vivante el reelle le milieu

etudie. Ces reconstitu'ions qui representent aUBsi exacte-

inent que passible 1'image de la realite. sonl completees

aHreablement ou de facon instructive, pat des peintures,

des photographies, dea notices explicativea.

d) Les modeles peuvent elie de grandeur naturelle

(facsimile), reduite ou agrandie,

Des modi les sont etablis en papier. Ce sont dee patrons,

des pochoirs, elc. La confection des vetements et des

objets destines aux Iravaux des textiles et de LA couture

en font un large emploi (modes).

e) Les maquettes peuvent Stre cSes reliefs (cartes et

plans en relief); elles peuvent n'indiquer seulemetit la

lioiaieme dimension (par ex. le plan en reliei des sal les

placees a I entree d'un edifice).

f) On reproduit les Q-'uvres de sculpteurs par le procede

de moulage. On y applique 4 cet effol une substance

ptopre k en retenit 1'empteinte et a servir de moule. Le«

operations consistent a vorser dans les moules le» roetaux

en fusion ou d'autrea matieies proprea o s'y solidifier

(pieces de fonte, elochea, canons} ont conduit aux rnou-

lage* plus fin* des «culplure«. Les raouiagea resultant

de ces operations ont donne lieu & de grand* musees

(por ex. Paris, Trocadero; Bruxelles, Museea du Cinquan-

tenaiie). Ces moulagcs ont donne lieu a la creation

d "ateliers an neves, a des echange? international*, a dea

vrntes au public, Sous les auspices de la Section des

Museea de la Commission Internationale de Cooperation

Intelleetuelle a ete organisee une expoai:ion de moulage

(d'apres let chefs-d'oeuvre de grands musees).

4. Insirumcnlt scienfi/ttines.

a) Un instrument scientifique. envisage sous l'anglc

de la documentation, peut etre difini un moyen, soil

conitater un phenomene ou une propriete (observation),

eoit de lea mesurer, eoit de produite le phenomene i

volonte, en meltant en de certains rapport* ses elements

coristitutifs (experiences).

Lea instruments e! appareils scientifiques de mesure,

de consist, instruments de mathematique, d'aatronomie,

de physique, etc.. reposent sur 1'optique et I'acoustique

et »ont ainsi en quelque sorte les prolongements de»

organes des sens, les yeux (la vision), les oreilles (I au-

dition). On peut considerer ces instruments soil comme

des outils inditects, soit comme documentation, soil

com me materiel demons! tali f,

b) L'abaque eat la machine a calculer d'oiigine itran-

aire employee par les Romains dans toutea leura opera-

tions aiilhmeliqucs. et sout aussi les tableaux dresses

pour effectuei une multitude de calculi. Les Chinoia et

les Tnrlares pusseden* le ton-man-pan, machine a calculer

introduite en Kussie, vers la fin du moyen age ei de la

importee en 1812 en France, ou elle devient le bouliei dps

ecoles. C'est la valeui des signes nurneriques de I'Aboque

qui H ete le ptincipe de la numeration ecrite. Plus tnrd,

l<-- nom d'Abaque a eli- donne a cerlainei represen-

tations des nombies par des diagrammed

c) Des instrumenta servenl a faire des demonstrations

de plus en plus completes. II y a par ex. le petit plane-

tarium destine a montrer les mouvements de la 1 erre

autour du Solril. ceux dr la Lune el des planeles. Ce

sont des contributions types pouvant inspirer d autres

re îreaentation.H aynnt d autre* objety. ZeiHa a creo d ira-

mensrs planetaiium servant a demontrer lea ph6nomencH

aalronorniques.

d) Lea etalona aont dea instruments scientifique* de

nieaure, Le 30 avnl 1799 fut iiresente le metre d£finitif.

Oti le deposa aux Archives a Paris. En I860 fut consttuit

le nouveau prototype du metre, copie identique & ceiui

des Archivei et le nouveau du kilo. Us sont en pi aline

avec 1/10 d'indium. On les depoia au Pavilion <le

BTeteuil offer! a I'lnstitut Inlernationul du metre i S?vres

pres de Paria. C est le cas typique d un objet de valfur

commun qu'iL follait construire et courier a un organi»mi-

de conservation.

e) Lea instruments s'organisent en serie. Ainsi, ill

donnent lieu au tableau de boiJ sur les autos, les. navires,

lei. avion*. Sur les autos, ce tableau comprend memture.

comptcur kilometrique et totaliaatcur, raa no metre dc

prcsaion d'huile. un indicateur de niveau d'easence, un

bouton enrichisseur de gaz au depart, une clef de contact

d a Hum age et den lampei de controls. Ces instrumenia

d'ordie pratique ont tous leur fondement dans des instru-

meiUn scientinqites.

f) Le Tourintt Ctub a etabli des carles automaliriues

dca distances (|ui peuvent etre rang£es dans la categone

dea instruments de mtaute.

5. Mali tie] didatliqae. Moliricl dimonttratif.

a) Ce materiel s'enrichit chaque jour de nouvelles

piecea. On eat sur la voie d'une repreaentation des ideea

a plusieurs dimension*, un <r livie i trois dimensions ii

I'etat dynamique a.

Le materiel didactique entre-t-il dans la Bibliographic ?

Faut-il ]<• cataloguer dans les Repertoires, a-t-il place dans

les comptes rendus bibliographiques } Ce materiel s^edite:

par ex. le materiel Monteuori.'le nouveau materiel educalif

et senaorte] Decroly.

La methode Montessori met en ceuvre un ensemble

d ob|ets de formes con vent ion nellea.

b) II iaut rappeler ici lea inscriptions aulomatiques, les

appareils qui enregistrent d'eux-memei les phenomenes.

On a realise des dispositifs publicitaires sous forme

d'effigies coloriees en cation, bots ou metal, pouvant

etres placed dehout dana lea vitrines. Le procede est

ausceptibles de generalisation rl de prendre place dans les

expositions et muaees.

Dana les tableaux Lumineux (LicKttafelti), certaines

parties son[ transparentes et la lumiere electrique, pro-

jetee a travera elles, fait apparaiire a volonte tanlol I'une.

tantot 1'autre, lanlot Loutes simultanemenl.

L<: tableau maRnitique (Magnettafeln) SUT dea surfaces

magnet isres ; \f* ob|eta n talon metallique qui y Aont

places peuvent demeurer fixes sans aucun lien et etre

deplaces n volonte selon lea benoina dp la demonstration.

c) L'tUude par L'obiet rcrl prend uue importance

croissante. Les travaux manurl* sont de plus en plus a

la base dc tout I'enseignement o raison de leur caractere

cone re I, intuit if, pratique et experimental. Desormais-

I'tnfaiit apprendra autant par la main et I outil que par

le cerveau et le livre. (I)

II y a lieu maintenant dc creel un materiel outo-

educatif pour toutes lea matii-iea de I'enseignement. de

mettre en rapporl les un« avec les autreB tous leurs

elementa.

6.

a) On se sen de jeun educalifs pour favoriser I'eveil

di- 1'enfant et permettie de nombreusea re petition a des

memes notions. Lea jeux incorporent done des ideea, dea

notions, des problemes et par \k sont dca documents, (2)

Les jeux educatit* permettent de realiser I'individuali-

sation du travail et la repetition des notions par des- exer-

cices apeciaux. On muUiplte les jeux didactiques. (Par ex.

ks jeux d'Histoire, le Jeu des Nations pour 1'initiation

a U Society des Nations). C'est un materiel qui a des

affinilcs avec La documentation. Tandig que le livie

est statique, le jeu est dynamiquK, On procede en quel-

que sorte a une demonstration successive selon une ratio

•iue determine ou le sort ou un calcul. Le jeu intiresse,

il cnplive 1'attention de la jeunesse, il pauionne meme

les grands, Mais le jeu ordinaire n'est en general

le vehicule d'aucune con naisi ante. Que de notions

n auraient pas pen^tre le coips social si les jeux de cartes,

de dominos, de dnmes. d echecs avaient eu de> significa-

tions analogiquea au lieu de se maintenir avec leur

1I) A. Nyns. — Le* Iraoaax manueU A licole primairc.
Bruselle, 1910. broch. 24 p.

(2) II primo libro dei Conti C. dei Ciochi. G. B.
Harniro. — E. E. Smyth, Teaching Geography by Proble-
me 1925. — Materiel Heibiniere-Leberl donnant des chif-
hes, des couleurs, des formes, des lettres de I'alphabet.
Jeu» autu-correcteur. (Paris Nathan.) — Meccano est le
jeu qui a rendu populaire 1'art de 1'ingenieur.

sens elroit et vaguement hiitoriquc. (Origine et hiatoire
du TaioL)

b) II faut a'elendre sur le sens du terme jeux iducatifs

e; elargir la question, l.s psychologie a assimile le jeu

a I activite noimale. En jouan: lenfant est lui-meme.

l.adulte plus lard continue a jouer en realisant sa vie.

Quand joue-t on ? Difficile a dire. II y a jeu, dit-on,

lornqu il n'y a paa action, bui «erieui, maia « pueril u,

Le jeu esl ay no ny me alors d 'occupations fu tiles, de

distractions pures qui peuvent quelquefoia reposer I'esprit,

niais n ont le plus souvent d'autre effet quo de le aous-

traire a i'action du temps si lourd pout les esprits futiles.

e) Tout jeu, tout spoil est une lutte: I'horome contre

I homme, conlie les forces de la nature, contre lui-meme.

II y a possibility de succes et de defa:tes alternatives de

I'un ou de 1'aulrc, •pecutteurs asaocies a la lulle, assistant

au deroulement des aes peripeties, interesses cvenruelle-

incut pat den enjeux.

Ln somnie il y a ainon une representation d^une idee

comme dana le spectacle proprement dit, dans la fete.

au moins la marche vers un resuital prefigure, esperf,

asaigna comme fin a I'action.

Beaucoup de jeux ont un materiel qqi par de certaines

cotes sont aBsimilables a des documents (objets documen-

taire*). Ici (jeu de I'oie) il s'agit dune courac a obato-

cles imaginaires et representee aur un carton, Jeux de

cartes dont le plus complexc et qui va en se complexifiant

sans cesse eat le bridae (developpement du whist). On

doil faire se succedei une **rie d BCIiona deteitninees par

IH hasard ou le calcul.

Une troiaiime forme eat repress n lie par la marche de

piece* a significations diverses et ptoprea a travels des

traces geometriqnes, piecea ayant cbacune leura proprietea,

partant leur signification, et donnant lieu a des relations,

piecea donl la mise en mouvcmenl vers, le but est deter-

mine ausai par le nasard ou le calcul (rric-tuc. dune*,

echecs. ou tout est constamment visible).

d) Le jouet d'enfant ae rapproche de plus en plus des

instruments de demonatration et du materiel didactique

(ieux educatifa). Ce sont d une part les jeux de construc-

tion, les lanternes magiques et le* appareils de projection

'jui ne peuvent servir que comme jouet.

Nombre de jeux didactiques sont etablifl sur simples

cartons.

Le genre poupec8 est largement • repreacntatif P. II y

n des poupees de tout genre, lea beb£s personnages. pou-

pees mascoltes. fetiches, poupees pour Theatres guignols

r{ theatres de marionnettes, theatres d'ombres, les pou-

p^es decoratives qui ne sont pas des jouets. II y a les

animaux en ^torfe. en caoutchouc ou en autres matieres.

Les passe-temps euimeme s prennent une forme docu-

mcniaire, lea problemes de bridgeB. les mota croises, le

jeu dea « b» tallies n a vales a, etc.
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• I f

21 Le» maqucltea techniques ont une gtande utilite
aussi en architecture. • La ou rhomme de metier prut
se contenter d uti plan pour concevoir, le client qui finance
a beaoin de voir n, dit une firme fabrtquant des maquettes.

c) Lei reconstructions son I dra iepiesentation» en
nature : objets reliouvea, lestauies, montage colorie.
reconstiluant d*une manic re vi value el tee lie le milieu
etudie. Ceg recotistilu'.ions qui lepresentent aussi eiacle-
ment que possible 1'image de la realite. sont completees
agreablement ou de fa$on instruciive, par ties peintures,
des photographies, des notices enplicatives.

d) Lea roodeles peuvent etre de grandeur natuielle
{lac simile), reduite ou a grand it,

Ue» inodeles a ont etablia en papier. Ce sont dee patrons,
dea pochoirs, etc. La confection ties vete merits ct des
ofjjels destines BUS travaux dea textiles et de la couture
en font un large emploi (modes).

e) Les maquettes peuvent &rc dea reliefa (cartea et
plans en relief); elle» peuvent n'indiquer settlement la
troiaieme dimension (par en. le plan en relief des sal les
placees a I entree d'un edifice).

f) On reproduit let eeuvrea de sculpteurs par le procede
de moulaae- On y applique k cet effe* une substance
propre a en lelenir 1'empreinte et a servii de moule. Les
operations conaiatsiit a vetaer dans lea moules lea metaux
en fusion ou d'autrea mat seres piopiea a s'y aolidifier
(piecca do fonte, elochea, canonB) ont conduit aux mou-
lages pliJi fina dea aculpturea. Lea moulages resultant
de cea operaliona ont donne lieu 4 de grands musses
(par ex, Paris, Trocadero: Bruxelles, Musees du Cinquan-
tenaire). Cea moulagea ont donne lieu a la creation
d ateliers annexes, a des echangea internationaux, & dea
veil tea au public. Sous les auspices de la Section des
Muaeea de la Commission Internationale de Cooperation
Intel leetuelie a *te organise une exposition de moulage
(d'aprea les chefs-d'eeuvre de grands musics).

4. Inmlrumentt icienli/itfuea.
a) Un inatruioent scientifique, envisage aouj Tangle

de la documentation, peut etre defini un moyen, sott
constater un phinomene ou une propiiete (observation),
foil de les mesuier. soil de pioduiie 1E phenomene a
volonte, en meltant en de certains rapports ses elements
constitulifs (experiences).

Les instrument* ot appaieila scientifiquea de mesure.
dc constot, instruments de mathematique, d'astronomie.
de physique, etc,, reposent aur I'optique et l'acoustique
et aont ainai en quelque sorte les prolongemente dea
organea dea iena, les yeux {la vision), les oteilleo (1'au-
dition). On peut considerer ces instruments soil comme
dea o uti Is in directs, so it comme documentation, soil
comme waterieI demonatratif.

b) L'abaque eat la machine a calculer d'origine etran-
gere employee par lea Rom aim dans toules leurs opera-

tions arithmeliques. et aont auasi les tableaux dresses
pour effectual une multitude de calcula. Les Chinoia et
lea Tarlared poa^edemt le sou-wan-pan, machine ft calculcr
inlroduite en Kusaie, veis la fin du may en age et de la
importee en 1812 en Fiance, oil elle devient le boulier de*
ecole*. C o l la valeur des signe* numeriquea de 1 Ahaque
qui a ele Le principe dc la numeration ecrite. Plus tard.
\r nom d'Abaque a ete donne a cerlaiuet repiesen-
talions des nombres par des diagrammes.

c) Des instruments servent a fake des dcmonitraliont
dn plua en plus completes. II y a par ex. le petit plane-
tarium destine a monlrer les mouvemenla de la Terre
uulour du Solcil. ceux de la Lune et des planetes. Cp
^out dca coniiibuiions types pouvant inapirer d nulrra
repieBentation^ ayant d autres objets, Zeisn a creu d irn-
mensea planetarium servant a demontrer lea phenomena
aatronomiquea.

d) Les elalons sonf des instrumenrs scientifiquea de
mesureL Le 30 aviil 1799 Jut presente le metre definilif.
On le depoaa aux Archives a Paris. En I860 fut conslruil
le nouveau prototype du metre, copie identique a eclui
det Archives et Ie nouvesu du kilo. ll» sont en plaiine
avee 1/10 d'iridium. On Irs deposa au Pavilion de
Breteuil oiTeil a 1'lnstitut International du metre a S>vr<-s
pies dc Paris. C'es: le caa lypique dun objel de vnleur
commun qu'il jallait construire et con&et & un organiHmr
de conservation.

e) Lea inatzuments s'oiganiaent en aerie. Ainai, ila
donricnl lieu an tableau de bold sur Les autos, les navirea.
lew aviona. Sur ies autos, ce tableau comprcnd monture,
compteur kilometrique et totalisateur, manometie dc
prcasion d'liuile, un indicateur de niveau d'essence, un
boutan enrichisseur de gaz nu depart, une clef de contact
[i'flllumage et dea lampea de contiole. Cea insllumrn(»
ci'otdre pratique ont Eons leur fondemenl dan* des itiiltu
ments acientifiques.

f) Le Touring Club a elabli des cartes oulomatiijura
des distances qui peuvent etie rangiea dans la categoric
del inMru ments de moure.

5. Mutiriel didactique. Matiriet dimontlratif.

a) Ce materiel s'enrichit chaque jour de nouvellrs
piices. On est aur la voie d'une representation drs idecn
» pluaieuia dimensions, un n livre a trois dimensiona h
I etat dynamique »,

Lc materiel didactique enlre-t-il dans la Bibliogropliie ?
I* aut-ii le cataloguer dane les Repertoires, a-t-il place dims
lea comptes rendus bibliogiaphiques ? Ce materiel sVdite:
par ex. le materiel Montessori. ie nouveau materiel iducatif
et senior!el Decioty.

La methode Montessori met en icuvre iin ensemble
d objels de tormes conventionnelles.

b) !] (aut rappelet ici les inscriptions autoinaliqurs. le<
appareili qui enregislrent d'eux-meme* lei pfienonirne*.

I
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On a realise des dispositifs publicitaires sous forme
d'efligies coioriees en cnilon, bais ou metal, pouvant
flies places debout dana lea v it tines. Le procede eat
susceptible* de generaliaation et de prendre place dans lei
expoailions et musees.

Dans lea tableaux lumineux (Lichttafeln), certain es
parties aont tranapaientee et la lumieie electriqiie. pio-
jctee a traveta ellea, fait apparaine a volonte tantol 1'une.
Ian tot I'autrc, tan tot toutes simultanement.

LL- tableau magnilique (Magncttafeln) sur des surfaces
magnetisees ; Ira ubjeta a talon ineJalliqiie qui y tout
Iilnces pciivenl demeuirr fixes sans aucun lien Ft etrt-
Hrplncet a volonte selnn lea besuins de la demon sir at ion.

c) l.'etudr par l'olj|ct reel prend une importance
croi.isante. Les ttavaux manuals sont de plua en plus s.
L base de lout I enaeigncment a raison de leur caractere
concret, intuitif, pratique et experimental. D£sormais
I enfant appiendra autant par La main et l'outil que par
le ceineau et le livre. (I)

II y a lieu maintenant de creer un mateliel auto-
educatif pour toutes les matierea de 1'enBeignement. de
mettie en rapport les tins avec les autres lous leura
elfmenU.

6. didactiqaet.

a) On st auit de jeux educatifs pour favorisei Teveil
dc I enfant et permcttre de nombreuses repetitions dea
niemes notiona. Les jevut incorporent done des idees. des
notions, des probl^mes ft pai la sont dea documents. (2)

I.ea jem educatifs pcimettent de lealiaei I'individuali-
sation du travail et la repetition des notions par de* exer-
cices speciaux. On muUiplie le* jeux didactiquea. (Par ex.
lc> jeux d Miitoire, Le Jeu des Nations pour f'iuitiaLicin
a la Society des Nations). C'eat un materiel qui a del
affimtea avec la documentation. Tandis que le livrc
rst statique. le jeu eat dynamique. On procede en quel-
que sarte a une demonstration successive aelon une ratio
itue determine ou le "Oft ou un calcul. Le jeu inteiease,
il captive I'attention de la jeunesse. il pasaionne meme
le*. grands. Maia Le jeu ordinaire n eat en general
le vehicule d'aucunp connaisriance. Que de notions
n'auraient pas pinetr^ le corpa social si les jeux de cartes,
de dominos. de damee, d'echeca avaient eu dea- significa-
tions analogiques au lieu de se maintenir avec leur

(1) A. Nyna. — Lei travaax manuelt 5 Vicole primaire.
B'uxeilea 1910. broch. 24 p.

(2) II primo libro dei Conti C. dei Giochi. G. B.
Hnrairo. — E. E. Smyth. Teaching Geography by Proble-
me 1925, — Mateiiel Herbiniere-Lebert donnant des chif-
nes, des couleurt, de« tormea. des let ties de I'alp ha bet.
Jeux auto-correcteui. (Paris Nathan.) — Meccano est le
jeu qui a rendu populaire 1'art de 1'ingenieui.

•ens etroit el vaguemenl hislorique. (Origine et histoire
du Tarot.)

b) II faut s etendie sui le sens du teime jeux educatifs
et £largii la question. La paychologie a assimile le jeu
a I'activite normale. En jouant 1'enfant eat lui-meme.
L adulte plus lard continue a jouer en realisant aa vie.
Quand joue-t-on } Difficile a due. 11 y a jeu, dit-on,
lorsqu il n'y a pas action, but serieux, mais » pueril ».
Le jeu est synonyme alors d'occupations fuliles, dc
distractions pures qui peuvent quelqucfoia rcposei i'esprit,
mais n'ont le plus aouvent d'autre effet que de le sous-
trnire h 1'actioii du temps si loutd pout les eaprits futilea.

e) lout jeu, lout sport eat une lutle: 1'homnie con tie
I homme. contie les forces de la nature, contre lui-meme.
U y a posaihilite de succes el de defates alternatives de
I'un ou de I'autre, spectateurs associes a la lutte. assistant
au deroulemenl des aes peiipeties. intereaaes eventuelle-
ment pai des enjeux.

Ln Bomrne il y a smon une lepresentation d'une idee
comme dans le spectacle prop re me nl dil, dans la fete,
au mo ins la marc he vera un resultal prefiguii, espe>e,
ansigng comme fin a Taction.

Beaucoup de jeux ont un mateiiel qui par de cerlaines
cotes aont assimilablea a des documents (objets documen-
taires). Ici (jeu de I'oie) il s'agit d'une course A obsta-
cles imaginaires et lepreaciitee sur un carton. Jeux de
caltea dont 1= plus complete et qui va en se complexifiant
sans cease est Ic bridye (developpement du whist). On
doit fair? se aucceder une serie d'actiona dStetminiea par
le haaard au le calcul.

Une troisifcme (orme est repiesentee par In marche de
pieces I significations diverses et proptcs a travels des
lrac£> Beometrit[ue5. pieces ayanl cliacittie leurs proprietes,
partant leur signification, et donnant lieu a des relations,
pieces dont la mise en mouvemenl vera. le but eat deter-
mine auisi par le hasard ou le calcul (tric-Irac. dame*,
eehecs, oil tout est constamment visible).

d) Le jauet d'enfant se tap p roc he de plus en plus des
instrument! de demonstration et du materiel didactique
(jeux educatifs). Ce aont d'une part les jeux de construc-
tion, lea lanlrrnes magiques et lea appareils de projection
!|ui ne peuvent aervir que comme joUet.

Nombre de jeux didactiques sont etablia sur simples
carton*.

Le genre poupcea ê t largement a representatif P. II y
a dca poupees de tout genre, lee bebea peraonnaaea, pou-
pees mascottea. fetiches. poupee3 pour theatres guignols
ci theatres de maiionnettes. theatres d'ombres, les pou-
pees decoiatives qui ne sont paa des jouets. It y a lea
animaux en etoffe. en caoutchouc ou en autres matiere*.

Les pasae-temps eux-memes prennenl une forme docu-
•ncniaire. les problemes de bridges, les mots eroUea, le
jeu des • batailles navales >, etc.
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243.2 Disque : phonogram me.

Jr Nation.

Le phonographe (gramophone) realise 1 'enregislremerit
direct du son sur rouleaux ou sur disques. Ceux-ei consti-
tuent dca documents el de veri table B subdiiuta du livre,
ties documents edits.

Le diacjuc est de grande portce pom la diffusion inter-
nal ionalf. (I)

2. Ilistoriqae.

II y a bleu long temps que lea invenleurs onl realise
dts machines pailan'ea. II* c he re ha i em dans la voie de
i'orgue. C'eat Scott Martinville qui, rappotte-t-on, aurait
It: premier trouve le principe de 1'inscription du sonH de
lenregiatietneiit des vibrations acouitiques. Charles Cros
plus tard imagina le moyen de reproduire le son, sana
loulefois parvenit encore a realiser pratiquement cette
reproduction. Edison fut non pas 1'invcnteur, mais le
realisateut du phonographs.

3. Technique.

Lea rouleaux et le* disquea out ete eu cire. puia en
ebonite. On enrcgiBtre sur metal. On a cree des disques
aouples.

La recherche porte sur I'edit ion de diaques nouveaur
lion ma re he, donl la souplesse el la )eg£rete rendraient
('expedition par la paste aussi facile que celle d'une
letfre ordinaire. On • deja cree lea phonocartes. cartes
postalrs en carton recouvertes d'une matiere spec! ale
recevanl I enrcgisliemenl. (Forti et Marotte.)

Let disques de gramophone sont enregislres directement
o-i impressionnes *oil a la machine, soil chimico-electri-
qurmtni. Us dotint-nt lieu k des matrices (moules metal-
liquei ou galvaniques).

Tout instrument qui enregislre le son est par le fait
meme enregistreur de la musique el de la voix.

4 Cataclirca dea s. Edition, Conacroalion.

a) Lea dUques n I origine etaient dea rouleaux. Plus
tnrd on! £te cries Ira disr|Um (plaquea. cylindres). Le*
disques om ete progress ivemeut standardises quant aux
dimensions, Ccllca-ci ae deter minent d'apres leur diame-
tre. Leg disques 80nt en Ebonite, encore toujours asaez
caasables. II eat auasi, des diiquei incassablea. Au centre
ae trouvent inscritee les indications relatives a leui iden-
tification et sur lesquelles "ont bases leur claaaement el
Ifur catalogue. Us pnrient notamment la marqus des firmer
(Odeon, Voix dc son Mailre. Colombia) et un numero
d'ordre dans le fond de chaque fir me.

(I) L'lnatitul de Cooperalion intellec'uellc a presente
Uii laiiporl sur 1'unaKe du plionoyrapKe dans se# eon-
nciiona aVec lea prflbl^mcs musicaux d'ordre jnternalional.

b) Les diaquea Bont places dans des enveloppes qui
its protegeni. avec pel (oration ouverte au centre pour
permellre la lecture de leur identification. Les disques
ainsi protegee peuvent etre placea dann den liroira clasjiriira
a la maniete des dosaiers. Les memes meublcs pcruveiU
eire employe* dans lei deux cas.

c) Les disques s'editenl a I'inatar des livrej et de la
musique. Incesaamment ae pioduineni des ceuvres qui se
comptent maimenant par diiainra de millions de dit"|UL's.

Lea repertoires dtr disquen constiluent de gros volume.
Des operas comme Faurt ou Cdrmen ont ete* enregialres
d'un bout a lauire avec orche»tre et chant en 28 disquca
double face au prix moyeii de 5 fr,

Lea disquea ont des prii [tis difteienta. Us vont de
15 a 30 franca. Les diaquea pygmes valent de 5 a 8 fiancn

d) La critique des disques a piis une imporlance rapi
dement grandiaaante. Des revuei et journaux speciaun lui
conaacrern une place eioinsante. Lea critires du bon
diaque s etaLliasent. Le î hoix du mcillcur diaquc en r'̂ t
la consequence. Lea amateura de disques (diacopliiles)
ont eonstitue entr'eun dea Aasociations qui organiBent dea
auditions publiques. (1)

5. Especej de ditquea. Application.

a) II y a aciuellement quatre aortes principalcK de
disquea: musique sans parole*, chant, diclion, bruit.

b) On enregiaire des discoura. del tracis. des appei^.
des recital if» et des declamaliona.

On enregistre des coura, des conference!. On aera amr-
ne a composer un enseigncmenl complet pai disqur- {2)

c) I out** lei g I Slides firmes out coule aur la cire des
poesies, des fublea, de( piecei de theatre, Cea disques
son! de vaieur bien inegale. soit par la technique de
leur enregistrement. aoil par le choix du morceau decla-
mc ou bicn encore par le talenl de I'artiste. >'iLx. le rnonu-
logue d'Harpagon dit par de Feraudy, La Cigale et la
t'ourmi presenle par Georgei Ben.)

d) Etude des langviex. — Grace au phonographe. la
question de I'enseignement deB languea a realise un
grand progres. L'efficacite provient du paralleliamc de
son action aur i'espnt du spectateut-audlteur qui se trouve
airnuhanement impressionne par Je aens auditif 1̂ le
sens visuel.

Les plaques transcrivent df» vnix autotisiea choisies

(1) Pour une discotheque ideale (clioix mensuel des
disquea les plus rcudsis des diVL-rsm nininons). -^ Lo Joie
muticale, 5 feviier )931. p. 15.

(2) La ' Vocation Chanlal C" » a procede a 1'enregis-
Lrement dun cour« du prof. Blanckaer'. (Univeraite dc
Gand) au prix de 1.500 fr. pour un diaque double ince
25 cm. (grand format) (originnui. ma'ricea. cliches Et
3 exemplaires). La • Columbia i a rfslite un ini£reasant
cours de I'Hisloire de La musique.
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parmi le» plus expresaives. En une trcntaine de lecona,
on peut acqiierir un vocabulaire iris sulfiianl pour les
besoins de la vie courante. En faiaant comprendre.
imiter, lepeter. 1'appareil permet d"assimilcr naturelle-
meru la phoneliquc. I'arLiculntion en meme temps que
1'on sui! un court de grummoire el dc syntaxe baae Bur
lea conversations que I'on rntend rt que Ion suit sur des
texles cc que Ton enlend. Un simple livre silencteux r r
peut donner cela. (I)

e) M. L, Heck, direcleur du Jardin Zoologique de
Berlin, a public la relation de son voyage d exploration
ei: Afrique orienlale en joignant a chaque volume un
disque «ur lequel sont enregiali^s les cris des animaux
tju'ii a captures el dont queslion dans son ouvrage.

f) Enregistrcment de la parole dans les assembleea. —
La i Filene-Findley InMtautaneoua Inlerpretation system »
a pcimia la tiaduction nimultanee dc discoura dans lea
assemblies, chaque auditeur ayant i aa diapoaition dea
ccoutea telephoniques pour entendre la traduction du
Inngage de sou choin. On peul enlendre en anglais,
rrEiiicais. allemand. eapaifnol et eventnellement dana
d nutrea lanwues au choix. On a cherche un appaie^l
pertnettant en mSme temps I'enreBistroment automatique
electrique de tous leai discours ot HUppiimant la Btenogra-
phie, Le nom dea orateur* et le texte des amendements
sonl projetea nur Tecran.

g) On peut oblenir des enregiatrements sonolea aur
des disques ou des films transparent L-t faire annoncer
llieure par une aource lumirieuse. une cellule photo-
elect rique et un systeme de miroirs mobiles et d obtura-
te urs per met tan t de recueillit lea enregistremenu dans
un ordre regie par une l>orloge-mere.

h) A I'aide d'un ecran lumineux reproduiaant *o^
regard et de diaqucs plionographiques repetant scs con
seila. le Dr. Radwans parvient. lapporlc Toui (21 aofll
1932), a provoquet la suggestion voire I'elat d'hypnose.

6 tniiuiirie.

Lr phonoarnphr edt devenu tmr grande induslrie. Les
miuea dc la » La Voix de son Maitre • fc Hayers (a 12
inillra de Londrei) conslitucnt toute une ville de neuf
mille amea — une agglomeration de grands buildinga —
(I cm sot tent chaque aemaine des diztiines de miiliers
d'appareils. 11 exi&te un lyndicait international, dont la fu-
sion recente de» entiepriaeB C ram op lion e et Colombia a

(I) Linguaphone. Conversational course. Le cours con-
"istp en 30 lecona au gramophone; chnquc lefon eom-
prpiid troiH parties. Une denrripiion par lee, une conver-
'a'ion pratique, une page entiire d'illuatratiDns depeignant
le »ujel de la lecoti. l.e» illustrations donnent lieu aussi
k dire tableaux muraux de 30 X 40 pour les classes
inlerieures. Vocabulaire de 3,000 mots. Le cours de
Linguaphone eliste Busai rn [rancais, Le Pathigraphe a
aussi realise un coun de langue.

conaolide la position. La production cooperative des disquea
de phonos a ete commencee. en lutte centre le ayndicat
par la • Kooperativa Forbundel > suedoiae. Celle-ci vend
les dkquea aux 2/3 du prix du monopole.

La matiere sonore fait 1'olijet de grands Irusle, dc
grandes combinaiaons niiancicres. Le truat de la Society
Internationale d acoustiquca Kuchenmeiater et dc ses
soeietes stJellra du Film parlant. de J'Ulttaphone, du Radio,
de L'Orchestrola Vocation, du Telegrapbon. L'une des
soeietes produil 17.500 disques de gramophones par jour,
une autre 35,000.

Les grosses fiimes phonographiques ont a ellea leurs
studios, leu is apparel Is cnregiatreuri. leura procedea parti-
culiers el aussi leurs artislei.

Oepuis 1921, la venle des diiques de Caruso dans le
seul Etal de New Jersey, a produit la somme de neuf
cent mille dollars,

7 Deaideroia docamentaircs. Mithodea.

a) Le diecfue eat une documentation. 11 ofrre de Tinte'ret
soit au point de vue de la musirjue, soit au point de vue
des paroles. II y a done lieu d'en former des collections,
do les cataloguer, de determiner lea desiderata de injihode
pour faciliter la documtntation de ct par lea diaques.

b) Poui les disque* comme pout les livres, il y a lieu
de distinguer le traitement des ensembles teiidant a
I'Universel et le traitement propre a dea fonds parliculiera
Dea PKonothequea ou discotheques se constituent, aortc
de bibliotheque phonographique. Deji les Americaina
emploient cette Icrminologie : • The vaat recorded library
of the world's music i. II est desirable de voir ronslituer
une collection univeraelle de diaques ( Phonoteca Uni-
versalis t et un ca'alogue ou inventaire universe] dea
diiques. II est desirable de voir constitucr parloul des
fonds de disquca. de les trailer comme partie des collec-
tions documentairrs en general et de lea mettre en
harmonic avec In Phonotheque Univenrlle. Les memes
regies et principes eoni applicable! pour les ensembles
universels et les fonds partkulier*.

c) La standardisation des disquei est desirable. Impos-
sible aans elle de constituer des collections. Les disque*
normaui aon( de 25 cm. 11 y a des disques de 12, 25
et 30 cm.

3. Co//ec(ions. Catafographie. Cfaasemonl.

a) Collections — On a, tous de« noms varies, conatitue
dea cqllertions de dinquen (Phonotheque, Discotheque).
On a forme nolammciit dea collections relativea aux enre-
Sistrciiieiits d'ethnologie. de folklore musical et chante\
a la voix des grands homines et dea a1'*""'8 orateurs, a
la diction, au chant, a. I'execution des artistes.

l.'lnslitut Phon^tique. commun aux Facult^a de Mede-
cine. Sciences et Lettres de 1'Universite de Paris, possede
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Is Musee de la Parole Ft du GeBle (anciennes Archives
dc 1B Parole): specimen* dr tous lcn parler du monde.
langues, dialeclea et pa'ois. melodies populates. (I)

La Phonogram -Ate hi v-Kommission des K. Akademie
dea Wiasenschnften a lauemble Una collection de plu-
sieurs milliem de cylindres. accompagne's de la documen-
ts! ion correspondante. Une institu'ion semblable fonc-
lionne a 1'Universite de Berlin.

Le British Museum conserve une collection nationals de
disques de phono.

b) Clasaement. — Le classement des disques soit dans
les collections, soil dans Irs catalogues, peut donner lieu
a trois otdrea differenta, A) Alphabetique par compoaileur-
auteur des paroles ou du texte, par artistea. par tilres des
osuvres. B) Par firmes. C) Par matiere etablie selon la
Claasi ncaiion decimale, ou catalogue pat genre. Let grander
rubriquea peuvent etre : I" opera, op£ra comiquc. ope-
reltca classiques; 2" melodies, roroancea daasiques; 3°
chansons, molonogues, riies; 4" soli et ensembles instru-
mentaui; 5° orehestre, symphonic, musique militaire,
fantaiaies, etc.; 6° danses; 7° muiique reiigieuae; 6°
text eg. On ee limite aux gran dea rubriquea. Sous cha-
cune, le classement est fait par ordre alphabe'tique d'ar-
tistes, d'insliument ou d'orchestre.

e) Catalographie. — L'extenaion du disque rend desi-
rable I'etablissement de catalogues aux notices bien ecrites,
an claasement bien fail, a la publication bien ordonnee.
Chaque grande firme publie son propre catalogue, eettainea
discotheques etabliasent le leur. Un Catalogue Univetsel
des diaquea est devem: utile en liaison BVPC le Catologue
Univerael des Livres.

Le» nolicea des diaques peuvent prendre la forme et
L i dispositions des notices bibliographiques. Ainsi ellea
comprtndront: I" nom d'auteur; 2" litres: 3" date de
1'osuvre ; 4" genre d'inslrument et dr voix; 5° nom de

I artiste; 6" firme: 7° n> d'ordre dans le catalogue de la
fir me et couleur d'etiquclte; 8" diametre del disques;
9' nombre de parties ou de disques; 10° date dc 1'enre-
giatrement du disque. Exemple ;

Baieldieu. 1887. — Le Calije de Bagdad, ouveiture
(oichestre). Disque Odion. n" 170.093, etiquette blcue.
diametre 30. (Emegistre en deux par-iea le 1929.11.24).

Lea editeurs de disques pourraient faciliter les ope-
ration) de la documentation comme les fditeurs de livres.
II est indiqui d'inscrire nut les disquea memes toutes les
carae'eristiques relatives a leur identification et de joindre
flux disques dea riches ou notices df: catalogue, ^venluelle-
ment d imprimer le texte de la nolice sur 1'enveloppe de
papier.

9. l.c tivre aonore.

La nouvells invention du < Livre Son ore > permet par

(I) Voii La ]oie Mu«ca!', 1930, 15 fevrier.

Ir HPUI m^canisme d'une machine avee un electro-tracem
accouplee A un amplificaleur d'editrr inBtantanement un
document, un livre. une lettre, pouvatit parler. Le livrr
sonore se presente sous l'aspect de pelils rubans dormant
lieu a lecture auditive aprfts Sire passee par un petit pha-
nographe ad hoc.

L invention part de deux proceden connus :

I" Le procede qui consigte a graver electromecanique-
ment a la surface d'un disque de cire les courbes icpre-
sentativea des ondes sonores ^raveea par un microphone.

2* Le procede du film parlanl qui per met de lirer rapidt
ment un nombre illimite de copies photographiques
(tirage par diagotypie) qui defilent devant une cellule
pholo-electrique permet. ftans usure notable, un ties grand
nombre d'auditions de longue durBe.

L invention combine les deux ptocedes et realise une
chaine de huit Ira nsfoi mat ions dVtnt physique dont cha
que maillon est un usage fidele du maillon qui precede.
I" On utilise un mictophone devant lequel paile le spea-
ker. L'energie acoustique de la VOIK est tranaformee en
energie electrique. 2" Le trea faible courant ileelrique qui
prend naisaance est fortement amplifie. 3° Le courant
amplifie « t IrnnsForm^ pat vibraleur de couiant ileclriqur
en eneigic meennique. 4" Cette energie mecanique est uti-
liaee pout rahoter superficicllement le film. 5" Le film, qui
porte ainsi sur fond opaque 1'image transparent de In
vibration sonore. defile enbe une lampe el une cellult-
plioto-electrique. L'enetgie du faicceau lumineux. qui va
rie au travera dea mnuosites du aillon, est transformed en
enerRie rlrclrique 6" Le ties Faible courant pholo-eleclij.
que qui piend naisaance est fortemenl amplifie. 7° Le cou-
rant amplifii est envoy^ dans un haut-parlcur qui tian*
forme I'eneraie electrique en enersie mecanique vibratoire.
S" La vibration mecanique de la membrane du haut-p;n
leur se Irouvi: transfoimee en ener^ie aeoustique dont let
ondes reproduisen1. lidrlcment celles qui ont, quelques se-
concjps nii|>aravant. frappe la surface sensible du micto-
phone.

I E deraulemenl du (i|m est a la vilesse de 45 centime
Ires a la seconde. Les films graves ou leurs copies peu-
vent etie reproduita dans n'importe quel • lecteur photo-
clectuquc » (phoiiottrnphe. pholi'-elcclrique du commer-
ce). Un grand nomhrr de sillons pouvant etre fuxtaposes
dans la largeur du film, le Livre Sonore se presentc sou~
In forme d'un disque de pellicule enroulfi de 35 millime-
tres d'epaiaseur e! d'envijon 20 centimetres de diametrr
permeltant de donnei une audition inmlerrompue de sii
heure^ dc parole. Lc film original peut £tre conserve inde-
finiment. Le prix (ie I'enregistrcment eat bas; lc materiel
d'enregiatrement peut etre inatalle dans n'importe qurl
local, la reproduction sonore peut se faire A domicile pni
des moyens peu coOteuK.

. 1

243.3 Films : cinema.

243.31 Notion.

a) I.e cinema {Motion Picture) a et£ appelf la machine
o rc/aire la vie. Cent le 71' ait. (1)

b) Les premier! eeaaU concluants dalenl de 1895. Le
devrloppement de Invention a etc tel que des repre-
sentations cinematographiques ont lieu maintenant sur
U surface entiere du globe, juaque dans les pays lea moine
ou verts a la civilisation et dans Its* liourgadea lea plus
reculees. C'est que le cinematographe donne la plus
elonnante illusion de la reaiite et de la vie qu'i! se puisse
imaginer. en faisant uniquement appel au sens de la vie.
qu'on peut considerer comme lc plus subtil, le plus parfait
poui tout dire.

c) Le cinematographe donpe tieu a la projection
a iniaon de 15 par seconde d'une aerie de photographiea
piiiti auivanl le meme rythme. lea images de cea pro-
jectiona sur la reline du apectateur se fondant en une
sensation unique continue. Cetle fusion a lieu grace a la
persistence des impressions lumineuses aur la ratine
pendant environ tin dizieme de seconde et apres qu a
disparu Is cause qui l a engendr£e.

d) Les films soulevent des questions nombreuses. Com-
me document nn y retrouve ainsi que dans les livres les
rlenmnfs materiel* (support), les elemetita graphiques. leu
elements intellectUels. leg elements scientifiques ou litte-
taires. On y retrouve aussi le cycle drs operations docu-
mentairea: elaboration (tourner le film), edition et vente.
catalographie, critique, formotiun des collections, utilisa-
tion (projection).

243.32 Hiilorique.

a) L'hiatorique rlu cinema est a presenter & phinicMirs
poinln de vue. Au point de vue technique, en 1825,
I"Anglais Fitton applique (i I'image le ptincipe de la
retention retimeme. En 1829 ce principe donne naissance
au diaque de Newton. Viennent ensuite le Phenakisticope
nu Kaleidoscope, le Praxinoscope de Raynaud et nifin le
Eunil photograph ique de Marey en 1875. Ce son! Irs
veritables ancetres du cinema. En 1895, les freres Auijuste
et Louis Lumiere preaentent le cinematographe. En 1900.
lei freres Pathe inaugurent le premier studio cinemato-
grajiliique a Vincennes.

t t drpuis Tinvenlion proprement dite du cinema, le
pronrea s'est manifeste dans trois directions: le cinematc-
grnphe en couleuis nature lies, le relief en cinematographic

(I) Coustet. Ernest. Le Cinema, article illustre dans
'.orouiie meniue/. mai 1920. — Cine, pnr Maurice Widy.
tturie de I'histoire du cine et de son indusfrealisation. —
Le scenario du cinema, par Marcel Desina'ine. — Revue
rf'i Cinima edurateur. puhlip par ta S. D. N. — Balasz.
He I a Der Geitl de» Film:

el le film pariant (synchronisation de la reproduction de
Ea voix et de 1'image).

M Au point de vue dea donjiees reproduitea. le cinema
a plusieurs epoques dans son histoire. 1" II commence en
IS95 par des piestidigitateurs qui multipliaient les acroba-
tics, les fantaiaies, les apparitions, lea dedouhlements,
lea prises d'images a 1'envers. 2" Les appareils se presen-
tenl dans lea foiies avec des pellicules allant des scenes
melodramatiques aux aventure8 de voleurs, aux crimes
horribles en passant par des aujets Mgers et plus que
lenera. 3" En 1902. on aborde le grand aujet historique :
ex. Les drames c^lebiea a grande mise en ac^ne, avec
films parfois de 300 metres, 4° En 1905, iev acteurs connus
et aimes du public cessent de considerer le cinema comme
une distraction de bas-etage. Delvaux. de Max, Mounet-
Sully, representeni Alhalie el (Edipe. premiers eatais pour
portet le theitre au cinima.

c) Au point de vue esthetique. I. Les debuts du cinema
• nt ete de caractere experimental. 1U en constituent
1'eUpe melaphysique par I'ei position contemplative e-t
interrogative des choaes et dea phenomenea comme par
ta presence d'une action offerte Comme simultanee. 2. Alors
suivirent dea periodea prises pendant leaquellea La tech-
nique se perfectionne. 3. Le cinema aborde limidement
un pseudo-nalurnli^me epEiemer^. 4. II atteint hrusquement
son age d'or en realisant les premiers films mateiialistes
de I'ecole italienne: il eat prea du theatre et offre des
documents reels et concrets des troubles psychiques de
toutes sortes, du cours veridique des nevtoaes. 5- Lc cinema
comique. celui dont lea films portent a tire. 6. Les films
dr: propaganda revolutionnaire, 7. Le cinema surrealis-
te. (I)

• Le cinema, art qui le premier a du a'appuyer sur
I'd I gent progresse par 1'argenl. • (Real Cleid.)

u L' industrialisation pent, demain, detiuire tous les
espoirs qu'avait fait naitre en nous la decnuverte du
motide des images, n

d) Le cinema n'en est encore qu'i ses premieres etin-
celiea. Un avenir illimitei est Oliver! devant lui. Le cinim*
peut devenir plus important que I'irnpiimerie. De memo
que lea contemporains de l'invenlion de celle-ei se son!
mal rendu compte de son immense importance, peut-etre
en esl-il dc meme pour nous a 1'egard du cinema.

243.33 Caracteriitiques.

243.331 EN GENERAL.

En ce siecle dc vie intense, le cinima dispense de
voyager, de lire, de ae bourrer le cerveau de mille
choaes encombrantes dont le souvenir s'est erTace au mo-
ment oil 1'on veut y recourir.

Le cin£m« au contraire parlc au ceiveau pat lcs yeux.

(I) Salvator Dali. Abrege d'une lilstoire critique du
cinema. (Edition <les cahiers tibres).
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La methode d'enseignement par 1'aspect, c'eat-1-dire
intuitive, n'a-l-elle pas loujoiira etc la plus demonstrative?
Lc cinema vous transport? partou", mSme dans lea endroits
les phia inacceesiblcs. Le cinema penetre partaut- II initie
aui secrets de routes les fabrications, il vous fait assisler.
u tottles lea demonstrations, il consigns tous lea fails. Un
livre, un rift it interensanl. un ivenement Be produit dans
le monde el le lendemain le cinema le montre a toua,
cornrat si I'on avail aflsisle a la lectuie ou si Ion avail
ete spectateur oculaire de I'evenement.

Lea pieces de theatre, lea feeries lea plus compliquees,.
lea dramea lea plus emouvonla sont repr£sent£s pat le
cinfmn dans lea sites et fen cadres lea plus appropries.
Aucune representation theatrale np petit egaler la scene
cinematographique. Quant aim scenes a transformation.
• I y en a de reellemcnt deconcettantes. ELlea renversent
loutes les conceptions, elles confinent h la magie, Puis lea
scenes de genre, les scenea am us ante a.

En reaume. le speclateur ass is com mode men t dans le
fauteuil dea theatres cinema assiate n toua les eVenements
inte'resaanta se passant dans le monde entier. Lea opera-
teurs sont presents partout. n'importe a queia sacrifices
d'argent.

(Pro«peclus du Cinema Pathe, 1909.03.tM).

243.332 CARACTERISTIQUES PART1CVL1ERES.

a) Avec )e cinema, peut-on dire, il n'y a plus de
passe; la realite passagere subaisle e*ernellement vivante
et ce neat pas un des moindres prodiges du cinemato-
graphc que d avoir dennitivement vaincu. sembie-t-il, la
puissance destructive du temps. (Darauin et Auvernier.)

b} Le cinema s'adiesse au ceiveau par le sens le plus
avide d'expression. la vue, dont le champ d'exploralion
esl plus vaste que celui des autres sens. Le cine agit nur
le cerveau plus directement que le cours et meme que
le theatre, parce qu'it aupprime I'effort d interpretation
de la langue ecrite el parlee et quit condense 1'emoticrii.
par la vue immediate dea ehoses. II Economise le travail
mental.

c) Le cinema eat devenu de pratique courante. II joue
un grand role dans Ics campagnes de propagande. II
presente I'image vivante, palpitante, fremiaaante; il la
penetre en une suite harmonieuse; il ne fait pas seule-
ment wovie de demonstration, il est au premier chef un
instrument d'attraction. L'image animie n'aide pas seu-
Lement a p eraser, elle grave prof on dement la noli on que
Ton veut enseigner. Elle leuaait a faire penetrer cerraines
notions parmi les penonnes simples ct non habitudes au
travail mental.

d) Le peuple esl passe1 direclement de la lecture, de
I'analphabetisme. au cinema. II est plus facile de voir
que d'eitfendre. de percevoir toutea Formeea Irs images
que dc transformer soi-meme en images int£resaantea lea
sons percus de la langue.

Avec Is parole (au theatre) nous ne pouvons Stre

que par I'intermediate des mots, e'est-a-dire en rcalile
des idees; noun ne pouvons etre touches que de ce (|ui*
nous comprenona. Le cinema, au contraire, ne viae jamais
a faire compiendrc. mais uniquement a faire sentii ct
a sugyerer. II ne s'adresae comme la muaique et les arts
plastiques qu'aux sens et a I imagination, Bien loin dp
lui servir. In parole lui nuit le plus souvent parce qu'elle
Ic circonscrit et le lance dana la voie de I'analyse. alms
(ju'il est easentiellemenl bynlhe^t. (Gaston Rageot.)

Le cinema, c'esl plus qu'un art. plus qu'une scienre';
e'est la plus flute puissance existan'e. (L. Aubert.)

Le cinema soiiorc a complete 1'illusion,

Le cinema aide a ae repreaenter lea milieux et IP«
faifs, celui qui eal sous aa tentc au cocur riu Saliala recoil
lea mille ]eun d'instruments d un concerl donne a VHF-
sovie ; celui qui rst assis dann un fauteuil d'une Balle dts'
Champi Elyseea aisiste au combat d'un tigre et d'un
python dans la jungle dc Java, entend les rugissementn
du fauve et le souffle du reptile.

e) En 1914, le cinema eli.it ?eulemem une agieahli:
distraction, un spectacle commode ayant sea admirateui*
fervenls. On ne 1'employait guire pour la propagande.
En i933, le cinima eat une puissance; sa clientele e»t
immense et faconnee par la publictle. Ce qu'il monlre
aux foules porlc davsntage que ce qur Torateur !e ])iu^
habile peut lai*ser tomher du haut dune tribune sur
1'auditoire le plua attentif. Une idee exprimje par It
Lruchemeni da film Irouve plus de receptivite qu'une idee
diffusee par le moyen pourtanl formidable de la T.5.F.
(Marcel Lapierre.)

f) Les desains amines nous menent dana un mondc
ignorant des lois qui regiment le notre, dans un monde
nil la fantaisie grotesque ou plaiaan'e ou parfois dramn-
tique regne en tnaitresse. Le son synthettque nous revc-
IP des ions inconnus. des voix, dea tonslites de aona m'-s
du neant,

g) Le commerce en general vend des realites •ubstnn-
tielles. Le cinema, au conlraire, vend dea visions commi-
le theatre vend dea auditions. Paise le film, jcue h<
piece, tout s est transforme en un echnnge de monnaic
substantielle contrc dea ima^en e phenomenaies B. Le
rifln ou presque rien qui se mue en valeur a provoquj
et entretenu un £tat foncier de speculation dans le monde
du cinema.

h) Le cinemn tient de I'afficlu- et de 1'annonce. II <-<t
suggeatif, permanent, atirayant. jilein d'argumentalioun
convaincantes. On creo une attraction dans une vitrine,
un stand, un m* gas in, en installanl un appareil de ptojec
tions a mouvemenl conlinu, ne demandant aucune snr
veillance, appareils sans fin. dont le film se de>ou!e rn
cycle sans cease recommencant. ^vec ecran viaible ,-iu*
lumieres, Le voyage ur de commerce mod erne attend le
client possible en son domicile projette un film doru
mentairo en le comrnentanl et montre ainat la fabrication.
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rutilisation el la qualilc dc son arlicle. Le tout rst installs
czi uiic VUIJEI? rt n'importe ovi BO montt iiistaiilanem'-m,

i) Lc cinema eat mouvemcnli. Jl est jeu d*ombres et
dt lumiirea agi&Bant »ui dea voleur* el den surfaces
generaIctnent douees dune vie active. Volumes, ombres,
lumiprr*. Equilibrer leu rapports en Fonclion dn mouve-
ment, ct realiacr I union vivanid voili Ic seciel dc La mine
!.-ii page decorative su cinifiim. \e secret de In miae en
scene. Un film e»I une vision de beautc, non plus proieie
unique men t dana I'espaee ou aui un plan, comme un
tableau ou pcinture, mais piojrte auasi dana Le temjia,
par la contimiile d^aclion, par la duree el La realisation
complete du monvement. (Leon Cbenoii,)

j) Lc cinema portc en Lui les germes dune expresairjn
unanimeN sincere et exclusive du monde moderne. Trage"-
die chei les Grccs, Cathedislc au moyen age, cinema chcx
noua. Meme ranjf exactement. Ni la pocsie. nt !c theatr*,
ni Les ballets rusaes, ni leg cirques, ni la peinture, U
aculptvirc. la literature, pan meme la musique. Car tout
cela. «auf la niuiiciue. eat statique et Le monde moderne
ent mouvement. dynamisme. (1)

243.333 AVANTAGES POUR L EXPOSE
DES NOTIONS.

1" 1-e cinema a'impose chaque fois qu'un phenomene
esl fonclion du temps. II fam de longuea periphraaes tt
des geales plus ou moina pr£cia pour faire rompiendrr
dee mouvements auccessifs et surtout simultanes. 2° Pour
une demonstration, toua ICE ^pectateurs meme Ires norn-
ui'Cux voient egalement bien aans avoir beaoin de se
Herrer autour dc leur conducieut. 3° Les details de petite*
dimensions peuvent etre projeteB en groa plan: un rouage
rfc montre peut nous apparatlrc comme un cercle de
deux metres de diametre, 4" Ccrtaines demo natral ions
preaenlent des delaila fastidieui. 5'agit-il par cxemple dr
dimonter un appaieil. il auffit d'indiquet le commence-
ment et la En de ['operation sans qu'il soit nicessaire
comme dnna la rialite, de devoir deviaser tous les bovi-
lons, 5U L/ordre du film peut etre logique. alors que La
ilemonstration in re exigerait dea nlleea et venuea incea-
BHntes, les cKô na etant Rroup^ea par les neccssites do
[nil du travail et non par la suite normale des idles.

Lc film offre Us ressources du dessin nnime qui permit
(Ju donner une vue interne des objets en fonctionnemem,
et possede L'avanldge du croquis fait au tableau dont l<-*
parties appaiais^ent successivement. Les desaina animes
font une impression clalrc, durable et recreativr. Us so'it
opplicablcs a 1'expose dea theories les plua complexes.

Le cinfma talenti ou acceleri donne aui speclatevm
Lea notions les plus nouvelles et les plua precises. II analyse
let mot!Yemenis dr mecamsmes delicatn ou reaume en

(I) Jean Denis analysant 1'ouvrage de Mouasinat sur U
oispancc du Cinrma, ttan* la R«uue catholique dc* idica

l Jes {ail, (5 aout 1932).

quelquea seconded des phenomenea que leur lenteur rend
imp creep tiblea. (1)

243.334 MESURE ET STATISTIQUE.

a) La prise de vue sc fait a raiuan dr 18 imagea par
ieconde ou 20 mitres de pi-llicule par minute.

Un film resiste en general 120 n 125 jours de project inn
u raison de huit projections quotidiennea,

II y a de^ films cependant qui paasent plua de TO00 fois.
Au rytbine normal de 16 imagrn pur seconde. adopte

pour la projection des films cinematograpbiques, une
bande, dont le de*rou1rment e^ige neulement 10 minuter*,
repreaente 9,600 iinages. Un film d'une hrure ne compnrle
pus moins de 57,600 photographies.

Un film tel que celui de 1'aacension du Mont Blanc,
4.200 metres a 52 images par metre, donne plus de
200.000 images.

On £dite dps films de differents formats de facon 1
pouvoir etre projrtc aut des appaieils soil de type courant.
soil aur des postes dita d'amateur.

Pour lea formats reduits. on a employe les formats
9.1? mm. et 16 mm.

b) Le Bureau de Cenaure des cinemas de Pensylvanie
doit voir annuellement de 12 a 20 millions dc pieds de
Aim. 90 % de IOUB les films sont tournes aux Etati-Unia.

Les chtffres stiivants. ne rapportant h un pays d'im-
portance secondairr, sont trea frappants. L'Office rournain
de la censure a autorise en 1930 la projection de
1.035.000 metres de film, aoit 673,000 d'origine americaine,
254,00(1 d'AUemagne et seulement 14.000 de Roumante. On
a estime a 60 "., la proportion de films sonores par rapport
a-i total,

c) II y a 25.000 aalles de cinema aux Elalt-Unis. Certain!
films onl coute ;usqu4ici dix millions, mais sont rapide-
nifnt amortis en Amerique. C'est pourquoi on peut les
ceder si bon ma re he en Europe et qu'en realili seuls
prrsque. Jes films qmericaina passent a I'^cran.

AUK EtatS'Unis I Industrie du cinema est la 4° pour
^importance des capitaux investis. En France, on a consti-
tue un syndicat qui dispose deja de 200 milliona; il est
attire par le fait que telle aalle qui coute un million
d'achat en rapporle aulant par an. Un modele joli, une
petite fille de 7 ann gagne aux Etats-Unin entre 300 et 400
mille franca parca que aon visage cat photog^nique.

243.34 Technique.

243.341 KSPECES DE PROCEDES ET D'APPAHEILS.

a) On appelle appareil de prises de vues ou simplemen'.
n Camera •. I'appareil qui sert o prendre lea photogra-
phies du »ujet, de la acene en mouvements. et o Prcisc-

(1) F. Meyer. BaMelin Au Bureau International
tnaergnemenl sccundairc. 1927, p. 103.
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tcur cinjitiatograptuque r ou i cineprojecteur r 1'appareil
qui >iert a le? projetrr aur I'ecran. Le film cut compose
d un support transparent reconvert d'une couche de gela-
tine portant lea images photogrnphiques. Le support,
autrefoi* en celluloid inflammable, aujourd'hui en acetate
dc cellulose inflammable, o une epaiaseur d'environ
0.12 mm., 1B couche de gelatine n une epaisseur de
I1.03 mm. Le film presente, en dehora dea images, des
perforations qui scrvent a son entrainement mecanique.
Le* perforations du film standard de 35 mm. et celle du
film de 16 mm. aont disposers sur deux files later a les,
celles du film de 9 mm, sont disposees sur une aeule
file etablie au centre. Les editions Pathi-Baby presen-
Icnt en outre des encoches qui servenl a provoquer
leur arret au passage des litres ou de cerlaines images.
Le format standard de 35 mm. est celui des films em-
ployes dans les appareils profess ion n els des sal les de
cinema urbaines. Les benefice a sont assez elcves pour
que soiem d'une importance sccondaire lea prix des
appnrrilrJ. Mais pour le cinema d'enseigncment, de aalon.
An pelitea exploitationa rurales, il suffit de films dormant
une projection de 1,50 m, a 2 m. de largeur, visible
pour Une centainc de spectateura.

b) On appelle " reel • une longueur de film contenant
environ 16,000 images. Cette longueur est de 300 m.
pour lea doux films de 16 mm. et de 9.5 mm. Les dimen-
sions des imnnea *ont : lilm standard (24 X 18), film dc
16 (972 x 7.24). film dr 9.5 (8.5 * 6,4), La duree de
projection de 100 m. de film de 35 mm. esl de 5 minutes
4 aecondes. Si I'on prend des vues a vitease lente et
qu'on les projette a vitesse rapide, les mouvements
aemblrnt acceleres. C'eat ainai par ex. que Ton a pu
monlrer en quelquea aecondes la croissance dune plante
qui if fail en pluaieura jnurs. Si au conlraire on prend les
vues a grande vitesse el qu'on les projelte a vitesse lente,
les mouvements semblent ralentis. C'eat ainai que Ton
peut monlrer au ralenli certains mouvements de sport.

e} La vitesse normale de priae de vues et celle de
projection du cinema est de seize images par seconde.
Cetle vitesse suffii a la reconstitution de 1'immense roBJo-
rite dea mouvemenls. Maia il resle une categoric Ires
import ante de mouvementa Ires rapide a qui depassent
lea limites de ce procede. par ex. le baltemcnt de 1'aile
d'une mouche ou le projectile a ta sortie du canon.

Marey d£s 1879 obtenaii 20 images par seconde. Bull
en obtenaii 3,000 en 1904. Void que E. Abraham et
E. Bloch ont fait verier la rapid it* de 20 a 50,000 images
pnr seconde.

M. Bull a eludie les mouvements les plus rapides du
vol des insectea. des projections de halles, en portanl
les images a pluaieurs miliiers par seconde, grace a
I'etincelle ileclrique. On parle mainlenanl de 60 et meme
de 100,000 images 1 la seconde. M. Nogues a invente.

I'ultra-ctnetna avec lequel il oblient a la seconde jusqu'a
400,1)00 images, ceiles-ci projetables sur I'ecran.

d) Le cinema recourt a des specialiteii multiples dont
les progrea J leur tour le font pro greaser -. optique.
electricite, eclairage, mi at en scene, archeolagie, archi-
tecture, maquiilage, photographic, etc. Le cinema SOUK
des noms divers a cherchc dans des voies multiples la
solution de problernes techniques : cinematographic
colorize, cinephonographie, cinematographic de mouve-
ments ultra.-rap ides et de mouvementa ultra-lents, micro-
cinematographie. le film en relief.

Le L-inernatographe balialique de Cranz eat capable
de donner 6.000 cliches a la seconde st pouvant enre-
gistrer un cliche simple en silhouette dans I'espace de
temps inconeevablement redviit dun millionieme de
seconde.

ft Avec une telle velocile, les mouvements de la ma-
chine ou de La halle )B plus rapide. les mouvements
naturels leg plus fugitifa. la plua imperceptible vibration
de I'aile d'un insecte peuvent enfin etre saisis et fixes sin
la pellicule sensible. » (1)

On B realiai I'affiche animee au moyen de prismes
triangulaires representant sur chacune de leura faces une
phase d un mouvement quelconque et par leur rotation
sur eUK-memea d'une facon inlermittente, on reconstitue
cc mouvenient.

La miae en scene cxigcant la presence simuUatie^ du
dirigeaiU en plusieuta endroils, on s'est servi de la
telegraphie sans fil. (Strokheim dans Monegasqiie.)

Les appaieils peuvent etre anetea & volonte et l'atteti-
tion cone entree sur une image re n due fixe. On cherche
un appareil universel qui pourrait projeter lea Rims fixes
et les films animes. eventuellement en meme temps.
On a realise par un npparei) independant la projection
dra vedettes qui doit varier de pays a pays.

Edison a realise le cinema transportable dans une malle
et permettant le cinematographe en pleiiit- lumiere.

Le cinema, grace au ralenti, peut devoiler toutes ICB
ope ration a d^ I scales. On peut presenter sur 1 ecran des
deasins schematiques et Enimea.

e) Diverses inventions on( etc Faites pour donner le
relief au cinema. M. Berggreen a realise, en 1929. par
un jeu de lentilles et de caleuls optiques. le problems :
oblenir le relief avec un aeul appareil de prise de vues
et la projection panoramique aur un ecran qui couvre
1'ensemble d'une scene de theStre,

L'enregistrement sonore etant synch ton ique. il e«t
desormais possible de reproduire par enemple une ope-
rette en lie re, lea person n ages grandeur nature don nan I
I'illusion absolue de chanter el de dansei devanl le Irou
du aoufflem. L'aopareil comme les yeux humains capte
deux imag-es et les reduit en une seule aur le film. I -a
projection de meme traverse deux lentillet avec ce resultat

que le mecanisme fait le travail d adaptation de la retine.
a I aller comme au relour, si Van peut dire,

II donne I ilhislon de la vision naturelle, etanl en
proportion exacle de notre champ visuel. Ce n'esr pas
une photographic agrandie par une projection considera-
ble, mais une aorte de contremiroir de 1'objet expos*.

L'optique eat arrieree dun aiecle. La fabrication de
rayons optiquea est entree dana la pratique courante.

e" Le prohlenie du relief a sa clef dans la mesure
infiniteaimale du temps, n

Un jour peut-etre le prohleme de la lectiire sera resolu
ainsi : lire plua vile.

f) Cinema en couleura. — On a invente le cinema en
couleurs, c est-S-dire le cinema qui n'augmenteract en
rien le prix de lu pellicule, mais neceasiierait seulemenl
1'adjonction d'un petit dispoaitif d'un prix abordnblc mix
nppareils de projection.

M Legg a monte un appareil photographique inspire
du cinema, dont 1'objectif comprend 22 lentilles. 2,600
instanlanea a la seennde, Constatation; L'etincelle elec-
Irique ne se meut paa en zigzag, mais nelon une spirale
tres compliquee. L'inatantane plus rapide que I'etincelle
electrique.

g) On a cree un appareil realiaant I'orchestre pour
cinema. Un seul homme remplace vingt executants et
peut obtenir des enaemblea parfaits d'inatrumenta, nussi
birn dea aoloa de flute, violon, elarinette, etc.

h) En Russie on a posi> le principe que le son ne doit
pas etre le complement du spectacle, maig un nouveau
et puissant moyen d expression du cinema. On s'y eat
Hpecialement attache aux films dessin^s, a I'emploi de
pnupees au einema et a la creation marhematique du son.

i) La derniere formule du cinema americain conaiste
a transformer la salle de spectacle en une aorte dc
prolongement de lecran lui-meme. Le cinemB « atmos-
phirique • est concu de lelle sorte que les apectateure
peuvent s imaginer parlictpcr vraiment h 1 action. (1)

j) Lea piocedea de priaea de vues son! nomhieui.
Le a trucage > du cinema est tou1. un art, comme il Test
en photographic. II a'agit de ptoduire I'illusion. Certaines
vues consistent en des deplacementa success)fa d'objeta
np^r^s a La main, tandis que s arrete 1B priae de vues.

Pour Ie» comedies animees. tellea que celles dont
• Mickey . t « It heros, Walt Disney. I'auteur, doi!
produire en moyenne 10,000 deasins,

k) Le einema trouve des applications except ion nelles.
Par e i . a I'hopitah films projeles au plafond. Au I heal re:
projection cinematograph ique sur fond circulaire. Lr
cinjpanorama: cinema principalement documeniaire. oil
Ic-, vues seraient projeteea HUT la patoi inte>ieure d'une
sphere par un ou plusieurs appaieila doni le« images le

(I) Illustration, 5 nov. 1910, p. 305. ( I ) Le Conm'er Cinimatogra/ihique, 3 dec. 1932.

ruccorderaienl; ce sysleme permet'rait de reconstituer un
paysagc ou une scene dan* son entiersle; (1) le
CUnelarium dc Zeiss rcoliite dnn> 1c meme principe Id
projection de la voule celeste.

243.342 LOCAUX. ARCHITECTURE.

a) Pour In prise de film, on a cree des studios inge-
nieusement agencea. On a vu des cites de cinema s'edificr,
pBi ex. a Rome et principalement a Hollywood.

b) La salle de cinema est une creation recente. On en
« preci«e ninsi les conditions : > Plus que toute autre
realisation acchitecturale. la «a]le de projection doit repon-
dre strictement a aa (onction. Toute adjonction esthetique
y cat superflue, 1 action ae deroulant dana une salle rela-
tivoment obacure. La salle de cinima doit etre un endroil
confortable. d'accea facile, ou Ton vient i visionner v ct
« auditioiiner • un film et non voir do i'atchitecture. » (2)

c) Lej sailer de cinema Les phi A iivancecs contieiinent
3,000 pciaonnen et plus, Kllca sont meublces de falileuils
I'ullmann. Leur ecrsn est macroscopique, la reproduction
est uonotiae'e, Irs sourda y trouvent des casques ampli-
fies teurs.

243.35 Film parlant.

Lei films ae distinguent maintennnt en muet ct parlan!
(cincphonogramme).

a) I.« film paclnEil cat line: g:ande invention. Euregis-
Irnlir ri la foia 1'image et le son et les proietanl dans un
"ynchrnmamp parfail, il coustitue indubilablcmcnl un des
progrcs les plus extraordinairea. L'inaeription du son sur
la hande filmee ac fait d'apres divers syatemes qui ont
Jar^ement cherche a ae contrefaire: horizon tale merit, ver-
ticalement4 transversalement. On a cherch£ A faire a la
plum? deb inscriptions dirretea aur la partie de la bande
reservee a renregistrement du son: la voic s'nuvre ici a
des combinaisona illimiteea.

b) Au point de vue nrtialique, quelquea eathetes prn-
testent avec vehimence. Le film parlant, disent-ils, ccs-
serait d'S're une interpretation, i] ne serait qu'une copie
servile de \n ipali'e. Mais d'autres, nu contraire, repliqucut
qup du film parlanl nnilra une esthitique nouvelle,

Pirandello a dit : « Les personnagea de cinema sont
dea images, dea fanlome*: les fantSmes ne parlent pan,
ce serait macabre et effrayant. Les images du film sont
diatantes, Lointaines et la voix r^sonnera touTe proche,
Le cinima rsl 1c langngc des apparencea et les appa-
renccs ne parlent pas. Le vrai langage est la muaique.
11 faut otcr le cinema de la litterature et le mettre dana
la tnusique, car il faut qu<< le film soit le langage visuel
de la musique.

{I) Projet P. Otlel. reprenanl les ra^ais des f rerea
Lumiere.

(2| C. Hcrbosch. — E-'ude theoiique sur les aal l "
pour projecllona de cinema sonore, Lu Citt, 1933, p. 21,
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II y a en ce moment un certain retour A 1'expression
par I'image en diminunnt In valeur explicative du dia-
logue. La parole n'est plua necensairr a La comprehen-
sion. Elle n'est qu'un element de plus entrant dans In
synthese cinegraphique (chorurs, conversation! generate?,
cris, chant). (I)

c) Le film aonore vie lit ameuer une transformation
dans la technique depuis le scenario ju*f|u'a I'architeclure
dea decors, ie choii des artistes, la prise de vuf. 11 y
aura le film integralcmen1 pa riant qui restera tou jours
placement ratio nnel. Maia Le film muet comportera de
la munique, des conversations et sera projete dans lous
les, pays. Les parties peu importnntes du dialogue pour-
ront etre tournees en deux versions : 1 une muette et
lautre parlante. Les parlies principales seront toume'es
dans les principals langues du globe. La cadence des
images sera cfe 24 a la seconds AU lieu de 32 ou 34.

d) Le cinema s'est aonoriaj et la radiophonie s'oriente
vera la television.

Le film parte, par un detour, nous rcconduil ou docu-
ment. C esl Gaumont lui-meme tjui le dit.

L'admirable de 1'invenlion, e'est la possibility extreme
dr disposer de 1'equivalent d'une gamme infinie a" instru-
ments, chaeun de timbre different et dont nul luthier
ne serait capable de creer le timbre, Une intervention
de la main aur le fxlm meme, peut ajoviter lelles harmo-
niques nouvelles.

243.36 Eapeces de films.

243.361 GZNLHALITES.

On distingue diverses especes a t films : I* les films
scientifiques destines plus particulierement A des spi-
cialistes deja au courant dea sujets trailed e( non a la
vulgarisation pour le grand public: 2° le film d un interet
general, specialement edit* pour les ecoles et destine a
completer I'enseignement des matieres; 3" les films
affiches (poster-him). rcinatilucs pnr dea desains animes.
des dia grammes, proictes sans nrrct dans les endroits
publics, par des appareila autrjmatK|uea ; 4° lea films dra-
matic; ues bStia sur un scenario et interpreted par des
acteurs; 5° lea documentalren. reportages, et destines aux
programmes des the"£itrea et cinemaa publics.

Le cinema auani eat recreatif, nrtiatique, scientifiquc.
documentaire, pedafiosiique ou social.

Z43.362 FILMS ARTIST1QUE5.

a) Le cinema s'est affirtne le septieme art.
. II faudrait. (iit M, Pierre Benoit. que lea intrigues

miaes a l'ecran (ussenl concurs immedialement par leura

(I) Farmi l« films parlants remarquables: La milodie
da mantle, HaUeluyah, City it reel. Qualre de fm/anferie,
I.'Optra de qualre JOUJ. hunts fillet en uni/orme, Le
million. A noai la liherti. I.a fumiere fcfeue, Lc chemin
de la oie, je IUII on ivadi. Let lumieret de la ville.

nuleurs sous In forme -chiematotiraphiquc. comme le
aii]t-[ d'un ronian ae preaenle au romancier en chapitres.
comme pout 1'nuleur drnmatique 1'uction prend de suite
Id foime du dialogue. Songei quelles reaaources le
IT simultaneismr n de l'ecran off re B 1'̂ crivain d' imagi-
nation. II lui permet de realiaet le mouvement que la
lecture dea cKapitrea d'un livre lend qiiel'jliefoia difficile
a oblenir, de donner en un clin d'oeil par dea payaagrs
1'atmosphcre que lea lonques descriptions arrivent D peinc
a crfer, de tendre tout comme lailftible. n

b) Le cinema ne tuera paa le ihialrc, mais il lui fait
deja une concurrence inquieume. Le film resle toujours
e\ partout le meme. dans lea petitea local ites comme
dans lea grands centres. On n'en peut dire aulanl dea
theatres de province. Les grands filmn sont trea chers,
mais une foia etablis. il n'y a pas de fraia d'arlistes a
payer journellement.

cl On a monte des hims cnormes,
Salambo, 2.500 metres, 10.000 acteurs. 300 chevaux.

7 actea, miae en scene grandioae, editi par le Photodrama
de Chicago. Prix de ce film 1,215.000 francs.

Le grand film allemand (dc 1'Union Gesellschaft) sur
le XVI< siecle anglais (Henri VIII el Anne de Boleyn)
a coute pour 1'edificalion seule de la ville «Hollcyn3taad)>
1.250,000 marks. On a leproduil en plalle tout West-
minster. 4.000 figurants, 200 out eu des roles a remplir,
200 chevaux 20 regia>eur».

Le film Le cceur de I'A tie • I'j4//(hani*ron. vient de
paraitre. comme reaultat de 1 expedition cinematogra-
phique speciale du i Sovkino • soua In direction dc M.
Yerofew (a qui Ion doil auasi Au deli du cercle polairc
et Le Pamir). La ntethode e>t celle des fails, mais des
rails significatifs. pittorcaques. marquants. reunis poui
earacleriser la localile photogiaphieV Le film montre le
svsteme moyen age dc I Afghanistan: nomades feodaun,
paysans. ain»i que les rapports enlre Irs differentes clas-
ses de population, et sur le fond de cet etat aocial arriere.
les germea d'urie epoctne nouvellc. les rffdimes d'Ama-
nnullah Khan, les nouvelles institutions et ies nouveaux
tippoits dea differenles tribus et classes par rapport aux
reformea.

d) Les scenes du patti qui n'ont pti etre cinegrnphiecs
ne aerant pas pcrduea cependant pour le film. On les
leconatituere dana des milieux et avec de* personnages
d'une existence ephemera mais auffiaante pour en fixer
la represent at ion. De li leg immenies chantiere ou I on
voiit evoquer den ipoques cnlieres et des pays entier«.
Le film Rabin Hood, par exemple, fait revivre toute
I'epoque de Richard Cceur de Lion. Vingt-deux experts
et technicieiii ont Iravaille avec I'aide de 146 volumes
traitant des mccun et coutumes de ce lemps. Dix rnille
aitistcs ont travailli a In realisation de ceKe production

e) Le plincipe du cinema russe a £te expose df la
manicre suivante. La tonique de notie temps est la rnen-

\

i

thlite acicntifiquc de ) homine rntionncl qui vti.lp et domtnc
les forctfi ubiques du moi arbitraire avec le frcin de aon
intellect. A Ja mentalite positive de l'honame moderne
doit correspond re un an posit if fondg sur ce que h-
acioncc conn ait du Jivre.

Mais 1B science n deconvert les horizons immenacs
dt i'irrationnel qui autrefoi* se confondaient avec cevifl
ao demonigque el qua conn us I'homme primitif, l-B
science a doling une dtstination collective a tou les \es
aclivii^a humainea. £11 posant tn conflit Je monde intcl-
l^ctuel et Je 1r.0t.de irratjonnei, JE cinema russe a essayc
d»- construire un art de signification univeistlle, qui an
deia dvs frontieres et des distances, cree des formes
abaoluca pour pmler a ta conscience de I'espece. Tin-
conscient coJtectif qui ex isle dans chaque espm. plu*
qu 0 la conscience individuellc, (I)

f) C'eat dans le film, et non dana Ja U tie tat u re, qua &e
refJile aujourd'hui le mieux le veritable viaage d'un«

243.363 hILM SCIENTIHQVE DOCUMENTAIRE.

11) Le cinema est considered comme un auxiliaire import
tan I dans tous les ordres d'exposes. II Test pour la synlhise
di: I expose d'une question, Tanalyae etant faite par la
parole et la projection fixe; pour i'etude du fonctionne-
iiiuiii d'lin apporeil ou d'une methode de fabrication;
pour I'etudc d'un plirnomene. Le cinema est ausai mi
agent incomparable d'information, de documentation, de
demonstration et d education du sens de la vision. Sa
place eat pr£vue dans 1 enseignement du dessiii.

l.e» applications Bcientifiques et documentaires sont
i nno m bra bles. L'enseignement de la chirurgie ae fail
normalement Hujourd'hui par le film. C'est Doyen, fort
critique il y a quelques annfes, qui en a etc 1'initiateur.
Ce flit la ville de Glasgow qui pril ('initiative de faire
£lablir un film descriptif. pour faire eonnaitre an monde
enlier ses beautes. son caractere, sea fotmes d'aclivite.
Ce film aera rennuvele toua les dii ans par La constilution
rl un a Rim d'or B de Glasgctw.

Le cinema a montTc Lea theories d'Kinstein.

C r̂ace au film, I anllirnpologiste peut aujourd'Kui poa-
aeder dana ses tiroits tous lea actea speciaux aux divers
peuples en collalionnant ainsi leur vie. II les com pa i eta
h non gre, etudiera les mouvements, aaaiatera aux fetej*.
IIUK combats, aux ceremoniea religieu^ea el civilfa. nvix
divers modes de commerce.

On reprisente des mouvements executes par des de-
mon»irateura d'etite. On petit acreleter. ralentir ou arietri
n volonte la marche du film de maniere a suivre aia^mrht
lea commenlairet.

(I) V. Bougolaski. NOBOCIICM soeidtiquei, juillet 1931.

On a pioduit 1'iIluBion de la vie acceleree: un rosier
ijui en quelques secondes pousae des feuilles el un
houton, des payaages pris a diverses saisons et qui rac-
cordes font voir »ur 1 ecran un champ qui en quelquea
niinutes se couvre de neige, s'en depouille, puia se
Barnit de feuillagea et de moiseons. Le departemcni tie
1'agnculture rlfs ElalB-Unis a entrepria de prendre les
porlrails succcaaifs d'un tout jeune chene, d'houre en
lieure, meme la nuit.

Inversemcm on a ralenli lea itiouvements - les Ijatle-
menla d une aile d'oiseau. les formes que piend la goutte
d eau pendant sa chute. II a surfi d'acceleier la prise
de vues, en prenant par ex. 64 images au lieu de 16
par aeeonde; projete i I'alluie normale. le mouvement
aera niontie quatre fois plus lent,

Le Dr Com ma nd on est anive a cinematograpliicr n
laison de 32 poses par seconde des etres prodigieuaemrnt
petit*, Icls que ceux qui vivent dans le sang.

tin 1918, Abraham et Bloeh ont enregistre par 1'elin-
eelle electrique 50,000 images pat seconde. lls emploienl
une aource d'electricite it haute tension, 12 a 15.000 volts
i:l piocedent giace a un dispositif qui lealiae des durfes
d'eclairement qui sont de i'ordre du milliomeme de
deconde. On a cinematographic ainsi dea inaectes a vol
rupide, des balles de revolver et meme des projectiles
d urtillcrie a leur aortic du canon ou de divers puints
dt: leur trajectoire.

L etude du vol dea insectes est destinee, spies celui
dea oiaeauji, a fournir des elements pour I'aviation. Le
prof. Magua a devdoppe pluaicurs films pris a la fre-
quence inconnue jusqu'ici de 3,000 images a la aeeonde.
Cette Vitesse ayant ele ramene sur I'ecran a 16 imagea
a la seconde, on peut suivre au ralenti lea batlements
des ailes d'una liliellule. dune mouche. d'un moualique,
d un papillon. et d un fcourdon de jardin, Ce dernier
donnait au nalurel 200 bailsmen ta d'aile par aeeonde.

b) C ombiliaison du cinema et de la radioacopie. —
I .e cinema et la radioscopie ont etc combines. Ainni lea
films realise* a la ('aeulte de Medecine de Paris, repro-
duiBant lc mouvemrnl des organea eontenus dans le
tiioiax, romme lc diaphragmc n le cceur. Moyen d'in-
veatigntinn piecia et lidele.

On n realise ccttf demonstration : progression d'un
liiil &r. bismuth dan* 1'nppareil digestif de la grenouille.
L avantage du systemc de demonstration, e'est qu'on peut
economiser les experiences: une experience une foia
faite et enregistree peut se montrer indefinimrnt aans
devoir etre recommencec et Ton voit mieux que ai Ton
montiait ('experience in uiuo.

Un nouvel inatrument. le Phoiinstope destine au diag-
nostic du larynx, a permis d'etudkr le inrcaniame de
r^roduclion de la voix humalne. Avec des ralentiii de
l'ordre de 1/3000 au 1/8000, on obtient aur 1'ecran des
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imngra folnant voir Lv Fonctionntmcnt mî m* de 1 or-

gane 0 )

c) Lei actualiles. — Elles constituent en realile ledi-
tion d'un grand journal. De* proueurj de capidite sy
development. Ainsi aui obsequea du President Doumer.
i'aihi-joumol diaposait de troia cam ion a ion ores et de
quatte opetaleurs muets el volants; le jour mime, a
2! lieurpa, cinq copies arrivaient n Bruxclle* el y etaienl
piojctee«.

d) Une oruvre lie condensation a ete commeticee
dana le film. Ainsi ) Empire Marketing Board a procede
a den r i trails de vieilies ban del doc tune lit* ires soigneu-
rtement selectionnees el monlees selon line idee direclrice
bien ticlie, aulour d'un theme centra! ou d'un leit moliv.
par en. le Niagara devensnt le sjm'-ole de la puissai ce
el dc la richesse du Canada. Dca kilometre* el des kilo-
met rra de pellicules on I £ie condenses en quelques cen-
laines dc metier. riches de vie et de rythme,

Dc n r n qu'on fail des iivres avec dei livres, eilrayant.
combinant. amalgamant, de meme on fail des films
avec dea films, selectionnanl, moderniaant. redonnanl vie
houvtflle a fixations anciennea.

243.364 FILMS EDUCATIFS.

a) Le nombre de films instructif* el documents) res
produiu en 1932 est de 416. Ce» Films on! ete produits
|iar 141 aocieles el om ensemble une longueur de
23o,832 metres. Le tableau del ail dernieres anneea
montte une forte regression. 1932: Ml producteura, 429
Him.. 244,086 m- : 1931 ; 160 prodcteura. 469 film..
324.284 m . : 1930: 194 producteurs, 638 fiima. 418,374 m.;
1929: 21* producleurs. 728 films. 412.803 m.; 1928:
222 pradueteurs, 808 film*. 455.039 m.: 1927: 214 pro-
ducleura, 870 films. 409.619 m.

1>) Dans I'cnseignemrnt. le film Formant spectacle
reiient complctement I attention de L4£1cve que rien ne
vient diatrairc durant la projection. C'eat un maiire inlaa-
•able et qui peul repeter indefimment la meme lecon.
II cat de laille a faire gagner dant certaines parlies de
I'enaeignement, juaqu'a un an aur ltoi». On peul pre-
senter des expedience* de m£canique. par exemple, avec
lii derniere aisance. tandis que dans une elasse seuls les
eleves du ptemier rang auraient pu les suivre. Un film
nmericain eur T Industrie la i tie re fail comprendre aux
ouvrier* agrtcoles lea plot obi us dam qucUe* conditions
d'hygiene il imporle de Iraiter les vache* el de preparer
le Inil, noun peine si on lea neglige, de to user de vraiea
catastrophe!.

Ediion. eatimant que le coura ordinaire des eludes

(I) Le Phonoscope a cordes vibraiilea, par le Dr
Clary, Keuue Scienlifiqat. 13 aoiii 1932. p. 464. 11
prrmei j) I'hnmme d'exprimcr et dr Faire entendre sa
pelisse.

. lepiesrutc un maximum d'ennuia pour un minimum
d interet >, ful amene le premier a creer pour 1'̂ ducation
de son peiit-fila, des films dentines a enseigner la physi-
que, la ehimie el I'histoite naturelle. Ms in tenant dans
I enseigncment le cinema complete lea explications ver-
bale*, lea manipuUtions de» experience!, la leclure dea
livres, la viiite de* musees. Les films [ournes » dea
vitrssefl dirleientes montient plus claiiement le detail d'un
mouvement rapide ou difficile, en raccourci I'enaemlilf
fi'une evolution inaensible. (1)

AUK Etala-Unia I'enneignement par le film. In viaunl
education, a fail I'objct d'etudes approFondica, Les ^di-
leura se preparent J editer des livres component des texles
en liaison avec I'illusiraUon des films. On enlrevolt une
economic dana la methode. La ville de Chicaao nnnoncr
qu'ellc Kagjicrnil Iroia miliionB de dollars par an «i loutes
lee ecolea ftaiem equipees par la • visual education >.

e) Deux meihodea »orit en presence : 1° cteer dea Films
pour chuque coura de I'ecole. faire cadrer eiactement
c a films avec lea programmes, el meme *vec cheque
Ifcon; 2" aux filmn ainsi mecaniaes qui (orcent le
spectateur a accepter ce qu'on lui donne. subsliluer den
visions plua libres de la realite ou de I'imaginntion
crealrice (vuea de 1'education nouvelle).

L'utiliaation pedagogiquc ra'ionnelle du Film exige la
poaaeaaion de la peliicule qui convient au moment meme
OL. elle peut Le mieux aervir a iUufilrcr la lecon. c'eil-a-
dire a I'heufe de cette lecon- Pour cela. il conviendraii
d'avoir k I'ecole une petite collection de films comme
on a une biblioiheque.

d) La pedagogie par le cinema e>t p«rtout h 1'ordte
du jour. Au Japan elle s'est extlanrdinairemenl develop-
pee. On pretend t|ue les 120 millions qui y ont Mi con-
snerjs a celte Forme d'enseignement ont deja per mis,
sut une seule genera"ion. de gagner Irois onnee« d'etudes.
Le grand prog re a realist lecemment con aisle h pouvoir
rendrr (ixr ri voionte le film qui est deioul£ et d'atlirer
airm 1'ni'ention sur les paasages de urand intftrt, Une
Inmpe Ji incandescence conatruite apecinlemem. mimic
d'un reilecleur parabolique. evite toute inflammabilitc.
Les appareila deviennent petit* au point de pouvoir etre
tianaporles dans une petite caisse ne pesant Bu*re 15 Itg.
A paitir de 1.300 Francs, on peut acquirir un apparei)
projetam n 8 meLrea des image* donnant un £cran de
2 metrej sur 2 II Eonctionne au moleur ou k la main.
Lea films elan I a perforation iiniverselle. ils peuvent
passer indifFeremment Bur toils lea apparei Is. A defau!
de courant electrique, on peut se *ervir d'accumulateurs
portatifa. L'obacurite des sallea s^btient par la pcuii'irr-
en noir des rideaux exUlantB.

La mithodc d'enaeignement par le cinema n anet

(I) Sluys. A. — La cinemalograpliie ncolaire el poal-
icolaite. — Document n" 45 de la Ligue de I'Enseigne-
ment. Bruielle, 1922.
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(acultatif permeL au degte elementaire. des classes d'oli-
neivntioli ^ nu degri moyen, des classes dc vocnbulaite;
au degi^ superieur. des classtrs documentaiies.

Dea insliluteurs ont imagine de placer de* bong parrni
lei parent* des eleves et de faire servir le cinema acolaire
dr la Bemaine au cinema recreatif du dimanche. Les
50 centimes payea alots paient la graluil* offctte aux
enfanla el rembourseni les bons emia,

Le cinema comme la photographie et le phonographs
commence A servir aux .souvenirs vivantia, le film de
circonalonceif personnelles, familinlea ou publiquca dont
on diaire con server la memoire,

e) On a opplique le cinema n I'educaiion dea sou ids-
muels et AU trailement dcS Ijeguea. Lc Dr Doyen l~a
fail enlrer dans lea salles d'nperation et de son aveu lea
Iiinjeclionn ont »ervi a critiquer aon art: il a'eat mis a
I'oeuvri! et a perfect ion ni enauue aes prop re* procedes
op^ratoire*. On a propose de faire servir le* films B
1'education dea oratcurs, de* acteurs: des danaeuses qui,
pouvant s'obaerver eux-memes nu nature!, peuvent
eniuite >e corriger.

F) L'lrutilul International de Cinema educatif a Mi
Jonde a Home comme organisation dependant de la
Snciele drs Naiions. Elle publie une revue pleine d'int^ret,

243.37 Etablissement et utilisation dei films.

Z43.371 ETABUSSEMENT DES FILMS.

frogressivement se degage une methode pout I"el*His-
scmenl des diverses categories de films.

Pour elnblir un bon film, il faul la collaboration :
I" d'un apecialiate fournissanl lea element*; 2° d'un didac-
tique classant ces elements, elaborant les atenarios ordon-
nes, ttansformanl le* document* en schemns animes:
3 ' dun technician du cinema donnanl au Film un aspect
nitialique et secluisant en y appliquant le* ressouices de
lu pri*e de vuea et du tirage: cacces; VUB ; fondua, pout
rnchainer le groa plan sur lea vuea d'enaemble ou lea
(iiverara parties d'une machicie nu d'une operation eiitre
tllea. (F. Meyer.)

II laul dislinguer les choses organiquea el inorganiquea.
Lea inorganiques doivent etre projet*e» au repos (simple
diapoairive). Dans plusieurs categories, on peut les regarder
plua I on a tempi (par ex. des instruments), Pour les orga-
n i s e s (par ex. une operation) il laut eviter de projeter
des donnees a Irop petite echelle et noyeea dans Its
details. C'est lc schema qui a'impoae: lc schema anime.'

243.372 UTILISATION DES FILMS
LES SPECTATEURS.

a) Les etudes de bibliologie psycliologique s'appliquent
an cinema. II y a lieu de lei pourauivre dana I'action du
Mm sur le spec to leu r.

b) Lea ecrivains autrefois lUaient. Les jauno poites

suns contest; son I allco au cinema voir des images mobiles
atir I ecrnn. |.e rylbmc rupide, c est I impression dominanlc '
chez les debutants d'aujourd'hui. (C, H. Hirsch.)

c) Le cinema el lea nevroses. -— Le cinema ciie un
danger par son action aur les nerveux. lea anormaux c(
les mnlades mentaux. De par I impression qu'il exerce a
lout age, grace a la fievre d'attirance. grace a une mise
en scene de plus en plus perfeclionnee, il rfiainlient.
pendant des licurrs. un veritable pouvoir de suggestion,
d'hypnolisme, pour rait-on dire- L'obscurite de In sallc.
lc? silence aepulcrat, I'lnipTcascon de aentir tous lea regards
rtv^B au meme Inbleau, la muaique tour a tour enlnii-
nanie, enivranle ou enchanleresse, toutes ces circons-
lanres lenliscnl micux que ne le ferail I'instilul de paycho-
(hirspie lc inieux outi lie. la preparation Favorable k pro-
duire I elal d liypnoae eL La suggestion, (I)

d) Une action esl commenc£e de (ous cotes en vue de
donner a la jeunesie le cinema qui lui convient. (2)

243.38 Point de vue moral, aociat, commercial.

243.381 HOINT DE VUE MORAL ET SOCIAL.

a) Une triple action occulte a'exercc par le cinema :
IJ une action commercial*:, exploilant les maasca, leur
credulile et leura papfliona; 2" une acLion polilique favo-
rable a 1'ideologie gou ver ne men tale (subventions secretes
des gouvernementa aux cinemas, notamment pour la
production dea aclualitea et I'entretien d'un esprit mili-
lairf et merne gueriier); 3" une action sociale favorable
a I'ordre de* clioses exialanles et contraire aux Iransfor-
ma lions (cinema de class*).

II faul etre sur *e* gardes. Le i documenlaire • n'est
pas toujourt un pur document. Du bourrage <te crane
s'y ajoute, car le cineasle eat sou vent invite a apporier
au film sa Foi el sea partin-pris,

b) Lvs gouvernementa ont organise la censure du cine-
ma. Elle es( lour a lour orient^e en fonction de celtn
triple action.

[}our le cinemn, on " realise un mode special de con-
Irole (France, dec ret du 20 juillet 1919; Belgique, loi
du I"1 septcmhre 1920). Defense de recevoir dans les
cinemas publics les rnfants dc moin* de 16 ans, sauf
danit les ca* ou toua les films portes au programme om
ele auioriaea par une commission orficielle de coprrdle.

c) Le cintma a une action puisaante sur les sentiments
de guerre et de paix. Le film de Remarque A I'Ouctt
rien de nouufau J'a montre.

(I) Dr V, de Ruette. — Cinema educatif nu cinema
demornliaateur. Piiblicalion de I'lnstitut Inlernalior.al du
Cinematographe educatiF, 1933.

(I) Premiere experience du Cine Mundaneum (Palais
Mondial) dana les ecoles el lea cinemas, Voil notice eupli-
calive. — Comite de I'Etifance S. D. N. Effe' du riii#mn.
Kapporl sur lea travaujt du Conaeil. 1926, p. 113,
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d) Le Cuirasie Po|cml(me me* I arl lechniqtifi cinemBlu-
Sijiphique an service dc I' ideal poii^iqiie communiste;
iietell, film national-Bociah»le, a montre une talle forme
de persuasion qu'il rcuwit a coiwaincre juaqti'aux adver-
suircs les plus nUulus du mouvumenT,

En Kuasie le cinema, commc toua les ana, a etc inlegr£
dan« le plan d ensemble de 1 edification socialise. II y
danne une large in formal ion el une vision attislique de
1 industrialisation, vision accompagnee dp paroles, de
bruits et de muaique,

e) Le cinema a Me dona Its pay?* d'Orient I'inHltument
r^volutionnoiie par excellence, D'utie part, il a d£truit
lo preaLige du bUnc ct de sa civilisation camouflee et
surfaite en montrant am I'ecran men tares et sei maux.
D auire part, jj a en cea pays inities lea classes damineeB.
k& femmes. lea LravailleurB. lea petita, aux conquete* de
.'emancipation des meniu cla&aes en Occident.

f) Le cinema devient une arme tedoutable. On He
battra un jour devanl L'ccran comme dans La aallc de
meeting, pour ou conUe I'ordre etafc>li. L'enjeu ctf
1'emprUe sur Le* foulcs. a cammencer par LCB enfant*.
En Belgique, nut uiic population de 8 millions, 90,1)00
personnel a flggeyent cKaque jour devant l'ecran, HO it plus
de I %.

Un film tire par certains elablissementB « t vu en
tifri* moiB par 300 millions de spectateurs, Quel eal le
moyen de diffusion qui peut lutter avec un tel instrument
d- propaganda, si ce n'e&t La lumiere dont iL derive si
direclement } (|)

g) On a augsere dc piendie des films tonorea des
seances du PaiLement.

h) A .'influence netaate de ceitaina filmfi. il convientH
dit M. Coiistet d'opposer les lecona d'eneigie, de aante
moiale et physique qui *e degagent de nombreux romana
cinematograph iques et noui devons reconnaitte qu'a ce
point de vut( tout au mo ins. Lea editeuta amerieaina onl
donne un exempli doublenienl heureul, puiaqu'iU out
produil dea oruviea all ray antes qui sont en mrme tcmjis
de pui&santfl gcneralcurs de force et de gaite aaine.
genereutement dcpcnt&cw.

i) Le cinema pose le problems de la verit£ pnysique
du document Autrefois le bon public croyait aux exer-
cicea ultra, perilled* drs artistes de Cinema rlnna Us
films d'acroWie- Dea inltiea divulguetent Ics noinbteuK

(1) <J Suppoaez qu'un homme de genie, un npotre. un
penseur, un prophele Uouve desormaia La ihcftc regen^-
ralrice qui nm£lioicra I'liumanite. et qu'on puisve 1 c-x-
poficr. la condfn*er en un theme cinematographique. en
moins de 'loi* rnoia elle sera revelee au monde enlier a
qui. si demain k'admirable doctrine tevelee dam I* Evan-
gilt se manifeate comme |adis. a 1 univers. on peut dire
sans ironic ct Han* hyperbole, que B«B propagateura in1

s nppelLeraicnt plu-i Malhieu^ l-uc el; Jean, main Pat fie.
Caumom, Rdiiton, n (PieTie DecourceLle, Conference au
Congrea de Cinematographic, 1910J.

t̂ vicages. Ceux-tii aujourd'hui intetvtennent dan» de frnm-
breux docunienlaitea, Un niannpqtiin subatitue D un
homme dans un sacrifice humain, acene a vet den hommr*
sauvages en paya inexplor£, enregistre chez un rolnn
avec son personnel (documrntaire remanie).

243.382 POINT DE VUE COMMERCIAL.

a) la tendancr dnn« I Industrie international? du film
C4t a I eliminaiion des petits films et dea petitv cinemas
pour Zaire place aux glntldes production*.

b) On a vu mi dan^rr dnns la conatiluliou tie lrn«t»
qui industrialiscnt une production du Rim qui devrait
etre BY ant lout un art.

c) Le film commercial est dtulructeur df talent. On
a pulveiiae a coup de dollars la magnjhquc MoraiBaii
de» ceuvres tfuedoinca. Un a detourne )e cinema aJJemiind
vers Bee tendances fau mysllciBniF et a la reverie et en
France fl'ot opere un sectiDiinemnt ne laiaganl aux vtnix
artistes que le domaine d un cinema d e&sai, {D. Coen.)

d) Lrfsigninancc des filmŝ  — Rictie d'hommea, d intel-
ligencea, de tessourcea multimilliDnnaires, on produit dra
films qui ont demnnde a etre tournes qualre, ail mois.
ELt I on a I impicBsion trop souvent rcasentie n cc n'ust
que cela u.

e) On a denonce le cinema moderns en cea tcrmt'B :
de toutes les opuvte» d'atl, e'eat la plua couteuse a pro-
duire; un poime. ulie piece de theatre, un tableau, une
statue, de la tnunique n'eiigent gueie poui etie pioduil
pai 1 artiste. Au cinima. il y va de cenlaines de mil It
francs, de millions. Le capital intervient: il veut gagner
comme sur une mnrchandmp quelconque. Puit il La veut
conforms a I'eapril df la socieie: morale bourgeoine. de
sensualite, de respect a I'ardre etabli, d*accideht hetircux
venant compenaer la triste condition (la petite dactylo
epouse finalfmenl ion patron riche). Opium.

Certains films coQlent des millions. Le Napolion dc
Cance a coute 7 millions. El a mis en scene 5.000 noldats.
Lea frais generaux eoulent jusque 40,000 fi, par jour.
Un studio BC louc jusc|uc 23.000 ft. par jour.

Les cineastea demandent la creation d'une Banque
du Cinema. IU doivent payer aujourd'hui des escomptps-
participatic-ns aux commandilairca a'eltvant jusqu'a 40 ",,.
La ct-nsuie cdiilcorc les films aociaux.

I) Lea induslriels du cinema repondent: la faute en eat
au public qui a siffle de bons films. L'Etat tie aaurait
faire mieux. S'occupe-t-j] dc ce que lit le public ? 11
faudrait general iaer la mesurp prise en Allemagne, Le
film d'art cat delaxi. 1-cs inlelleiluels au debut, il y a
35 ans. ont mepriee cet art fail pour etre trai'i par ies
princes de I'espiii: ils 1'ont abandonne a des vaieU. Le
aiicces de l'fcran A I'encontre du Hvre et du theatre es'.
qu'il n'exiae aucun effort de I'eaprit. II suffil d'ouvrir les
yeux. II eat uric distinction, avant tout.

243.39 Documentation. Cinematheque*
Cinecatalographie.

a) II csE devt-nu necesaairc d'operei L'inventaire et la
conservation dea films.

Que devieiinent les films piojctes qui sont dans le
commerce 7 Comment les cataloguer, comment Ics obte-
uir plus tard ) On a done cree des cinematheques (cine-
iheque, hlmalheque). On a etabli des catalogues dc
films, (i)

b) Le nombre de cine mat hequcs croit dans les divers
pays.

A Kiri», la cinematheque nationalc francaiae a ete
realiuce au "I rocadero. Ellle conserve les 50(1, DUO metres
dc films tourn£s pendant La guerre par Ira soins du Service
cdnKnlatogrophique de i'armee, Lej aallea Qiil ete diviaeea
t-n lioxea it] dependants a 1'aide de do i son a metalliques
puui pairr aux risques d'incendie et clles soni pourvues
d un sysleme dc ventilation perffct'oime pour main ten ir
Irs conditions hygrometriques voulues. On espeie que
les fj'mes conlribueront eJi depobant un positii, sur tout
\i n eg at if. On se propose de selection ner lea films apres
dix ans. (2)

En France, le Ministere de 1'Agriculture a un service
rln prtt gratuit de films et une sotnmc de 2 millions a
ete alfcclee a l'achal de films a^rir-iiles documentaiiea, etc.,
a la Nuile des decreta des 21) noveinbre et 17 decembre
1923.

A nignaler aus»i a Paria le Musee de la Parole, de
Ferdinand Brunot.

En Angletcrre lea depols du Comile de I'Uiiioo Chre-
tienne des geunes gens nkettent a la disposition de tout
village silue dans le territoire du Comile et contie ur.e
remuneration modeiee 600 pied» de films avec tout le
materiel necessaire pour un operateur esperimpnte.

cj Tl est prevu que 1'lnatitut Inter national de Cinema-
tOHroijhie educative a Rome cooperera a la constitution
dune bibliotheque inter nation ale du cinematographs Et
a ''elaboration d'un catalogue general dea films educatifs.

d) Tandiis que les livrea places dana la bibliotheque
y sont a duree quaai illimilee, sans alteration, les films
olitenus juaqu'ici par la technique necessitent des pre-
cautions. On evalue en general a une vingtaine d annees
le maximum de longevite d'uue hande negative. Lee

(1) fJemande du Con^ren international de Cinemato-
grapliie que soil forme un catalogue general de films
documentaites et constitute une cinematheque generale.

Vrjeii n̂ 1 11 de la 2" section du Con ares International
dra bibliothcques et des Bibliojihiles, Paria 1923. < Que
If depot Legal soil etendu aux productions cinemato^ra-
pliiqurs aous la forme pareille au proiet de loi de: o-e
devant les Chambres francaises, forme qui en per met
la conservation ct la consultation dans ies bibliotheques. r
(MM. Guiabach et Perrot.)

(2) Fernand Lot : La Cinematheque du Trocadero.
l.nrousse, |5 mars 1933.

puai.iis, ceioulcs cl reenroules turn de fois pat les appa-
r̂ iln dc pioieption ae deteriorent. Aussi les Uandes con
sidcrees comme etant dignea detre sauvees devront-ellc^
pcriodiquement etre tivets a nouveau, ahn qu'un negattf
r.euf puiHe k son tour eti prolongrr 1'exisCence.

e) Une gtande cinemfttheque compor'.e les services
guivanti : service de cinematographic, une salle de pro>
)c;G<ion, un atelier de montage des Jilms, une reserve dc
liima, une bifaliolheque. une salle d exposition des appa-
reils scolaires, un rnusce du cinema.

f) On a etabli des catalogues de films (cine-calalogra-
phiej. Le film etant un document, les regies de la cata-
Logrriphie bibtiographique en general y sont largemtriit
applicables: auteur, collaboration, litre, sujet, date, sub-
stance du support, format, etendue, mo da. Ike (couleur, son,
cic). edilcut. vcisiona succesiives.

243.4 Radiophonie. T. S. F.
243.41 Generality.

a) Du point de vue documental re, la Radio peut etre
dehnie le • livre a entendre i, II est en un certain sens
un auhstiiut du livre et. du point de vue bibliologique.
il con vie ut d'en bien saiair les catacleres.

b) La radio se revele le plus formidable instrument
de transmission inlelkctuelie, mtistique et morale qui
alt ets mis a la disposition de 1'homme. 11 donne aux
penaeurs, aux conferenciers, aux poctes. aux musiciens,
avec un minimum d efforts, le maximum de communi-
cation lant par 1'elendue que par Tintensite. La penaee
confiec au journal ou au hvre est un numero du tirage,
sujel a to u Ics les lenteurs dea transports. II lui faut
pour >e lane ad met Ire. vaincre la resistance qu'offre
chez lout homme 1'effort a lire et Is lachcte a re dec hi I.
Au contraire, la pen see radiodirfusee ne demande, pour
etre access! ule, que la peine de tourner un bouton ct
poll van t ai semen I s'associcr k une occupation materielle,
enmme le travail manuel. comme lea repas trouve tout
naturellement un public dispose a I'accueillu. De plus,
die est seule a attcindre pluaicurs categories d'auditeurs
fermeei pour une ra.eon ou pour une autre a 1'action
du livre et du journal. Ainsi Les illettres, les pauvres,
Irs nveugles. les infirmes. Par ce fait seul, elle
dr'.passe done immensement les resaources de I imprimerie,
dc la tribune, du theatre, on de la chaire. C'eat a peu
prea la totality des populationa du globe qui pourra etre
alteinte el impress ion nee. (Lhaude)

Lc Pape a fait inscrire sur la poite de la station At.
Vntican : o Jusqti'aux limites de la Tene, au-dciiauB de*
ondes de 1 "Ether, a la Gloire de Dieu et pour le Salut
de* hommes •. Le Recteur de I'Universite de Louvain,
r.i un diBCOiim rectoral, a dit ; • La Radio et te Cinema
tont devenus de plui puiwanlt propagaleurB d'ideea que
In choirc de vf>ite •- Lfnine e«l le premier homme d'Etnl
f|ilt ait "flisi !a forme de propagande de la radio.
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La T. S. F. (conferences, concerts, theatre oil repor-
tage*) devient le livro le plus a II ray ant ct le plus
passionnant; chacune dea divisions du cadran conden-
witour d'un receptem eot une tranche (ic vie que lo ha.it
paileur reproduit fidelemenl a notie commandement, sons
m.ina'uvreti compliquees. (I)

r) Le radio paiticipe du livre en ce que aon audition
peat etrc individuelle. I! a'adrease nu seul sens de 1'ou'ie
et a des audileurs poui la plupart isoles dang leur foyer.
II ne ae prete pas aux influences des auditeura ou des
apeciateurs assembles dang un memo local (influence
(lea Joules, assembler* publiquea, meetings).

Maia d'aulte pan, comme !e livre a tue le manuscrit,
il est possible que la machine parlante tuc 1= volume
imprime dans les temps a venir. La machine parlsnte
ecrit un idle sui lea ondei et le fait entendre a tous
le» vivanla, sui loute la surface du globe: pat la elle
denature ct ruine 1E dialogue interieur fait de silence,
qui est Ic delice du livre. Nous allons a un monde fu
la solitude meme du cceur sera publique.

d) 1 uutes lea civilisation a, ionics let litleraturcs on!
contiu tout d'abord une force orale. C'est par la voix
liumaiue c|Ue se transmetlaient de generation en genera-
tion toute les vieilles traditions et la musique et La
poesie, toutes Its manifestations intdlectuelles dea races.
Chants d'Homere, legendc* scandinaves, folklores iocaux,
legendes lerrinantca. chansons historiquei el complaintes.
L'ecriture d'flbord, 1'imprimerie enauite ont relegUe l'au-
dition orale de la pensee dans un domaine p\u9 etroit.
Hole des livrea irnprimes dana ce grand mouvernent de
I rsprit qui porte nom la Renaissance, La science lui
rlonne aujourd liui une puisanncc lellc que la decou-
verte de la radiodiffuaion apparait dans la vie de I'homme
comme un phenomene social plus loutd de consequences
que ['invention de 1 imprimerie elle-meme.

e) Le radio connail un developpement conaiderable a
une epoqtie ou toutes nos idees, toutes lea valeura sociales
admiaes dons la masse juaqu'en 1914, sont directement
ebranlees.

Evidemment cet etat de choses souleve lea responsa-
bililes pour la diffusion dea doctrines fa liases, dca trans-
mission a deleteres et immotales. L'invention d'un moyen
auasi puissant que la radio coincide avec une periode
de fermentation intellectuelle et sociale. A une echelle
plus arande, le fait de 1'imprimerie produile a la Renais-
sance pourra ae renouveter. Mais on attend lea gcanls qui
pourrom s'emparer de rinstrument et 1'utilisei pour dea
laches k In hauteur de sa puissance,

f) A ce jour plus de 13 millions d'appareils de radio-
phonie sont en usage dana le monde entier. 11 y a dans
le monde 420 station a fonclionnant regulierement.

(1) Co mite Radiophonique de 1'Enieignement : La
1'a.ole Libre T. S. F.

Aux Etats-Unim : 168 stations, 15 million) d'auditeurs;
budget: 2 milliards de [tones francai*. Paa de taxe.
Suede: 31 atations, 162.WO audileurs; budged 690,000 Ir.
Taxe 48 fr. pat poste. Alleniagne: 29 stationa. 3,980,0Ui)
iiuditeurs; budget: 53/,4UU,0(111 fr. Taxe 63 fr. par poste.
France: 23 stations, 800.000 auditeurs; budget: 4 millions
800,000 fr. Aucune laxe. Bclgique: 5 stations, 228.400
auditeurs; budget: 6 roilliona de fi. 1 axe 60 fr, pnr
poalc a lampea.

243.42 Technique.

a) Les progrii techniquca ont ete rapides. Aujourd hui
Ic synchronjsine e»t obtenu. Le fonctioniiement devient
ahsolumenl aulolnatique: index sur un cadran de lec-
ture. On a des appareila combinant le gramophoe et le
radio. Par un scul bouton de manoeuvre, on pasae d'un
boulon a I'autte. Le < tout conlrole > pet met de choiair
La localite preferec. L̂ ti instrument permet a la reception
dea signaux leur lecture fi 1 oreilte par le son. Un appan-il
special, Ic micro portatif, est attache aux epaules du
reporter qui tesie ainsi libre dc ses mouvementa Et tou-
joura a distance cgale du micro.

bj La Broadcaating House de Londres, inauguree irn
mai 1932. est le centre dc radio le mieux equipe du
monde. Elle a eoute 900.000 livrea et comprend 22 atudios,
choeun etabli pour un genre d'emission determine. Lea
studios son I a 1'abri des bruits, places dans une sortr
dr; tour au centre meme des onze etages. Chaque genre
lie programme necessite son atudio et chacune des 22
sallca a ete etablie dans un but precis, car il faut un
genre d'audience pour chaque genre d'emission, pour
doitm-r a 1'auleitr le relief sonoic qui conliibue a rendrc
plus fidele la transmission tadiophonique. On precede
dans une place specials (mixed unit) a un dosage savant
d jntensite dea effeta recueillis par chaque microphone :
une aorte de chimie du aon, melange acouatique oii
intcrvirnnent nussi les hauts-paileurs et des oechorooman.
chambres a echo.

[.'emission rinlis^e par le speaker. I'orcheatre ou Ira
acleurs est controlee par des aidea-regisaeurs et un regis-
seur centra], • regisseur acoustique i. Celui-ci dirige
1'emwiion du studio dune ehambre de controle (con-
tiolr room) centisl muni d'une aerie d'appnreiU de me-
auris relieea a dea recepteurs d'essai places a quelques
kilometres. La Fat dispose une aerie de cles et boutons
pour effectuer Id dosages de Mm (volume conlrSle).
En fin le conlrole de tout ce qui paaae par * la controls
room » se fait an pupitre de supervision ofi un ingenieur
pent nussi survriller la marche de 1'ensemble de toules
Ira emisaions.

Des signaux, lampea de diffctenles couleura, portent
!ci instructions. La lumiere rouge, signal devenu conven-
tion nel dans tous lea studios, veut dire < attention. Ic
monde t'ecoute n. L'enaemble de la maison eomprend 180
piecei. I km. 6 de corridor, 800 portes, 80 km. de fil»

ct 1.700 personnes doivent pouvoir lespiret dufin dea
studios dejjourvus de lenetres. L'elabliaaement sert a
la liansminion aujt > Stations national » et > London
legional ». aux intercontincnt-'es, et bienlot aux transmis-
siuns a l'.lmi.ciial bioudcastingi. On prevoit que prochai-
DL-incnl la television seia integiee definitivement daiu les
emissions regulieres.

Ainsi tjuelquea annec* aprea 1'elonnante invention dc
la radio a ete renlisce une centra le, une surcenlrale
qL "attend encore Le livre, vieux de iniklenaires, mulgre ce
qui a etc realise dans les bibliothequci.

243.43 Diffusion. Distribution.

Tuutc une organisation a ele rendue necessaire pour
pcmieltrc uu public d udhser en grand le radio, Les
systcmes non[ dilterenis de pays a pays. Voici quelques
uonneert a ce aujet.

a) Aux Etats-Unis, ['invention nouvelle a'est vu con-
sacie par D. Rockefeller, la Cite du Radio, edifice i.u
ccnlre de New-York, Ccrlaincs univcrailes americaincs
possedenl une station de indio. Ex. The Stale University
ol Iowa (Wsui). On a constate en ccs derniera temps
la dematide croissantc de la part du public de program-
mes d' informs tiotis. Lea sans-hLiatea ne font plus de
distinction entre ce qui esl educatif el recrealif ; les deux
sont frcquemment tynonyines. On desire lea deux com-
bines en un. La a Cdlumbia Broadcasting System » a
decide de limiter a six minutes par heure lea conversa-
tions d'oidre publicilaiie. (I)

On a colillaint les auditeurs a se declarer el 1 on a
lini pal avoir rabon dea pirates de Tether, Le succes de
retransmission a etc lei que les Associations des Univcr-
sites en Ameriqoe. voyanl diminuel la frequentation
des terrains de football pour les matches o jouer par les
eiiuipes d'etudiants, y o interdit le microphone.

L) La radio beige, 1NR, en lui2. a eu 6,582 heures
d'cinission avee une tonaommation do 1,100,000 kw.
Elle a utilise, 30 relais internationaul. Le nombre d'heures
des emissions scolaires a ete de 65.20, celiea des emU-
siona colombophiles de 28 h. 40. Le p. c. du tempa
reserve aux conferences, cause ties, lectuiea a ete de
8.58 %. journal parle 313 hcures, rrportagea paries 161.
interviews 70. conferercea 319, chronio,ue 402, jeux radio-
plioniquea et aketches 93, aujets divers 250.

c) En Grnnde-Bretanne le nombre des auditeura mar.
chc vers les 5 millions, Au Congres Eucharisliqi:e de
Dublin en 1932, on disposa 400 puissanta haun-parleurs
electio-dynamiques pour rendre audiblea a 1 immeiiae
muliiiudc. sur un parcoura de 25 kilometres, loulea lea
ceremonies el tous lea discours,

d) En Allemagne il y a 4 millio.-.s de sans-ri'intes. En

(I) M. Mally, President' de la Columbia, dans son
message de Noel 1932.

1932, il a paiu dana ce payu 6,465 livrea ou articles de
revues concernanl des questions de radio-din usion, dont
67 ','ii s'occupuicnt de technique.

e) En Hollandc lonctionncnt quatre grondes federations
regionales. EILes out des programmes fort etendus, coin-
prenant des cours. Un magazine annonce ceux-ci el public
documents graphiques u tiles aux exposes oraux. Ces
federations comprennent de nombreun merobres volon-
taires et sont, certaines, tres riches par suile de ces
cotiaations. • Noua prohtons, done nous payons, ne voU'
Innl pas etre dea parasites ', tel est leur ciprit.

243.44 Applications.

Les applications de la T. S. F. sont devenucs nom-
brcuses et variees. Le Journal radiodiffuse est une realite.
Le theatre aussi (radiodrnme). La T. 5, 1'. a ete installee
a hord dea navirea, dea trains et dea aviona. On a diffuse
en Suede des culte* matinaux pour le» malades, les infir-
mes, les ecoliera. La Tour Eiflel donne 1'heuie mondiale.
Par la retransmission, le microphone d une station peut
se promener dans tous le» centres d interets de La
region. Le radio.reportage se rend dans les usines, dana
lei mines, dana les chantiers, dans les reunions, dam Irs
licux lemoins de phenomenea naturels. On a organise
deja, a 1'intermedia ire du radio, des debatq entre mem-
brcs dea societes scientihques de New-York el de Londres,
n 5,000 kilometres de distance. La description de la
bataille du Jehol a ete radiodiffusee par des avions munis
dr microphones aurvolant le champ de balaille. La cava-
lerie americaine a ete pourvue d'appareila radiophoniques.

On a etudie. aux Etals-Unis la fondation d'une Univer-
aite pat T. S, F.

Lei laboratoires scientifiques de I'Univenite de New-
York ont diffuse un son etrange, vibrant, auez pareil a
la note d'un violoncelle, C'etait la transformation en
onde sonore dun rayon lumineux de la planete Venus
caple par un puissant trlneope et dirige aur une
cellule photo eleclrique.

Les veitua publicitniTes de la radio la font rechercher
au detriment du journal, L'abua de la reclame dans le«
radios en detciiore ie caractere. On a monle ie radio
aux Elots-Unis aur la base commercials de la publicity.
Des vois s'y sont elevees conlrc ce fail. La Giande-Bre-
laane. le Canada, la France et d'aulres pays ont eubli
toute une organisation speriale pour les emissions de
radio. Le conlrole de I'Etat existe et les bills educatifa
sont affirmes,

Dana une publication, lea yeux peuvent comer les nn-
nonces qu'on ne veul lire. Au radio, on doit loules leu
entendre. (!)

("|| Radio Broadcasting by the American plan. Tiacy
F. Tyle* 1933.
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243.45 Radiophonie icolaire.

u) Ues dispuailions npecialea ont etc prisea pout orga-
n,?icr La radjophome scolaire. Celle-ci a rapidement pro-
grebse* aux EraU-Unis, en Angleterre, en Roumanie, en
Allemagne. en Hollande, en Au trie he, en Rusaie, au
Mcxique. etc. II ne a'agit pas de suljatituer IE radio uu
profeaaeur, main d'aider celui-ci a verier et a compiler
son enaeignemenl. Ellc doit etre completee pal tous lea
moyens iniuiiits possibles (materiel didactique, canes,
projection* h*ea, textea ecrila au tableau noir, etc.). Ce
n'est pas mi passe-tempa, un debasement, maia une
Ic^on ordinaire pour laqueile les eleves doivenl £lre prels
an travail.

I)) Les divera modes dc presentation de l'enseignement
par radio sont; lea lemons ordinairca, les conferences, lea
causeries, lea dialogues, ia presentation drama titiue, Ie
mode narralif, lea reportages educatifs.

L'lualitut international de Cooperation IntelLectuclle a
public un rapport sur la Radio-difluaion scolaire (1932).

t ) On a proteste en Amerique contrc Ie (ail que ledu-
caiioji par radio aerait a m mains de comites designes
par des particulicrs et Iravaillant avee lea fonda de fon-
datioNd privees agissant de concert avee lea grandea com-
pugnics commerciales. On veut sauvejjarder Ie micro-
phone a I'egald de ceux qui voudraient s'en servii pour
Iturs propres inlerets et endoclriner lea citoyens. (I)

d) Lea organismea radiophoniquea dc renseigncment se
sont constituea. Lib ont inherit a leur programme: Obtenir
des grands poatea emetteurs la diffusion reguliere des
programmes destines a ton a les degres de renaeignement,
raire que Ie Btatut de la radiodiffuaion soit d'un esprit
dl-mocratique assurant a la Nation elle-menie la gestion
des pottes d'emission.

243.46 Le radio et la documentation.

a) La tadiodillusion est constitute par essence de sons
librea et non encore aur document*. On rejoindra la
documentation de deux manieres : I41 A i'emission. Des
documents peuvent servir de baae, aoit dea diaquca qui
aont radiod iff uses, aoit dea bandeg pcrforees qui metlent
en mouventcnt, dans I ordre inherit par lea perforations,
leg mecanJames appelant let -Kins, paroles, muaique. si-
gnaux, bruin. 2" A la reception. On a deji opere certain
enregistrement ou reenregiatrement aur diaquea.

b) [) a'esquisae toute une technique du parler par
radio. A la bane est un document ecrit qui doit etre fort
net et poiler, telle une partition, dea aignes convention-
neli pour assurer les pauses, lea accentuations. On preco-
nise a la viteaae de 130 a 160 mota a la minute le ton de
la conversation et non celui de la conference. On recom-
rnnnde d'eviter les mots qui contlenncnt certainea lettres
donnant lieu a dea friturea. Ex. leg s, les finales p ou I.

( I ) Education by Radio. 25 May

ll y a lieu de combiner la distribution de teitea imprimes
nvi-c (a radiodi (fusion dea patolea,

c) i La radiophonie inaugure 1B dictature de la voix
qui venue de loin passe. Les parolea solitaires et ephc-
meres ne peuvent avoir ni la densite, ni la complexite
del textes qui se sou met tent amiablemem a des ralen-
tissements et o des repriaes ou des recitations auxquelles
UN corps leiidu asaure un pouvoir.de suggestion et de
luacination. • {Pierre Bourgeois.)

243.47 Radio et muiique.

La radio basee sur le son ne a'est pas bornee a etre
uii inatrument de transmission de la parole ou de signau*.
Kile a'est developpec comme instrument de musique.

Cela dans uois directions: par la diffmion de In
musique ordinaire, avee ou suns voix humaine. par la
cr-ration de In musique ecriie pour !e radio, par la creation
d'inaliumenta dc musique reposent sur la T. S. F. rt
npportant des aonoritiis toutes nouvelles (l'orgue radio-
phonique. lea insttuments de Tlieremis, elc.).

243.48 Organitation Internationale.

Le radio fait naitrc dta problemes qui depaaaem !es
frontieres rt une organinnlion inter nation ale doit lui etre
doTinee.

a) Les stations out pouase coimue des champignons,
il en exiate octueilement 2S9 en ^ t o p e . Un organisme
international etait necessaire pour mettle de l'ordre dans
cette abondance. L'Union Internationale de Rodiodiffu-
aioll fut crcce en 1925. Ellc nomtnn jiluaieurs com miss ions
dont la commission technique. Elle a elakori un plan
de repartition des longueurs d'ondes. Plan de Geneve
1925. plan de Prague 1929. Plan de Madrid prevu en
1932.

b) L Institut International de Cooperation Intellectuelle
a r£uni en 1933 un Comile en vue d'eludier les mesures
preventives el les mesures positives que pourraient pren-
dre lea gouvernements et lea entreprises de radiodiffusion,
afin de mieux adapter cette force nouvelle aux intereta
inlernationaux. Ces etudes ont pone sur lea ma tic re a
pouvant fairc 1'objet d'accords jzeneraux ou r^gionaux
eutre les gouvernementB et lea entrepriaea de radiodiffu-
sion, l'application de cea accords, la poasibilite d'oliminer
Irn emissions susceptible! de troubler les bonnes relation a
Internationales, les meBuren constructives tendant & favo-
risei lea lapptochcments des peuplcs pat des Emissions
faisant conn nil re leurs diveraes civilisations.

c) La Societe des Nations dispose raaintenant de sa
station pies de Prang in» a quelquea kilometres de Ge-
neve. Edifice dan a le but de realiser une liaison directe
nvec toua les Etats-membres, cettc station servirn pen-
dant lea p^riodea ou I'aBBemlilee ne aicge paa. a !n radio-
diCfusion de conferences ct de cours en faveur de \i
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Socielr de^ Nations, [.'installation est due n In collabora-
tion inlet nntionjile (Marconi, Philips, etc.).

243.49 Anticipations.

a) Que demain la pluialite simultanee des emissions
d'ondfH se realise, le livre pourra s'emparer de ['invention.
On i mnsine deji des osuvres clasaiquKH ou de grande
actualili phonograph iees et mi«e» en • dibit conatant •
dans IFS annexei des biblioth^ques. Chacun pourrait ainsi.
k volonle et de loin, obtenir In leclurr desiree. Ce sera
le livrc radie.

b) On pourrait avee Fsntaisie imaginer que soient fiicea,
• gel£rs B. quelque jour lea ondes de la radio. Qu elles
le soient dans quelijue lieu de 1'eapace immense, a une
eclielle reduite (mirrnscopiqnc), de fa^on que I'etnma-
gasinement soil limite faute de place. Ce sernit ]k comme
un document puisqu'il aurait corps materiel, mais a
dea distances telle* qu'il sera it ni visible, ni tangible.
ni audible. Un appareil de i lecture i ou d'au-
dition servirait a l'interprotation, k 1'utilisntion ulterieure
des donneea qui nuraient etfi une foia radiodiffuseea. Un
immense enregislrement pourrait etre fait de toutes les
paioles dites, de tous les geatra faita partout, Ce seralt
vraiment le « Journal o de I'Humanite insciit dans le
ciel. sea nnnalea conaullablea a lout inslant, Vanalogue du
Brand livre den ineriles des hommes que. suivanl la lia-
dilion. un Ange ecrit conatummrnt: la Memoire Mon-
diale, partie de la Mimoirr Divine. Une imagination ?
Certea. Une anticipation ? Peut-etre.

243.5 Television.

243.51 Notion.

a) La television consists dans la Iransmissfon des image*
!• distance. La trlivision est I'expression ginerique. Elle
compotte les divers procedes techniques ou method et
pour attcindre le meme resultat: transmission des imagea
a distance sans fil. Le procedi >e divise artuellement tn
dcu i gtoupes : I" la Telepholographfe: 2" la Television
I»ropiement dite {Phoiovision Radio vision, PnonoviBlon),

h) La television en tant que mode de transmission im-
inateriel des informations esi un substitul du livre. Mais
en meme temps, a la maniere de la Telegraphic el de
la Radiophonie, rile pent donner lieu a <ira documents.
(On dit couramment Belli nonramme, Mnrconigramme,
du nom dea inventeurs.) Lea documents sont cem qui
seront fails, en vue de I'emisaion au depart et ceux qui
seront etablis a la reception. On peut imaginer que
rimage en mouvement transmiae a dietance y aoit a nou-
veau cinematographies a 1'arrivce et aussi que tout un film
cree au Loin, puisne donner lieu, non *ieulement a une
vision, mais a une reproduction a distance rn tant que
film.

On arrive done a envisager troia momenta: image s.ta-
tique (photo), tepr^nentation dvnamique directs de I'ima-

ge (cinema), reproduction a distance aur documents nou-
VSBUK d'une image en mouvement a lelivisee r.,

c) La projection aana fil (television) conduira a une
^conomie dans lea films et dans le papier remplace par
Tec ran.

243.52 Tele photographic Rndio-telephotographie.

a) La telep holograph ie eat la transmiaaion a distance
dea lextes, des dea sin a et des photographies, realises
soit par fil soit par radio.

b) Le fond du probleme a tesoudre: traduire une
image en courant electtique tranamiasible par hi ou par
radio; reeonatituer ensuite 1'image au point de perception.
Co au moyen de la cellule photo-electrique qui est le
meilleur instrument pour La transformation des valeurs
lumineuses en valeurs electriques. (AutreFois on se tervmit
du selenium, metallotde dont la conduct!bilite pour le
courant electrique varie selon l'intensite de la lumiere
qui Teclaire.)

Appareils Belin (francais), Baird (anglaii). Larolus-Sie-
mens (allemand).

Le procede eat celui-ci. La photographic ou la [euille
portent le texte a transmettre est placee sur un cylindre
qui tourne en progresaant regulierement le long de son
axe & la maniere d'un ecran HUT une viv Sur ce cylindre
on fail tomber un pinceau lumineux intense. La lumiere
renvoyee tombe sur une pile photo-electtique.

Tout dessin. toute photographie e*t conatitue par un
assemblage dc points hlancs et noirs. C'est sur ce rait
qu'eat foude louie la photogravure, la microphotograpnie
et mnintenant la television avee ou sans fil. avee oil sans
mouvement.

Giace a I'emploi de la cellule pboloelecllique. on a cree
l'i opil electrique •• Lea aona sont tranaformes en signes
lumineux et inveraement : le cycle a et©1 r^alis^ aon —
imaffe — son.

Pour transmefre une photographie 4 distance, on ne
de panne pas aujourd'hiii 2.500 elementa par image, soit
pai 20 images completes 50.000 aignaux par seconde. Pour
[ransmeltre correctement un film cinematographique (ee
cas particulier d r la television porte le nom de telecinenu)
il (aut decomposer chaque image en 300,000 elements. Si
le film se deroulc n la vitessr de 20 images par «econde,
il faudra six milliona de signaux par seconde ou 60 fois
plus.

243.53 Television proprement dite.

La television ne differe de la telephotographie que par
le nombre des signaux qu'il faut parvenir a transmettre
dans un tempa tres court. En effet, une impression lumi-
neiine persistant pendant environ un dixieme de seconde.
Les tachea lumineuses produitea sur un icran, les unes
a c3te des an tret en moins d'un dixieme d« seconde. leront

11̂
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percues simultanement eb sembleront former une image
d'ensembles con I in ui.

La television fait 1'objet d'essais en diver* pays, lmtam-
mnl ceux de Rignaux e. Baird. Les studios de Berlin et
dc Londrcs font deit esaaia reguliera et quotidians, l-e
jour eat arriv£ ou les auditeurs de radiodifEusion pruvenl.
tout en eeoutant une scene de theatre, voir en meme
tempa sur un ecran £voluer les acteurs. L'association de
!a rndiotelevision et de la radiotelep-honie supprime definiti-
vrment pour I'hominc 1'effcr de I'eloignement puisrju'elle
permet a loul instant de voir I'etre qui lui es> chcr et
de lui pa tier en quelque point du globe il sr trouve.

243.54 Application) faitea ou a enviiager.

n) Dea services prhlics de t£lautographte ont commenci
a fonctionner. Sont admiars a la transmission lea images
dr* Ions genres, e'est-a-dire lea photographies (positives
on negatives). films, dessina. plans, impressions, manuv
crits. originaux. ste no grammes, etc. A 1'arrivee, lea tele-
grammes apparaiasent noir aur blanc. Le formal normal
admis par I'usafie e»' de 18 X 25 cm. La tune de base
est par cm2.

b) Une aociete" de T.5 millions de dollars eat fondle a
New-York pour appliquer In television des avril 1933. L«
television rat annonce'e devoir iue. couranie dans un rayon
de 200 millea autour du po«e emetteur. De? studios »ont
prevus dana les grand centres. Les appareils de reception
trop couleux pour etre achetes par la clientele ordinaire
seront places en location a de» prii abordables,

cl Le monde de la presse es( sous le coup d'une revo-
lution provoqu£e, d'abotd par I'adoptlc-n des reportages
leiephotographiques et ensulte et surtout par la mine au
point du tele-journal ou projection tel^graphiqire en Woe
d'une page entiere de journal.

l.a telephotograpnir petmrt de projeter en meme temps
a Marseille, a I.ille ou a Londres une page entiere de
journal compose & Paris (tele'clichnge) de tel!e sortp que
le papier lui-meme sortira en meme tempa dans ces diffe'-
renter villea. En Chine oil l'nlphabet Morse rencontre d?
aerieiisea difficulte!a ft raiaon de I'erriturr ideograpliique, le
leWpNotograpde e?t utilised pour transmet're inte"gralement
un texte ecrit.

d) Des scenes vivante» d'aapect seront reproduitea en
meme temps a des millions d'eiemplairea sur des dispo-
sitifs qui permetteront au public d'obtenir la sensation
de voir. aulvant nature, se d^>ouler I'actton des acted>»
le; plus distingufa ou lea panoramas les plus loiniains.
les plus plt'oresqiiea. aur une ac&ne de tb^filre et meme
clici soi. et d'entendre en mSmi- temps le cbant et
la musiquc lointaines. enregistria pnr les appareils
tecepteunt. tl sera possible alon dr pouvoir assister d*un
fauteiiil de spectacle et memr de cbez soi : I" a Vexe-
cution naturelle de scenes loin taints repreVntie* par If s

plus grands acteurtf du monde; 2" au deroulement devant
1 lea yeux dea panoramas le« plus pittoresqurs dl' mondr et

au ^aturel. aussi bi^n. ainon mieux q<Je pour rait le fnire
le voyfigeur. toujoiira a la merei d un incident de voyage
et de troubles fficbeux provoques par lea in tern-
paries du moment ofi s execute 1̂  voyage; 3^ a l'execution
ti'apres nature, de travaux et d'eip^riences lea plus Ine-
dita qui permettront dr developper 1'esprit de l'bomm»
tl de le mettre au courant de tous les progrcs bumains. (I)

La t&6 vision a fait entrevoir eette possibility: une
rcptinf n'otion tb££trale donnie dans la capitate d'un
pays poorta Jtre vue et enlendue par teWviseiir et nnut
parleur dans touten les autrea villes du pays.

e) Bientot la (fliviBion sera un probleme essentiellemen'
r^solu. romme il IVst dija scientifiquement; l'image se
reproduit a distance sans f11r On peul imaeiner le teles-
cope ^lectrique. perme'tanl de lire de cbez so! des livres
enpos^s dans la salle c teleg » de? arandes bTbliotbequra.
auit pages demandees d'avance. Ce sera le Hvre I^lepKoti.
El a ondes courte*. on calcnle qu'un appareii sommaire
d^ transmission ne coflterait rju'une dizaine de francn-or.
D'ou la perspective qu'on pour rait avoir aimultanement
en Emission toutea les Feuillea d un livre et les consultr-r
de clifz sol, dans le rayon d'une vilte, pour commenrer
avec I'espoir ult^rieur de plus grande distance. Un ollns
encydop^dique de 100 plancbea concu comme ouvragp
de jeHrence fondBtnenlal et em is en permanence par
100 appareils enijaxerait une d^pense de 1,000 francs.

f) Un oceanoarapbe, ]c. Dr Hartan. a imaging un appa-
re'l des'inl s enregistrer et a reproduire pholoarapbiqin--
men* ce qui se passe dans les nvlieux sous-marina qu'on
nt saurnit attelndr?. L'observateur fait desc^ndfe an fond
de \n mer le transmeHeur des televisions. I.'image appa-
rait sur un e'eran plac£ dana une cbambre obscure du
navire et il suffft d'appuyer s«r nn bouton pour plio"o-
grapKfer un pay sage ou cme'matographier une scene di's
Fmid* mnrini.

243-6 Spectacles. Theatre. Fetes. Liturgie.

243.61 Generalfle*.

a) Lea speclncle* en tant qu'ilf reproduisem des scrum
el pr^srn'ent aui yeux des images vivantfs nont di'S
subatituta de documents. Ce sont le theatre, lea cortee" .
les representations, les fetes, distractions spectaculairfn;
mais ce aont ausai len exercices dea cultes et la liturgtr.

D'autre part, les spectacles donnent lieu i des especra
parEictilieres de documents, librettos, scenarios, program-
mes, annonccments. etc.

Spectncfo a j te d^fini dans un sens large: distraction
due HU mouvement artistfque. Mais il ne s'agit pas des

(1) Jean de Laby. La Societe future, p, 247.
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spectacles quc rt'inspiie aucune pensee Litteraire. tcla quc

ceuK des granda Music-HnlU. (I)

b) Lea spectacles repose nt sur 1'illusion. Celle-ci est
1'apparence qui se presente ii noua comme la rialite, 11
existe autant dc vacietea d'illuiions que nous avons de
aenri. On voit st produire tour a tour 1'illuttion de la vue.
di: Touie, de 1 odor at. du gotit et du toucher, On peut
determiner six classes d illusions :

]" Les illusioiia naturellea. Par ex, Le mirAge, la refrac-
tion de la lumiite, 1'echo. ,

2" Lea illusions pathoiogiques: toun les £ta'a mentaux
relevant de la malodie.

3 ' Les illusions scientifiques: la plupart des inatrumenta
d'optique peuvenl creer ces illusions. En paniculier les
glaces deformantes, le microscope meme. qui a la pro-
prie'te de fairc paraitre lea objets plus groa qu'ila ne le
sont reellement.

4" Les illusions artistiquea: ce sont toules les conven-
tions qui inlerviennent. par ex. la perapective dans le
dessin et la peinfure; la sculpture en relief ou en Jemi-
bosae.

5" Les illusions du tbentre lealiseeg par le moyen des
decors, des lumiem, de In mi«e en scene, dea irriitations:
orage, piuie. temp^te. bataiile. roulement de voiture,
clocbes, etc.

6" On pourrail ajouter 1'illusion documentaire relle du
documexi.' appele a repreaenter In cbose elle-meme.

Andre Cbenier ecrivit : L'illusion fSconde habitc dana
mon sefn. D'une prfson sirr moi lea murs peserrf en oaiti,
I ai leg ailcs Jc Vespe'rance.

243.62 Theatre.

I. /Vofion.

a) Le tbeatre eat une reproduction dc la vie, avec

recoriBtilution des milieux hiatoriquea ou gfogfapbiques.

II devient de rioa jours une syntbese de toua W moyens

suscep'ibles de creer 1'illusion de la r^alite* completee par

celle de I'art. La parole, la musique. le costume, la mise

rn scene, le mobilier et le de"cor,

b) Lc thfat'e n'est qu'unc Ironscnplion. une interpret

IMion de la vie exaetement au meme titre qu e lea autrea

arts. (P. Soiiday.) C'est au tbeatre t|ue I'art deploie U

mieux toue sr» prestiges. Sur la acehe, on fait apparaJire

toua les b^ros de la fable et de I'histoire, comme ausai

In penonriages et leg passion8 du jour: tout favorite

['illusion. • Le apeetateur est temoin, en quelquee heures,

de faita tragtques, qui rempliraient une vie entiere. Des

evenernents m^mnraWes sc passent sous ses yeui ; il asaiate

a des entrevues fameuses. a dea complota tenehreux, a

des luttes decisives. Confident de tous Irs personnages,

il est informe de leurs projets et mis au courant de leurs

intrigues; 1'innocent lui eat eonnu atnsi que le coupable;

il aasiate a loutea les peripetie* du drame. et il attend, rn

trtmblant. le denoument. 11 semble que I'art ici ae nut

passe lui-mcme, e; que la scene I'emporte aur la tribune.

II n en er*t rieu dependant. La parole biiile au tbealre,

mais elle ne r^gne que par 1'eLoquence et le diacour*. i>

(E. Blanc.) Le theatre est un dee modes les plua impor-

tants de !*• Expreaaion u. II permel aux bommea de se

promener dans un fauleuil d'orcbestre a travels leg pays,

les tempa. lea anneea. leg societes.

c) Assembler les bommea, e'eat di)k l a emouvoir,

disait Thiera. Le 'heatre peut et doit servir 1'evolution dea

idees. 5a voix ^loqueJile plaide avec plus d aulorite que

le livre ou le journal en faveut de La justice et de

l'humaniti. L'influence directe qu'il exerce sur I'opinion

doit Sire, en certains cas, utilise'e au mepris de toutes

theoriea sur I'eathetique dramatique. Le apectacle frequent

de belles pieces doit faire partie de la culture intellec-

lueiie. done morale, d'un individu. 11 lui doitne au mime

litre qu'unc lecture serieuse, que la vue d un noble

tableau, que L'audition d'une belle symphonic, des idees

plus hautes que les penaees mediocres ou 1 inclinerail In

hanalite de aa vie peraonnelle. 11 eduque sa pensee et

affine sea mceurs ; il moralise aussi. maia par un pr^cbe

deguise'- II est VTai que le theatre a'adressant a une foulc

heteroclite. ne peut par suite aborder que les themes ]es

plus generaux de la sensibility fiumaine.

d) Le theatre eat redevenu un instiumenlt systematique

de In propaganda, Les communistes organisent dans cha-

que pays une section du Theatre ProUtarien. Les anti-

communistes sonf entr^a dans la meme voie. (T)

e) Le theatre peut etre considere comme un moyen

complexe ^'expression d'idees tre» complexei; une ma-

chine, un outil a penaer.

f) La documentation peut loun plusieun paints de vue

reclamer le Theatre comme entrant dans son domaine.

C'esl evidemment un substitut du Livre: le livre joue.

C'est pai excellence une a representation D active ou

naturaliste de la vie elle-meme, souvent une reconstitution

historique. Le theatre continue, sous La fotme orale, la

modalite que revetait toute la liS'iraturc avant qu'elle ne

fut ecrite. Le theatre repose sur 1'illusion. C'est un substi-

tut de la realite. La literature theStrnle est considerable.

Elle a fait I'objet de grandes collections specialisees

2. f/ialoire.

Le theatre a une longue et complexe hiatoire.

a) Les hommti d'Elat de I'ancienne Crece ont su tirer
parti du theatre, profiler de la curiosite dea bommea pour

(I) Ex. Sidonie Panache ; mise rn scene qui depasae
I million de franc*; 200 artiste*. 10 chevaux en scene;
I* tableaux aomptueux.

(I) La Tragtdie du Dniester, drame en 4 actes de P.
Paul Humpera. (Seminaiie apostolique des Fiircs oblats.
Waeregem, Belgique,)
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les i iitcleaser a dea souvenirs patriotiques, a des penaies
fecondes. prop'ea a fortifier leurs cceurs, a elever lei
esprits. a epurer le gout par la vue et I'auditian des chefa-
d ceuvre. De ]h est ne I'amphitrieatre grec. Ce fut dans
un hut patriotique que cea immcmcii conalmctiona, d aborrf
tailleea dana Is flanc de* collines comme a Olange. re^u-
renl les dimensions suffisantes pour conlenir toule In popu-
lation d'une ville. mfme J'tine republique. Celui d'Ephes-
aurail rontenu jusqu'i 100.000 spec laic u Is. Ce fut ur.
puissant moyen d'influrnce. dr direction des masses.

L'amphilheatre d'Oranjje a 100 metres de diamelre
interieur. La salle rfu Trocadero construit en 1877 pent
conlenir 4.625 places (PI I'instar de ]'Albert Hall de
Londres).

b) Lea Confreres dr la Passion furent au XV" aiicle
lea vciitables peres du Theatre en France. Leurs mys-
t^res, miracles et moralitea tenaisnt a la foi» de la repre-
sentation et de la presentation. Le spectacle d'alors joignait
a la aimplicile du sceneario. la multiplicity dea plans
dans le decor et dana ce decor, I'interminabie defile des
episodes el dea images. L'Eglise a Vexemple du Christ,
s in Jondateur. a touJours employe la parabole.

Au moyen age on distinguait les different Eence» de
mysteres. Les grandea pieces comprenaient lea mystferes
de 1'Ancien et du Nouveau Testament, de l'hisloire grec-
que, de l'bistoire romaine. de la vie des Saints- 1-a repre-
sentation exigeait quelqurfois quatre, cinq et jusqu'a vingt-
cinq jours. Le mystere de la prise de Troie ne renfermait
pan moina de 40,000 vers.

c) Louia XIV limila a Uois les seines de Paris en 1680.
L engine Foraine dei spectacles secondaires eat due & [a
lutle enlre les scenes privilegiees et tit Foire- Ceile-ci a
vti eclorc preaque toud les genres hybrides. L'histoire 'Ifs
snllea de spectacles correspond plus ou moins a celle des
genres,

d) De noa jours. 1'exploitation du cinema est venue
cam pic I erne nt houieverser ('organisation routiniere du
iheatre. Le theatre a mnintenant lui-rnemt- des subsliluts.
Cent \r cinema parlant, la piece jouee unr aeule foia et
filmer. pcut etre rcprcjdnitr partout Ft a lout moment sana
noiivelli- intervention den acteurs hunmina. C'est aussi
la piece entendue au radio et que demain la television
per melt ra de voir.

3 fc»JB«ce«

II y a bien des enpeces de theatre, trag^dir. come'die,
drame. vaudeville, simple farce; en proae et en vera;
parlr ft en musique (opera, opera comique, operettej.

Des formes d'art nouvelles aurgissrnt dr temps en temps,
C'est, pai exemple. le Theatre de Wagner a Beyreulh. le
Goelhaneum a Bale.

4 Composition dramatlque.

Lea traites de littereture resument lea principea que
I'hiBtoire, 1'experience ou la convention ont imposes a la

composition dramatique. Le nombre a etc mtroduit dans
le theatre. La loi des trois unites, temps, lieu, aclion.
temontc aui Grecs et a recu une large application chez
let classiques francaia. II a ete fait des rechetcKes pour
cntalogucr et reduire toulea 1=3 aituationa dramatiqusa,
C'est Cozzi qui en cut la premiere idee, Goethe le rap-
porle dans aes con venations avec Eckctmann. Georges
Polli a repria la question. (I) Gozli etablit que toutea les
situaliona possibles »e ramenenl a 36. II indique les refe-
rence? auv cfls reaJiae î dqns la litterature et il y ajoule des
va'rietes (en, le remorda, lea crimes d'amour, la revolte,
etc.). Polti a aussi inventorie le nombre de aurprisea que
noua pouvons eprouver dana Tart et dans In vie et il esi
arrive au nombre de 1332?

5. fersonncs ; les ocleUfJ.

Au theatre 1 auteur a'adteanc an public a rintermediairc
ties actcurs, CeUK-ci ajoutenL ou ertlevent a I'ccuvre. II c\t
e»t com me en musique ou les composileurs sont livris
nixx executnnts, mais avec celte difference que la partition
mijsicale realise une notation plus elroite des intenliona
de 1'auleur que ne le peut le libretto theatral. Un hon
acteur sail traduire avec aa sensibility proforde lea rntiu-
vements interieuia des personnages complexes el nuances.
II est des acteuis qui ne jouent par leurs peraorinaices,
mats qui incament, qui aont lea pe r sonne l s eux-memen.
lid participent alora a ce caractere d'etre eux-memes dr»
documents vivants, etant des aubstttuls (des sosirs) d'1

ccs person nages.

6. Locaux ef aallez dc spectacles.

Leu sallea de spectacles on! urn- grnnde importance.
D'elle.i auasi Ton peut dire que ce nont des appareils a
voir et A entendre. Dans L'antiquite, la premiere forme
que revet t'espace dans lequel le spectacle se deroule
e?t un cercle au centre duquel on organise dea danses et
des Juttes. Plus tard, Irs regies du jeu se fixant, on
Irur reserva un empWrmcnt qui Fut dote d'une forme
architerturale. On y decouvre deux types di^lincts : It:
cirque et le theatre, Le cirque embrasse loute la super-
iicie d'un cercle (360"), son prototype e»t I'arcne.
1 e iheatre arrive d'emblee a une forme parfnite chez les
Greca. II se modine a la peViode romaine; au moyeu
age pour la repreaentation drs myateres, lea trois porclies
des CBthedmles aervent de scene et le parvis de aalli'
de specls-clcs. Le theatre de Shakespeare, data tit du
XVI* siecle s'ecarte de ces formes. Dan» les lemps mo-
demes. par suile de la rigurur Aes climals dani le No(d
et de la frequence des representations qui deviennent jour-
nalierea, les spectacles quittonl le plein air et se donnent

(1) G. Polti (auteur cie I'art d'inventer W personnagea
drjmatiques: de la Notation dee Esles) dans le Merenr*
J e France.

dans un cspace ferme. An XIX0 siecle deux types ; la
Seala de Milan et le Theatre Wagncrien de Beyreulh. Au
XX0 siecle, quatre types: le theatre (Van de Velde a
Cologne, Gropius}, la salle de concerts (salle Pleyel de
Gu3tave Lyon et salle du Paloia des Beaux-Arts a Btu-
xclieaj, In aelle dea eonf^iencea (piojels de Hannes-Meyer
et cle Le Curbusier pour le Palais de la Societe des
Nations), la salle de cinema, sail; a visions et aons, repro-
ductions et (inures, mixtes enlre la salle de tliealre el de
concert; il en est de quatre types: le rectangle, le trapeze,
!e cetcle, l'ove. Le theatre a realise des perfectionnements
en cc qui conceme la salle et des degaaementa et egale-
mem 1'agencement de la scene ct des coulisses. Les be-
so ins de la miae en tcene ont considerabiemenl evolue.
Un platenu-modele d'aujourd'hui ne res»emble g " « e a
ceiui d'hiet.

7. Mise en scene,

Jadis on etait indifferent n la miae en scene. De nos
jourtt on chcrche a placer Ie9 pieces dans leur milieu-
Les reconatitutions ont etc nomhrei'ses. On n meme fai^
du tKeatre pour avoir l'occaaion de faire de l'archeolcjgie.
En ce qui conceme le costume, la refonne remonte a la
Clairin et a Lekain. Mais U grande reforme de In
decoration est du dehut de ce aiecle- L^s riommes dans
un decor: dea indications plaatiquea infusant une vie
T»articuliere, intense, a 1'jmnge visnelle: lea masses et les
individua Boumis au rylhme de rensemble. Lea drames
rantastiques, les feeries. les pi^cea a tiroirs sont concues
par les auteurs dramatiques en se servant de maqueltes
e* des machines iheatrales. des « trues « qun leur pio-
posent les pet its inventeurn. ou qu'a leur tour, ils font
£tablir. Lea maquettes sont enauite realiaees en augmen-
tant les proportions.

8. Pay,.

a) AilrjnuLjne. — Le theaLrr occupe unc plncr impor-
t»nle dana la vie mtellectuelli- de toules lea graixdcs cite^
allemandes. II y a en AllemnKne 250 theatre!. A I'oppose
de ce qui se panae en France, ou Paris seul consacre le
succ&s d'une piece, en Allemagne toutes les grandea villes
peuvent creer des ceuvres de valeur. (I) En Allemagne,
sous rinfluenee des idees emisea par Gordon Craig dans
Thc Mask. M. ReirtHarcit. dirrcleur du Kamrrspiel el
M Srahm, directeur du Lessing's Theater, ont i Berlin
poursuivi de» ftudea complpten de mise en scene. Mais
c est au Schaunpielhaus de Duaseldorf qu'elles ont ete
pousseea le plua loin. Ce theatre a ete fonde en 1905 pat
Gustave l.indemnn et sa frmmr Louise Dumonl. (Pieces:
Mfdee. Fauit, La Fiancee dc Messine. etc.). Le theatre
s eat transform* en Allemagne en ces derniere8 annees.
landis que p^riclitent les theatres Jits d'affaires, les
theatres populnires pros pi rent itonnamment. Celui de

{I) Voir Etude dana la Revue de Pan,, mai 1929.

Berlin groupe 160.000 membrea disposanl de trois immeu-
blea. C'est un grand mouvement de socialisalion du ihea-
tol au service d'une ideologic polilique et qui rejoin! lea
theatres commutiaux e*ploitea sous le controle direct des
conssils communaux. Des ecolta d'art theJtral ont i:te
annexees a quelques univeisites. L'lnstilut de Kiel detient
la plus giande bibliotheque ihcatiale d'AllemaKiir.

Chez les peupies germaniquca, le ibeatre n'eat pas un
aimplp instrument de delassement. C'esl un organe de la
pensee et un inntrument de l'cducation. an meme titre
que TUnivereite, la Bibliotheque, le Musee. Des theatres
y iccoivent des subventions de millions.

b) Ruasie. — Au theatre hourgeois, expreasion de la
claase posa^danle. le o Theatre Proletarien n oppose le
theatre dc maaae moyennc, expreasion des aspirations
profondea des travnilleurs manueln et intelleciuela. A ce
contenu nouveau, procedant d'une ideologic et d'une
litters lure nouvclle. correspond ega lenient une technique
en tous points nouvelle.

1. Correlations.

n) Texte ecrit, texte lu, texte lu a haute voix. decla-
mation, theatre, ce sont les termes d'une memc siiie et ils
sont en correlation.

b) La genese de 1'opera cat pteine d'enseignements aur
K- mouvement qui conduit les arts a s'asaocier. L'opera
e»il une synthese de plusieura arts, En France, on fut
lonstempa hostile aux operas italiena qu'avait introduit
Ma;aiin. Le gout franeais s'effaiait encore h l'idee d'un
spectacle, comedie ou tragedie. don I tou ten les paroles
fuasent chantees. Lea gens de lettre otaient tou jours plus
ou moijis ennrmis de la musique et nc voulaieni pan accep-
ter qu'elle put cnlter en concurrence avec |a poesie.
Corntrille la releguait dans leg entr'aetea, pendant les
changements de dfcor.

c) II y a analogic frappante entre ce que le* peintres
nommenl competition et ce que les gens de theatre iwm-
ment mise en scene, e'est-a-dire entrc 1'art de dUpoxer sur
In scene Les personnageB d'une com^die ou d'une tragedie
el I'art de disposer les personnagea d'un tableau sur la
toile. Les acfeura forme nt une succession de tableaux
d'expresaion essen tie lie ment mobile et fugitive, mai» qu'i!
suffirnit de phologrnphier instanlanimenl pour les trans-
former en autant de compositions heureuse-s ou aaUissantea,
An retour. on pcut consid£rer telle ou telle toile de
pemture historique comme de veYitables tragedies jouers
en pantomine et immobilisees devant nous. Une difference:
le peintre Irouve dans la distribution des lumieres et dea
ombrea un moyen de donner de Timportance a sen figures
principales, tandis qu'au thealte. snuf jeux d e lumiere
Bpeciaux, reclalrage esl uniforme.

243.63 Fete I. Jeux publics.

a) Dans la celebration des Petes, la distinction entie
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aclcur et spectateur disparail, Chacun est participant. Lea

fetes aont des aolenni'e's religieuaeB ou civile* inslitueees en

com m Amoral ion d'un fait Jug* important. On trouve eta

fetea chez tous lea peuples A toutes les epoques de leur

hialoire. Chez les Grecs. lea Bacchanalea ou Dionyiiaquei.

If* Eulesies. les Panathenees. leg Jeux Olympiques rt

Pythiens. lei Panhelleniea: chei lea Hfbims le Sabbat.

la pSque, les Tabernacles. Chez les RemainB lea Am-

barvaees. les Lupercales, les Saturnales, lei feeries latinrn.

Chez les Chreliena. I'Anonciation. la Noel. la Passion.

Piques. rAacenaion. la Penlccole, la Toussaml. En Fiance

lei fetes stalenI de» combats »imules, den tournois. des

chesses, des featina plus tard les entremets, les mysterm,

!e theatre, la muaique. lea mascarades. Avant la revo-

lullon. il y avail 82 fetes par an ou Ton chomait. ramenees

par le concordat 1 4 aana compter les dimanches. Chez

lei decs , lea moyena dea fries etaient lei sacrificea avec

tout 1'appareil pompeux des ceremonies, des procesaions

oft la jeunesw flale sea at trails, des pieces de theatre.

dos danses, des chants, des combala ofi briHent tour a

tour I'adresae et le talent, combats gymniques su atade,

combats sceniciuea au theatre. Chaugsnrd (Fetes et cour-

HsaneB de la Grece) a aubdivise les fetes de la nature

rn • Creation, Renovation. ExaKation, Degradation >.

b) l.es jeux et lea spectacles de toute sorte ont toujours

fftit partie dea rejouissances publrquea el mSme des solen-

nit̂ B qui ont un au're enracterr. Ainsi les anciens cele-

braient les jeux ftmeorej aux funeiaillea des heros. des

toia ou de« princes. Dans Vltiadc sort de'ertls lea jeu*

don ties par Achilie. apres la moil de Palrocle. A Rome,

lea jeux funibrea affecterent un luxe inouY. Tibere !ea

interdit a ceu* qui n'avaient pas au moina 400.000 ses-

terces. Mais Ms ne furent abolia que par Theodoric (600).

Left jeux lea plus cflebres son* ceux que celebraienl l*s

Greca a Olympia, a Ne'me'eH etc. en I'honneur de Jupiter

ou de quelque autre dieu. On y voyait accourir la nation

lout enti£re, avec sea athletes les plu« fatneux. ses poites

In plus van((", tous ceux qui itaienl avides de gloire.

On y dispulait. en effet, tou< les prlx, eeux de la force,

de 1'adreaae. de la poesie, de l'iloqupnce. On a essay* de

nris jours de r^tablir les Jeux Olympiquea. Ha onl aujo'ir-

d'hui leurs analogues mais liien infeVieurs, dans les con-

cours de loute *orle: coursea de chevaux. de velo?. d'aulos.

ere, A Rome lea |eux de's^ne'rerent en comhats de gla-

diateurs el autrea spectacles cruels. C'eat fl ce genre de

spectacle djgradant qu'on peut rattacher les courses d<-

taureaux.

c) Paimi lea signea de (etc tf. de }oie puUique se Font

remnrquer lei illuminationa, pratiquees de tous temps ef

chez tous lea pmiples. Lea Romains se servaient de torcKes

de pin pour illuminer. pendnnl leurs jeux seculairea. Les

Crec* avaienl leurs lampttrict. leura processiona aui flam-

beau x a u mysteres d'EIeuai*. La file det latitemea ent

c^lebree en Cbine de temps immemorial. Aujourd'nui la

science a mla ae* metveilleuaes ressourcea au service de

nos reiouissances civiles ou religieuses: Kar, jle>ct[icHe.

feux d'nrtifice. etc. Parmi lea illuminations periodiques et

reliBieuse!, citons: celle de Rome pour la Saint-Pierre i

celle de Lyon en l'lionneur de I'lmmaculfe Conception.

d) Lea fetes el les manifeVations jouent un role de

premier plan dana le nouvcau H-aime allemand. CVst

M. Gorbbels, Ministre Ae la Propnnnnde. qui y preside.

243.64 Ceremoniet civiles. Etiquette.

Les cirimonies elvlles comprennent loulci lea formes

exterieures observeea dans lea acles sojennels. Ellea com-

prennent le ceremonial d'Etat et de Com. le ceremonial

diplomatique ou d'E«at a Etat. !e ceremonial offiriel. qui

regie les rapports enlrc fonetionnairej, les preseances. etc.

Toulea ces questiona d'etiquette et ^'observances civiles.

dont 1 ancien regime n esap^re anns aoute l'importance,

ne laissen* pas de m^riter l'aitention. Les cours, et memn

I n mflisons des presidents de repuhltque ont leurs maftres

de. ceremonies ou des dianitaires qui en exerrent les fonc-

tioni: Inlroducteurs des ambassadeurs. elc. L'histoire a

ennserv^ le souvenir de M. de Sigur, Rrand-maitre des

reremoniea sous Napoleon I", comme un Dreux-Brez<;

1'avait (li soua Louis XVI. II e i is^ au;ourd'hui. au miniB-

lerc dea aftairea ^Irangeres. un Bureau du protocole. qui

remplit le meme rSle. On entend, eo effet, par protocole

diplomatique ou protocole, le ce're'monia! a aviivro dans les

rapporhi politiques. 11 embrasae Irs qualifica'lonn et litres

allribues aui Elats. aui souverains. a m ministres. etc.. lea

formes courtoises a observer dans lea documents politiques.

1 'application de ce cire'monial eat jugee Importan* pour

1- maintien dea bonnes relations et de la paix publiqiie.

Mais depuia la tfuerte. bien dea clioses ont ctiangi a ce

suiel.

L'Eliquelte ae dil upecialement dn ceremonial de Coui,

qui regie les rapports du souveraln ou dea prtncea et des

Iinuts dignitaires avec cexix qui les approcnent. Elle itflit

trt-s aevere cbei les monarqun d'Orient. ou cerlainei

infractions pouvaient etre puniea de moil (ainsi Mstoirr

d'Es'ber). Les Bvzanlins la culttverent auasi avec son

formal iame. Elle flrtirit a la cour de Bourgogne, au temps

de Pbilfppe le Bon. De ])i elle passa en Autriche

puts en Espagne. ou elle rjgna avec vigneur. Introdullr

en France par Anne d'Aulriche, elle conlribua pour sa

part a la aplendcur. tantot vraie eT tantot factke. du regne

d^ Louis XIV. I.e Diclionnaire des iliqaeHei de Mme dr

Ceneia e»l la somme de loutes ICB regies suivien alors & !a

Cour de France. L'etiquelte diaparul avec I'anrfen regime

rt l'Empire ne reuisit pas fi la retablir, Ulile en elle-meme,

1'etiquette devient, par 1'abun qu'on en fait, ridicule,

tyrannique ef intolerable.

2-13.65 Cuke. Liturgie.

a) I.e Culte est Tensemble dea formea que prend In

religion, les actes qu'elle inspire a rhomme dan* ses rap-

243 SUBSTITUTS DU LIVRE 243

I

ports avec Dieu. Le culte est interleur et enterieur. Toules

lii religions onl donhe une place au culte. L'Eglise catho-

lique aceompagne l'exercice du eulte de ceremonies dc

grande pompe. I-p livre y est intimement He (EvanaeliaireB,

livres d'heurea. livrcs de prieres),

b) Lei ceremonies religieusri rf-glent ce qui a rapport

au sacrifice, aux offices ou priere) puhliques. a. la litur-

gif. i 1'odministration des aacrementB: baptSme, mariane.

aux funerailles. etc. Elles son! institutes pour rehausser

le eultc divin. clever I'eaprlt de rhomme et Tinstniire en

honoranl la divinite. On distinoue les rite* easentiels aux

sacrements tpje Jesus-Christ lui-mSme n lnstl'ue», el lea

rites qui ont ete eiablis par des apStres on lfura succes-

seurs. S, Denya. l'aiiteur de la Divine hii'archie, dit que

les ceremonies furent institute* par lea apotre* et par leurs

aircees-ieurs • afin que selon la portee de noire enlende-

ment, res figurra visibles fussent comme un secours pnl

lequpl i] nous fflt possible de noua elevrr ft l'intelliRenrr

des aunustes myterea ». Le Concile de Trente defend

d'omettre ou dc changer lea ceremonies employees pour

radminiitration des sacremenls. alors mettir qu elles re

aont point essentielles. Cette defense reijarde en particular

IPB eveques, qui ne peuvent drs lors compoiT des rites

pa rticu tiers.

c) Un mouvement qui a son siege a r»bbaye du Mont-

Cesar de Louvain tend a la participation active des fideles

(des laTcsl aux actes du culte catholique. i la richesse

el a la variete dn cycle liti-iRique. Plus de «pectateur»

muels. de remains passifs. • l.'hislorien. rarcheologue. y

• verra une restauration d'uaaaes abolii par nne evolution

i> rnio Ton ne JURB pas i*oujoura heureuae. L'homme d'ac-

" lion, un moren d'associer les ames non pluB aeulement

» dans )<& o?Ovres apostoliques. ma£s dans la manifestation

> et I'exercicr de la vie reliuieuse la phu cssentielle. Le

1* psychologue vin procede d ascetisme eprouve par les

» aiicle* et approuve po. 1'Egtiae. Mais il est un point de

• vue superieur a eeux-la. Si le culte eat priire et action

• du corps mystique de I'Eglise. It participation a ce culte.

i> plus qil'une m^lhode lalutaite, esl une pratintie necea-

' aalre, Elle rii"nt »"x profondeurs et i l'esaence m?me

» dp la vie dir^tienne envinaaee dans sa reallie colleetive.

• La vie liturgique *»t la parlicipstion de« Smes au culte

• pnbltc. parliciparim qui n'a tr îere de valeui sans cette

• union profonde rt spirituelte. . (1)

dl La mnsiqne religi'"»-'sr pst de prpmi^re importance
i t i r» VPnline orthodoxe les cli
dnna le culte. Ij""* ' N5»»e ° " _ nta re
une grande amplenr. chez tes Fro,es.a

Hymnea el le. Can.ique.. Dans I E«l-«
,T »ont les

clique, le

n r- II S lr. XVI8 Srmnlne V
(H R"= Dom tapelle A l n " cn l, t tov,«;ur»iqiie

,TO3>. - Voi, la qv.e,t,on ^ " ™ ^ , j M e ) . J , ,„
w * d i a l o ^ e (-PPOrt *= Dom Uasnnr r i J e n t i f i . Su,

1.-, conception dr la ̂ '"^on tpMe,'X ..« k CTOn
avec 1- ChiiKt voir l'ouvraBe du F. Ntei«n ^ ^

mystique du Christ.

plain-chant el la Reforme gregorlenne, la grand* auppli-

cotion dil Kyric, la ^lantie louan^e du Gloria et du Sancttis.

la gtnnde affirmation tb^olngique du Credo, Irs trndressps

du Benrdictus (Roland de Lassua, Palestrina, Marcelle,

Bacb. Haendel. Beelnoven. Mozarl). La musique rel)({ieu!e

esr transmiw par le livre (Manuserits des moines, Anti-

phonairefl. Partitions).

e) i Une musiquc s|iecifiquement religteuse devrnll s'in-

i corporer au culte ail point de nr iamais s'en dislinguer.

• II y faut cependant le travail des niecles : la lilurgie de

• la Mesae elle-m^me. si fiiee qu'ellr nous paraisse dana

• sea pnrtirs essentiriles, a mia du temps a impoaer sa

T forme, in derlamalion. aa m£Indie. I.e gr^Korirn a et£

t une nouveaute comme plus tard le paleatrinien. peul

r etre auwi choquante k l'origine (Cheon). •

# Rome a arrete les novateurs cjui proposalent d intro-

" duire le phonoijrapbr i Torfire meme. La musique el

» surtout le chant d'ealisi". n'eat, fut-il dit & ce propos,

n un simple ornement artistique, une decoration acciden-

i telle que chacun varie et applique a sa facon. L'Ealine

i chanle parce que parler ne suffirail pas a 1'ilan de sa

t priere et ce chant eat »a priftre. It doit tradtiire les aenti-

ii ments du cceur humain par un ncte conacient et person-

i- ne!. chaque fois rrnouvele dr aon etre vivanl : nulles

x machines, si perfect ion nees r|uVlW soient. ne peuvpnt

•• etre auhatitutees a In voix que Dieu a donne aux hom-

o mea pour le louer. • (1)

243.66 Divers.

a) Mf/olo/iie expretatOe. —• Les divere mouvemenlB de

I'ame s'expriment d'*nix-memea aur notre viaaffe. aans 1c

concours de noire volont4 par le jcu des muscleB de la

face. C'est ce qur Ton nomme physionomie. On a fait de

cette partie de la myologie line etude approfondie et

aavante. (Notamment le prof. Gratlolet.)

b) Danse. — Au point de vue cbronologique, la danse

se place parmi lea arts lea plua anciens. Ge-ite instinclif

et gesle iludie de la poenie et de la musique. Lea ges'es

de chafiue Individu, les Restes In plus naturels, ei-ux de

cTiaqup lour, de tons les instnnts sont adaptes. rendus

Bpectaculaires, gross is ou amoindris selon les besoina d?

la caus« et ies lois dr Toptiquc scenique. La mlmSque au

visage con'ribue. en plus du geste. i donner h la danse

un cachet .d'humanite. La danse classique est une aerie

de paa nui sont classes, definis et qui torment pour le

danseur 1'nlpliabet dont il ae servira pour creer avec la

musiqu^ line danae dont toua les pas aont prevus. comme

rendement, duree el fin. Dans la dsnae tous les elements

danannta participent n un tout qui ae revile homogene.

dirigi par un chef, charge, de Iradulre par le Rcate une

(1) D. Bede Lebhe, — PKonournplie et chant d'Egliae.
Remie Li'urgii|iie Assomption. I9J3. — On s'e«l servi du
phonngraphe pour apprendre In muiirjiip religleiwe. en
dehora dea offices.
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idee on line pensee, avec un vocabulsire de gestes illimitr.
t Chaque geste des interprets trouve, en se prolongeant
dans nolle esprit, line signification el une resonance pro-
pre a chacun des apectaleurs el cela scion sea reflexes
personnels. La danae pratiquee de cette mnniere est plui
logique et plus claire, elle ex prime par le geste, ce que
Ton nc dit paq et ce que l'<jn resaent. C'eat une Inngue,
C'est uri poeme. e'esf une musiqu:? oculaire. • (1) Lea
ballets ruases, et apres eu* d'autres spectacle*, ont realise
etc veritables pelitn chefs-d'oeuvre d'harmonie a argument,
rnusique. chore"graphie. decors, costumes.

c) Costumes el unijormea. — La vie sociale a longferap<<
en recours oux costumes et am unrFormes pour exprimer
Btr- hierarchies el eon hiatoire. Avec 1E militarisme, l'uni-
forme a pris une grande importance. Lea tecents mouve-
mrnts polhiqueH lui ont fait une place preaque fondamen-
Id If. (Chemises noires de Mussolini, chemises bruncs
d'Hiller.)

Une organisation active, a dii Einstein, esl necessaire
jjour diama liner la pa is. Et I'lnter nation ale verte »'est
presentee " com me un nouvel ordre de vie dans un roondc
nouvesu »• S'adresaant a la vie, cet ordre »t lieiisi par
de» symboles, des couleurs, dea drapeaux, el auasi dea
eeatea, des machines el dra parades extcricure*. La nou-
velle « Union internationals pour la psi* >, elite par !,-•
Jeuneise, veut nusai revetir aea membrei de brassards et
.1'imi formes.

d) Voyage. — 11 est egaiement un spectacle, une docu-
mcnlalion instructive qui passe sous !es yell*. Voyager ou
penctrer soi-meme dana certains miliettx. e'est recevoir
leu sensations directea des ehoses et vivre au milieu d ellea.
ogir en fonclion d'ellea.

Aller voir dc visu ce dont on a lu lea descriptions ou
compUter un plan de lecture* par un plan de voyage: l's
unes devant pr&jder, les a litres suivre. Avoir visile le
monde.

e) Les Institutions. — Au delii dps oeuvren d'art. i! y s
pour les peuples leura institutions. Faites de leurs loin
fcH: da men tales, Ellea sent com me une » obj eclivation "
d'eUH'memefl et chez certains un grand pa^sc a y deploie
bien plus cju'en des document? et des ceuvrca d'art. 5ur
ie plan de I'Hiittoirr, on parle toujours d'Athines et dc
Rome et non de Paris, Berlin ou Londrea. parce qu'elles
n'onl ni l'Acropolc ni le Forum. Le folklore, qui est
devenu une science et eat entrc dans la gociologie, est
proche d^s instilutions.

243.7 Les ceuvres d'art. L'art.
243.71 Geoeralilu.

I. — Notion*.

lO L'nrt est I'liomme ajoule ik la nature: Hi"na additvs
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(1) Will1 Arco. — Sur les ballets de Kurt JOOM d'Essen.
Lc Rouge ej le Noir. 1933.01.25.

Natatte (Bacon), (Definition qui pourrait d'ailleurs s'ap-
piiquer tout ausai bien a la science qu'i I'art.)

L'art a pour but de manifester quelque caractere esien-
tiel ou saillant. pnrtant quelque idee importanle, phis
clairement et plus complete me lit que ne le font les objets
reels. Louvre d'art tend a ae nourrir de toute la science,
de toute la vie peisonnelte et aonnante de (on Opaque. II
resume la vie, car e'est I'epoque qui cree son style el
son visage. (Taine.)

L'art. c'est la plus sublime mission de 1 homme, puisquc
c'est I'exercice de Is pensee qui cberehe a comprendre
1= monde el a le (aire comprrndre. (Rodin)

L'arl eat la metaphysique emuc. (Definition de la revue
Ryihme el Synthiie.)

L'art, machine a e'mouvoir. — L'tpuvre de science
s attache a reproduire la realile. 1 ctuvre d'arl est une
transformation de la realite. deformation, humanisation.
creation. (1}

b) L'arl a lenti la transmission el 1'assimilation des
manieres de aentir entre les homines. II a passe sur toules
leurs sensibilites, mis en vibration son archct magiqtie,
]c* diaciplinant, les accordant par rimposition douce dea
sensations plus exquiaes de I'artiale qui se repand^nt
conla^ieiisement dans son public. L art a socialise lea
sensihililes camme la religion on la science, les intelli-
gences, comme U polilique ou la morale, les volonles.
(G. Tarde)

c) Le raisonnement, Vcsprit, In pnrtie clnirc p.n nous
n*est qu'unc partie de nous. II y ft tout le domaine des
idees confuses, des sentiments, des sensations, de* ten-
dances. L'art et la science sont des modes d expression de
c=s deui parlies de nous-mfme*. La science (connais-
aance exacte. raisonn^e) agrandil tons les joura sfJ<i
domaine. sciences et techniquen nouvelleV, proBrammes
d'action conscientc. La science envnhit le domaine de
I'art. Le livre scienlilique expromle le livre d'art et de
litteratute. Mais landia que fes fronfierea de l'art (1'ex-
pression de la perwoTinnnte de 1 homme) rccuJent ainsi
d'un cflt̂ , de I autre ellea a'e^endent. An grand art. la
peinturc. •culplure. musique. Mini i-enus s'aiouter lei
arts industriels qui fournissent a I'liommd de nouvelles
occaaions d'exprimer sa personnalilr : l'att dans toul ce
qui houtf cntoure. cliez nous, dnna la cite, n Tatelier.
dana I'edince public. Puis la comprehension de- l'att darî i
Is nature. Enfin voici que lea plus hauls penseura con
coivent la -1- -"--mSme dp thocun.
d'art, et i l s ( a u I e n ( le bon goOt „ , r
conduiu '*•'

j ) p - ' " «'•• L'homme moderne sail qu'il
r*«lite> I"0'01"*" I'-ie celles qui nou« a ^ c tent directe-

comme une <cuvrc
^ ! e s,,prime d e (a

t de

meni; il se com plait aui ingenieux agencements de b
science et de L'indLitlrit:, mai^ il u besoin de cca ce-rti-
tudes idea lea qunnutrefoia \a religion don nail: doulant
d'elles et des metaphyaiques, il aot ramena a lui-meme et
le monde vtai se passe au dedans de lui; ce vide angois-
sant ce nest ni I'action seule, ni leu jouissances du corps
qui peuvent les reinplir, ni menu la speculation pure, qui
nc dumiu gueie dc pature aux sens. A Tari de pourvoir
a ce besoin que iera de plus un plu« Unpeiieux, la
v stance que la machine donne o Ihomtne; sou la gee du
labeur abrutissant qui reduisoil U pensee, et privee de
Id religion, une epoque ian» art vivrait de durs moments
angoiaa^a. L'art BUTU mission de diatraire superieuicment
ct fin: donner ce cootentement exalte aans lequel le calme
de Time est impossiule; il doil meme faire vivie de
beaux reves eveillei; plus iron! le* tempi machines,
plus I'bomme aura besoin de jouer de cea cordes qui
semhlenl rcliees a 1'infini.

2. —• EMmenls conslituli/a de Cceuure d'ait.

a) Les lacteurs determinant l'art en son evolution sont:
nos sen a, lusceptiblea dune perfection dont nous ignoiona
le tcrmej la raUon ; d iinperieuses neeessites pbysiques;
lea sentiments; ('ambiance economique aociale. polilique
ft cuLtuieile.

b) L'att compoite Irois e.ements distincls : 1° la re-
piesEntalion esthetique de la realile (art grnphique. plaa-
liqje et acientifique); 2" des ci eat ions de lignes et de
couleurs hora toute aignification reelle (lea ornements) ;
3 1 element sup rase nsible.

La portee de 1'aeuvte artistique s'appitcie aux troia
points de vue : I" sa valeur en soi; 2" seu quaLites tech-
niques ; 3° aa signiFicBlion a J'egard de la civiltaalion
an sein de laquelle die nait.

3. — Facieurs de la production det teufrcs d'art.

La creation artistic,lie est le [eaultat de la mise en
ceuvre de nombreux lacteurs. Cette creation a fail 1 objet
d etudes approfondies.

u L art et la volonle, dil Scb^ob, ont leur source dana
ci; qu'il y a de plus individuel en nous, dans le centre
dp toutea noa facultes. Aussi 1'eaaenee de l'art e'est la
libertd, tandis que la science ebcrche la determination.
Cebji qui fail prcdominer dans notre personnalite un
element au desavanlaae des autrea amoindrit 1'art parce
qu il restreint le libre mouvement de 1'individu. n (I)

Pour ie Dr Weiss (Riviita Italiana di Psicoonoiisi,
n" I, 1932), la difference entre les fanlaisies ou reves
divina el I'ceuvre d'art consiste en une attitude speciale
du Sur-Mtii qui se laiase coirompre par la beaute et
donne son absolution a ce qui neat en somme qu'une
realisation future d'instincta reprouvea par I'artiste meme.

(I) Byvanck. — Un Hollandai, d Paris en 1891, p. 232.
Paris, Perrin, 1892.

D autre pail la creation artistique peut etie iaterpretee
comme une especc de maternitc et repond de ce fait
a line atlilude feminine qu'on ri:tionve dans cbflque
oitiate. I

243.72 Evolution.

a) Au debut 1'art clail tres simple, comme toules les
manifestations aocialca. La musique avail des modes
simples, lea belies letties des imagea puiement symoo-
liques el rcpresentativet comme lea hieroglyphen; la
peinture tftaii decorative, comme un accesoire de la
statuaire et de 1"architecture, la sculpture, comme une
ionction orlisbique diffcrenciee et independaute nc 8 ap-
pliquait qua 1'aichilecture; celle^i ie reduiiait a la
salislaction du beaoin que 1 homme eprouve de s'abritei
con tie les in temper its et les agressions.

b) Les Chaldeens, lea Petaes, les Grecs et les Romains
avaient donne a leurs p re ties la splcndeur des costumes
et la pompe des ceremonies*; les memes ancetr«B spiri~
tuels onl Iransmis aux clireriens leur plain-chanl so.ennel.
Les corps de metiers de Byzance et de l'Eutope occi-
ucntale out eleve des baa i liques ad mi rabies, pills a ont
vtnua peintres et scuLptcma qui ont decore lea nets ct
le; chape lie* et ont translorme telle cathedrale en un
musee. 'I ous les arls, nes de 1'iinlJiitive individuelle et
piesque toujoura sous 1'influence ue quelque pouaaee de
rebellion, se aont asaocies en cortege a la lebgion catbo-
lique. Plus tard chacun des arts s est emancipe de I eglise
ci ce qui est jeune, nouveau, ci^ateur, s'eal iail en
d.hors d'elU. (E. Reclus)

243.73 Eithetique.

a) A mesure que ie* osuvres d art onl ele produites.
ceux qui ont reflechi 1 ce qu'elles elaienl, les esthetes,
les philosoplies et lea histoiiens de 1 art, les critiques,
out edine des theories explicatives. degage des normes,
entrevu de nouvelles possibilites.

b) Le Beau est tout ce qui enrichit \e tresor de notre
vie mtezicure. 11 y a emotions estheliques quand noire
moi ae sent agrandi m etendue, en richesse ou puia-
aunce, de quelque chose qui vient dune autre peiaon-
naiite huroaine. Leg facultes eathetiques ae tamenent a
un pouvoir d'expression chei I'arliste, a un pouvoii de
sympathie chez le temoiu.

c) L idle de beaut£ est l'obses*ion divine dea grandB
artistes comme I'idee de verite obsede les philoaophes et
les savanta. EUle est le fruit spirituel de 1'ideal de per-
fection qui hante I'Sme dea hommes depuis que leur
pensee. cbercbeuae dc elarte el dc lo^ique, a voulu
creer a Timitation des rythmes de Tunivers. de I'har-
inonie. L'esthetique est la mystique du senaible point de
depart de la contemplation, commencement visuel ou
auditif de Textase, le fondement meme de I'amonr. La
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l>erceplion du beau nes t point egale chez les artiates.
Elte eat relative aux puissances ou aux limitations de
Itur psychologic uu de lour pouvoir de creation. Le
plus grand luumphe dc I'arl ell quand il suscite en
nous le* emotions les plus profondes et les peo«*« Its
plus suOlimes, Les plus belles formes doivent encadrei
les plui belles idees. L'arl doit etre leiichantement de
In culture liuniaine, la manifestation sociale de I'idea
do beaute. (1)

d) Le dcvcloppement des beaux-arts a consiile en une
intensification sjiteinauquc dc* plaisirs resaentis pat
I'seil et pai loieille; developpemelit simultane de deux
voics ; accroiasement de la capacite de jouisaance (sub-
jective) ; net to is aem cut des moyens de jouissance dca
autres (objectif).

243-74 Eipecei d 'art .

a) II y a uu grand nombte d aits. L'art base sui

louie est la musique.
Les aits bases sor la vue sont au nombre de (juatic

priiicipaux : la seulptuie, la peinture, 1'art de* jardins,
I aithitectute. Les tiois premiers sont une imitation f'e
la nature. La sculpture dontle la forme; la pcinture
donne la couleui et lo representation de la forme; 1'art
dea jardins est la nature elle-meme adornee; l'aichilec-
lutc est k'anneau reliant leg beaux-aiti et le* aits pra-
tiques. On a range parmi les arts, Je theatcc, la danse,
les arts decoratifs, la phologiaphie et le cinema.

b) Tolstoi a etabli une distinction entie l'att de*
classes riches, fait de seduction maiadive et de lensua-
lile, art de plaisir et de luxe autant dans le domaiuie
liltc'aire q u e dam celui des arts plastiqi.es, et 1'art du
peuplc qui pounait elre celui qui exprime lea grand*
senlinienls humains de ceux qui travaillem, les grandes
•dees qui soul le fond des aspiration* sociales.

c) La faculle de prendre plaiair aui formes ct aux
objL-U tcBuiiera a precede celui de prendie plaisir aux
ohjets irretfuliera. Lea sauvagea sont insenBiblea a la
Ijcaute des paysages. L'humanite n'a decouvert aucune des
beautes dc la nature, mainteuant de venues class iqucs»
jusqu'au XVI" et XVI1B siecle, et cela esl aussi vrai des
races Indo-Germaniques que des autres, (I)

243.75 Architecture.

a) L'architecture eat 1'art de batir BUivant de* regies
dele Tin intes par la destination des edihccs, Elle cHi 1 art
dc diviser el d'endoie I'espacL-. 11 y a I'architecture reli-
gicuae, civile, mililaiie, lijdtauliquc, induitiielle. II n'y

(1) JEHU Delville. — /-'(doe de beaali, la dijtnte lie
1'art. I mai 1933.

(I) Voir d e Humbold; Koimo: Bd. 11. 3 . 16-23. —
Butdet, The Sacrctl Theory o) the Earth, vol. I, pp. 194-
1%. — Carpenter, Menial Physiology, p. 154.

avait de monuments pariaits selon les Greca que ceux
potssedant a la fors la beaute, la commodite et la solidite.
POUT reaiiser la beaute, la composition arcbitectonique
doit avoir egard a I ornenicnlation, a la Bymetrie, a I'har-
monie ou eurythmic. a la coiivcjiance. La commodite de-
pend de la situation, de la iorme, de La distribution dea
diverses patties. Les moderties ont renverse un gland nom-
bre de ces principea.

bj Flu* durable que la plume, plus ixupresaionnatite
qu'elie, la pieite est parfois une exceliente expression de
I'esplit. Un grand monument, les bailments destines a
des institutions lnleilectuellcs (inatitut^. laboratoires, mu-
see*, bibiiolheques) poitent pour tou3ours 1'eEnpreinte de.
lcur cieateui -, quand Tidce csi fertile, elle grandit; la
pierre luit.

c) L' « architecture feinte D est le nom donne a des
pcmiures decoralives qui, par l̂  moyen de la perspective
I in ea ire et des coulcuxs. reproduisem1 tous les details
di: 1 architecture reelle. E'ort employee autrefois, surtout
en Italie, on 1'a appliquec aux decors de theatre et pour
ceux des fetes t-t (cjouiasances.

243.77 Sculpture.

a) Les productions otiginales dt: 1 art blatuaire sont en
niaibfe. pitrre, bois, melal ou touts aulre matiere. Ce
sont des statues, busies, haul et bas-telicia, sujcts, grpupca,
reproduction d aiiimaux, etc. N y sont pas compris les
»eulptuiea •lneinental[:s de caractt-ie commercial (chapi-
leauK, colonneu, cheminees).

bj L iiomnic tr^s tot a produit des ceuvres de sculpture.
On en a tiouve dans les caveinea des primilifs. Les
Laypliens, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Ro-
mains nous ont laisae des oeuvres de sculpture remar-
quables et souvent d'une grande perfecttori : statues de
dic:u*, idoles, haa-reliefa. Les Grecs coinmrncaient a exe-
cuter des buaEea en loiide bosse vera le temps d Alexan-
did. A Rome, ies premiers busies fureni les images des
auceltes, en cire coloriee, en marbre, en bronze, meme
en platie moule sur natuie.

c) La statuaire est plua ou moins plea de la realilu,
depuis le ban et le haut-ieliei jusqu'a la leptesenlation en
londe bosse.

DaUB le bas-relief proprement dit, les figures sunt peu
aailliintea et commc ap let its sur le fond; dans le demi-
Irlief ou demi-boase, les figures sortent de la mo Hie de
leur epaisseur; en fin, dans Le haut-reliei ou pleiri-relief,
lei, figures Korit presque detacKe^s du fond. Lea Assytiens.
its Grecs ont laisse de superbea bae-reliefa ; ceux du
1'aithcnon, par exemple, aont encore des modelea. Paimi
[a bas-reliefa romains, citons CEUX de 1'Arc de Tilus et
dc la Colonne Trajane,

243.78 Les (Euvres d'art et la Documentation.

a) Les ceuvrea d art. leH monuments figures, sont drs
documents. El les sont I'expression dc cette partie de la
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reuUte qui est 1 hommc, le sentiment de L homme. Par
exemple, loutes les ptoduclion* de 1'art, inlerpiete* de
aymbolcs et d allegories, la pcinture, la sculpture, I art
ties vitraux, des tapisscries, des vases, I architecture meme
en un certain sens. La cathedrale du moyen age fut appe-
lee It Livre du Peuple qui pouvait voir et ne savait pas
lire, Dans les oeuvres d art sont incorporees del donnees
iulellectuelles et lea ceuvies d'ail donnent lieu a dea
reproductions. Par ce* deux cotes, les oeuviea da r t sonl
rattachees a la documentation, puisque le* documents se
definissem incorporation de donuees susceptibles de
reproduction.

b) Les leuvres da r t inleressent la documentation sous
plusicurs aspects ; 1° la notion de representation visUelle
des objets, des idee* el dea sentiment*; 2° La mis£ en
ceuvre du dessin et de la couleur; 3" lidee de beaute,
animalricc et directrice de la production des oruvres cl qui
commc elle inspire aussi les teavres lilteraires - 4" la
literature considerable a laquekle a donne lieu 1 art, Ba
tlieont?, sa pratique, Bes ccuvres, aa critique et son histoire ;
51' le para lie lis me historique dans le developpemenl dea
leltrea et dea arts, tous deux cgalcment effets et facteuts
d i la cuUme; 6" la icufoduclion des osuvrea sous les
formes matenelles du document; 7' la place enorme que

I art a pris dans la documentation de tout sujel et recipro-
ijuemenl celle des methodes de la documentation appli-
i.uees aux ffiuvrea d'art.

c) La Langue du peintre n est pas la meme que La
langue du poete. Le peintre n'a pas besoin de traducteur.
La toile, pour etre comprise, n'exige aucun truchement.
L= peintre s'ad lease au pub'ic national ou etranger,
directement sans intermediaire. II travaille pour le monde
ciiiier. De la lea influences immediate^ de l'art pictural.

Les ceuvres sculptees aussi onl un caractere hautement
documenlatre, outre leur caractere art is ti que. Ainsi lea
Piophetes, les Vices du poriail de la cat he dr ale d'Amiens,
lea bas-reliefs des porches de Not re-Da me de Chadres,
les osuvrea seulptutales de lanl d'autres cathedrales cox\a-
lituent 1 interpretation en pierre de conceptions bien
definiea. (I)

il nous est parvenu quelquea 25,000 vases grecs. C'est
un riche repertoire documenlaire plus sur que les lextes.

II nous donne une idee de la grande peinture dont les
onginaux sont itremediablement perdua. Articles indus-
Iriels, ces vases se preterit a un classement geographi-
que et chronologique infiniment mieux que les vestiges
de la statuaire,

d) Collections. — Les ceuvrea d'art sont reunies en
dea collections publiques ou privees (inusees, galeries.

(I) Winkelman. L'att chez let Anciens. — Emetic,
David, Recherches sur 1'art stattiaire. — Blanc, Ch.,
(j'ammaire dea arts du detain.

Pinacotheques, GlyptoihequesL Lei plus celebtes Bont. en
Krance, ceile* du Louvre et de Veisaille*; a Rome,
cei.es du Vat.con et du lJaifli> ra i t l . i e - cellos de Horence,
de Uiesde; lea deux Pinacothequei (ancienne et nouveile)
du Munich; les musee* de Leningrad, Amsterdam, llruxcl-
lc:j et JLB inuaeeB du INouvcau munde, entr auties ceux de
New-York, Boston. Chicago, Philadelphic, etc. Lee coilec-
Uuiia dc tableau* e[ de sculptures IOJU I'objel de lu
-\'i useog raph le,

e) Reproduction. — Lea eeuvre* d a r t »ont pioduiies en
original, elies peuvcul donner heu ensuite a des icpro-
ductious, soit p^astiqucs, soil giaphiques.

Les moulages des productions de l'ait atatuaire aont en
platre, siafl, cililcnl, carton-pierre. elc. II existc dra
musecs de moulage.

Les procedes giaphiquts sont ccux dc l'impriinelie.
L'exaclitude clam la quaiile maltlessc requise, lei editions
sc succedent avec le but notamment d u n perfectionne-
ment que 1 on peut nuivre tel a Iravers lea divers ouvrages
effeclues. Par le* procedes de reproduction, lei ceuvres de
peintuic et de sculpture se sont multiplied immense mint.
Au debut, pn a procede a la icproduction d'eeuvres- uri-
giualcB prccKistantea; on voit mam tenant des creations
piclurales et sculplu tales avoir comrne but premier et
dernier la reproduction mecaniquc. On pour rait aujour-
d hui reaiiser Ulic seric de copies en platre ou BUI toile
en coulcurs, grandeur natuielle, dc toutes les ceuvres de
peinture el dc sculpture, de toutes les nations, de tous
lej lempj et ce dans des buta de documentation, Ce»
copies serviraient soil a des expositions itineranles, to it
aux collection* permanentes. Quelquc jour, les progres
du moulage, dc limprimeiie et des presses pcimettront
dp realiser la niultiplicalion des tableaux a grande echelle
comme deja a TinvPrse sonl obtenues les copies en reduc-
tion. Un Musee universe! d'art par la reproduction, pre-
sentant dans un ordre claase I'ensemble dea osuvres ma-
gistreles, est un desideratum,

() La calalograpliie des oeuvres d'art a ele largemenl
lealisee, ainsi que la bibliographie des ouvragci trailant
dea ceuvres da r t et de leurs reproductions graphiques.

g) Les notes ou croquit des artiste* dEssinateurs, pcin-
tres, sculpteurs, constituent pour eux une documentation
person nelle de premier ordre. Esquisseea en quelques
secondeB BUT nature, elles Leur selvent ensuite dam Ita
reconatitmions, II faut pour cela observer toujours, et,
ecrivait Leonard de Vinci. « dessiner am le champ ce
que vou* aurez remarqui ; il faut pour cela avoir toujours
avec vous un carnet de poche, car ces recueils d'etudei
sur nature doivent etre conserves avec grand aoin poui
servit A I'occasion; la memoire ne suffiiant pas, e'est un
magasin de documents que voug amaBsez poui y puiaer
an besoin ». La methode documentaire trouve k I'appli-
quer iei : format, collection, classement, catalogue.
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25 OPERATIONS, FONCTIONS. ACT1VITES AUXQUELLES DONNENT

LIEU LE LIVRE ET LE DOCUMENT

a) Le livre et 1c document aont l'objet de la pine

grtinde division du travail el cooperation qui soient. Ceci

pour leur etablissemenl et pout tout travail ullerieur auquel

i\i donnent lieu. L'analyae de cc travail se ramene a

degager une aerie d'operations (acies, activites) qui, grou-

pers d apres leur objet, constituent en tfuelque sort? ies

" fonctiona » de la documenlation.

o) elleg forment un cycle, celui dc la vie ou phase

(114 Uvre, dont il va etre traite ici :

1" Facture inlellectuellM (redaction, composition), Ori-

gille du livre. —- 2" Factulc materiellc (imprimerie, repro-

duction, multiplication), — 3" Description (catalographie.

Ubliographie et etudes objectives auxquelle a donneni lieu

le livie). — 4" Critiques (jugement ]jort£ aur le livie). —

5" Distribution et circulation (comprenant I'jd it ion, la

libiairie, )e transport. les echanges, les prets, le depot

legal). — 6" Conservation. — 7° Utilisation (lecture, con-

sultation, creation de nouveaux 1 ivies, par extraits ou

fusion et assimilation d'auties livres). — 6" Destruc-

tion (maladie. accident, amortisaement et fin du livre).

Dan* les phases du livre. on retrouve lo formule gene-

rate de 1'evolution: creation, multiplication, distribution,

dissolution.

c) A tous les Blades de ce cycle d'opcralions iniervien-

nent de multiples facteurs : les parties et les especes de

livres, consider£es comme resultal ?i attrndre du travail

fail, ou rommc matiere du travail a faire; Les methodes;

lt9 personnea ; I'outillage ; les locaux; Irs organismes

epiciaux ou generaux. I] est trail*, de chacun de cea

facteurs a leur >i*ge principal. (Voir n01 23. 24, 41.)

d) II eat impossible a un esprit seul de realiser 'e

livre. Le travail doit y etre diviae. Ceux- qui conjoivetit,

qui ecrivent, qui resument. qui commentent, qui impri-

rnent, qui comgent, sont d'autres hommea. 11 eat dea

regies pour chflcune de cea operations. (Ex, regies de$

edition* critiques, leglee de 1'ait d'ecrire, regies lypo-

graphiques, regies du classement alpliabetique. etc.)

l.'emploi simultane de eea reglea ne aaurait Stre demands

4 une mime person ne. C'es| done & plusicurs qu'il faul

se mettre sur une meme ceuvre, BUT un meme texte, pout

lui donnrr forme definitive, A 1'otigine, il n'y avait pas

dc division du travail entre les diver sea operation a du

livre. Ce n'est que du XIXe siecle que date la eonatilu-

Lion en branches speciales de l'imprimerir, 1 edition, la

libraitie. La cooperation etroite »'y impose.

e) Lea operations sont envisagees ici: IB coirans opera-

lions en elles-rnfimeH el k 1'fitat iaole, dans leut suite Ml

continuity, dan* leur* liaisons lea Unes avec lea nutres;

2' quant a leur objet. tjui cancel ne des documenln &

I'c-lat d'unite, ou dea ensembles de documents; 3" quant

aux agents des ope ratio na, person nes ou organiartiea, ^~

Operationn, objein, agenta, sont en connexion si etroite

qu'en grande partie on en a trait* ensemble. Ce qui

roHcerne lt^ principes d organisation, les mtthodeu, L'ou-

tillage, les locum el le rie'sonnel esl Iraile sous 4 Organi-

sation rulivnnelle tic la Documentation,

251 Facture intellectuelle,

251.0 Generalites.
a) Dana la production intellectudle des documents, il"

y a lieu de diatinguer producleui. prociuits, operation,

instrumentation et matieie.

La production intellectUfclle proprement dile n'est qu un

sUide du cycle. 11 procede du stade ahterieui et tianatnet

mi stadi; ulterieur.

Cclui qui produit le livre el le document (ectivain.

savant, artiste) en est U- facteur ou le mettpur en ovuvre

principal. Son action cst determinee par sa peraounnlite

et son cortcteic, par son attitude generate quant a la vie

r4t la snciele, STI formation gerierale anteripure, la pre-

paration particulioie de Tceuvre elaboree. la reunion de

il documentation speciale et son utilisation.

b) L'nuteur se aert de lecriture pour dans une langue

qu'il choisit. en primer lea donneea. intcllectuellee selon

un certain ordre el en les illuatrant evenluellemcnt de

c^rtaineg images; k'auteur met en ceuvre ainsi lea divers

elements du livte el du document exairmics anterieurcmerit

et auxqueis il esl fait ici reference. II y a Lieu d examiner

ici les points suivanti :

I. le travail intellectual en general; 2. les autcurs el

I'oeuvre; 3. les operations: 4. la production o r g i s e

5 les urganismes collectifs des £erivains.

251.1 Le travail inteiiectuel.

251.11 Principes.

a) L« comrjosition des livres et des documents est une

espece dont le ((Enre est le travail intellectual en general.

I..'elaboration des idees eat independante de leur redac-

tion. Dans 1"ordre du temps, 1'esprit reflechit puis compose

li* document. Decouvertea du savnnt, creation de 1'inven-

leur, meditation du philoaophe. deliberation de I'lioim

d'actiori. On a dit precedemment eombien le document

aide fc reflechir, a (aire prendre claire conacienre des

idees.
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\i) Le travail inlellectuel, comme tout travail, doit passer

dc la phase apomaJ*ee a la phase reflechie ct, sans rien

petdre de la force et de l'originalite que lui donne !a

tpontaneile meme jaillie de« sources de la vie, il faut

lui donner 1'autre force que donne 1'expetience commune

generalises par la science, la rationalisation, JL y a done

methodes r\ piocedes a meltre en asuvre par soi ou en

conperahon avec d'outres; organisation a apporter ehei

soi et dans le domaine de 1 action commune.

c) La production intellectuelle est due aux facteura in-

dividueia et aux facteurs sociaux. Ces derniets sont foft

nombreux. Parmi eux sout dominants tels ou tels dans

ic caa de chaquo auleur, de chaque oeuvie de chique

auteur. Caston Rageot a pose ceLLe question: e QueLle

Ptl daria la mentalite des ecrivains modernes et dana le

auccca rfe leurs o?uvres la parl exacte du public ? Quelles

sont les lois du jucces ? « {Le sutcit, Auteart et public.

t-asai de critique lociologique. Patis, F. Alcan. 1906).

I. auleur conclut que la maniere d etre du public a sup-

prime des person nalitea v raiment eminentes; on constate

I': caractere dc plus en plus induaLriel de la lilterature,

lu necessite gtandissante de lacluahte et par suite lim-

puissancc de I'ecrivain a reflechir et a medilei.

d) 11 y a interet a d^c^Ler la nature et les Facteurs

determinants de La creation intellecluelle en observant Irs

offuvres; a penetrer ainsi les mobiles profonds de lac-

livite humaine.

251.12 Conseilt pour le travail inteliectuei.

a) Avoir un sujet principal d elude ou de travail et y

penaer avec persistance. y ramencr touEe reflexion, obser^

vation. demarche, ' lecture. [Vlais simultanement Hjivre

1 ensemble de ses etudes et les faits du |our. Temr aussi

luule sa documenlalion a jour par quelquea instants con-

sneris a elle quotidiennement.

b) Avoir une method?. Le desordre, le manque d orga-

nisation ne sont pas la marque d un esprit superieur, ii

s'en faut. Si gtandes soient 1'intelligence, la facilile de

travail, les qualite* ou le caradere. sans la methode

dans le travail, elies demeuient terrea en friche. De moins

bien doues, mais phis aviaes et plus disciplines, pourront

I'emporter.

c) • Savoir travailler e'est avoir connaissance de toua

les procedes qui peuvent faciliter la lac he a accomplir,

l-i rend I c plus profitable, Les buts generaux d'une vie

intellectuelle personnels, independanle. sont : vouloir,

savoir, pouvoir. Le facteur du vouloir. e'est la creation

il une personnaljte capable de profiter des etudes pour-

suiviea: le facteur du savoir. e'est la memoire; le facteur

an pouvoir, e'est la documentation, n (Chavigny)

d) Se livrer de bon matin au travail createur. On pronte

niieux de cettc maturation si curieuse qui ae fait d'elle-

rneme au eoura du sommeil.

e) Bien diviser son tempi et airier son travail.

f[ Eviler la fatigue cerebrale. Conserver la fraieheur

d esprit. Mais la fatigue provient moins du travail lui-meme

que des [racas. des preoccupation a. des rivahtes. des am-

bitions iiou satisfaites, des conditions matehelles, du bruit,

de 1'interruption et du inorcellement, de la presae et de

la bouseulade dans lesquelles le travail s'effectue.

g) St- rcposer d un [ruvail par un autre travail dune

nature difterente. Avoir son plan general personnel de

vie intellecluelle. Repasaer de temps en temps ses piopres

notes, sei ecrits pour les confronter avec ses idees du

moment, Placei son activite particuliere dam la perapec-

live dea objectifs generoux qu'on a'eat propose, de son

plan general.

h) Avoir un siege principal de travail, son • atelier o

ou sont riunis lea materiaux. la documentation et aussi

routillage. le mobiliet cr les accessoires lamiliera. On doit

pouvoir travaillet en tous heux comme en tous temps.

Avoir loujours aur soi le carnet a nches disponibles. Mais

ces lieux de travail, fixes et ambulants (en auto, en

chemin de fer. en bateau) ne sont que provisoires, tran-

sitoires ou succursales. II faut un centre, que ce soil chei

soi, au bureau uu a I'lnatitut.

i) Etablir un equilibre entte le physique et le mental.

lX. I'elcrcice. cvcntuellement du sport; marcher au lieu de

se faire transporter au siege de sea occupations; travailler

en plein air. Fairc alterner un travail de physique avec

un travail inteiiectuel. C elait la regie des anciens ordres

religieux. Ce seiait la loi dans la Cite Collectiviste : un

travail physique utile est preferable a de vaina exercices

gymnast iques.

j) Savoir prendre conge et dex vacances, a deWer • .

1̂  division ralionnelle de la jouroee de travail, de la

scmaine. du temps des vacances fait maintenant Tobjet

d'un examen serieun.

k) Les intellectuels americains ont introduit I'unnee

sabbatique: un renouvellement de I'esprit tous les sept

ans.

1) N'ignorer ni ne negliger les quealiona d' hygiene

men tale, Lea fragiles mentaux, les prediiposes am mala-

dies mentalea ont a a'abstenir de cert aims etudes dan-

gereusea pour 1'equilibrc de leur esprit, Eviter les curio-

sitea maUaines et au-desaus dea forces donl on dispose.

Eviter ce qui peut conduire a t'alcool, aux drosuei, k la

t os i mania.

m) Travailler avec calme et sam nervositf, en avancanl

sans se presaer. en se concentrant sana s absorber. Avoir

tougoura place clair. nette, grande devant noi sur la table

de travail, e'est un moyen. Pour y srriver, mettre de suite

tout papier a sa place sinon definitive, au moins tranai-

toire, et faire qu'elle aoit telle qu'en meme lempa rien

ne serail oublii par cette miw hots la vue.

n) II est des conditions e*t feme merit favorables a la pro-
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duclion dea ecrivaina. L'activite intellectuelle du eavant
reclame d'imperieuses et constantes facons. le calme, la
paix avec vie deblayee de contingences et de secousses.

o) Eciire a des moment* reguliers eil une methode.
Etrire quand on se senl pret it le foite en est une autre.
Une troisieme eat de se placet resolulivement devant le
papier blanc, ayanl en vue son sujet et de commencer
H le developper. a le reprendte. a le rcclasaer. el cela
t i n t decoutanement. (I)

251.2 Les auteurs et I'oeuvre.

251.21 Notions.

Tous let ptoducteurs, tous les intellectuals out en com-
mun un grand nombre de trails et I'elaboration des
ceuvres requiert des conditions lavement identiquea dans
un giond nombre de iapport». II n'eat cependant question
ici que des ecrivains et de l'elaboraiion des ecrila.

De 1'ecrivain on demande: la culture intellecluelie,
I'examen de soi-meme. l'obs«rvalion permanente de la
nature, des Sties et dea chosea; les tableau! humains
conBtomment enregistres, la reflexion, le respect de son
ceuvre, le recoura aux sources, 1'effort Ininlerrompu, la
slyliaation, le maximum de sa puissance implimee a sa
person ualite.

Par d'infinies gradations on g'eleve de I'horame qui
simplemenl note pour lui certains fails a I'eciivain d oc-
casion, a celui qui se voue en ordre principal S la
fonelfon d'ecrire, au ginie qui ectil. Tous ont des papier a.
t t parmi ceui-ei, dans les dossiers. des manuserits non
ediles, non acheves, esquissea. ibauchea, fragments, ma-
teriaui, elements d'oeuvres en gestation.

251.22 Espece* d'auteurs.

On distingue lea ecrivains littirairea. acientifiques, tech-

niquei. sociaux, admin ialrarifa.

I. L'hotnme de leftrea,

a) L'ecrivain • foit en aa partie • est un specialiste
de 1'eJtpression litteraire et du style. Jules Blois diaait :
• Je dis le» mow que je veux et quand je veui. au moment
talcule pat moi. i Un auleur eai un arehitecte de mots.
L'auteur est present dana cheque ayllabe. responsable de
chaque virgule; devant son livre, en ion livre, il dirige

(I) Sur le proceaaus du trnvnil de l'caprit et les condi-
tiom d'elaboration du savoir, s'en referer aux Iravaux
»ur la paycbologie, la logique, la methodologie et la
philosophic dea sciences. Voir notamment :

Paulhan. Analyses et etprits jynfWfrques.— Ribot. Ea*oi
svy Vimagination crSatrice. -— Toulouse : Poincare, Enqueue
tur la stipe'rioritS intelleciucllc. — Poincare. a) La science
el r/iypolneie. b) La Valeur de la science, c) Science
el mithode, — Boutmy. La cirili tcienlifique.

hi Hymphonie de son univera mental en devenir biblio-
logique, 1c chceur innombrable des mots et des images.

b) L'ameur eni 1'element subjectif de la connaissance.
0 un meme evenement deux auteurs feront deux recits
differents. II y a la une « equation peraonneuc »,
expression courante en astronoraie et dont le rapport ile-
borde de cette science BUT tous les ordres de connaia-
sianccs.

Paul Marguerite ecrit : i J'appartiens desormais a
1 univers de frictions observeea et vues, a ce singuKe*
dedoublement de 1 'artiste qui cree avec du reel et de
1 iniagitiaire. opere par une alchimte d indonablea ele-
rrenta, 1'illusion plus ou moins parfaite dana I'ame du
lecteur. Je aerai a ceiiaines heurea le voyant iveille d'un
songe et meme, loraque je vivrai mes p'.us mediocres actes
qi-Eiiidienn. un Irnvail incanscienl ou mi-conscient persis-
tera en moi. •

c) On peut cLssei par oidre les ecrivaina. II en est de
premier, troisieme et dixie me ordre. Ceux qui sont classes
pour noua du dixieme ordre, ont ete parfois pour les
contemporains du premier.

cl) Notre temps a fait dc la Lilteralure un metier. Ik
s perdu le respect de la cKoae ecrite. II verae dans la
confusion cntre les ecrivains et les faiseurs de livres.
u D'invraisemblables monuments de maiaciiei sont quo-
lifiiennrmeiit presentee aux editema. Et ceux-ci favo-
nscnt un debordement de mediocrites au milieu den-
t|uelle« lea veritables valeurs sont noyers. B

2. L'homme de Iciencc.

a) Preaque tout homme de science a un problems cen-
tral qui le passionne et a la solution duquel il consacre
tout ses Lravaux partic=u1iers. C'est pour lui qu'il devient
erudit ou savant. Pic de la \lirsndolle essaya de prouver
que les differents peuples de la terre sont redevables de
toutes lours veriles religieuaes a une revelation primor-
diale dipoaee dans iea livres de Molse, e( e'est a 1'ardeur
infatiaable avec laquelle il poursuivit ce but qu'il dut ses
vastes et solides connaiss&nces dans let languee orientalea,

Le dealt impatient la fievre, la sainte folie de la recher-
che de la vetite avant tout et par deasus tout. Ceux qui
ne possedent paa dans leur ame ce feu sacre passent a
(ravers le monde de la nature en lui jetant un regard dis-
trait et supernciel; lea savants de race t'acretent aux moin-
drea details et cKerchent la raison de loute chose. Us
passent le jour et la nuit a poursuivre I'idee qui lea occupe.
c\al Les preoccupe, qui ne leur laiase pas de treve. C est le
Dehnda Cartago des bommes de science. C'est pour cut
comme un cauchemat; aueai ne mesurent-ils pas leura
efforta, leur fatigue, leur immolation parfois. (1)

Ceux qui ont I'ame du cheicheur: e'est d'abord pour
leur piofonde satisfaction personnelle qu'il* s'attelleront dc«
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0 ) Jean Boccardi : Les sciences d'obaervation a travera
le* £«« . ReVae Stienlifiqae 1933, p. 226.

winces entieres a UUP besogne aoliuire qui ne provoquera
aucun traces reLenlisaanl, d aulaiit JJlus qu'ili ceuvrent
naiia biuit, sans relations, HBJIS palliciper aux cotetica en
ULJIOIS deaquclies il n'y a que Ires ckccplioiincllement des
buccea: les repas ei les receptions neceasaires pom ne pas
eire ignores, ne sont point leui fait. Us ne se livrent pas
voftoutiers el on lea nommera maniaques parce qu au lieu
de traitei briilamment et superhcielJement une question,
ils ifonl d une mamere unilorme ausai loin que possible
QBIIB 1 acquisition, le rentorcement ou ta demolition d'une
certitude. Ne sen tenant point aux apparences faciles, ils
mellront en ceuvre dea anneei de patience pour aboutir
l\ uci resultat docit Timportance paiuitra peu proportionnee
pu travail depeiise, a 1 esprit de ceuic qui considerent la
science comme un roman brillanl, sans avoir jauge ia
Domme lofmidable de connaissances minuscules neces-
aairea a la brusque ayntheie quciquefois ecraaante t\ sou-
vent momentanee.. (Jean PainleveJ

li) Le savant appanlent a deui families: celie des
unalystes cloitree dans la speciaute. e^cellenls observateuts
et critiques rrea nns, maia redoulant les theories et its
observations; celle des eaprits syntheliquea a vues larges,
grands amateurs de theories, passion nes d'unite, eten-
dant toujoura le champ de leurs investigations, tout en
reduisant 1c nombre dp prmcipes explicatifs.

q Necessite de cea hommea de haute culture gene rale,
di; grande conscience, dominant les detours et les alentours
dc chaque science, des hommel qui aienl la faculie et
Thabilete de nltrer en quelque sorte la production mon-
diale pour ne laia^er passer que ce qu elle contient d essen-
liel et de bon, des homrocs qui tachent degager de leur
yangue les faita import an Is pour les mettre en valeur a
Jeur vraie place et lea employer enBUite a 1 edification de
syntheses accessibles a tous. > (A. Lacioix.)

251.23 L'oeuvre.

l.'oeuvie eat dans 1'uuleui d'abord; elle en sort par
l'Becouchement laborieux de la composilion, pendant
Jtqurl le cordon ombilical continue a In reliur a lui; ait
Iromeme atade. l'oeuvre vit d'une vie independante :
I'nuteur ae detache d'elle comme elle ac deiache de lui.

L'osuvre est le ou lea volumes qui contiennent un
travail ou une elude complete de car ac tire quelconque,

a) L'ceuvre anonyme est celle qui ne porte pas la
signature, les iniliales, lanagtamme. Lea ceuvres anonymes
sont fort nombreuses.

it Anonymua » a ete statufif, C'eat un moine a la
ngure presque cachee et dont La atatue se dresse k
Budapest,

b} Pseudonyme. C'eat Le nom aimule pris par 1 auteur
pour cacber sa person nalite. II eat forme souvent de
1 a n a gramme du nom. On a demande si e'etait bien.
celie dissimulation, celte bypocriaie, cetle duplicite.

c) On a icpondu que les pseudoiiymeB et lea figures
• e tantaisie sonl pour certains ailteura dea poasibilites
iliimitees da leur imagination. He se delachent d'eux pour
experimenter ou Oecrire des typea de vie qui transpoaent
leurs propres conflits et aetinisaent intellectuellement let
syatemes philoaophiques. scientifiques ou religieux. Pet-
sonnaliles myat.qu^s en lesquelles un auteur s'incarne
successivemenl. Ue btendnal on a denombre juiqu'a pre-
sent plug de 200 pseiidonymes, veritables dedoublernents
dr 1'elre.

dj L o-uvre posthunte est celle qui volt le jour apies
la mort de I'auteur. L ecuvain, le savant, laissent en ttiou-
rant des papiers, manuscrita inedits,, inacheves, on de
simp.es matenaus. Pascal laissa dea papiers qu'on fit
imprimer auasit&t. Newton en laisaa con tenant d'impor-
tantes decouvertes.

C csl geneialcment par dea aoins pieux que les ceuvres
posthumea sont alors editeea. Les manuacrils sont raicment
actievex -r des notea et materiaux Laisaea par 1'auleur des
ceuvrea sont souveni tires apres un tri et dea liaisons
redigee* en Ire lea parties.

e) L'ctuvre apociyphe eat celle qui, sans taison, esl
attribue; a un au^eui deLermine. A beaucoup d auteurs on
a lait de telles atiributions ; aussi a dea ceuvrea collectives.
(Les Bvangilcs apocryphes, Les l-ausses Uecretalea. etc.).

f) L'ceuvre d'un auteur se compose de ses ceuvrea
porticulierea et de sea ceuvres compiles (rendition de sea
ceuvres particulieresj.

g) 11 y a les aeuvres sur Les ceuvres. On a consacre
dea ouvragea a la vie dea auleura (biogrnphie). On s'at-
tache a Ihiatoire de leur evolution.

D'un createur il faut connaitre l»s matirea, les influences
de son travail, II laut savoir s'il y a ecole: c eat-a,-djre
un enaeignement dc directives impoaees ou apportees par
u i ma!lre ou des maitres reconnui pour teis. (I) .

Lea auteurs sont en grand nombre des savants. Or,
« I hiatoire de la science ne daurait etre aeparee de
I jiiatoirc dcr* savants. II n'est pas indifferent de conr.aitre
lews antecedents, ieur caractere, 1'evolulion de leur car-
rierc, ce que fureni les conditions de leur existence, lea
conditions favorabies ou diffidles du milieu ou ont ete
effectuea leurs travaux, d'en avoir ausai Torigine, de suivre
1c developpemeni de leuis conceptions et de !a realiaation
en fo net ion de 1'ambiance srienlitique et socidle de leur
temps. Et lout cela aide souvent mieux a juger de la valeur
de ce que nous leur devons. • (2)

251.24 Productivity des auteurs.

Comhien d'hommes ecrivrnl. comhien d'oeuvrea produit
tin ecrivain ?

(1) Exemple: W. Jager Aristoleli Grundlrgung einer
Ctschichte aeiner Entwickiung. Berlin 1923.

(2) Alfred Lacroix. — Figures de lavantt.
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a) 11 eat difficile de determiner le nombre d ecrivains.
On obtiendiail un chiffre approximalif en divisant le
Mumble de livres el sepaiemcnl le nombre d'artidea qui
pmaiasent par unc nioyenne d oeuvres par auteur.

D'apres le • Census of Occupation i de 1932. il cxiste
aui Ltats-Unia 12.000 auteurs,

bj Certains homilies ont pruduit un couranl constant
d'articles, de l ine* el de brochures. Ex. : L'ceuvre de
Sainte-Beuve eompoite 70 volumes. Un travailieur infati-
gaMe comme P. tilctker n'a pas public moms de 5U0 me-
moires sur leg poissona et s'est occupe dc 15,000 especes,
Chailes Jenki, ameui de diamond Duck, et de Nick
Curler, etait arrive i ecrire jusqu'l 10,000 mots par jour
pout repondre aux demandes des imptimeurs d ouvrages
pour la je unease.

Le journaJiste airericain Gilaon Willet a donn£ ces
details sur le tiavail fourni et lea gains realises par lui
an cours de 18 annen de carriire. Pendant cette periode.
il a ecrit 7,21X1,000 mots e | a recu pom ccla 72,000 dollars
qui font 360.000 franca, soil un sou par mot. 11 a en outre
pub!ie plus de 100 courtes nouvellea et plus de 1,500 arti-
clrs de magazines. Ses articles ont eie publies dans
fc-i) revues men sue He* ou hebdomadairea differentes. Six
mois de 1 annee, il voyage a la recherche de la document
lation et 1'annee dcrniere, il a pour cela parcouru 15,000
milles, soit plus de 24.000 kilometres.

M. EHgaid WallaCL-. I'auteur anglais dans le genre
d'oventmes polieiere*. est mort en 1932 & 56 ana, avec
une production de 150 romans. 30 pieces de theatre el
de nombreu* films. D ou une fortune d un million de
livres sterling faite en vingt ans. Wallace perdsit imme-
dialemcnt aux couraea 1'argent que venait de lui rapporter
•es romam. maia il jouiasait d'une prodigieuses facilile
d'ecrire. Un jour, raconte son biographe, il avail laiase
approcher la date —- c'etait utl samedi — a laquelle il
devail remettre a un journal un romart de 120,000 mots.
Le mardi precedent, on I'apercevait encore sur le champ
de coursea, ou il perdait juaqu'6 son dernier centime.
C'est alors qu'il se mit a la beaogne el q u i ! dicta, nuit et
jcur, au dictaphone, le sujet dc son roman a sea aecre-
taiiea. La cuisiniere. le jardinier, la femme de chambre.
If chauffeur, tout le monde fut mia a contribution pour
classer les feuillets du roman, au fur et A mesure qu'ils
etaient dactylographies. Le samedi matin, il nuuiquait
encore 40,000 mols, maia le aoir tout etait en Otdre. Le
lendetnain, muni du cheque de 1.000 livres qu'il avail
eneaisse. Wallace apparaissait (ouriant, sur le champ de
couraes de I'Aleiandra Park.

251.25 Pourquoi I'on ecrit.

Des causes paiiiculieres et peraonnelles, dea* causes
occasion ncllea, des causes permanenles agissent sur la
production del 1 ivies et des documents.

II est d'un grand in lire t de se rend re compte des causes

qui influent directement la production de* ceuvies: pour-
quoi les auteurs ecrivent. (1)

I. Cautei personncllei et parliculiires.

On ecril pout lea memes motifs que Ion paile; paice
que vivrc c eat penaer et penser e'eat s exprimer par la
piuole ou I'ecrit. Ne plus parler, ne plus ecrire, e'est
descendre vivan! dana le silence du tombeau. On ecril
pour eipoaet, raconte r, expliquer, infiiimer, prescrire,
conseiller, exhorder, consoler, protester, admirer, chanter,
prier. L nomine ecrit per besoin de a'exprimer comme il
pnrie, comme il chante. 11 y est pousSE par Tutilile, mai*
aussi pour I'eieicice normal d u n e faculte,

Le philosophe ancien uu Ic guru hindou parle en He
penchant aur le disciple qu il aime el qu il connait.

A m environs du XVI' siecle, on a commence i ecrire
pour remplacer les predicateurs dont on desirait occuper
Ib chaire. Lea predicateurs parlaiem a tout un monde. a
tout un peuple rcprca^ntant Ic magi^t^re universel dc
1 (Lglise romaine, a qui le Christ a enjoint de parler super
tecto.

m Merac quand ils ne s'aiment paa, les hommea ont
LcBoin d'epanchcr ce qu i.s sont en euK-memes; le langage
en est 1 atteatation. CetEe communication se fait notam-
intnt au moyen du livre. C'eat lui qui, sous une forme
particuiiere, rompt le silence qui nous est insupporta-
ble. . (Ed. Picaid.)

Paul Marguerite ecrit : n L'ivresse de traduire aa pensee
au long du magique til d'encre qui se devide et qui tient
au ceiveau el a la letine, fait voir, fait toucher, fait vivre
les paysages et les etrea. Le metier d'ecrivain, le plus
noble, le plus beau, le plus Her qui soil. Que de fois j 'ai
contcmple avec emotion le peiii bout de bois e m mane he
d'une lancelte fendue, le porte-plume qui me sert et aussi
scion ]es vets de Ma Hat me. ,,. le eicrge papier que :a
blancheur a£fend. Quoi, cela et quelqutfs souttes noires
vurfisent' Balzac dre^ae sa % Comedie humaine i>, Victor
Hugo sa foret aonote et chantante, Pascal griffonne ses
« Pens^es >, La Rochefoucauld burine *e* • Maximea «.

Question plus profonde: pourquoi agit-on et sous I'em
prise de (juela faclrurs le COUBcient et le sub-conacient
»onl-ils mis en mouvement ? Pour Freud, et son ecole
1.1 sexualit£ est la base ceriaine de la plupari des acti-
vites de 1 homme. D. H. Lawrence (Fantaisie de l'ln-
conacienl) voit autrement : a C'est le pur desir du
mile humain de creer quelque chose de merveilleux
hors de 9a prop re tete et de son propre moi, par la foi
et le de'lice de sa propre ame qui met tout en marcrie.
Le molif pureinent religieux eat le premier motif de
toute activity humaine. Le motif aexuel vient en second
el il y s un grand conflit entre lea inteieti dea derniers. n
M y a done chez 1'ecrivain le gens interieur d'un hut.

(I) t Pourquoi e'erivez-vous ) > Enquete de LittSrature,
Paris, nov. 1919. 8, place du Pantheon. — Une enquete
a auasi e\t conduite pat lea Ecrivains de I'U. R, S. S.

Dana I antiquite* et au moyen age, le barde traditionnel
chantail pour son souper. Lea auteurs ecrivaient par
plaiair, pour dea buta educalifs ou dana L'eapoir de dona
ou de privileges de la part de patrons litterairea ou d'hom-
mes publics influent*.

Quand on can stale combien imperieux est le besoin
dtf parler dans certaines cirConstances, on peut se rendrc
compte que ceuv qui ecrivent obetsaent a iin besoin
analogue. Que de gens aimeraient mieux se ffiirc couper
la langue que de taire lea mots qui leur bn'ilent lea
levres: que d hommea ont nacrifie leur situation et leur
position au besoin de faire un mot d esprit ou de lancer
une phrase vindicative.

Malvo. Tecrivain ptoletaire beige rcpond : • Bien malin
celui qui se connait assei que pour dire en loiite honne-
ttte. pourquoi il ecrit. C'est un tesoin qui doit avoir Hrs
origines. Ma vie d'ouvrier m'a incite a ecrire. Etant sen-
sible de temperament et melancolique, ]e ne puis voir
Irs miseres d'autrui sans aspirer a les dire. Ausai dois-]e
vivre ce oue ] ecris. Ma memoire afTective me aert beau-
coup; les aouvenira affluent en moi quand je lea sollicite.
ju n'accorde a I'imagination que le champ indispensable
S la tenue du recit. A Malva le mineur, chacun vient
raconter dea hi at oi res. On lui dit : t Toi qui ecrit,
vh ! bieu, tu devrais leur dire ca. < (1}

• Pourquoi i^ecris } Ce que j ai dana le cceur. il faul
ijue cela sorte, et e'eat pour cela que j'ecria. n

(Beethoven.)

i Je n'ai pas ecrit pour produire une ceuvre ij'art, mais
pour prendre ronacience dc mon propre etat, •

(Remarque.)

Les ecrivains ecrivent :
I" Parce qu'ils y aont pousses par une force inevitable.
2° Parce qu'ils espirent de cet exereice notori^te t t

rtloire.
3'r Paice qu'ils eaperenl argent et profit.
4° Parce qu'ecrirr eat le moyen de mateVialiser le lalaeiir

iritellectuel de quelt|Ue nature aoit^il.
5" Parce que I'ecrit souvent est lui-meme un acte, une

forme de I'actujn, r»cconipagnement. preparation ou con-
clusion de faction : 1'influence de 1'fcrit, apprpciation
Jiolltique et preatige social.

6" Parce qn'icrire est un moyen de deconvrir drs
idees. de les verifier, de realiser de la clarte dans les
idees, de les classer. de lea eliminer du cliKmp de In
conscience pour laisser celui-ci libr« pour la production
d'autres ideea, poui jtablir des bases solidrs d'oil In
pensee a"elevera phis haut eti plus loin.

7n Pour la gloire de Teapxit humain en soi- (La devise
d- TEcole Polytcchnique: Pour (o Palrie, /e* sciences
e: la gloirc.)

B" Parce qu'une force pousse Ticrivain & ectire comme
le<, etres dana la nature soni pousaes 1 se reproduire.

(I) Rouge et Noir, 7-12-1932.

Ecrire pour elre delivre du fail de la pensee qui doit
^ cxterioriser.

L ecrivain, le aavant, 1 artiate. sont ainsi a Leur maniere
des mystiques. Mais tandis que les vrais mystiques entrenl
en possession de I'objet inlini de leurs desir*, il, n'y
atteignent jamaia et aont d'eieinels mecontenla: ils souf-
frent de toute I'imperfection de leurs aeuvrea.
2. Cauaes occajronne//e«.

L ceuvre est ou spontane'e ou commandee. L'ceuvre cat
occaaionnelle, ae produisnnt a ['occasion d'un fait soil
etterieur a 1 auteur, soil issu de sa propre vie, ou I'ceuvre
esi essentielle. naiaaant du developpement organique de
ia penaee. L'ceuvre est ieolee ou elle Fait partie d'un (out,
d'une suite que ne marque pas necessairement le titre.
Elle cat autonome ou rattachee a un tiers ensemble :
collection ou plan.

Beaucoup d'ecrivains resolvent de leur tempi heaucoup
de suggestion qu'ils renvoient; • leur influence en beau-
coup de caa eat celle dea agents de transmission qui met-
tent la puissance contagieuae de leur passion et la puis-
sance aeductrice de leur talent au service des idees qu'ils
=ervent et qu'ils n'ont pas creees. II esl malaise de distin-
guer leurs action™ du mouvement collectif el dea autres
eftorts individuels qui vont dana le meme sens. >

(Lanson.)
L'hlatoire de la muaique montre A quel point lea ceuvrea

furent determineea occaRionnellement. Ceci est marque jus-
que dana leur litre. Dans le paaae. La musique absolue,
pour elle-meme. a trea peu exiate. Aujourd'hui, lea occa-
siona d'ecrite sont nombreuaea. Ainai lea couia. les confe-
rences, les theaea dea etudianta, lea rapports divera 4
presenter,

3, Co (lies geWrofes.

a) Parmi les causes generales du developpement de la
production figurent: le developpement dea sciences; 1*
diffusion de 1'inslruction; le perfeclionnemeni de I'iin-
pritnerie; la creation continuelle de bibliothequea, soit
comme organisrnes indipendants, soit comme archives de
socie'tes ou d'institutions gouvernernentales ou prive'e*.

b) Dea occasions generates d'icrire ont exists. Ainsi,
pendant les troiti premiers aiecles du christianisme. il y
cut un grand empresaement vers la foi. Le* pniens ne
dedaignaient point de combaltre les arguments du chria-
tianisme et trouvirent 1'occasion de composer les plus
magnifiquea ouvrages. De \h les belles apologies de ce
temps qui comptent parmi les plus riches Ireaors de 1 an-
tiquite chr&ienne. Dans la penode de conversion des
peuples du Nord, on ne trouve rien de tout cela.

Les temps modernes ont apporti avee les instituts. Ira
administrations, lea revuea, les journaux. un element de
continuity dans la redaction. Ce qui etait reellement feuilln
volante et livrea lances dana 1'eapace autrefois. devient
sorte de source permanenle de production de donnees de
loute csplee actuellement. Ce sont de grands organiamea



254 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 251

redactionneU qui ae constituent avec ces quatre caract^-
riatiquea : collaboration etendue, redaction continuee, diffu-
sion considerable, documentation BUxiliaire constitute.

251.26 Comment on ecrit.

o) Dans une enquete publiee dans Vicioire en 1925.
M. G. Picard a demande am ecrivains ncommenl naissent
vos livrea } Enfanlez-vous dans la douleur oil dans ia
joie ? Suivez-vous votre inspiration ou utilisez-vous un
plan ". Albert Cim. dans son livre Le travail inlellecluel,
rapporte d une maniere amusant£ des faits et des anec-
dotes sur lei methodes et tea manieB dea auteurs celebres.
•'ils ecrivaient mieux avanl ou spies le repas. sobre PU
apres avoir bu. etc

b) Voici dea exemples : Buffon ecrivait en manchetlea
de dentellea. — Goethe ne pouvait rediger qu un petit
nombre d he urea, le matin- — Darwin ne pouvait Ira-
vailler que tres peniblement et duns !a poaition couchee.
— Emile Zola, on le disait lahorieux. mais il ne ceasait
d'aftirmer ton gout pour la paresse. — Gambetta an cours
de ses promenades, parlail avec sea compagnnns de
marche comme s'il voulait essayer ses idcea. — F. Crois-
set ne jetait que quelquea indications our un chiffon de
papier, laiaaant a !a logique de 1'idee le soin d'en deter-
miner la forme, — Balzac se servait d'immenaea feuille*
de papier, ecrivant au centre 1'idee noyau et la develop-
panl par (les teites ecrits dans lous les tens. — Comte II
ecrit {Syilime de polilique positive, 1, p . 11) : c Cet te

reconstitution direcle du pouvoir spirituel me suscita
promptement une meditation continue de 80 heurea >.

La vie des ecrivains realise toutes lea formes de 1'enis-
lence. II en est d'heureux et de malheureuit, de riches
el de pauvres. des connus et des inconnus, d « comblls dc
gloire et d'honneur et des meconnus. Flaubert n dit lea
afirei* de qui veut bien e"crire. Aprea la publication de
leur premier livre, les Goncouft Be brouilierent avec leur
fa mi lie. • Ecrire c'esl se suicide r; la gloire eat une
rehabilitation exceptionnelle! n Dang aes * Origines de la
Revolution franchise >. M. Mornet dit : . Mon livre est
le resullat de dix annees de retherches direcle* el ami-
duet sur ce sujet. de trente annies d'#tude sur le XVIII"
siicle. En bonne methode, j'aurais dQ aller passer plu-
sleura anneea dans une vingtaine de vilies pour y pour-
•uivre dea recherche* semblables. •> — Netchaiev, prt-
cuweur de Lenine. enferme dana IPS prisons du Tsar,
recul apres plusieurs annees, une ardoise et de la craie,
• vec leaquelles il s'adonna a cette ceuvre de Sisyphe :
*crire et deiainer, puia essuyer l'ardoise pour recommen-
Prr un travail condamne a disparaitre auasitSt fait.

c) L'icrivain. 1'arliale, au moment 06 ils produisent.
sont dana un etat paychologique special. Pour Souriau,
la creation artistioue est un acte incorncient, accompli
dans un el at d'hypnoae ou s'effacent lei idJe* normalea
(conscientei).

L« vie d'un livre comme celle de I'homme lubit une

periode de geatation. Le livre a ete concu par T'nuteur
dan» I union de 3a pena^e axec ('inspiration bonne ou
mauvaise; dans 1'etreinte de toutes ses forces intellec-
tuelles et du genie lorsqu'un chef-d'eeuvre doit en resulter-
En epousant ses ideei, 1'auteur jputse toute la aerie dea
deaira et des disillusions. (Renee Pingremon.)

251.27 Remuneration des ecrivains.

D« quoi ont vecu, de quoi vivent JeH ecriv0in^H que
recoivent-ils en retour de leurs ouvragea ?

a) Les desiderata dc I'lntelligence soni une chose, ceui
dcs imellectueli tant de fait ex primes en sont une autie.
t.'iniellectuel doit-il ass i mi If r son travail a un metier, doit-
il en consequence vivre de son travail, et l'o?uvre docu-
mentuire, expression de ce travail, scra-t-elle par conse-
quent ceuvre • Ubre • ou ceuvre • servile • ) Cette question
s'est posee de lout tempi et particulierement du nStie a
raison de ces troia circonatances : accroieaement du nom-
brr des intellectuela. accroissement du role de I'inteih-
gence dans la societe, formes nouvelles que prend la
nconimercialisalion et la profeBBionaligationa. (Pjofeasions
Liber ales : medecin, techntcien, avocat. ingenieur, £duca-
teui, homme de science, lous ceui qui avec leur inlel-
ligence participant a la vie). (1)

h) Les auteuts oneiens et ceux du moyen age ont ecrit
en general pour se complaire a eux-memea. pour de* buts
edltratifs, dana Tespoir de dons ou parce qu'iU avaient
1'aide de patrons litterairts ou d'hommes publics influents-
Seulement des juristes, avocats et occasionnellement des
impressarii demandaient des honors lies.

De tout temps cependant la litterature induatricllr a
exisle. Depuia qu'on imprime surtout. on n ecrit pour
vivre*. Maia en general. suHout en France, dans le cours
du XV111' et du XV1U" aiecle, den idees de liberte et de
deaint^reaaement e'taient a bon drait ^ttacheea am belles
ceuvres. Depnii. 1'organitalion purement mercantile a pre-
valu, aurtoul dans la presse. On uaa de sa plume et de
sa penaee comme de son ble ou de win vin. (Sainte-Beuve :
Portr 11 its contemporains, Paris, Caiman Levy). Le theatre
et le roman surtout passerent pour ouvrir une carriere
fructueuse, (A!«xandre Dumas, Zola, Pomon du Terrail.)
La poe'sie distribuait aussi la richease a cerlains, (Victor
Hugo, Lamartine.)

<• Notre lempp? a fait de la litteralure un metier. Etrang?
conception des lettrea. dit Bernard Graaaet (La dinse
tittSrai'e). Comme la peinture. In litteralure suscite trop
do vocation. II y a plus de 1,000 marchand* de tableaux,
plus de 3.700 gena de lettres patentea. »

Au XVIII" slide, i| n'y avail pas d'hommes de lelirea
vivant de leur plume. (La Bruyere donne pour rifn se?
Caracteres au libraire Michallet). !.e tirage de luxe d'au-

(I) Lei desiderata de I'Intelligence francsise. Enquete
du Afercore Unioenel (n° de juin 1932). — Discussions et
travauK de la Confederation Internationale dea Travail-
leurs Intellectuels et dea Confederations nationales affiliees.
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jourd'hui foirnait alors le grand tirage. (La Henriada ne
depaase pas 2.000 exemplaires.) Lea hommea dc leltrea
vivaient grace aux pensions du roi ou aux liberaiitea des
Mecenes. (A. Brule: La oie au XVIII" slide. Lea gens
Je leitret.)

c) Voici des exemples de sommes payees a dea eeri-
vains : Milton vendit son Paradii pcrda au libraire
Symons pour cinq Hvres sterling. Depuis lea editions de
I'ceuvrc en Anjjleterre el dans toule l'Europe ont produit
plus de millions qu'il n'y avait d'oboles dans ces cinq
livres. M, Ohnet a 100,01)0 lecteurs, Emile Zola a gagne
deux a trois rnillions en ecrivani sea Tomana. Flaubert
re ce vail de BOIL editeur pour Madame Bovary. pour des
dioita durant vingt ana, une foia paye, une somme de
500 francs. Un romancier qui peut difficilement produire
deux rornans par an recoil 2,500 i, 2.700 francs par vo-
lume. Avant la guerre en Ruasie, on payait 500 francs
par feuille de 40,000 lettres. En Allemagne. a un auteur
qyti veut se faile r.onnaitre. on payait 60 a 80 marks par
feuille. Dans sea Souuenira, 1'editcur americain. M. Mae
Clure, qui avait public les Aaenturea de Sherlock Holmes,
raconte que. pour Irs six premiers recits. il versa a
Conan Doyle U sornme de 6.4B0 francs, toil 1-080 francs
par recit. Pnur les six recits suivants, il verua 9,920 franca,
soit 1,320 francs par tecit. Les honoraires ne ceaserent
ensuite d'augmenter. II y a quelques anneea. quand
Conan Doyle publia une nouvelle sSrie d'aventures de nan
heros favori, 1'editeur amfricain acheta 1.200,000 francs
lr droit de reproduction aun Elats-Unis. — A I'Oaol.
""en de nouLJetm a rapporte a M. Remarque, en francs
beiges, ii peu pres douze millions de droits d'atiteur.

d) LB tSche desintereasie de l'e<:rivain se maintient,
Renan a ecrit: • J'ai eu trop de plaiair a faire ce livre
pour que je demands d'autre tecompenae que de 1'avoir
flit >. Au contraire. un autrc auteur a dit que • la grande
satisfaction du travail accompli, c'est de n'avoir plus a
1 aceomplirl •

251.3 Operations de la facture intellectuelle.

a) Les operations du travnil intellecluel qui conduisent
p retaboration d'un livre, d'un article ou d'un document
quelcontjue torment elles-mernes tout un cycle ou Ton
distingue les aix phases principalea auivantes : 1° le choix
du euje|; 211 la preparation: lecture, recherchea: 3" la
redaction; 4" la preparation du manuscrU pour la publi-
cation ; 5° la publication; 6" la suite du livre dans sa
deBtinee,

b) LeB diverges opeiations ne »ont decriles ci-apris
que schema!iquement et pour ce motif, elles peuvent
laisser 1'impreasion de simplicite. Dnnj< la pratique, ellea
lelevent en isalitc d'un enaemble de precautions, de
complications et de manipulations technique* qui forme
I objet des exposes etendus auxquela sont consacres lea
ouvrage* speciaux. Van Hoesen (Bibliography) apptllc

<i Bibiographie pratique » tout ce qui concerne ces diverses
op etat ions. Le mot angais • Authorship > y eat sou vent
applique.

251.31 Choix du lujet traite. Matiere.

Le »uje( est choiai libremei't ou impose
a) Lea ecrivsms sont place? devant 1'innnitR dea sujets

poasibes.
L'Univers est in^puisabie. Les connaisaances son I sans

limites, lea ceuvres et documrnta aussi. Comment distin-
guet le pfincipal de 1'accessoirt. 1'utile du futile. I'opportun
du suranne. l'interessant du monotone. Un double fac-
teur influe aur le eritece du choix, Le temps: a mesure
qu'il s'icoule 1'importance eat moindre, Ex.: En temps
de crise toutea Lea nouvellet aont utiles. mais passees ces
journees. e'eat du baxardage. La distance : ce qui esl
pres louche plua que ce qui eat loin. Par ex.: le detail
de ce qui se passe dans une ville n'a guere d'interet
pour ceux qui vivent a sea antipodes.

b) Dana les sciences, lea sujets a trailer sonl indiquer*
par I'etat auquel est arrive chaque science et le problems
qui s' impose & chaque moment aux cKercheurs. En
literature les giandes sources d'inspiration aont I'homme,
li nature, la societi. I'hisloire, 1'enistence. les livtes.

Une niatieie est lontemps traitee incidenunent ou com-
me partie d'un ouvrage, avant de dormer lieu 1 un traits
qui lui aoLt excluaivement conaacre. Ainsi la Biologie. la
Sociologie. ainsi la Documentation, ainsi \es divera arts
{ex.: 1'opuscule de Arte illaminandi qui dale du XIV"
stecle, est le premier manuel consacr* a 1'enluminure.
mais bien antcri cure merit il en eat question dans des
trnites plus generauX).

251.32 La preparation da l'oeuvre. Lecture*.
Recherch«i.

La preparation implique lecturp. recherche, methodo-
loa'e, choix. definition et limitation du sujet de recherche,
collectionncmem. arrangement et selection defl materiaux.
prise de notes, compilation de la bibhographie. critique
drs sources.
I f.<r recnercne.

l.n recherche est de tiois ordrea: I" 1'nbservation, exp4-
timentation, voyage, enquete: 2" la meditation, la T£-
flexion; 3" la consultation de la documentation, soil lea
tfavaux de tiers (voir bibliographic), aoit sa propre
documentation.

II est bon de reflechir au sujet avant de se lancer dans
la recherche bibliographique ct de continuer a y riflechir
n Ion» lea Blades de In lecture et de la redaction,

Des ouvrages nombreux ont ete publiea sans la maniere
d'operer le travail de recberches. Ainsi Schluter How (o
Do Research uiorfe; Reedej How to Write a iheiia.
Chaque matiire a sa propre methodologie: il y a toutefoia
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une methodcJlogic generale; la philosophic, Ja logique
applicable a toute pen see scientifique. La philosophic,
en partieulier la logique en traile. Par ex. la Logiquc de
Ciard. Grommair of Science de Pearson. Pour l'hiatoire,
on a Lchrbuch dcr hiatorischen Mcthode d'Ertiest Bern-
heim (1908). Writing of History de Fiug. Introduction
aux Etudes historiqaes de Langlois et Seignobos.

Pour la medecine. ['Introduction generate aux Eludes
mSdicales, leur technique* du Dr Paul Chavigny. Pour
la philosophic et la lilterature, Problems and methods of
Literary Criticism, de Morize: Research, synthesis and
picparalion (in Humnnilic and social sciences) de A. H.
Nason.

2. Let Nate*.

a) L'elemeflt materiel premier de (out t[avail intellee-
tuel est la note. LBS savants en depouillant un ouvrage
prennent parfoia aulant de notes que de pages.

Les nolei sont de di verses sortes.

I. Notices bibiiographiques, livres juges miles a con-
naitre. a lire, a lelire. ou livres deja lus; passages, parties
d'ouvrages. formant source. — 2, Citations, extra its,
ropie dc quelques phrases interessantes avec: indication
de source exaete. — 3. Critique den ouvrages, analyse
d un paragraphe ou d'une page. — 4. Idees originates,
esquiaseB d'hypotheacs icietitifiqucs, canevas d'nrticle" uu
du chapitres: place ou division du nujei, phrase* heureu-
«es, litres a ne p u oublier, simples pensees, idees .?eja
redigees, idees resumees ou en tableaux, phrases de
transition.

b) Observer le principe moi;o(jraphic|ue. Un clement,
une fiche; unc nche. un element. On peut employer
plusieurs riches si la place manque sur une teulc. II cat
preferable de n'ecrire que sur un cote de la fiche. en
vue du decoupage et du collage ulterieur. Mais di-a
except ions sont possibles.

Les noles etendur.4 ft le manuscrit prepare pour I im-
pression nrront etaMis sur feuille* plants ou pliees en
deux. Tl est preferable dc n'avoir que dm* formats r
feuillrs rt fiches. Avoir gom df donner ann litre, fla
rubriqua a chaqur fiche et de lui assigtier le numero de
classification de la table des malicres de 1'ouvrnge.

c) Dans ('elaboration de la pens£e et de I ecrit, les
notes aonl a la fois des ialons et des rep resen taut? de
rcalites exiiitanies. Impossible de les negliger : riles s'affir-
ment etre et force eat bien d'en tenir compte. Ausgi le
repertoire eat comparable a une • machine & penser ».

d) I! faut se h&ter Je noter les idees qui semblent
pouvoir etre Si con dies. Elles sort I aouvent Ires fugitives
et e'est parfois quand on les recherche plus tard, dans ,
la collection des notes, qu'on est en mesure d'en tirer
tout !B parti qu'elles com portent.

e) La confrontation des notes les une* avec les autres
fait jaillir d'autres idee*, meme tardivement.

f) Au moment d'eerire, les notes sont ou bien utiliaees
telles quellej. (on les colic a leur place sur des feuilles de
manuscrit); ou bien on les rrfond dans line nouvelle
redaction enrichie alors de contributions provenant de
diverses sources, soi-meme dans den refexions on obser-
vations anlerieures, autn;i dans Irs rappela de documents.

Une methods consinte a donner simplement aux fiches
du manuaerii un numero coiirant dont il est fait reference
alors au* divisions correspondantes du plan. Cent plus
rapide a elablir. mais moms efficient, car on ne pent
lire, relire. remanier, computer les nches en s'y prenant
en plusieizra foia. Ceci est possible avec 1'autre methods
Quand les fiches sont elles-memes disposees dans I'ordrti
du manuflciit et que les modifications apportees au plan
en COLrs de travail se repercutent immediatement sur
I ordre meme des ftches.

Se servir des notes reunies, main ne pas von loir a
tout prix les uliTiaer. Ln composition de 1'ouvrage demcure
independanle dee notes, et Ton recourt a celles-ci comme
a on auiiliaire. Toutefois les notes Mum reprisentatives
de raits ou de r̂ FlexionA consEructives ou critiques, on nc
peut les r>4nliger sans faillir aun preceptes de In science
qui veut un expose vrai et comptet.

g) Ccpcndant, ne pas abuser. II faut limiter les notes
a (in d'eviler denx grands inconvenients. D'ahord I'cn
combrement: une multitude de notes obligent a une
multitude de relectures au moment de 1'utilisation et a
U difficulte de leur Irouver place dans I'ensemble. En-
suite les notes rendent parcsseusc la me moire et ecartent
4on operation qui s'accompagne ordinairement d'une
operation de jugement, de syntheae et de mise au point
actuel. Mrtis ces deux inconvenients n'enlevent rien a 1̂
haute utilite ou plus exactement a TindUpensable neces-
site des notea^

h) L'ouvrage tire des notes prisente bien des imperfec-
tions. II y a reditea sur les points qui se trouvent avoir
(t£ traitls a diverse* reprises et des lacunes sur feux qui.
pour quclrnie rsison (-Jcceptionnelle, se trouvent n'avoii
poilH etc touched. l,a prnsee ^volue et les point* de viit'
chanifcnt. Mpme si la direction gcn^rale reste hien iden-
lique. les ejepre^aions d'hier peuvent ne plus sattsfaire
pleinement aujoard'nui et tel detail d'ici ne plus s'accom-
moder avec tel detail de la. En birn des cas \pt indica-
tions h reprendre sont tantot trop frag men teen et tan lot
t*-op complexes, parfoift de developpement a proportion
trop ine((al et parfoia ^urtout trop liees a I objet qui en
etait 1'occasion pour pouvoir tou jours etre utilement
detachecs, revenues pour elles-m£mea et reunies en un
lout intelligible a lui «eul et vraiment presentable. (Fr.
Simiand. l-a mMhodc positive en science ecortomrque.
i> 4.) (I)

(1) Voir aussi n° 233 Place dei notes dans les ouvraget
et n° 257 Lecture des notes. 412.6 Systems des fiches et
feuilles, ou systeme de liere*. cahiets et registres.

251-33 Redaction, composition : le manuscrit qui
t s'eerit ».

Rediger : c'est toule I'ceuvre litteraire, toute i'ceuvie
de la rhetorique et du styie (voir n° 225).

I. La tcali&ation de I ceuot*.

a) L'auteul npere son choix entre Inui les sujeta,
entre toules les formes litteraires ct documentaires et, pour
le trailer, entre tnus les ordres de disposition, entre toutes
les idees, toules les possibilites de phrases, entre tous
les mots. Car elaborei une muvre, c'est proceder ft une
selection continue.

b) L'eciit pent H doit etre la pensee a I'etat le plus
pHrfail; Irs paroles s'etivolent, les ecrits rentent. Boileau
a dit : • C'est ordinairemenl la peine que s est donnee
un auwur a lire, a. perfectionner sea ecrit», qui fait que
le lecteur n'a pas de peine en le lisant. > Ailleurs il a
dit: • Vingt fois aur le metier remettei voa ouvrapres,
polissez lea sans cesse et les repolissei. • Satena a dit :
• Un ecrit qui sent le travail n'esl pas a«sez travaille. •
Et H. Taine a donne cette definition : • Un ecrit quel
qu'il suit ne fait que manifester une ame.B Ecrire un
livre. disait Verhaeren, c'eat faire un acte de volonle.
II s'agil durant Iroia mois. six moia. Un an ou plus. 1
concentrer son esprit sur un meme sujec. a sy inteiesser.
a le doriiiner. i I'embrasser.

c) Un livre repreaente den roillier* de coordinations
d'idees. Tout un livre e.t present a lesprit de I'auteur
au moment ou il I'acheve.

Le lecteur qui consulte un groa livre de 500 pages,
parfois' de mille <:l plus, s'est-il rendu compte de la
maniere dont l'auteur avail du proceder pour rediger ton
ouvrage ? II n'a pas la naivete de croire que le snvant
compose en <-criv«nt son lexte d'affilee, commencant &
la premiere et finissant a la derniere ligne. Les piocedia
siiivia sont fort interessanta i cofinaitre; do leur compa-
rison et examen. il est possible de degager dea conseils
gen^raux. voire une melhode de composition.

d) Pour realiser I'oeuvre, il y a d'abord le tempe-
rament de 1'auteur; puis aa preparation Rpnprale: puin
1'inconscient qui a tiavaille en lui. aranmitil des docu-
ments pour >es reflexions Futures, puis !• documentation
specials de son suiet; enfin I'ambiance interieure et
exterieure de 1'heure et le reflexe normal centre les ima-
ges cerebralea qui seront successive ment ivoquees par

Dcvant le papier blanc. et une fois la plume a la main.
Is pensee va se developper. ee derouler. se divider. Elle
Fit comparable au fil qui se dihobine. a la pelote de fil,
Lii pen*ee est orienlee vers un point central et e'est a
I'exposer. a 1'expliquer. a le • correlater . . i en dire
Irs consequences que la pensee s'efforce. Dans le aocu-
ment, et par icrit. la pens£e procede a la maniere dont
elle le fait dans la conversation et par la parole.

e) C'est au moment d'icrire que s'acheve I'edifice de

la pensee. Des materiaux. dea donnees reunis en note».
a* degagent nettement alors une idee d'ensemble. une
these, oil une organisation.

ii Lorsque le travail de preparation une (ois accompli,
I'ecrivain realisatcur qui compose s'esl par un effort
mi generis, place au cceur de la question, il eprouve une
sortc de sentiment inspirateur qui s'epanouit en livres
nu en articles. Non que les developpements du livre cu
de l'article acheve, avec la multiplicite des idees et des
mots, puissent itre contenus en raccourci dans un senti-
mem initial parfailement indivisible, mais ce sentiment (un
schema dynamique) possede en joi on ne suit qucllr
puissance de lea susciter. • (Bergaon.)

ficrire, c'est un precede de creation et non seulemenl
d'expression. La plume a la main I'ecrivain non seule-
ment transcrit line pensie qu'il aurait formee prealable-
ment, mais il I'elabore. Des idees lui viennent eo ecrivgnt
pat le jeu des aisocistiona; i] doit les clarifier en les
revetant de mots n^ceesaires s. les exprirner: il doit les
systems!iser par la necessite meme oti il est d'en pre-
senter un expose rt de les rendre explicites; il est place
devntit lea incoherences, lea trous, les isolements d'une
conception simple ment ebauchie. La vision limitee du
point 1 cesoudre canalise alars son attention et facilile
Teffort de creation.

f) Tout ouvrage doit avoir une aorle de vie interieute
qui doit animer le plan et lui donner de l'uniti. Les
differentes ideea imises ne doivent etre que des faces
d'une idee plus generale qui les englobe toulea. C'eat
la loi superieure de tous les arts, qui tiehent de faire
concourir tous Irs details d'une ceuvre quelle qu elle
soil: tableau, statue, piece en vers, a la traduction d'un
sentiment unique.

• Je donnerais presque eornme une loi. dit F. Sarcey.
qu'il ne faut avoir qu'une idee mere, qui s'eclaircit et
se confirwe par troi< ou quatre groupes de developpe-
ments auccessifs, • Tout le Jiscours eat un : il se reduit
a une seule proposition miee au j'our par des tours varies.
Un Kujet bien compose est comme un animal vertebre.

B) DBH ouvragen sonC ecrits d'affilee. D'autre* subisaeiit
bcaucoup d'^Upe*, leors auteors lee revoienl. les refondent
h plusieun reprises. Leurs mnriuscritB aux passages biffrs.
aui pages intercalees. aux corrections A encres divcrsfn
lnis«<-nt voir leur penaee a la recherche de la formation
definitive,

L'idee peul aller aussi en s'accumulant (idee cumu-
lative). On redige alois separement, mais parallelement.
lei exposes particuliers a des dates successive!!. Un premier
m£moire ^'abord. puis un deuxieme qui cumule le pre-
mier et le deuxieme, puis un troisieme qui cumule le
deu»ieme et le troisieme,

h) L'en*eignement est une preparation & 1'art d ecrire.
Lee humaniates apprennent a organiser la vie montale,
a creer les nierarchies des idies et dea concepts ; voire a
composer de» ecrits. a mettre en relief I" import an I et dans
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1 ombre 1 acceftsoire. Ecrire exige de l'entrainement. Taine
diaaii; o Voili quarante an* que j'ccris le fraii(ais el je
m'apercois ehaque joui que je ne te connais pas encore. •
« On doit apprendre a 6c r ire com me on apprend le
piano el le violon, dit Georges Remy: longuement, pa-
tiemment. duiement. » Camiile Lemonnier paaaa une
partie de sea nuits a fairs de* * gammes litteraires- i, a
s imposer a lui-meme des tachea de labrur. celle d'ex-
priroer de vingt facons differente-a vine meme idee: <r la
nuit tombe i ou i Ja lune brille sur le toit *. Toute aa
vie. Sana jamaia passer un jour, il lut le dictionnaire.
ne se lasaant paa de verifier le sens exact des mots, d'en-
richir ou de rafraichir son vocabulalre. Celine, 1'auteur du
u Voyage an bout de la nuit », a recommence de sa main
cinq ou aix fois cet enorme ouvrage et ne s'est decide
qu'avec peine & le livrer a I'editeur. II en ecrit un autre
qui. affirme-t-il. ne sera pret qu'en 1938.

i) Le precede de composition aura evidemment une
influence aur la composition elle-meme. 1° Le procede
aynthe'tique : avoir une idee maxtrease pt se mettre a
»?crire pour la developper, en suhordonnant les fails et
le* arguments, donner te maximum d'unile et de force
A la pen see, utiliser lea trouvailles d'ide'es et de mot"
qui s'opirent land is qu'on ecrit. 2" Le precede analytique:
enregistrer un a un aur fiches lea foils et lea ide'es et
dr ces maferiaui faire sortir une pensee dominante, s'as-
surer que rien n'est oublie. donner a la rfalite la prf-
miere place de preference A tout develop p em ent brillant.
maU pr'ivi de toute la force synthetique, myaterieuse et
siibconeciente meme dp la pen sec en travail qui sTe"crit
directement et d'un jet.
2 L « Regies.

a) I,'art de la composition lilteraire (rhltorique) don-
nera les directions gene>alea pour ecrire. comme la logique
donne celles pour penaer. Toua lea principes de la com-
position ct de la rbetorique. de I'expose seientifique. de
In classilication nont a mettre rn ceuvre. 11 y a dea prin-
cipea ge'np'raux. des regies particulLeres. dca cnnseila et
des rccommandaliona. A la verite. il n'en Faul pas trnp
ahuser, L ceuvre est plus import ante qur lea regies Ft
place doit etre laissee au renouveilement dea formea
comme du fond. (I)

(I) Kolmati MiKsiath. a nui 1 on demandait une prr-
fnce pour une • Theorie de !a nouvelle ». sr borna a
raconter cette histoire. Un forgeron, paase maftrp commf"
ippcaaliste de In cataracte, fut convie par les professeura
a faire t'operation devant em. I] y leussit avec son aimple
cuuteau. inaia quand il put apprfn d'un de» maitres
tnutes Irs complications et toua les dedale* de ce monoV
1»'on appelle I'ceil et loulei les cHtaitropbca qu'un petit
trrmblement de sa main, une palpitation plus forte dr
act veine». un BUsaement minuscule de son couteau, pou-
vaicnl amener. il n os*i }amain plus operer une cataracte.
in memp guerir un simpip comptrp.-loriot. « Ce sort,
conclut Mikszatb, serait aussi le mienh si pour votrc livre.
Tallaia apprendre tout ce que la acience exige d'une aeuvre
litleraire: jamais plus Jc n'oserais icrire une nouvelle. o
(Nouoclh reono de Hongrie, mai 1933, p. 509.)

b) Les operations mtellectuelles de lart d'ecrire con-
cerne : 1° le fond ; invention dea idees {decider ce que
I on dira); 2<* la forme j diapoaition del idees (composi-
tion des idcea pioprement dites ou plan). Etablir dans
quel ordre on le dira. Developpement des ideea (elocu-
tion, redaction ou sigle) ; dire tout au long ce qu'on a
decide de dire.

c) Ln composition eat un travail complexe. II exige une
analyse minutieuse ct delaillee des fails (dissection) el
B creer les bierarchiea del idee* et des concepts, voire a
composer des ecrits, a meltre en relief I'important et dan?
un selection nement des materiaux : la reproduction dea
lextea disperse** daun del documents multiples et diffi-
cilement accessible^. II feut evitrr de transformer un
expose en une simple nomenclature de faita et de date*
qui provoque la monotonie. 11 faut reviser completement
ce qui n'est que preparatnire et accessoire; distribuer la
mafiere avec equilibre.

d) Composer eat 1'acquit d'une longue evolution litte-
raire. Que Ton compare, par ex., deux poetej separei
par plusieurs aiee'es. Arcbiloque de Paros et Horace. Le
premier procede par aoubreaauts: il est peu capable de
auivre le fll d'une prnsee Hien or^onnee; le second sait
mettre de 1'oidre dana sea urntimenls el composer.

3. Le plan.

B) Le p!an Fst I'orclonnaiice dca ouvrages. Ic caneva^
sur lequel va s'operer la lapisaerie. Metbode a suivre dans
I'expoaition du sujet. C'est d'impoltance capitale.

Le sage d'Onent ne s'inquiete a'aucune cIaasinCBtionh

d'aucuti ordie. II medite profond^ment. II formule des
t veraets B et lea ecrit a la suite. Ain&i aont composes les
livres sacrl; et la Bible el le Koran.

Mais I'Occidr.nta! veut de I'ordre et celui-ci a grandi.
a mesure que le temps ecoul£ a permia d'y atleindre plua
completement.

b) On a vu 1'importance de 1'ordre dans 1'expos^
(n" 22). Certains auteurs y onl excelle. Ainsi Sainl-
Thomas. Dana sa Somme. il r^duit les objections a un
petit nombre temblabie aux aphories d'Atislole: ellea
pr^parent a la these genjrale et until snuvent auasi inte-
rcsaantea que la solution du proMeme dana le corps
meme de 1'arlicle. Mais [e progrc* bib!io!ogique de St-
Thomas se revele aurlout dana I'ordonnance syst^matique:
nul ne I'a egale avant ni sptea lui, et il a beaucoup
conlribui a donner une vue nette el profonde aur Ten-
scmble des dogmes. Et cheque jour grandit la preoccu-
pnlion d'une metbode plus serree dans 1'expoae den don-
nees. On lit friquemment dans !a pteaeniation d'uu
livre anglais. • The contents of the book have Wen
arranged in a manner which renders them easy to read
and to muter •.

c) L'art de la composition organise lous !en cTiapitres
d'un livre, toutes les periodei, toutea lea phrases pour

['action, pour le but poursuivi par ce livre, Le plan dea
livres tend a '̂identifier avec la classification meme des
donneea scientifiques, avec I'a re hi lecture des idies.

d) Tracer le plan du travail, un plan vivant qui cioitra
et ae modifiers en cours du travail lui-meme. Le plan sera
la future table dr-i malieres: il servira a preciaer chaque
idee, a lui donner sa juste place, a montrer 1'idee et les
divisions, a evitpr des repetitions et dea digressions. Le
plan eat propre \ l'ouvrage, e'est une cla«ification spe-
ciale, personnelle, Le plan recevra lui-meme une decima-
lisation specials. On etablira la concordance avec Sa
classification decimalc qui est univnrselle et imperson-
nelle et qui peimettra dc puiser aisement dans lea ma-
teiiaux de la documentation.

252 Facture matcjrielle. Reproduction,
Imprimerie.

I. — Notion.

a) Les documenls unp fois etablis en original, il y a lieu
pour un grand nombre d'entre eux de les reproduire en
multiples exemplaires. An cours deH ages, des efforts
constants onl jt£ fails pour realiser cette multiplication
au moindre effort et cout. Au d£but i! n'eiistait qu'un
seul moyen : la copie. e'eat-a-dire la reproduction a la
main des du plica t» de la mS me maniere qu avail £te
realiae I'original. A ce procede primitif se sont aunstitu^ea
sucieasivement des operations plus efficientes, L'Hisloire
du Livre en retrace 1'evolution. Actuellemcnt, on peut
distinguer quatre cspeces de moyens. I.'imprimerie (docu-
ments imptitnes. publication). La machine a ^crire (docu-
ments dactylographies ou roneoglaphi*i). La photouraphie
(documents polygrnphies). On y ajoute la reproduction
par moulagp. caique ou pochoira de documents objeta.
Ainai la reproduction esl un fail general en documenta-
tion, L'imprimerip est IP procede le plus general. C'esl
d'ellc qu'il sera Bttrtout question iei.

b) L'imprimerie donnr une puissance d'effets extraoi-
dinaire a I'idee ecrite. Rien de ce qui y louche eit ncgli-
Beable.

c) L'imprimeiie eat & consideier: 1° comme mftier;
2" comme industrie et commerce : 3" comme art; 4<» comme
auxiliaire de la documentation, par consequent de la
Science, de I'Educalion el du Progrca social.

dl I. imprimerie a benencie de tous les progres accom-
plis par lea divers arts reaultant eux-memea de 1'applica-
tion des sciences: par l'art des machines qui a per-
fectionne lea presses et applique1 la vapeur comme force
motrice; par la chimie sur laquelle repoae la lithoatapbie
=t loul 1'ail de la reproduction photograph iq ue; par

1 electricite qui donna lieu non sculement a la gaLvano-
plastie, mais k 1'emploi du moleur electrique. (I)

2 — Hittoriqne.

a) L'invention de 1'imprimerie a ete reellement un
djvcloppement et non pas un fait toudain, une decouverte
accidentelle, ni le teaultai de quelque cause ou groupn
de causea localiaees en un lieu et un tempn. La pratique
d'lmprimer avec un coin et avec une preaae est aussi
ancienne que lea sceaux cylindriques de Baby Lone et eat
demon tree par lea sceaux anciens et moyenageux. i.a
prease elle-meme a eu don prototype dans la vieille presse
a eciou employee au moyen age pour quantite de huts
(reliure des monuaeritB, preasage du papier, fabrication du
vin, etc.). On voit naitre alola deux procedes distincts :
In nylogiaphie consistant en une incision dans le
hois d'une image reproduite a 1'envera et enczee enauite
(cartes k jouer, livres-hlocks. illustrations des livres pri-
milifs) ; la typographie consialnnt en caracteres individuals
decoupes ou fondus en blocs aepares de meme hauteur.
L impresaion sur hois, comme le papier, serait venue de
Chine, mais ce paya n'aurait pas pouaae 1'invention jus-
qu'A la typographie. II y avail des blocs graves sur boia
en Italie et en Allemagne avant le XV" siecle. On vit
dea moralistes et le clerge easayer de donner un caractere
moral aux jeux de carles en metlant aur leurs fonds deu
dpsains religieux ou sctentifiquca. (Ars moriendi, apoca-
lypae. Biblia Pauperum. Canlicum canticoiiim, Speculum
humance Salvationist. Cra publications allaient au peuplt
tandis que la noblesse possedail ses adnvrables manuscrits
rnlumin^a, les Misaels el le» Livres d'heures.

Le moment et le lieu de la premiere impression euro-
peennc par caracteres mobiles et le nom de 1 mprimeur
ou de l'inventeut demeurent encore toujoura un sujet de

(1) Modern Printing, by the British Printer. Thanet
House. Fleet street Be. London. 5 sh.

Creffiet, Desire. — t-ea rAglei de la composition (ypo-
graphiquc. & I'uiane </es composileurs. dea corrscleurs ct
des imprimenrj. Ce sonl les lois creees par les mailres
et un long usage qui sont expoaees dans ce livre. Paris.
A. Mullet. Prix: 1 fr.

Degaaat. H. — Manuel d'apprentiatage poai les Indus-
trie* du Here (20 volumes' illustres). Paris, aux Oriihelina
d'Auteuil.

Thibaudeau. F. — 1924. Monuei fran^ai? de typographic
moderne. Vol. 1-3. Parii. Bureau de I'ed. 1924 (miite de
U I.ettre d'imprimerie), Vol. 1. Typographic moderne.
XVI. 583 p. 2-3 album d'alphabets.

Boivin et Lecene. — Le lii're iJ(uj|r<< moderne (histoire
technique). Cerclc de la Librairie. A fr.

Morison. Stanley. — Four centuries oj Printing. (A
survey of the development of the ait of printing from ihe
beginnings down to 1924).

Turpain, A. — De la presse 3 brat A la linotype et a
I'Etcctrotypographie. Revue g^neralc dea sciences pures
et appliquiea, Nov. 15, 1907.

L.'imprimerie et la pentSe moderne. Bulletin officiel di-a
Mai I res imprimeurs, Paris,
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discussion. Gulcnberw a Mayence vcrs 1550 ? Coaler rn
Holland* P Castaldi en Italic ?

Quoi qu'il en soit, 1'invention de Guienberg. associe a
Johann Fust et Peler Schoeffcr, paralt devoir etre limitee
k la fonte des caracteres et ce furent c a trois hommes
qui commeneerent r£ el lenient & produire lea premiers
livres imprimei. (Ic Catholicon. la Bihle de 42 lignea. le
Psauliel). Par des circon&tancea diveraea el notammcnt le
sue de Mayence, 1'invention fut ported au dehors: Bam-
berg. Cologne. Augabourg, Nurenberg, Bale. Itatie. (I)

h) L. invention de Hmprimerie participe du caractere
complexe de toute invention. Sont mis en ceuvre den Me-
Tnents divers dont lea inventeurs n'apereoivent pas ordi-
naiTetncnt la diversite des rapports m les de'veloppementa
qu'ellea portent dans leura flanca.

D apres lea documents ve'ridiques d'un procea. nous
BBVOIH que Gutenberg, en 1439. s'asaocia dea compagnons
pour perfectionner la fabricalion des miroira (Spietreln)
dont il eaperail tirer profit & la foire et au ptierlnage
d Aix-la-Chapelle; noua aavona qu'il eraignait que ECB
amis ne diaent que e'etait de 1B sorcellerie.

L'assodatton, qui comprenait un certain Hans Riffe.
fut dissoute. II resulte des pieces deeouverte* depuia qu'a
Strasbourg, de 1436 & 1439. Gutenberg ae livrait a dea
rrcherchea onereuaes et secretes ayant l'imprjmerie pmir
nbjet (prease). A Avignon, dr 1440 & 1446. Wallet Rilfe
{probablemenl parent de Han* Riffe exciu par Gutenberg
de 1'Association) invenla les raracteres mobiles en metal,
A partir <le 1445 a Mayence. Gutenberg rlaliaa la com-
binaiaon de !a presse ft du carnctere mobile,

D autre part, lea miroira en ac'er pn]i etaient con nun
depuia longtemps et n offraient rien de mysterteux dana
leur fabrication, mais e'est en Allemagne a cede epoque
que fut inventee la glace etamee si larBement exploitre
n Veniae avec cadres de verre biaeaute\ Or. IF nom de
miroir (Spiegel, Speculum) e'tait donne a de petits ou-
vrages parfoia iltustre'a de gravurea. et imprimea nur placard
labellaire la premiere fois en Hollande vrra 1420-1430. Lrs
plus anciens miroira manuscriW remontent au XIII* aiecle,
epoque ou Vincent de Beauvai) composait aon Speculum
Mundi. On possede des miioira obtenus an poin^on el
at: burin. On eat amen* & penier que ['association erfee
pnr Gutenberg avec dea graveura et dea orfevres avail
pour objet ptfcisrment l'impreasion de ceB miroira lur
plaque de metal. II est interessant tie noter. en ces originea
loinlainei, une autie association, celles des ideVa ou I'on
vnit a 1'eeuvre, d'une part lea liaisons parFois tenuea .-ui

(I) Une bonne biatoiie abieaee de I'imptimerie a ele
dnnnee par Van Hoeaen Pt Walter dana leur « Biblio-
gtapby enumerntive and historical >,

Voir auBBi : Winaliip, Gutenbera to Plantin. Cambridge.
Haivatd University Pteas. I9Z6. — R. Peddip. Boola ( n
the practical aidr of Printing. Bibl. Soc. Trans. 9 (1906-
IB), p. I. — Morison and Jackson. Brief Survey of prin-
ting N. Y. Knopf. 1923.

debut dana toute invention et. d'autre part, les liaisons
avec le Miroir. Le livre reate bien un miroir et eleve 6u
degre d'eneyclopedie comme 1'a votilu Vincent do Beau-
vais, il est Miroir du Monde. (I)

c) Quand en 1470 fut installee la premiere presne a
imprimcr en France, dans la Sorbonne meme, I'Univeraite
d: Paris avait sous son conlrole plusieun milliera de
paicheminiers, copiers et relieurs. fourmsseurs des matlres
et des e'tudiants.

Au XVI" siecle, il aurait fallu 6,000 heures de travail
a un des ateliers de copisles alora ejiialant
pour arriver a produire 10,000 eiemplaires d'un de nos
ioutnaux de 4 pages. Le matfriel actuel pertnet de lialiser
la mSme travail en 175 beurea. Les machines modernes
meltent les aitisans du XX" aiecle a meme d'eiicuter
des ouwrages qui esiReaient autrefois le* effort" conjures
itj 34 riommes.

Les premier * imprimeura pa la i sac n I bien n'avoir ru
d'autre idee de 1'importance de leur travail, Us regar-
daient le nouvel art. compare1 avec le travail de la plume,
simplement comme un procccle plus rapide et moins
fatigant de produire des livrea,

d) L'hisoire de l'imprimcrie est de nature 1 int*res>er
d autrea que des specialktea. Elle comprend: 1° I'hititoire
dea inventioni qui ont surcment d^veloppe cet art;
2P 1'hialoire de aa dirfuaio.n el de aon influence dann !ra
divers pays et dans lea divers ordrea de sciences.

L'imprimerie n'a cesso de se developper depuis Guten-
berg. Evolution marquee par ces Stapes: I" caractfres
graves sur bois; 1" ceracterea mobilea: 3° presses; 4° gra-
vure; 5° lithographie: 6° presse a vnpeur; 7° rotative*;
ft" machines a composer; 9" teTautograpnie.

LeB dates suivantcs niarquent des etapes :
1436. Invention de Gutenberg.
1820. Premiere prease a VBpeur.
1850. Cliche' de photogravure.
1870. Rotaiivr ou machine continue.
18S6. Mnchinr a composer.

e) La diffusion de I'impiimerie commencee a Mayrnrc
vers 1450 n'a atleint 1'Abysainie qu'en 1923.

Les imprimeriea s- developpenl : elles aont de plua
v.i plna iiombmises. ellrs a'in«tal'enl dans tnus lea pay<,
frre? metropoliUines et coloniales: ellra augmentent leura
tiavailleura et leur outillage et leuta inatailations.

f) Dea collections relatives it 1'imprimerte et a son hia-
tn'ne (ovitillage et mnteriel) ont ete form^es dnna divera
musers, notamment au Muaee du Livre de Leipzig, rii
Muaee Gutenberg a Francfort, au Musee Plantin B Anvera,
an Victoria et Albert Museum a Londres.

Les progiet de 1'imprimerie ton! resumed re'ttulieiement

(I) Pierre Gusman, — Avant d'etre imprimeur, Guten-
berg fit-il dea miroirs ? Toate FEdition. 10 juin 1933. —
D'aprea les recherches de 1'Abbe Requin.

T

i

aaJis ie Gulanberg-lahrtiacb edite par A. Ruppel, Vetlsg
del liutenbera-Gesell»cliaft, a Mayence.

3. —• imprimeurs et imprimericM.

a) Les grands impiimeurs du XV' et du XVI1 siecle
ont ele Kobcrger en Alleinagne, hroben a Bale, Aid^
c n llalie, Wynken dc \*orde en Angleteirc, Estiennc en
Fiance. Au XVll1 siecle, leu Elievirs en Hollande.

Leu imprimeuia onl obtenu aouvent de liauls patronages.
Ainai Colard, Mansion. Aide Manuce, Caiton. Lei Estien-
ne furent aides par les rois de France. Planlin fut
I'Aicliiljpograplic de Philippe 11.

b) 11 y avail autreloia privilege d'imprimcr. Celui Bccorde
en 1644 a Kene Deacartea pour aes ceuvres porte :

o L'invcntion des sciencei et des sits accompagnee de
u leuri demons I ralioiiB et des moyena de lea mettre a
o execution, ctant une production des esprits qui son^
D plua excellent quo le commun, a fait que lea Princes
» et les Etals en ont toujouia reju les inveiiteuts avec
• routes sorles de gretinealioni. afin que cet choses intro-
• duiics an heux de Icurs obeissances, ils en deviennent
u plus floiisaauls. a

c) On ne sait pas «i ies marques d'imprimerie onl ete
employees d abord comme marque de commerce pout
proteger les droits de i'editeur contie les actei d.e piiaterie
ou s'il faut lea comiderer comme des nienatures d ailistes.
Des le XVI1' siecle, dies deviennent un element impor-
tant de la decoration de la page title. Les marques aont
dea symboles de toute espece, dea peraonnincalions accoro-
paanecs de devises. (Landauer en a releve 2000). Plantin
avail un compos avec la device • Labore et Constantia •,
lea Elievirs. un Sage, une Sphere, une Mineive.

d) Lea premiers imprimeurs furent k la fois imprimeurs
et editeurs. C'est au XVll- siecle. periode troublee eiceple
dana les Payi-Bas, que a'opire la separation entie I im-
primerie et I'edition. La diviiion acluelle pat blanches
speciolea dc limprertsion, de I'cdition et de la vente au
delail dale du X1X° uecle.

e) II y avail sous Francois I" 12 imprimeurs, editeurs,
libiaires. En I80J, ii y avait 60 librBires a Paria. En 1909,
oil comptait: 300 editeuis. 3600 imprimeurs. 5000 librairea
delaillants. Le nombie des imprimeriea se repartu appro-
ximativement a raiHon d.'une imptimerie :

v,, Belgique '. par 3,500 habitants
en Suisse pal 3.697 habitants
en Neerlande P"r 4>u0° Habitants
a:. Danemark P»' 4-250 habitants
PI, lialie par 4,850 habitants
en Allemagne P " 6,250 habitants
en Angleterre P"' 6-7 4 3 habitanta
cn Autriche P« 9.155 habitants
en Suede par 10.657 habitants
en Hongrie P"' '2.680 habitants
en l.ettonie P»' 16,665 habitants

en Fmlande par 18,364 habitanta
cn Norvege par 11,403 habitants
t-ii Tchecoslovaquie par 11,420 habitants
i) Lea imprimeiies soul daaseet par specialites : lypc-

graphie, lilhographic. ojfset. ;ournaux a giand tirage,
livret d'arl, catalogues d'art, travaux pubiicilairea artisti-
ques, heliogravure, tri et quadrichromie, procede lypo-
relicl, coiunnes dart, aftiches, aclions rt obligaLioua,
regittres, etiquettei, cartonnage, calendriera, btoca-epheme-
rides. timbrage en relief, etc.

g) i Le aage et magninque impiimeur vit dans 1'interet
du livre; Le choii de la lettre et du format, la vignette,
lc« ornementa, le frontiapicc, le colophon et le litre sont
les evenemenu de BB vie; il y porte la meme conacience
et la meme feiveur que le hetos a set plus grandes actions.
Lui-meme, il leve la lettre ou la fait lever sous aes yeux,
la titre, la pesc et il la dose; it mesure ta marche; il fixe
les formes el les impose dans le chassis; rien ne lui cst
elranger de son elat; architecte, il est auasi le inacon,
le tailleur de pierre, le couvreui el meme le gacheur de
mortier. Quand on tire les feuilles lur la presse & bras,
il pcut dire qu'il a mis la main a tout 1'ouvrage. II eat
bien le mattre de t'ceuvre. » (Andre Suaris.)

hj L'impr^nerie eft independante, autono;n^ on incor-
poree dans un complexe plus general. C em le caa de
1'imprimerie dun journal oil dans le meme edifice, elle
se trouve reunie aux services de redaction, d edition et
d^ librairie ou vente et meme d association quand le
journal en est 1'organe.

Ainsi 1'irnprimerie qui s'eat etHblic d'abord en office.
dislinct, en vertu de la division du travail, tend a faire
parlie dea plus grandes organisations. Aimi, bien del
inslituta scientifiques, des organismes sociaux, des eta-
bliasementfl induarriela ont installe des imp rimer ies che£
eux.

i) II y a le* grandes imprimeries d'Etat. lelles que I'iin-
primerie Nationale de Paris, l'imprimerie Nationale a
Washington, les imprimerica d'Etat de l'U. R. S. S.,
d une importance croissonte. La premiere, vers 1875, avait
une production mesuree par I 1,000 volumes. La arconde
comple aujoutd'hui plus de 125 machines a composer.

4. Opiratiom.

a) Une foil compose par les auteurs (ecrivains, jour-
nalistes, periodicistes, redacteurs), le manuscrit pour etre
reproduit, multiple, doit subir lea operations diveraes de
i'imprimerie et de toutes les categories diverses de P" -
lonnes entre lesquellca ae divisent celles-ci.

L'impreaion d'un liavail necessite lea operations sui-
vantes : composition lypographique. tirage de« epreuves,
corrections, mise en pages, impression, sechage et aatinoBe
s'il y a lieu, biochage.

b) Quand le man merit de 1'auleur arrive au bureau
de 1'imprimcur. il doit elre enregiatre, examine sue-
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cinctement pour indiquer, la justification, 1'interlignage,
les caracterea, voire les machines BUI lesqueU ii doit cite
Lompoae. On conseille que le manuscrit passe auMi sous
Ae& ye ux du correcteur.

cj Composer, c eat assembler les divera materiaux mm
par le iondeui a la diaposition du typographe (lettiea,
ojirncs, eapaceg, cadratfi, intertigncs, lingots. garnitures,
vignettes), cesi constiuer airisi dei lignes, des pagea, dc.,
tableaux et en faire dea blocs a quadrature parlaile prets
a e(re imposes d abord, tires enauitc.

On a appeie du nom de g rap his me 1'ensemble d «
conditions de la typographic du livre. C e*l le resultal
d une collaboration entre 1'irnagination de I'auteur et des
a males, et lea necessiles ou limitation de la machine.

Le livre doit elre, au point de vue du graphistne, te
resultat ac la collaboration de J ecrivam, de 1'imprimeur
ct du lee Leu r. Us ont chacun des exigences inconlidereea
souvent de I auire. C est un compromis entie lea trois
sortes de desiderata.

L'auteur doit connaitre 1 essentiel de 1'impnme'ie, les
resources qu elle offre pour le graphisme J e la pensee.
N aoit intervenir auprea de I imprimeur.

L auteur fera bien d accompagner son manuacrit d uTic
note de recommendation i I'imprimeur. 11 y reptoduira
hs di tie rents elements du livie ou document et indiquera
5on choix, sa decision ou ses preferences. Par ex.; carac-
teie, corps, justification, titrea, pagination, etc.

L'ari d imprimer est tout un art, et bien des procedes
existent qui peimettent a des industries peu scrupuleux
d'imprimer le minimum da texle aur le maximum de
pages. Lors de la fixation de prix, 1'attention sera porlee
aur la largeur de la justification, ID grandeur des carje-
teres, 1'rspace dea interlignea, le placement deB titles au
depart des ligneg aves texte continue plutot qua leur place-
ment au milieu de pages.

5. — Procedes de reproduction.

a) Un principe technique domine toute la reproduction.
Ligne ou image ne s'eJLpriment originairL-menl quo par
une opposition d ombre et dp Lumieie. C est ellcs Hu •'
s agit de reproduite et de multiplier. Trots granda moyens :
I" une matiere (encre. eouleur de toute espece) qui
appliquee aur la partie de la surface & reproduire va 8e.
transposer sur la surface substratum de la reproduction.
Lii matiere sera ou en creux ou en relief, toute* deux
pouvant egalement recevoir la fine lamelle d'eiicre a
tranaposer. La matiere sera dune piece comrae dans le
bloc grave ou le cliche, ou aera faite d elements mobiles
servant a composer les ensembles corn me lea caracteren
typo g rap hiques. 2" La lumiere tra nape [(ant la iUlface
ecrite ou immergee ou se reflechissant sur elle et allant, a
U. meme grandeur, diminuee ou agrandie. La reproduire
sur une autie surface soil d'une maniere fugitive, soil
d une maniere peimanente (photographie Bur verre, tur
papirr). 3" l-a combinaison de la lumiere et de la suiface,

I'iniBBE projetee venant se hxer aur une matiere aVec des
creux et dca pleins suffisants poui en conatituer a »on
tour une mo trice fixe rentraril dans la premiere categorie.

b) L ecrituce > opere dircctement {par ex. plume,
crayon) ou a linterinediaire d'un tic is corps (par ci,
compoviticn en caracleres d imprimerie). On ecrit sans
• uplicala (copie a la pres^e, e£riture a 1 encre a copier;
copie carbone obtenue a 1 aide d un crayon, d une pointe
speciale. d un ties lui stylo ou de la machine a ecrire).

c) II y a divers precedes d'impreaaion, doot les prin-
cipaux aont la typOHrapliie et Is lithographic. La lypo-
graphie repose sur lea cazactntes d impression mobiles
composes a la main, ou sur jea earacterea compoaes a
la machine, soit ligne par [igne (Imolypuj. ioit coracle re
par caractere (monotype). La lithographic eat le procede
d impression par lequel on obtient sur une feuille de
papiet ou de metal lempreinte de ce qui a ete ecru,
deasinc. grave ou repotte aur une pierrc dc nature parti-
culierc.

d) Cliche. — On etablit a i aide d un metal fuaiule
des planches solidcs qui rcproduiscnt en reliel Tempreinte
d une composilion typo^raphique, d un destin, d un bois
grave et qui pelivent die utilises pour Le tirage de mul-
tiple* exemplairei. Le cliche, e'eat le relief en metal
obtenu par lea piocedcs de clichagt:. sur lequel eat execut:
Je titage en scrie d'une composition typographique, d tin
drsain ou d'un bois grav£.

J" Klomb uu stereo : obtenu en coularit dans un flan
prepari (carton fait avec dea feuillea de papier aiiperpn-
SCCB} de I'alliage a coracle res d'imprirnene qui, apri-s
Rolidificaiion, cat aplani et dresse a 1 rnvera. 2" Galvanu:
ulitfiiu avec des pots galvanoplaatiques de cuivre dans uu
moule, ou une eitipriimte, exticute soil en plomh. soit plus
getieralcment en gutta percha ou en ctre. La coquille de
cuivre ainai obtenue eat placee i 1'cnvers, puU cunsolidee
en y coulant de I'alliage a caractere; Tenvers est ensuite
rnhote et monti nut bois. 3" Cliche zinc: cliches typo-
tfraphiquea ohtenus par photogravure sur zinc. 4" Simili :
I.- cliche simili est In reproduction dune photographic au
moyen de la iimiligiavure. 5° Trait : le cliche au Wait e&t
la reproduction d'un deasin execute a 1'encre noire sui un
cor ton blanc et ne rep rescu tnnt aucune trace de deni-
teinte, done rien que des traits et den points noils sur
blanc. En allemand et parfois en anglais, on designe pur
autotype le procede connu en Fiance et en Belgique sous
le iiotn de (imiligtaviiie, Par heliogravure, on designe
IOUB tea proccdei de gravure (ai»ant intervenir la lumiere.
Lc mot eat au^si appliciue comme synonyrne de photogra-
vure, terme qui designc den precedes conduisant h I ob-
tention de planches gravees en taille douce dont les noils
aont creux. La photogravure comprend lea procedea ulili-
Bant la photographic pour I'obtenlion de planehea ou de
cliches graves et dctlinea a 1'itnpreasion typographique.
En anglais et en allemand. ce mot designs exclusivement
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le^ proCedea conn us en France ct en Belgique aous le
nom de d Heliogravure p. Par photomecanique. on designe
les diIferents procedea utilisant la photographic pour la
creation d un C1ICD£.

c) Depuis 1910, deux nouveaux modes d impretsion ont
fait leut apparition et aprca de longa et peniblea casais
ct talonnementa. ae sont imposes par la rapidile d"execution
et la beaute de la production. L un cat la Rotogravure ou
photogravure rotative en creux. qui utilise des cylindres
de cuivre paves en creux; I'aulre est la Rolocalcograpfiie
ou impression o0-*et, qui procede du report lur blanchet
ou etoHe caoulchoutee (rotoprint).

f) Reproduction des image*.
II y a aujourd'hui trail modes principaux de reproduc-

tion des images : 1" Impreasion en relief ; lei images to
prcsentent sous forme de cliches au trait ou de cliches
frames (similigravure). 2" Impression planoHrD|)hiquc :
fimage ne comporte aucune denivcllatiun, aucun relief.
Elle cat etendue aur une pietre ou stir une plaque de zinc
prealablement recouverte d'une couehe Bensible et aeule,
IH preparation que I on fait aubir a cctte plaque empeche
1'cncre de ae reposer sui 1" image toute entierc (procede
lithographique ou Offset). 3" Impression en creu* : a
I'inverse du procede en relief, le cliche est forme d'une
multitude de creux de profondeur variable, dans Icaquols
I'encre se depose plua ou moins profondement. Une
raclette nettoie le relief (procede heliographique trame cu
au grain de resine).

s) DE nouveaux proecdea dc reproduction aont inventes
to us leg jours, pour la multiplication a petit ou a grand
nombre. La reproduction d'editiona originates epuisees eflt
faite par des procedes zinco-pliotographiquea; lea pro-
cedes de revivescence des encres d imprimeric (anafltati-
que), des proced^a de calquage, du a noir-blunc a
(Schwartzpresse). Pour la reproduction en petit nomhre
d'exemplaires, on dispose auasi de nomtiteux moyens trls
que les hectagraphes {chroinographes a base de gelatine)
et les machines o slencil. Aptes les procedes a la lumiere
cf la plaque, la photo-chimie pour r a trouver d'autrea
succedanes a la vieille typosrapliie: 1'impression aim
rayons X. ELIe doit pouvoir imprcssiohner les reuillea
par m^sse sans qu'on soit oblige de lea deployer devant
les presses.

h) La documentation nor male repose aur le lens de la
vue. Une documentation sp£ciale a vu le jour pout ceux
qui sont prives de ce aens. les aveugles. Un tyateme
d'ecriture-leclure a ete invente reposant sur le sens tactile.
dea appareils ont et£ crees pour m elite en ceuvre le
Bysteme et ctiaque jour s'accroit le nombre de documents.
On a realise d'autre part la composition de la musique
par des procedes lypographiques.

6. — Caractirei.

a) Les caractejes sont Fondus, De vaBtea etabliasemenls
indiutriels sont connacr£s exclusivement a celte operation.

bj Lea caractcrea des premiers livres Lmprimes aont
lourds et archaiquea, dirTiciles a dechiftrer. On cherchait
a se rapprocher le plus posaiolc des manuscrits du temps.
a les imiler. Puis on ameliora, quand I'invention fut de-
voilee. maia toujoura le caracteie restait gothique. Les
llaliena lea premiers creerenl lei caracteres contains.
Aide invents 1'italique (aldin, cursive) d'apres 1'ecritiice
dc Petraique. Aide obtint le privilege de I'emploi eiclujii
dc ce caractere en Italic

Le roman grave par Claude Garamond est devenu le
type modele de tQute I'Europe, surtout si Ton veut
considerer que cetle regularite de forme qu'on exige &I1-
jourd hui dans La Jonte des caraclerea n'cxistait pas dans
\ci> types creer* il y a trois slecles. Alors L'ceil seulcmeiit
KUidait le graveur dans son travail; aujourd'hui il dispose
d instruments de precision qui permetlent de dormer ills
poincona et aux matrices line juatease mathematique. E.n
1592, les Bxevir font graver leuis caracteres. Ce qu'on a
cherchc, ce sont lea formes regulitres afin de laciliter
la lecture de* caracteres.

c) Dana un meme ouvrage, tous les types de caracteres
employes doivent appartenir a la meme serie : 9 unite de
I'ceuvre 1'exige. Au aujet de la grosseur dps catacteres,
nombre de letties a la ligne, force de 1'interligne, il y a
des regies qui ont pour but de reduire au minimum In
fatigue du lecteur. Lea dispositions de lignes. de forme,
dc proportion, de lumiere, de legulaiite ont leur impor-
Innce. Le probleme esl de laisaer le plus de blanc possi-
ble tout en donnant aux pleins ct aux delies dea lettrea
Id groBseur indispensable pour qu'on puisse lea Lire
fncilement meme avec une vue mediocre.

d) La Oxford University Press eat a meme d'imprimet
en plus dc 150 lnngu.es difterentes.

u) La hauteur de caractere se mesure soit selon la
syatcme metrique. soit selon divers types dont les princi-
paux sont le» aystfcmes Didot et Fournier. Chacun de cea
typea comporte une serie de subdivisions qui sont bashes
sur le syat^mc dc ^uirita typog rap hiques. Le point typo-
giaphii^uc vaut dcu% jjointB ou 1/16 de 1 ancienne ligne;
savoir actuellement environ 1/3 de millimetre ou 0.376
millimetre. On a etabli en consequence des lignometrea.
Ainsi une ligne. d'apres le lignometre Didot 6, corres-
pond a la hauteur dc 2.25 mm. done a la ligne dite
Nonpareille.

Lc systeme typographique Didol fut fonde par Firmin
Didot au debut du XIX"* siecle. II est applique par la
plupttrl dea imprimeries fran^aises el beiges. Ce systerne
a perfectionn^ celui etabli uu milieu du XVIII* aiecle par
Pierre Simon Fournier.

Dans le journal, on mesure la hauteur et la largeur
de la surface imprimee d'une page; le nombre de lignes
par page; le nombre de colonnea par page; la largeur
dune colonne.



264

CORPS

en
points

i
3 W2
4

•5 1/2
6
7
7 1/2
8
9

10
11
12
11
14
16
IB

20
22
2-1
2H
32
36

41)
44
4H
56
72
76
96

100
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Tableau compare
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des corps typographiques
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ANC1ENNES DENOMINATIONS

FOURNIER

•
P.irisicnue

»
Nonpareille
Mignonnc

»
Pent-tcxte
G.iillardc

Peiit-romain
Philosophic
Cicero

St-August in
Gros-texte
Grns-ronuin

Pel it-pa rj n go n
Gros-paivrngon
Palestine
Pctit-candn
Canon
Trismegiste

Gros-canon

Double-canon
Triple-canon

Grosse-N onparci 11 e

DIDOT

D win ant

Perlc
S^danoisc mi puii-

siennc
.,

Nonpareil le
Mignonne
Petit-texte
Gaillarde
Petit-rom.lin

Philosophic
Cicero
St-Augustin

Gros rextc
Gros-romain
Petit- pa rangon

GUTS-para UROn

Pa lest inn
n
•

•

*

*

Grosse-nonpareillc
Moyenne de fontc

ANGLAIS

Diamonr ou Esielsior
Brilliant
Semi-Brevier
Pearl

Agate (i)
Nonpareil
Minion

Brevier
Bourgeois

Long-Primer
Small Pita
Pica

English

Three line nonp.ireil

(0

ALLEMAND

Diamant on Half petit
Brillant

Perl.

•
Nonpareille
Kolonei

Petit
Bofgi.s

Korpus

Cicc'ro

Miuel

Terti.i

Doppelcicero ou Text

IT ALIEN

Diamante

Perla o Milanma
Parigina

Nonpariglia
Mignona

Gegliarda o Gara-
moncino

Garamone
Pilosona
Letiura

Silvio
Testo
Parangone o grnsw

testo
Ascendonica

Palcsiiiu
Cannoncino
Cannone
Sopra canoncino
Corale
Ducale
Reale
Imperiale
Imperiale-Pap.ile
l'apale
Papak cancclleresto
G rosso di fonder! a

(t) Employe dans I'Amcriquc du Nord pour lei annonecs. I'agate fut introduit en France par ies machines a composer.
(j) En Angletcrre, Ics multiples se comptent soit sur la nonpareille, soit sur le cicero; on dit par exemplc, pour le corps 2 4

four line nonpareil ou Iivo line pica.

Les caracteres allemands soni fondus sur le point Didot. Les caraacres anglais sont fondus sur un point special imagine par
les Amcricains. Ce point est base sur Vincb ou pouce anglais, lequel correspond a 71 points. A titrc de comparison : il y a
1,660 points Didot et 2.8 JJ poinis anglais dan* un metre.

f) Lr* aneienne* cass*s ne conlenaient que les lctlres
de 1 alphabet et sous quelques aspects seulement. Le
nombre de types a eat accru. mais le progres de la page
impiimee a'annonce sous [empire dune triple preoccu-
pation, Repondre aux desiderata de la physiologic de
I'oeil, trt;a etudiee dans lea laboratoiies visan! a la lisibilite
meilleure et plus rapide; donner satisfaction aux besoins
eslhetiques de plus en plus precis et qui veulent faire
du livte une eeuvre d'aii; enfin pouvoir composer a la
main, non seulement lea eeriU, mflia tout ce qu'exigent
le* nombreuses notations nuttes que 1'eciilure: la musique,
let- diagtammes et cartoararomen, les figures schimatiquea.

7. — La compoifiion m&anique,

a) Lo machine a penetie liiomphanle dans 1'iniprimerie.
Elle ne supprime pas ['intervention de 1'homme ni 1'in-
telligence de ses mains. La machine ol>ei[ it qui la guide:
elle donne a 1'ouvrier typographe | e collaborateur qui
ei«ute pout lui loute la panic faslidieuse du metier,
comme le placement lettre a lettie dans le compoeteur,
com me le monotone et long travail de la distribution.

La machine a composer, avee sea divers progt*».
preaente les avanlagej juivanls : earactere loujoun neuf,
instrumenl de travail tres rapide; erreurs typogtaphiques
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h couiget moindreg. car il n y a plus de U-Uren maTiquan-
tes, de caracleres retournes, de chirTies difficilee o lire,
de lettres cajisees, melangeee: des caract Jrcs de divers
types rendus ais«, facilite de conseiver certains lex tea
pour la reimp(esif:on, alors qu'autrefais il fallait en ce caa
immobiliser une par tie du materiel. La machine a com-
poser compose a I heure 500(1 lettrea et en rcdistribue
15000. Lea machiiu-s a componer sont aujourd'hui assez
iiombreuses : la linotype, la monotype, lintertype, la
typograph.

b) La machine monotype offre 1'iiVBntage d'un clavier
de petite dimension separe de la fondeuse. On ]:eut ainsi
iaire fonctionner le clavier dans 1111 bureau, loin de la
machine et pioduire un travail dans les m-roes condit ons
qutr la machine a £crire ordiTiaire, Ceci peut permettte
1'econoniie d'une transcription. Par ex., des riches blb̂ XQ-
^rnphiques, notamment cefleB du depojillcment des perio-
diqurs. IFS enlrait^ ou copies fTouviag.es peuvent se faire
sxns danger de voir souiller les origino-ix ni obligation de
k-4 transporter au dehorv.

c) L'lntertype Corporution fournil maintenant sea ma-
chines avec un nouveau dmpoaitif permettant le cadra-
tinage et le cenlrage des lignen, appareil qui ajoute h la
machine Intolype les avanlages mecariques suivants :
le cadratinage automatique et insltintane sur n'impor:p
qcelle longueur de liizne. sans emploi de eadratms et
d ea paces-ban des; 2° cenlrage, au milieu d'une liane, d'uti
tilre sans emplai de materiel a espaces; 3" eadratinage ou
cfnttnae <3'un texte, dhirn mot et meme d une seule
letlie, avec on sans emploi de materiel a etpaces.

Un bouton de cantrole se tro;ive sur 1'elnu de la machi-
ne et a pnrtee de la main de I'operateur. Le boulon
Hoaisse, la machine centrera un texte. de« mots, un mot,
une seule lettre sur une longueur quelconque de ligne.
sans nutre attenliou. Le Imulon leve. la machine cadra-
LinrTa automat iquement la hgne non comblee.

rl| Di- la composition h la. machine, on peut attendre
des proarcs dans plusieurs directions. Lcs bandes perfo-
rees de la monotype, oi'i demnin une meme frnppe mar-
quera des caracterea visihles. deviendront dei* cliches
precieux, lisiblea par tous, pour 1'utiliaation multiple deB
m5me« teitos. La simple machine a ecrire, nantie de
caractires typoKraphiques et realisant la justification auio-
matique. fournira de son cote les epreuves qu'il sufiira
ensuite de passer a la litho«raphie. On 0 parle d'une
mnchine a composer pliotogiaphique moiris compliquee
et encombrantr que la typographic. Den letires disposees
sur un support de verre sont edair^es a 1 appel d >in
clavier qui fail fonctionner les lampes; un dispositif de
miroir et prisme renvoie l'imaqe de la lettre a photosra-
priier sur une plaque au prealable sensitilisee e.t qui se
replace automaliquement nprei cha-[ue photORraphie. Mais
il y a la justification rt la correction. (I)

(I) Reuat SUISH de Flmprimerie. 1933, juin, p. 15

fl. — Presses et aulres machines.

a) La prease Marinoni, invenlfie en I8?2, a modifie de
Fond en comble la confection mate'rieile dec journaux. Elle
a conitibue a I'essor du journa! dans le monde entier.

I-a preMse de Gutenberg devait a peir:e produire une
feuille a la minute, olors qun nos preases peuvenl imprimer
de JO a 1600 exemplaires dans le meme laps de temps.
Le3 dernietes rotatives ont un polenliel de 100.000 journaux
a pages multiples en une heure.

h) Les macliinea jk relier font merveiLle. Elles terdent
dc plus en plus a cneillir mecaniqucment le volume HU
soitii de la presse, o plier lea feuilles mecaniquement, a
les eoudre meeaniquement, a les met Ire en press* mi-
caniquement. On estime que ces machrncs ont decuple
la puissance de production d:s ateliers de reliure.

9. — Organisation de Vimprimerie.

a) Dans la pleparl dca pays, [es impiimeries ont une
forte base corporative, patron* d'un cote, ouvriers de
1 autre. parfoin des corpoiations mixtes. Les organisations
etablissenl deB con I rats collect if s et de verilahles codes
en la maliere. II existe un Congres international des Im
primeura; il a charge une Commission d organiser un
bureau international d'etudes pour I indualrie du livre.

h) II exiate de remarqunbles musees de I" imprimerie,
entr'autres le Gutenberg Museum de Mayence, le Miuee
dp Berne, le Musee Plantin a Anvers, le Muaee du Livre
a Leipzig. Cerlaines grandes imprimcries onl forme des
petita muse ea. On a crei des collect ion a de documents
typosraphiques. La Bibliotheque typographique de Jersey
Cily. La Bibliotheque dea arts graphiques d'Edmond Motin
a Paris. La Bihliotheque du Kunstgewerbe Museum a
Berlin.

253 Distribution et Circulation du
Livre et du Document.

253.0 Generalites.

a) Une fois etabli. en original ou en reproduction, le
livre, le document, son I objets de distribution. Celleei s'rat
organisee progreaaivement au CQurs du tern pa. ELIe dis-
pose maintenant d' institutions et de syatemea perfection^
rtes, II y a lieu de distinguer la distribution materiel le
liee a des operations de transport et la diatribution
intellectual le ou diffusion des donnecs incluBca dans les
documents av^c comme consequence I'influence de cei
donnees,

b) Le temps de diffusion des otivragea eat souvent fort
long. Ainsi Dante fut fort peu connu en France jusqul
la fin du XVIll' siftie; aa renommee date de I'epoqoe
romantique. Celle de 1'epopee du TaBse. 7a Jerusalem
dtliorce. date particulieremenl en France du XVII* siecle.
Shakespeare y penelre au XVIII" siecle; alors on le tra-
duit et on i'imitc.



266 LE LIVRE ET L£ DOCUMENT 253 253 DISTRIBUTION DU LIVRE 267

ltd

c) La distribution du livrc st fait ; I" par Yenle ; 2" p'ir
echange; 3U par don. II y a lieu de considerer, ici ;
1° 1 edition; 2" la Hbraltic; 3" le service des transports
e+ communicalions.

d) Produire un livrr eel la chose laborieuse, compliqu^e,
longue que Ton sail. 11 rat iini et tout commence neule-
ment, Tl [aul mainlcnant le faire lire. Lea poetes decrils
pat Boi.eau artet merit I " pasaants pour les prter d ccou-
ter leurs vets. Les auteurs d aujourd'hui foien Bouvent ne
sont-iln amenfi a d « piocedes analogues.

Dijfuaet un Livie par le monde, a dit Schiller, cat tne
rcuvie prtuque auaqi difficile que I'^criie,

II ne suffit done pas d'ecrire, d'imprimer, d'editer, il
faut encore ae pr^occuper de ce que deviendront Its ou-
vrages qui vment Le jour. Lances dans Je grand tourbillon
bibliographique, Us doivent finale men t parvenir & qui
ptful les utiliwr, LA est le point ullime du processun.
Com me il nest pa? possible d etablir une relation imme-
diate entre le livr* et Bon lectern, dps relaia onl du force-
ment etrc creeV II en eat deux Ires important* : la libxai-
rie et la bibliolheque el chacun d'em »c dedouble, selon
qu'il a'agit du livre .ui-me'me cm de son aubalitut, la no-
tice bibliographique pour la librairie et la notice eaEa-
togcaphique pour La bibiiotlieque. Le probleme general
ae pose en ce« tor me*: entre la multitude den livrcs d'un
colch la multitude de lecieura de 1'autre, comment faiie
pour qu'un livrc particulier parvienne vile, ailment et
sure ment a un lecteur particulier qui le desire ou auquel
son auleur le destine, C'eat la un probleme de diatribu-
lion du livre et celle-ci doit etre organises a 1'aide d'une
instrumentation approprier. qui, au premier chef, doit
comprendre In classification.

e} II strait in^reaaant id de possedrr den coefficients
pour evnluer La vitease de propagation cTune idie par le
Livre.

Que! ttrnps a'ecoule-t-il entre le moment oil le faiL est
decouvert, ."id£e conjue et le moment de la lecture. 11 y
a une duree n£cea9aire pour ecrire, imp rimer, distribuer.
faire rendie compte. fa.re lire. Cette dur^e est variable
d apte« Lea precedes employes a cet cfTet.

253.1 L1 Edition.

I. — Notion.

a) L'editeur eat celui qui fait impiimer el prend le soin
de publier let mivrages des autres. L'editeur cat compa-
rable a 1'entrepreneur d'argent d'un idlfiee. C eat lui
qui etablit le rapport entre le? diverges specialiteB Q"i
cooptrent Bu livrc. On donne ausni le nom d edileur k
1'Komme de Icttrei el au savant qui revoii e( ptend soin
de pub]ict lei ouvrages dee autres.

b) L'editeur est le noyau du monde du livre. place
entre I auteur, Tiinpriineur, le libraire et Te public. l,es
^diteura ont dev responsabilitcs ? I0 VIB-B-VIB de Tauteur

qui. PJI lui, a confix flts espoirs de reusaile; 2" via-a-vis
de la Nation doril il ne doit pas trahir la CBUW inlellec-
luelle en publiant tit a produits inferiema; 3" via-h-via du
pubiic, dant il ne cluil pas abimer la a ante morale, niais
qu'il ne doit au ronlraire longer qix'k fortifier et a elever,
(Henri Jacques). II faut des capitaux impoitantn, pour
mener a bien une arfnire d 'edition, od I OIL traite avec
plusieuis imjustrien. pour permellre d'attctidle les lenities
provenant de la vente dea livies qui £ echelonnent parfoia
3ur de longa deEai*, | our entretenir. animer la publicite.

• Si le livre eat le vehicule de la pensee, la maison
d edition ent le chemin, le canal, le fleuve, la voie. Entte
I ecrivain ft l'ediieur, jL doil y avnil alliance, collaho-
latioEi. » (Pteire Cjectrgen.)

2. — Hislorique,

a) On a beacoup disciple î 1̂ ^ peEKuniies auiquclles
lea Rumauii donnaicnt lc nom de librairea achelaicnl
aux auteurs le droit de publier et de vendre leurs ouvragefl.
Comine le livre el ail ecrit a la main, il n y avait paa
necessite <te conatituer de stocks et 1 auteur pouvait ii
lout mpment apporter des change me nts a ton cruvre.
LLS librairca cl lea cdileurs au moyen age ne conatituaient
q ii'une meme corporation.

La fondation de» universites de Bolo^ne, Padoue, Flo-
rence, Poria, Oxford et d'ailleurs, du Xlll" au XV"
siecle et durant la Renaissance, rendit plua flpparente
1'imporlance du livie. Lcs colonies de tcribea et de librai-
res s'liistallerrnl autour des universites et y itablirent de
glands € scriptoria •. (1)

Apre* I'invenlion de rimprimerie. on voit Be degager
U fonction d'editeur (iniprltneurB itkiprimant leura propieA
livres). A la Revolution, la profession d ^diteur l\it
tleclaree libre et sans autre condition qu'une patents.
Celle-ei disparut plua tard.

b| Autrefoia en Angleterre, il etait coutume de publier
certains livrca sur lc: principe du partbge den profits et
pertes parmi un nombre convenu d cditeura et de Librai-
rcfi. Cet uaage a aubnistp jusqu'au inilieu du XIX" aiecle.
C'etait exlraordinnirement dra ouvragea pour Ipsqueis Ira
droits d'auteur avairnt cesa£ d'exister. (Ev. dictionnairc
dc Johnson). II y avail jusqu'a 200 actionnaires. Cetle
methode ouverte a tous cieail un monapole dana bien
dea cas. car tous lea inleresses etaient actionnairea et
mainlenairnt le« prix hau^s. William Pichering se mit Beu!
h attaquer la corporation des ediieuxs en pubKant dc
belles editions a bon marcbe dea classiques anglais
(Aldine Poets, Small books On Great Subjects, etc.).

c) L'hiltoire de i'edition n'est paa entierement eerite,
mais les arandes fumes ont public I'liisloire de ieur offi-
cine. Dea maisons d'edition p! on gent leurs racines loin
dan» le paue. En Anglelerre, par eiemple, la maison

Kivinglon remonte au XVI' siicle, Longman au XVII'.
[Vlurray au XVI116.

d( 1-es Lranslormalions du uioiitie dc I'edition ont fait
lobjet d'un ouvrage piquant de Bcmatd Grasse i La
Chaae litt£raire ». jadis leu acheteucs de livres for ma it nt
une aristocratic: us eotit devenus une democrat ie. La
revolution " est accomplie en France, surtout depuis
1919, depuis le jour ou la publicite a commence a
Eire employee par les edileuts au str.ice des eclivaina.
Aptcs la publicile, la mode liibliogtaphiqi^e (e'est-a-dire
lc- snobisme ^ui rapporte), led prix littera-res et lea col-
lections out contribue a arreler I homme de la rue devant
la vitrine du lib.-a.re. On a done artiuc-element multiplie
icj besoins de lecture et du meme coup decuple Le nom-
bre des oavrage^ ediiea. on a (ait de 1'milation litterairc.
Leu auteurs, au nombre de 3,/00h aout Eeunis en sjndicat.
La critique a cesae d'etre impartial.

3. — Eipicei.

a) il y a c.nq grandes clauea d'edileurs : I ' les editeurs
ptopieinrnl dits (offices, lirmes, aocietes ou particuliers)
qui lont de I'edition tur une t>ase conkiueiciale; 2" ies
editeurs de revues, de journaux; 3" les associations et
iiis.auaons qui accesso ire ment editent leurs publications;
4' les go uv em erne nts, les administrations publiquea ct
inititutiona dutilile puulique; 5" lea paiticuliers.

ii) Lea associations et institutions ne poursuivent paa de
but lucratif (aocietes specialea, aocietes de bibliophile*,
associations acientihques, artisliques et litteraires). Amsi
I3 nouvetle • Maiaon de publication de la Christian
.Science • de Boston, dont I edihee na pas cofite moins
dc 4 millions de dollars, esl un centre d edition (Chris-
tian S;ience Monitor, Christian Science Journal. Christian
Science Sentinel et loute la literature publiee par In
socicte).

Des organiames politiques et sociaux sont editeura. En
liolinnde, par eiemple, ! Arbuidcrupcra est une vaate
concentration de toutes lea editions socialistes et ouvneres.
Lile dispose de plus de 900 personnea, edite sept quoti-
diens. plusieura hebdomadal res et journaux syndicaux.
ur»i- revue mensueile De Sociatisti&che fids, des livrea de
doctrine, des ouvtages acienlinquea et des romans.

Les univeisites anglaiacs et americaines sont a la foia
leui propre imprimeui ct leui propre editeur : Oxford
University Press, The University of Chicago Press, The
University Press, Cambridge. II a e.c cree a Paris,
depuiH la guerre, une cooperative • Presses Univeraitairca
ds France ». (I)

Le monde acientiiique »e pteoccupe du mode le plua
economique de publication des Iravaux de science. II

(I) Cf. Delalain. Etude sur la librairie portsienne du
XIII" au XV» »iicle.

(I) Travail, de M. Caullery. sur les • Presses Univer-
•itaires > et di verses en Ire prises cooperatives d'imprea-
•ion et d'edition exiatanle* hors France (presente & la
Confederation des Socieles ScientifiqueB fran^aises).

envisage notamment la creation d"imptimeries el de
maisons d'editions cooperatives.

b) Certains auteurs sont Ieur propre editeur. Us pas-
sen t eux-memes to us com rat a en ce qui concerne impres-
sion, papier et reliure de leura ecuvres. La librairie dont
le nom figure alors sur leur« livrna n'est que Ieur distri-
buteur. Ainsi de noa jours Bernard Shaw est son propre
editeur. Certains de ses romans depassent 70,000 eaem-
plaires.

c) Autrefois les oeuvres £taienl dediees a des mecenes.
Aujourd'hui, il se conslilue de* comites de patronage m\
des comitEg d'honneur formes de collectivite de noma;
on recourt aui associations rt on public i sous leurs
auspices a ou bien on etablit quelquea relations entre

I ouvrage et les autorites officiclies (ouvrage subvention-
nd par . . . ) .

d) La n Boole Society n a instaure le syateme suivant:
lous lea mois des epreuves de litres a paraitre fiont
envoyees au comite de selection de la societe donl le
choijt est impose par la majorile des votes. Lea membrca
de la societe recoivent un exeinplaire du livre choiai. Us
peuvent 1'eclianger con Ire un dea ouvrages mentionnes
dans la liste supple men la ire des volumes recommand^a.

e) Les Soviets de Russie onl mis a la base de Ifiir
constitution l'autD-de^rniination des peuples. A I'ancien
regime base sur une neule cultLire, celle de la nation
dominant?, la Ruasie, iU ont subatitue un regime de
liberte de culture nationalc. II s'en eat suivi l'6dit£on
intensive de litterature en langue nationale. A cette ftn
a ete cree a Moscou l'organe dit • Edition Centrale de>
Peuples v. II publie des livres en 42 langues differentes,
entr'autres dans les languea des peuples eloignes. leln
que Yal-outes. Tchouvachei, Zirien», Ossetea, Occatea,
etc., peuples dont plusieurs ne possedaienl pas 1'ecriture.
Les syndicats (ila ont plus de 10 millions d'arTilie*)
possedent une vaate presse et editent une litt^rat\ire de
maaHeg sur les questions \eg, plus variees du mouvement
ayndical, du travail et dr. 1'autodidaxie. Pour la diffusion
de la musique dans les manes, le Couvernement aovi£-
tique a entrepris une grande ceuvre d edition de muai-
que concentree au sein du aecteur musical des editions
d'Etat.

f) Le Couvernement mexicain a cree un Office d E-di-
lion. Dependant du Ministere de TInstruction publiq'ie,
i! dispose d'ateliers d'impresiion et de reliure moderne.

II publie toute une sfiie de publications en rapport avec
Tceuvre d'education populaire : livres scientifiques, BCO-
lnirt>9, publications »tnndaidijcies et autres, tous docu-
ments propres a ?ntensifier la vie acluelle du pays. Le
materiel fourni facilitr- 1'action d'ensemble, coordonne
le^ elTorts, generalise les reaultats.

4. — Extension de I edition,

a) Le monde de l'edition etend cheque jour le cycle
de ses activite*. II y a main tenant Ii Madras et Bombay

I
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(Indus), & Shanghai, a Sydney, k Capetown, d'importati-
tea maiaons d'editions. {I)

b) En 1920, il exiatait 13,049 maisona d'edition et de
Jibratries allemandes, dont un tiers reserve a I edition el
deux tiers a la librairie d'asaorliment.

c) Lois de son centenaiie, la libraitie Hachette. qui
ebl mainlenant Bu capital de 43 millions de franca ct
qui embrace le cycle complet de tout ce qui louche
an livre. a di'dare recevoii une moyeniic de 541 lettrei
par heure, 9 par minute. La moyenne de fabrication
de« livres et publications eat de 22 million* d'exemplairea
par an. Ellc a dea inlerets dan a di verses papeteriea, i
1'ettanger el dang dea fabriqucs de pSte & papier nui
ali men tent Its usines francai^cs ses fournisseurs. Elle
intprime elle-roeme une parlie de »s Livrea, soil dam
son imprimerie. soit dans des imprimeries qu'elle com-
mandite. Elle a cree les Mesaageries dea journaux Ha-
chette, leg Bibliotheques des gates, pour la diffusion du
livie et dee journaux francaia A I'eiraiigei . I'Agence
g£nerale de Librairie et de Publication ».

5 — Conbal d idition et mode d'idition.

a) Lea conltals entre auteui et editeur oni tioia formes:
1" 1'editeur ediLe aux frflis de I'auteur; 2" I'editeur
achete Le mmLUEcrit, ou une edition, ou une traduction ;
3° \ editeur paye une redevance (pourcentage royally).
L'auleur doit surveiller le tirage et I'habitude criticable
da * pasaes »r L auteur recoit des exempjaires pour sa
distribution gratuite, la diffusion d'ordre grienlifique. {I)

b) On a elabore un contrat type d'edition, L'Enstitut
International de Cooperation Intrllectuelle a abotde lexa-
men de cede question.

c) II y a divers modes de publication dea livrrs •
I1 pat souacription avant rimpreaaion; 2" par fascicules
ou livraisons; 3" apres achevement. Les editions ditei
• par souacription > consistent a imprimer et distribuer
quelquea centaines ou milliers de bullelins de souscrip-
lian annon^ant la partition prochainc crune oeuvre. i.es
ventea par avnnce enliven! ainsi a la publication lea alias
economiques qui peuvent a npposer a sort imprcaaion.

6. — Deonfofogie det iditear;

a) Voici la belle definition de I'editeur proposee par
It-* Tchecoslovaqties au recent (Jongres Infcrnalional des
Editeurs r • \-e veritable edileur doit avoir I'ambition
df? deployer d^us le domains de la culture une initiative
propie; de ne pas se borner a demandec a U vie intel-
leclueile aes moyena d'evistence, maia auHsi a tui apportrr
qi^elque choae, a 1 aider dans son developpemtnt. Aider
I- travail vivant d'artiates et de penseurs, representatifa

{I) Les listes dei editeur» sont donnees dana le Cleggi'
international directory of Boolztdlets, publishers, etc,
(edition 1931): Lexicon der deatachen Vertagc, Leipzig
1930; les Hales deg editeuri joinles aux bibliographies
nationales.

d̂  ieur temps, Uavailler tuoins pour aiijouid'hui qiie
pour deniain ei assurer sa par! de risques avec Teapoir
li'arrive! hnalement a vaincrc toutea les difficultes. Mettre
I honncur du mecier ad-desaua de loutes Its perspectives
de gain, a

b) La Jonction de 1'edition va. «e preciaant cbaque
I.edition ne saurait plu» eCie considerEc ramtnc une
Industrie en soi, a part par mi touted lea autrea et rnal
noudee am brsoina memo du livre. L*edtlion preitd
i.oiî cie:icc tie ;oii devoir d etie conlotrne anx principea
lt-s plus avancca de la technique et de satisfaire t̂ux
d.aiderata ica p,un adequati de la sociolotfic progressive.
La 'in idealc de3 operations editrii.es c8t de repandrE
parini les hommes le maximum de biens intelJectueli.
ay ant forme litleraire et documentaire. Resle e savoir
Liimmtiil cette t.n peul se concilier avec les buta interes-
sea du commerce; des ecrita comme ceux de Karl Mei-
nicke, a Daa BucHbandel in das gerylige Lagc Gegenwart »
cherchent a repondre a cetle question.

M. Caaton Zelgec a public en 1928 un Manuel d'Edi-
tion et de Librattie resumant pour La profession et ?on
apprentiesage, toul ce qui est easentiel de conn all re.

7. — /.'edilion, rintellixencc et la publicity.

a) L edition e»t conduionnee par trois glands facteurs:
1" 1'argent ; edilet est une operation com mere iale. EJle
^ infleie dans )e cycle economique et comme telle elle
cst productrice <ie salaireK, d'acbata, d'impots et de
gains. Ellt a permia d'edifier de grandes fortunes. 2" L in-
telligence : editer est une operation d urdre iutellectu-l.
mettant au service de la verile, des sciences, dei leliifs,
des iris, dc I'education des moyens de diffusion par It
livrc et le document. 3" La propagande : cdiler permit
dr: mcltre en ceuvre cea meines moyens HLI benefice de
causes d'nrdrc politique, ccoiiomique. social et politiqiiC'
Dans I'edilion I'intelligence a besoin d'etre protegee i
Is foia contre I'argent et la propaganda, soil qu'elle ait
Bes proprea organes d'edition. anit qu'organisee elle-merne
par influence ou pour trailer collective men I avec Tedition
d'affaires ou dc propagande, i! Kii sott pnsaible d'obtenir
ain»i une part minimum des marques de distinction
exteiieure. La confusion des buts est un peril.

b) La publicity joue un giand role dann le lancement
dun ouvrage. Un ouviagc d un autcur inconnu peut
qo vendre a4il tut ^outenvi pnr une publicite habile, Le
prix de la moindre publicity efficace est de plusieura
mil tiers de francs. De vivefl critiques s'elevent con Ire
1'organisalion de ce qu on A appele le bluff litteraiie.
On a denonce If ' syndicat pariaien de !a lilterature nli-
merttaire D. Fondation de priXh procedaa publicitaires. lea
cnllfciions, lea beaux livrea fairs de pauvrcs textea, KB
granda papiers. Une maJHOn recrule aes • poulaina » et

I--S impnae: elle pretend creer 1'Bvenenieul litteraire. Par
des coups d'audace, elle conquiert le lecleur; avec inge-
niosile. c!le »'en tend a le rctenir.

Les editeurs trop snuveut bourrenl le crane en ditant
•i le public Dime ca n. Les editeurn ne doivent pas suivrc
la foule. mais la prec^der en publiant leg eerivaina qui par
leur peraonnalisrtle affirmc Tevelent un esprit original
in dependant,

c) D'autre part, le? causea qui limitent la publicite
de* imprimes destines aiu hommes ftpiciaux aont :
LJragea trop restraints, baula prix provenant flurtout d un
bixe exugere dfins le& planches, insertion d articles bors
de Ieur vraie place ou dans des ouvrages et revues qui
con cement dea objeta trop varies, absence de tables
propres a facilifer lea recherches dans de longues series.

d) L'edition an service de la propaftande occupe unf
place cotioiderable. 11 scrait eurieux de eonnaltre k's
sommea depensees diiectemenl ou indireclement par Irs
gouvernements a cet effei. II n'y a pas seulement 1*U.
R, 5. 5. ni les anciens belligerants. En fetant son Cen-
tenaire. la l.ibrairie Hachette a dit a'etre mis cu
service de la pensee francaiae. 11 y a lea propaganda
religieusea, cellea de ia Foi a Rome, la Societe biblique
d- L-Ondres. II y a la Literature de tous les partis poii-
tiquea ct sociaux, de toutes les asaocialions a but social

e) Dea edileurs sont engages largemenl dana les lutLtfs
politiques, Ainai en Allemagne, pour lea ceuvrts lie
literature aociale. certainn cotnme Ernst Kowolt avaient
approuve le mouvement de gaucbe, land is que d'autres
comme la Hanseatiecbe Verlagensteld fournissaient I'af-
mature inteilectuelie du mouvement national-aocialistc

6 — Of^aniiaii'on commercia/e.

a) Les maisons d'edit ion modern es se aont don nee a
une puisaante organisation commerciale et finatfierCr
Parmi les valeura de placement, il en est pen qui offrenl
la aecurite d'une maison d'edilion. En effet. alora qu'ei
Industrie la duree d'un brevet eat limitee a 15 anneea,
la proprietr litteraire ne cesse que 50 ans apres !a morl
do 1'auteur. Un fonds Be constitue dont la vateur ne
aaucait decroTlre. Cette valcur n'a guere d'egale dan'
(I'auirea branches du commerce ou de 1'induatrie. La
maiaon d'^dition ricbe d'un fonda de propriclea litteraites,
offre toute la aecurite dea entreprises a monopole, un
monopole multiple et de longtfe duree. (1)

b) Au debut, les imprimcur.i editeum publiirenl indif-
feremmenl tout ce qui etait olfert a Ieur activite t livrea
religieux. sciences, roinansh etc. Ce n'cBl que dana ]e

(1) What editors and publialiers Wani Liverpool Lite-
rary Year Book presa, 1925,

(I) Prospectus la i Societe des Editions dr la Sirene r.
Caiman Levy se vit adjuger pour 500 francs, a la morl
de Baudelaire, la propriele de* ceuvres du pofte vendurs
por ses creanciera, Durant les cinquante anneea qu'en a
dure la propriele litteraire, le aeul reeueil des • Fleurs du
tnal n, aouvent reedite. a rnpjiorte une cerrtaine de mille
francs.

cimranl du aiecle dernier que noua voyons 1'edilcur sr.
cantonner dans une specialite : enacignement. droit. me-
decine, etc., au fur et a mesure du devetoppement or.
la clientele et ^ous la presaion de la concurrence.

c) Le pbenomene de la concentration s'eat pourauivi
dans I edition, Au cours du XIX" aiecle. on trouve tn
Allemagne une specialisation croisaante de rna;sons ind£-
pendantea; cette tendance atteint aon plein developpe-
mem aprcs la guerre grace a 1'adoplion dea principea
dt La rationalisation moderne. Parallelement. on obaerva
un grand mouvemenl qui tend k impoaer de plua en plua
\c trust et le cartel, mouvement determine non seulement
par dea raisons d'ordre purement commercial ou litte-
raire. mnis auasi par une orientation nouvelle des faeons
dc petiBer.

En France, on a asaiste a raccapnremcEit de toua ies
debouebca coenmerciaux de librairies, de kiosquei, de
gares, de marc bands de journaux et meme de maisons
d'edition.

Lea grands consortium* d'editeurs el libtaires sont sou-
vent plus nuiaiblea qu utiles, parce que diriges infailli-
blpment vers dea buta politiques ou financiera.

9. — Oeganitation corporative.

a) Dans tous lea pays lea editeurs ont forme des orga-
nisations corporative*, lanlot apecialiseea a la seule edi-
tion, tan tot comprenant ausai leg librairiea,

h) En France, la Societe des Gena de lettrea concentre
la presentation des ceuvres de sen membrea nun editeurs,
aux revuea. aux journaus. Lea textea de ces oeuvies aont
generalement polycopies. Cetle organisation ne va pas
sans une certaine commercialisation de la literature, rt
le « t;rage a la ligne », oft se complaiaent tant d'auteura
profess ion nels. Les textes reproduita donnent lieu en
effet a un droit nxe dc tan) la ligne qui revient aux
auleura par rinletmediaire de la societe.

c) 11 a ete fonde un Congrea Internalionef des Editeurs.
Apres une interruption de IB anneea. il n repris sea tia-
vaux en 1931 (9' serie) ; 16 nations y ont participe. l e
Congrea s'e t̂ reuni a Bruselles en juillet 1933.

253.2 La Ubrairie.
Dans la cbaine dea operationa du Livre il eat reserve i

la Librairie de recefoir les ouvrages tout confectionn^a de
la main des Editeura et de lea offrir en vente aux ache-
teurs. A premiere vue c'eH fort simple. En fait e'est d'une
complication considerable. Car B I'enconlre de tout autre
commerce, celui du Livre presente trois caraeteriatiquei:
A) Lsa nbjets vendus sonl differents d'ouvragea a ou-
vragea, Ailleurs Us sont fongibles. ici ila aont individuels.
Une Librnirir posscde ainai dea centainefl et des milliera
de livrea dislincts en un nombre plus ou moins grand
d'exampleirea. B) Les objel* desires par lea ncheteuts lui
sont ordinaitement peu connus, Les acbeteura viennent
s'approvisionner d'alimcnt iiitelleetuel, de nourritute li-
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111 II' vrraque, mais fort aouvent ila ignorent 1 existence meme
de ce qu'ils vont acquerir. C) Bnfin une Librairie n cat
pas seulement une matson de vente; c eat une agence
intermediate entre lea livres offerls et lei livres deman-
ded. Le libraire ne saurait lout avoir <-n manasin, el L'achc-
tetir Eui ne sauiait voir son choix limits a ce que le ven-
d e r poasede actuellemenl en magasin.

Le recours aui commissionn Aires a'impose aux auteura
qui font imprimer directement ]euts ceuvres tain s'adreaeer
a un editeur.

253.21 Conception de la librairie.

La condition de la librfiirie. Ja conception du libraire
p re Jen lent d*s particularity de pays a pays.

1. Situation et tlatat da librairt.

Le libraire, aux Etats-Unis. est un veritable negotiant
el lion paa un aimplr depositaire. 11 risque son argent aur
chaque livre, TL ne connait paa les envois d'otTice, ni les
comptes depot, ni aurtout les retoura a 1 editeur- 11 est
sou mis k loutea les obligations qui [jgissent l'acnat et la
vente de merchandises. Ces tiuelques trails surTisent k
diffe>encier dm libraires contincntaux le libraire ameri-
Cain. Ce utalut condilionne touts la politique du libraiie
el de 1 editeur americaina, ainsi que leitra rapports mii-
turls, PuJsqu'j] achete et vendH puisqu'il avance den capi-
taux. Ie libiaire ame'ricain doit etre aerieuBement prepare
aui responsabilitea de sa profrsston. BUSS! bien du point
de vue commercial ijue du point de vue 1itt£raire. Ache-
ter dea livre? pour les revendre suppose une culture qui
permet de juger de leur valeur intrinaeque el une con-
naissance pratique d.ea goQts de la clientele. PuTsque aea
fraia d'exploitation ne ae bornent paa DUX aeula frnis
generaux et que son stock repre«ente son capital peraon-
nel. le libraire amerkain ne fait pas de son magasin
un tombeau pour aea livres; Rusai apr>1icjue-t-il a leur
venle les melhodei commercials tnodernea qui font leurs
prruves dam le? diverse* brandies du ne'tjoce • (stude du
marcFie, spproviaionnement rationnel, complabiliie ade-
quate et inventaire permanent, vente ecieTilitique. mailing!
liil el publicity. Pui-Mju'il doit aclieter les ouvrnges qu'ii
propose en vente et que, si Ton peot iugei1 d'un coup
d'tcil la quality malfrielle d'un IIVTB. ton con ten u jpirituel
ecbappe tut cerveaui non pripar^B, Ie libraire americain
ne * enffagE nans la profession qu apres det etudes ge'ne'-
ralt-s sufTiflantee et une formation technique speciale qu'il
peut acquetir aoil dans les Universirfa. «oit mil cours
inatitue4 par 1 American Library Aasociaiion.

2. Notion. — La libra!He a pout fonction d'elre I'inter-
m^diaire entre lea centres de production des publicationa
(edileurs) et Ie public acheteur del public*rioni.

La libraire am^ricain ne aait paa se croiaer lea bras
dan* M boutique, en attrndant que le client daigne faire
li; sacrifice d'entrer lui offiir son argent. Non, il doit

ausciter la vente; faire de la proapeetion rationnelle; met-
Ire en valeur Its servicea de sa firme et lea avantasea qu'ils
procurent; auivre la publicity dea ediWuis et a'rfforcer
den ben^ricier; profiler dea feie« saisonnierea pour orTrir
a sa clientele les livrea qu'il pr^aume devoir rintircsaer,
car il con nail sea gout* et peut )'cn faire une force. Sa
publicite ^veille le deair, active la demande*. et !r?a aervicea
qu il leur rend font de ses client1' sea obliges fideles.

Service est le mot d'ordre,

3. Deooitt du tibraire. — Lea libraires sont les guides
conseiller* de leura clients. Us paitagenl dans une large
mesure. avec lea ecrivaini. avec les e^iteurs, le noble
exereice d'un role d'fducateur el d'oricnleur de la penaee
vers le bifn. le viai et le beau,

4. — Eapeces.

II y a tiiversea espeees de librairiea : 1° librairiea d'n-
aortimpnt on librsitiea de detail; 2« librairiea anciennes.
antiijuarialti. bouquineriea, vente de livrea d'occasiona:
3" maison de commande en librairie; 4" librairie ambu-
Eante, librairie de colportage.

5. — Cenfres da commerce <fea lioret.

II y a eu de tt>"s temps dea centre* de production et
de commerce de» livres. A Rome, aprea lea ^onqueteB
et les bulins de la Republique, autour des Univerait^s
crfiees du XIII' au XV* aiecle (scriptoria). Au XIII'
sieele, le commerce dea livres a Paris aeul occupait plus
de 6.000 personnes, cop isles, relieura, eolumineura.

La Renaissance stimula la production des copiea c.t des
nouveaui ouvrages- Aprra la cbute de Conslanlinoplr.
Vetiive drvint \p. centre du commerce dea mAnuscrita.
Cordoue aous les Maures fut un centre pour le commerce
dra manascrita arabes et plus tare! des manuscrita brbreux-
En Suisae, a Constance et a Bale, durant le Conrile dc
i"ERltae ail XV4* siecle. Paria. place de manuscritB. re-
tarda lonfltemps 1'intreduction dt rimprimprie.

Aujourd'hui les capitates sont des centres de com-
merce de livres. Outre celles-ci, en Allemagne, Leipzig.
Cologne. Munirh. Francfort; en Italic, Milan et Turin: en
EfHpagne. Barcelona; en Belgique, Anvers,

253.22 Orgnnitation de la librairie.

L'Wition et la librairie constituent de put le monde
une force immense. Cette force ft commence" BOH organi-
aatEon et cette organisation tat dein largement universeltf.
Maia il reate bien a Faire pour que loutea Ira reolitei ri
potentials exiafantes dana l'^dition et la librairie resol-
vent leur plein effet, pour qu'elles soient relieves l> l'en-
semble du mouvement verii un prOB1** supfrieur.

a) La lihrairie allemande. (1) — L'olganiaation de In
librairie allemande eat remarquable. Le • 63rsenverein de>

(1) Hana K5ater. — L'organisation de la Librairie alle-
msnde. Toute l'#dition n" 345, 346 et auivanls.

deutsrhen l^ucbhiindler a on Bourse des Librairea f#t
devciiu une in^tilulion appailcnant o 1 en°emble de la
corporation. Fonde en fH25h le nombre des membrea eat
de 338 (1830). 1!H> (1675). 3562 (1913). W64 (1932J. La
Bourse est metallic dana la Deutsche Buchbandlerbaus.

Une comptabilile centralc eat a la bane, ainsi qu'une
riglementation generalc et line concentrntion des expedi-
tions. I e Boraenbialt fik den DeuTftchen Puchhandei est In
propriete de 1 Association, ainai que [a Bibliographic (Hhi-
richa) eat 1 Annuaire officiel de la librairie ailemanJc.
L'Ecole aupirieure de librairie a itt fondee en 1851. Dia
1888 comments la regie men tat ion commerciale dea !ibmirea
et la r^glementation de la vente an public. Lea infractions a
CFS reglemcuts entrainaicnt d'une part Texcluaion du Bor-
aenvcrein et 1'ifiterdiction de profiler de sea institutions et
£tablissementB4 d'autre part le n boycottage D. Ces regle-
menln asaurent a TAasociation une aulorit^ abaolue.
Leipzig a grandi sans cesse en importance comme ville du
livre, Elle parvint a s' assurer par Ie syateme dea
livraiaons h condiliou. un qtinsi monopole de la vente
des productions dps editeura. Deja en 1S39, i! y avail
patmi les libraires representis a Leiplig, 701 maiaonB
d'edition. II e'ail trop compliquj et trop coQteux pour
le libraire de pasurr sea commandea et de renvoyer direc-
tement aes invendus aux differents ^diteurs. A Leipzig
tout le tralir de livrea pouvait se faire relativemenl vite
el sans trop de frais. Dea 1842 fut cree un « Bureau de
rnmmandtBK qui ee cnargea rje diatribuer rapidement aux
desiinataiies Ie courrier des libra! tea arrive" cnez lea
commisaionnaireB. Le nombre de maisons repreBcntees
Busmenta de 2662 (1844) n 10980 (1914). En 1926 fut
i'ree le » Bureau d'echanne de enlia D (Pnkettaiichstelle).
Rn Allemagne le nombre des librairca rtait de 500 au
debut du XIX11 siecle: vera 1850 leur nombre alteignit
1750. Ce nombre s'accrut beaucoup apres que la liberty
profeaaionnelle eut ete ofliciellement reconnue. La librairie
allemande fnit facilement drK remiaea de 40 "'., a I eiran-
Her. L'lle conaidere la vente dea livrea en d'autrua pays
comme un moyen de propagande et non pas uniquemenl
comme une transaction commercixle. E!le n'hisite pas k
envoyer les ouvrages en communication.

Le Boraenveieiu a arrete en avril et mai 1933 un en-
semble de mesures pour prendre sa place dans le 111"
Reich et travailler selon lea principes qui president 1
I'organisalion nouvelle de la Nation a'lemandr. Toua !CB
commercanta allemanda du livre seront desormats obligea
d.- faire partie du Borsenverein. Le commerce du livre
sera " concrssionnaPae '•. urt part active et decisive. £tant
accoidr au Borscnverein dana 1'organisation el 1'appli-
ration du syateme de conceiiionB. TouteB !e> entreprlseg
d^edition on dc librairie qui sont actuellement ger^ea nar
1 administration publique aeront tranamiaes k act entre-
prisea privees. II aera interdit aux syndicnta, AUX aaftocisj-
tions, aux partis politiques, d'exploiter des entrepriaes de

librairie. Lutte pour la depreciation du prix de* livrea;
c\aroen obligatozic d etai pour les com mis Lbiaite*;
nit^Utts con,re? les tluba de livies, eiitrepriaea k la foia
d'eidii'on et dc iibraitie. qui devront etre reprises par dea
maiaona d'editUm ct de librairie: interdiction dc [a vente
den Uvrea par les grands magaains -r meaurcs centre les
bihlioiheques modcrnes de pret dc livres. Un comitc
Junction a eLe nomjne. avec pleins pouvoirg, compose de
ritiq petsonnn, dont un repiesentant du Ministre Je
.'Education populaire et de 1ft Propaganda deu* editeurs
ct deux tibraires; dc ces quatre demiefs, tiois appartien*
ncrit au parti National-Socinnate. Lea diverses asaoc'auons
proF^saionnellee el regfonales d'^diteura *t de libraire? aft*i-
li^s an Bdrsenverein ont ei^ invii^es a piocedcr a un
rpnoiivcllemcnl de Wwa comlt^. fl^

b) Attx Etata-Unis. (2) — On y pourauit une surveil-
lance et line regie mental ion librement accepter. T.es con-
Uoiefl du budget r\ dea stockH en librairir. la collabora-
Uon pout la ptopagande, I'lnftJimation du libiaire sur Lea

! nouveautes (publicity faite par les edlieuis pour les
ViliTniJft). — Multiplication dea pastes de vente de* livrea.
Publications centra I iaeea Ae bullet ins bibliograpliiques
deatineea a la distribution par Les cditeurq k ICUTA clientfl̂
htud^s g^nerftiiKees du lecieur et du ma re he. Inforrnatioris
a ce aujet donnees par If libraire a L'cditcur.

Oiganisation d'ejepositimi de nouveauTes a cKaque renoU-
v*rlle.nen( de aaiaon ou pour des commemoration!. Regie-
mentation Btriete des usages commerdsux : date de mUe
en vtnle dea livrea. vente am prii marque's, d£lni avant
la rendition & bon tnarclie d'un livrr, re gle men tat ion de*
soldes a editeurs, nvehisacmenta donnea h 1 avance d*a
recdifioiiB et dea aoid^a projetej pnr l^s fditeura.

Aux Elats-Unis. on pr^voit 1H diapanlion progtetaive
des libralrien privees et leur remplacement par lea mar-
c hands de jour nan K et leu dru^ stores (phatmaciens). LA
cause ? Trop de livres, trop de publicite, trop de bluff
organ-ae autour des nouvcautes tou;oura sen-ationnellefi.
IH inflation sur toute la Hgtie,

c) La librairie Kollandaise a une Ires ancienne organ'-
aation, Le BeatelhaU d'Amnteidam cst une institution
collective de la Iibraitie Ires perfectionnee.

d) En France. La Matson du Li'urc e«t nee d'un acts
de sympalhie de 150 editeun et de BOO libraires. El|e
eat un dea agenta les plus act if 3 de la propagation du
livre franca is dati« le pay a comme 0 L'etranger.

Lea aervieea comprennent :
1° Le Service dc Distribution dea bulletins de com-

ninnjf, qui achemine rapidement chez lea diver« editeurs
Ie<i comnifinde* des librairea en leui econornis^rit des fnia
de poste.

(1) Voir Borsenbhtt, 3 et 18 mai 1933.
(2) Rappoil Ch*ri»*y sur les condition9 cconomiques do

Livre aui Etots-UniB,
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2" Le Service de Commission, ou centre d npprovision
nement pour les libraires.

3° Le Service de Groupage dea remises faitca par les
divcra editeura. »ur I'ordre de [CUTS dienU. et Tenp^dilion
des colia ainsi former eonformement a de* instructions
fixes d* avarice.

A" Le Service des Retoura qui reparlit entre lea divers
editeurs lea invendus renvoye'B par 1« librairea.

5" Le Serujce Jcj Abonnrtni-nts qui per met an libraire
dc HouKrire de» n bonne men Is ft un tri'n grand nombre de
louvnaux et peltodiquea.

A cede scrie de Services se raltache le Bureau de Che-
min de jet installs a La Maison du Livre Francai* pour son
u*Qffe eicluaif.

II y a en outre :
I .e Service BibUographiquc C)Ui re" pond om questions

lea pliis vaiiees concemant la recherche des liviea.
f.cs Tobies Bibliographiques (mensuellea et trimestriel-

tei) qui [iennent !e& libraite* an gnu(anI des noui)ctttit£s
dans touB lea aenrea d'e*dhion,

Le a BuHefm *Je ta Mdison du Lit1 re Fran$afa « cjui ics
met en contact avet la vie de (edition, lea pro&res tech-
niques DU commerciaux »e'a.iBe*8 dana .'Industrie du livre.

Les Count de iibrairie qui. avec ecux du Cercle de ]a
Librairie, preparent len jeunea gens 1 connaltrc et a com-
prrndre Irur profession,

e) En Franceh on n regiette lea grands libiaire? du
temps de Louis-Philippe, de la Re&tauration. de Napoleon.
les Didier, les Renduell. Ses Lavocat, qui tenaient bureau
d'esprit et savflient Eaire de la reclame aun grands horn-
mes. On fl propose de •cinder la librairic en devix cornme
lotalement differcntst \° Le libr&ire. librairie mi reflBii*ci-
tement de la vieille Licence de lihrairie qui ne * accordait
qu'a d o ae"s cultive* el S la page. Olfe licence compor-
terait le droit de monopole de lo vente du livre i 12 fr.
ft Hu-d«»ua. e( du livre in-IB Jesus ou in-8Q Couronne
qui BOM lea livreii de bibliotheqtiea: 2° Lea lihrairea-
raf£s standards^ libralres-psifumeurs. lihrairen-confiaeura^
vendant Le papier, romans a ban ma re he, re*cit3 de jour-
naux de modeah so Ides truquea de vieux houquins k 12 fr.
rchrochefl a 6 fr. et autres revolutions dana !a lihrairie. (1)

Lea libraires sont amends a r^gler leu rapport.* collect if s
cMtreux rt les ^diteura, Le Con^res dew Libraires fran^ois
a reclame la constitution d'une commission mixte entre
ICA edileurv et lea libraire*.

On voU i'accroi'tre rimportntinn et 1'exporration de*
IIVTCB, la creation dea librairies de nalionnliiea diverges daua
lea pHys Strangers (ex, : lihieirie fian^aise A 1 etranger.
libraJrieq Stratigerca en France).

On a propose la creation de grands dep6ts r<5gionan)( de.
livrei qui preaerveraient lea libraires detoiUants du fl̂ ou

(1) Sylvain BonmariaBe, Mercure Universe}, juin 1932,
P. 27.

ac I incendie: les livrts y ^̂ Taipnt deposes snna avoir h
reyagner par dr* cour«nn iranriport? \cs mntfasins dc
1'cditeur.

I) Le commerce du L.ivre et de Is Presse a pris les
formes de In Sociiti AnonymE, des actions et des obliga-
tions, de'I Inscription des valeura a la Bourse ou au mar
che en banque C'csl aiii«i qu's Paris, on Irouve i la
cntc VAgence Havos, le Didol Holtin (Aunuaire). I.Q
temps, Le Figaro. Le Petit Journal, l.e Petit Pariiien.
Leg Publications Periodiqaet (Deafoia*). )n Librairte
Hachette, Les Publication! Piriodiquet Marinoni el de
nombreuses imprimeties el faniiques de papier.

La Libroirie Hachette, par excniple. en [932. aprJa
amorlifsemen! de prrs de 13 millions, a accuse1 un bene-
fice net de 16,5 million!; outre le dividende de 110 fr.
par action, il y a report a Itouveau de II millions 375.000.

253.23 Formes et inatitutions de la Irbrairie,

253.231 MAISONS DE COMMISSION.

Maison de Commission. — Le reansorliment du libraire
est chose tompleic puisqu'il doit s'adresaer & un nombre
important de fournisaeurs. les editeuis, qui vendent dts
produits qui leur son! particulieTs et en general lion
interchangeables. ear ils tcpondenl au* besoiuB ou aui
desiis les plua divela. II y a done, pour ainai dire, emi.'t-
tement dans le travail aucjuel le libiaire doit se livret. II
y aura falalcment. si Ton n'y ptend garde, imiettement
dans les transports, et par suite, lupplfment de defenses.
Or, lc libraire n a pour remuneration que sa remise sur
le prix marque. Cclte reniiac est une sorte de /otfait que
I edileur a conclu avec le librairr el dan« lequel celui-ei
doit comprendte lo'm ses frais cl son lejitime binefice, I!
import done pour le libraire de diminuer le plus possible
la proportion de sea frais.

D autre part, !H clientele veut que Ton aille vite. l.,e
livre es| d'aulant plus desire que Ton a pu le Irouver
immediatcment.

C'esl de cette necessity de restreindre fortement les
rrairi du libraire tt de lc reapprovisionner proniptem>-m
que wont noes les maisoni de commission.

253.232 COLPORTAGE. LIBRAIRIE AMBULANTE.

u) Lea colporteurs ont joue un Bfal"l [3'e depuis I'in-
vcnlion de I'itnprimefie. lla vendaicnt ordinailcment des
livrca boil marcbe, almBDocha. ouvragea religieux ou dc
caractere populaire. lla fuient les pr^curseurg du • quai •
a Paris. Leurs aervices furenl requis aouvent par den
soci^tts relinieuses et d'aulres propagandists a. Au XVI'1

*iccle. en AiiKleterre. ils out repandu les Itacts des Puri-
tains, des royalislpa. des catholicities. Au XIX". ila tint
rlist(ibi;e del Bibles rt des tiacts rcligieui. (I)

(I) Charles Nisard, — Hiatoire defl livrea populates on
de la I literature du colportage. Paris. Amyot, 1854, 2 v.
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b) Le develop pement de la presse quotidienne, lc
proyres de ienneignement primairet la diffusion du livre,
L'etab1is#enient du libraire T ĝionaL. ott( porte un coup a
pen prcft dec is if h la ] literature de l^gende, dc calem-
brcdainfM et de bill evicts, qui ^Uit celle dautrefoia.

c) Le colportage des I ivies a et£ et resle un moyen de
ventr du livre. Dana lea centres eloignes dea Etats-Unis,
IPH livrea ne parvtfiinent en general a la conunissancc du
public que par le moyen de colporteur*. II n'y a p u <le
magnum bien approvivionnf pour satistaire les goutn et
evriller â curio*i!<? des lecleurs.

Une innovation ft conai^ti en automobilea aminagiea en
librhitien. Elles ^ont destinies a offrir leg ouvrages en
I'entf dariB lea villea ou la librairic n eat encore organiBee
qur d une manic re rudimentalto,

253.233 MESSACERIE.

De grands services de message ties des jour naux et
periodiquea out eie organises. En France les Mesaageries
Hncliette Font le aetvice de distribution et d'encaisaemont
aux krosc|uea. aux gates. ELles expedient cbaque four
|usi|u'a 275.000 Its- de papier imprimf en 58,000 colis.
L,i vente a Paria groupe n 1'aide de 15 voitures-navetteK
5l depots parisiens fourniaflant cux-mSmes plus de 260
libraires'papetiers et kioRf̂ ies. Lea services dps abonne-
ments, remplacant les administrations. mettenL ?ous bande
et expedient en temps et lieu les journaui a 1.055.000
abonn£a,

Les Messageries ont pris une grande importance. Mai-
tresnes des bibliotlieques de gares et de Itiosques. dies
ont puifle dans lcur monopole le moye" d exclure de 14
distribution certain* ntganes qui leur deplaisaient. L H
detaillants et depositaires de France, appuyea par les
iournnu* e»clu». ont men£ une campagne de prolestalion.
S'nppuyattt »ur la forme de aociete anonyme. des messa-
gerien pourraient Faciliter une intrusion de 1 itrant-er. On
a demands un conlr&le de 1'Etal. (1)

H53.234 LIBRAIRIE ANCIENNE.

L L'achat et la vente des ouvrages anciena font 1 objet
d'une bianclie speciale de la librairie, dite » Bouquinetie »
ou « Antic|uatiat •>, EHes donnent lieu Q de puisaantos
orgHuiaations.

2. Aiosi. de grosses maiaona acquierent le slock en tie!
de certains periodiqurs et de certains livres et lea remet-
tent nlors en vente aui prix qui en per met la rarefaction
sur te triarchy. Des maisona out aussi un departement
special pour les dissertations et les tirfu B part. EJles
acquierent den bibiothet|Ucs cntieres. Ellen ont des agents
dans le montle enlier aanurant lentree continuelle de
livrea d'occa»ion. La combination avec des servicea de
librsirie moderne complete le syaleme. La concentration

( I ) LTn jugement recent nu pujet des Me'sageries Ha-
cbette contient de trea suggeBlife attendua.

dea insciiptions aux periodiques tranafetee emuile aux
editeura donne des faeilites de toutes aortes tout en aeti-
vant les expeditions. F.llts onl des comptes bsneaires et
cheques poataux en lous pays, des a fences dans les
principaux centres univeraitaires. La centralisation des
commandes chez un seul libraire comporte reduction dea
frais. Le5 expeditiona de livres et fascicules de periadi-
ques. peuvent etre laites en meme temps. Le> comples
sent regies avec une seule maison. La maison Custavc
Focb, Leipzig, a des succursales B Berlin, a New-York, a
lokio et a Osaka. La maison annonce qu'eiie est en
relation avec 50.000 clients ; que son de*pot permanent
de theses, annuaires et tires h part depassc 500.000; que
dans son Bulletin bibliographique mensuel (Biblioyra-
phischca Mouatachrift). elle a mentionne environ 150,000
ouvrages. EJle a mis en distribution 664 cataloguea donl
certaina comprennent jusqu'S 600 numeros, Elle annonci-
la mise en vente de 15.000 monographies. dissertations,
programmes et brochures concernant tout le domaine dr
In philologic classique pour 5.000 RM.

La H. W. WiUon Company an nonce qu'elle diapoie
pour non service d ^change des p^riodiques de plua de
I million d'exemplaiies de numeron de 3.000 periodiques.
Elle en a drense un catalogue.

3. D'une maniere general^, comment se procurer Irs
livres qui sonl hors de la circulation ou epurttes ? (Out
of the way — and out of print). 11 y a la librairie
ancienne (anliquariat), les ventes publique.-i de livres, lea
doubles dont les Bibliotheques et les particiiHrrs Mm
decides a se defaire. Des catalogues sont publies ri dans
lea livrea demandes {par en, « Books wantedo puhlie dans
0 The Publisher and Bookseller »). Mais tous CBB moyens
manquent de rapidite parce que •'ana lien et decentra-
lises, f. Office International de Bibliographic a etudie un
projet qui connisleroif a etablir aux cotes du Repertoire
Bibliographit|Ue Universe! une • Bourse Internationale 1.
1'antiqnariat realise sous forme de livres offerts sur fiction
vertea et de livres demandes sur Rches roaes. Les librairies
oncienne* et les particuliera etabliroietit In premieres el
moyetinant une legere taxe lea feraient insercr dans 1-
Reperloire de la Bourse. Les bibliotheques, les particuliers
ct les libraires nussi a^iTaicnt pour compte de le'irp clients
ou dans le but d'integrer certainea collections, dresseraient
el enverraient les fiches roses. L'offie rencontierait auto-
matiquement !a demande dans le Repertoire. Ainsi pen-
dant la guerre, poui faciliter n se rejoindre les families
des evacues rt refoulea. fonctionnait a Geneve le grand
repertoire sur fiches de la Croix Rouge.

4. Liere» d'occasion. — Le Bfirsenverein allemand a pria
dea deciaiona relatives a la vente dpH livres d'ocension :
a) lout ouvrage dont 1'edition est epuiaee peut fire inherit
d'office sur un catalogue de librairie d'occasion: b) p^r
contre. il est interdit de livrer a prix reduil, a la place
des exemplairea d'occasion de ('edition ^puisee que Ton
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III

h aurait plus en magaain. dea exemplaires neufs d'une
edition nouvelle; c) i) eat interdit lie vendre ou d'annon-
cer corauit devant etre vendu* & prix reduils dei volumes
non eocor= publuS* ou dont certaines parties seulement
sont pstues; d) quand il s'agit d'un ouvrage epuisc.
tompienant plusieurs fascicules ancienm qui auraient etc
completes ou moyen de fascicules nouveaiu, la vente
6u» pris des livrea d'occaaion ne sera autorisie ciue ai la
paiiie eoinplementoire constilue un fragment minime pat
lapporl i I'ouvrage pris dans ion ensemble.

353.235 F&IRES A UX LIVRES.

A col£ de la librairie fine, il y a lea foires aui livrea
(Book fails, mesael. Elles etaient parlirtulierement impor-
talilea en AlIcn!aBne. Debutant a Frnncfort. elles se
transporter en I a Leipiig ou elles furenl florissantes el celle
ville devint le centre de !a librairie allemande. Les foires
ant contribui & la diffusion du livre. Celie de Leipzig
donna Lieu aux catalogues, origine des bibliographies
commerciales systimatiques el fit nattie la corporation dea
liliraires allemands. Les foirn allemandcB furent des
mnyens de reunir les edileurs, les erudils, les auteurs tl
l«a acheleurs de livre«.

253 236 VENTES PUBLIQUES.

Les ventea publique* de livres constituent une opera-
lion importante du commerce general de la librairie.
El les sont notamment des moyens fie liquider des collec-
tion* aprea deces nu lor&qur If a prnprietaires aont force*
dc vendre, Cea venles contriUuent a determiner Ie piix
des livres anciena sur le maicbe. On leur consacre .Ira
catalogues Bouvent rematquablu rediges par deB biblio-
yraplies experts. II est publie aussi en Allemagne, en
Angleterre ft aux Elats-Unis de> recueils d'ensembles sur
li.a ventes publiquea de l'annee (Jahrbuch dei Biich;r-
preise, bearbeitet von Gerlrud Hebbder. vol. XXVI.
1931, Xlll-342, Leipzig, Harrassowitz). (60 ventes in
Allemagne. Autriche. Hollands, Scaudinavie, Tcbecoslo-
vuquie. Hongrie, 4.500 ouvrages indexes). A Paris, tr*
vriites publiques de livrea out lieu a l'HStel Drouot.

253.24 ModaliUi diverses.

I. Specialisation. — La librairie eat generale ou ape'ciale.
II y a des librairiea specialement consacrees k IB venle
du livre d'enfants. (I)

2. Concentration, — La concentration a'opere ausaj
dans la librairie aMemande, La firme c Vereinigung
Winienschaftlicher Veileger De Gruyler et Co . de Berlin
(V. W. V.) avail absorbe en 1922 lea firmes G, J.
Giwchen. Guttentag, George Reimer, Karl J. Trubner.
Veil et Cie.

(I) Ex. La librairie Walter Schatzki, Ftuicfoit.

3. Librairicn non commercials. — DCM setvices com-
mercialiaea de librairie existent qui ne pourauivent pas le
but lucratif. mais sont elablis aur la base du « Self-sup-
porting D.

Ainai, le service de librairie tcbtiitjuc organisee par les
fitm-j induittielles et commerciales sp^daliaees afin d<r
documtnler leura clients,

DCB Univerftites ont etabli den services de librairie.
Ainsi I Univeraite d; Columbia, par enemple. possede une
librairie qui vend a prix reduiti aux etudianta l a ouvragea
utiles h leura (-tudea {Tbe Columbia Univetsity Bookstore).

4. Distribution graluitr de hire*. — En Uruguay. I'En-
cyelopedia de Educacion. publication Irimestrielle consa-
ciee aux travaux et rang era et publiee par la Direction
de I Enseignement primaire el normal est envoyee giatui-
lemeiit aux direcleurs de» rZcoles publiquea de l'Etal qui
ont a la con server dans la Bibliotrequc scolaire comme
propriite de 1'itabliascment qu'ils dirinent.

5. MonapoU. — La Librairie d'Etat esl officiclle en
U. R. S. S. En Yougoslavie, Tagence Avala a ete" dedaree
a partir d'j I' ' flout 1932 concessionnaite de 1'importatinn
monopolisee den revuea et journaux de 1'etranger.

253.25 Methodes..

La librairie met en ceuvre divers systemes de diffusion
du livre.

a) Librairie d'assortiments.

\i\ Syslemr de snilicilation a domicilr. ou colporla^i:
perlectionne (vente d'ouvrages i !'interrnidiaire d'aijents,
de courtiers, de commii voyageura).

c) Le mail order business ou la vente a condition.

d) Systeme OCB annuairea, dann lea journaux et revues,
consistant a concentrer une publicile enorme sur un seul
article a la fells.

Pntmi les procedes dc publicity on a imagine de sacrifiei
tel livrf en glUaant une page dans thaque paquet envoy*
aux clients tout en ayant soin d'indiquet la source.

e) Les libraires ont iustaure lea soirrrea de signature
ou les auteura cux-meniea paraplicnt fours ouvrapes.

t) On a repna a un j>rix redoil les exemplaires d'unc
edition anterieure eu* Bouacripteura de 1'edition nouvelle.
EJC. : L'Andrccicht-r Handatlas reprend pour 10 M. les
premieres editions des acheleurs 4 32 M. de Vedition
nouvelle: on peul done acbeler pour 22 M. au lieu de
32 M.

g) On a etabli des distributeura aulomaliques de livres
dans les garea: 12 livre* 1 choisir.

h) Dea livrea sont offerla «n prime par leB journaux : un
livre est E accensoire de 1'abonnement. Autrefois vers
183 .̂ on vendait des Jivrea en France avec des billets de
loterie. Lo Roman et lee Guides rembouraables sont des
forrnei moderne* du livre vendu avec prime.

i

i) L'envoi a vue pour quelques ]oura & domicile de
publications d un ordte indique, facilite leg acbala des
peraonnes qui n'ont pas le loisir de paner cbez le libraire.

J) La Biicherzettel, en usage en Allemagne. est une
espece de carte postale BUT laquelle on ecrit d'un c6t^
Tadrease d'un edileur ou d'un simple libraire d'asaor-
timent, et de I'autre le tilre du livre desire, avec sa
propre adresse. On affrancKit et Ton j«tte a la poste,
Trois ou quatre jours apres. le facteur apporle I'ouvrage.
fn touche le prix qui. moyennant un droit Irea minime.
i?Bt reporte chez l'evpeditaur.

253.76 Prix et commission.

Lr; prix dea livrca cat de touB les taux- Depuia TB
guerre il a subi dea modirications conBtantes.

a) Un exemplaire du Decret et des Decretales, bien
ecrits rt bien corrig^3 sana aucun luxe de miniature pu
d enluminure coQiait une somme qui represenlait environ
i200 rr. de notre monnaie. Au XIII* siecle. les jeunea
canonisteB commencerent i trouver en location! cea manua-
rrits chei les stationarii. En 1303 les livres scoUirea ne coQ-
laiem que 7 deniers a 10 sous. En 1463 Jean Fust vendait
ftft fameuae Bible cV 1464 h 40 couronne^ (environ 375)
<•( au-dessus. Un in-folio valait au XIII" siecle 400 a 500
franca de notre monnaie. A la fin du XIV* siicle une
copie du Roman de la Rose se vendait a Paris 833 fr.

Aprea I'invcntion de rimprimerie. le prix d'un meme
oiivrage tomba d: 500 fr. a 3 fr.

b) Stanley Jast *vaiuait en 1904 a 5 B. pat ouvrage le
|Jrii moyen des livres edit^s en Anirleterre. (I)

Pour 29 revues scientifiques allemandes donl M. Roquette
n donn* la lisle, avant la guene le prix de !'abonnem>-nt
nnnuel n'eal cleve dc 438 M. en 1870 a 1,187 M. en 1900.

De gros romana populaires. 350 pages, e^aient vendus
avant la guerre & 65 centime"". Merouvel. elc.

Avanl la guerre le prix marqtlf, le famrux et alors
classique 3 fr. 50 prix marque, etait vendu 3 fr.. 2 fr. 75
rl quelquefois 2 fr. 65.

c) En novernbre 1917, il pouvait etre djt an Comitc dn
livre que le prix du papier a augment* de lOfl i 400 "(,. 1R
prix î es enerea dana la meme proportion, le carton pour
cartornage et reliure de 700 "n.

La bausse du prix dea livre^ (fr. 25 ce qu'il y a
2ft ans eiU coute fr. 2.75) donnr un nouveau com* an
pret den livres et aux cabineta de lecture.

a Aujourd'bui on estime que le volume in-I6 Jeaua ou
in-8° Couronne a 6 fr. francais, lorsqu'il n'est pas un
ftolde d^Rui?e, con'litue un veritable cfampfng, unr con-
currence deloyale, une surencbere d^magogique. seule-
ment possible pnr des combinaisons equivoques sur les
droits d*auteurs, la qualite materiel le du volume, elc. »

(Sylvain Bonmariage.)

(1) Trie Library. 1904. p. 146.

Le livre de bibliotbeque. nux Elats-Unis. au Canada, ae
vend 2.5 dollari. en Allemanne et en Angleterre environ
35 fr. franijais. En France, la proposition a ele faile
que le prix du livre de bibliotbeque soil fixe i, un mini'
mum de 15 fr. par volume de 300 pages, par un accord
intcrvenu entre le Cercle de la Librairie el la Socicte
de* Gens de lettrcs de France.

d) Dea efforts son! fails main tenant pour maintenir la
vente aux prix marques. Avtlir le piix du livre t c'eat
rendre pricaire et le benefice raisonnable du libraire et
celui de l'iditeur. C'eat risquer d'entamer le prestige
litterairc qui a des droits et des devoirs. Le livre. en
effet. est un objet unique et il est aussi raisonnable
d admettre pour lui la nxatiotf d'un prix qu'on l'admct
pour une speciality pbarmaceutique oi* un parfum ».

Henry-Jacques.
Le Congres international des EditeUTs a emis le vceu

que les Associations nalionalea de Libraires et Editeurs
fa'sent enire elles des accord* bilateraux fixant officielle-
ment le prix de venle de leuri livres dans chaque pays,
accords devant obligaloirement etre depoais au Bureau
permanent du Congres qui sera charge- de provoquer lors
d'une prochaine session le d£pot d'un projet de Conven-
tion in tern at ion ale. En cas d'impoasibilite d'aceord, le
prix de vente devra etre au minimum le prix fort de venle
du marcbe interieur.

e) La commission du libraire vaiic, Elle va de 20 h
50 %. Elle a pria autrefois la forme 3 exemplaires livtes
par 2 acbetes au prix fort.

f) Les morta vont vite. le« livres aussi, L'un cbasse 1'au-
tre et lea livrea du jour relecuen aux etages sup^rieurs *'cs
vilrines et aux arriJre-boutiquca. celui de la veille en
attendant qu'il aille reioindre dana les soldes. e'est-^ dire
qu'ils se retrouvent aux e'talages et sur Ie3 cataloguea
avec un ratals de 60 ou 75 °f..

R) On a beaucoup lu pendant la gUerfe. Dans I'apr^a-
ffiterre immediate et pendant quelques annles, 1'indus-
trie du livre attelf^nit le maximum de aa prosp^rite. PuU
vint la crise. II faudrait pouvoir determiner dana qucllcs
meaures la diminution graduelle de vente doit etre iin-
put^e au manque d'argent et combten a la diminution
JTinteret pour le livre.

Le* crises economlques atleiBnent Quasi le livre. Lea
can sea general ea influent ici. Parmi eelles^i on B jnumfre
Ir cinema, la T. S. F.. le phonographe. I'Biitomobile.
II y a ausai Ie peu de valeut de certains livres d'^diteuri
qui £ditent n'imporle comment, n'importe qnoi de
n'importe qui.

b) Le livre doit devenir bon marcti* a 6.50 on 3 soui.
Le livre devenant une sorte de journal plie rt coviau,
pouvant Be conserver el faire serie. Tel esl 1'avenir du
livre democratique modeme. Le paysan et 1'ouvrier savenl
lire maintenant; rnais ft faut qu*ils aient de quoi lire. 11s
vculent autre cKoar que des almanacTia.

Hauataui,
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253.27 Commerce exterieur.

253.271 EXPORTATION.

Les I ivies en certains pays ont un« reelle importance
quant au commerce exterieur. Left statiatiques douanieres
les cnu*iderent su poids. En 1928, ii a ete Imports en
France 41,899 qiiintoUK (livres 12,702. journaux et perio-
diques 28.490, cartes 211, musiquea 686). II a ete exporlc
pour 202.894 quinlaux (livreg 44.806. iournaux el perio-
diquea 55.8%. cartes 544 el mu-iques 122,894). [1 esl done
eiporli1 cinq fois jilui de livre* francais A I'etrangor
qu'il n ear impnrte de Hvrea etrangera en France.

L'Allemagne s entre en France en deux m i et demi
19 milliona de volume!.

253.273 DRO1TS DE DOUANE.

Le regime douanier des livrea est tres variable. Au
Danfmark exiite la gratuite du livre. Aux Etats-Unis lea
Jivrefi commanded par leg Bibliotheques ne patent pa?
de droit.

Dans certains pay*, afin de invoriser La presse. leg
imprimeries et 1'instruclion en general, 1'importation du
papier d'impression est libre de droit. ainsi que celle
dea livres imprimis. (Chili.)

253 28 Installations et coulumei.

253.281 LES LOCAUX ET LES INSTALLATIONS.

La vieille Officine dc Libra ii ie change profondement
son aspect. Elle prend 1'allurc ouverte des rayons des
grands mnRasins; ellr n'est snuvent que la auccursale
d'une organiaation a blanched multiples, pile devient a
la fois magasin, =lork. monlre, cabinet de leetute et
bientol centre d" informal ions et de renseignementa biblio-
graphiquca,

L'architecture de noire temps preaente ces drux carac-
teristiques : rile est fonda men tale, elle se pile aux neces-
aites propres a chaque enpece de travail el dc destination,
d aulre part inslallation, au tillage sont en liaison et sou-
dure directe de 1'edifice et dea locaux eux-memes. L'eta-
lage du libre ire ne doit elre que ia preface atlrayante du
magasin. de I'oflice lui-meme.

Lc con forl rivalise avec le luxe et la beaule dans lea
salons de vente. Ambiance raffinee, fauteuils moelleux.
fleurs fraTclie*. Certameg libraries, comme celles de
Bientano'i, de Scribner's ou de Macmillian, son! de veri-
tables pa lais, Les aulres, moins somptueuges. s'erTorcent
neanrnoins toujours dc presenter lea livrca dand ui) milieu
approprie. Que nous voila loin di.1 ces cubes Tebnrbatifa
de volirmea uniformes. rtnbrigades par rayons, auxquels
nous « m n » encore, helas! trap habitue'. La-baa, le
livre se priienle Jant un dicor digne de sa primaut4 inlel-

lefcluelle: i! n'esl pas le panvre bouquin nuquel on fait
mpins d'hoii!ieur qu'fl une queleonque ipiccrie.

La diaposition de I'otTice de iibrairie (architecture-
installation'clas«ement) a donne lieu a bi*n des inven-
tions, lei on s'efforce d'emmagaliner le plus de livres
possible: la on I inHtnllc dc rafoci h permeltre aux clients
de ffiri]!«"[er confortahlement les livres expose* iut les
tables; ailleurs on tente de seduire le public par unn
impression laisissante d'abondance el de varieU. ailleurs
encore la libraiiie deborde jusqur nur le trotloir et I'on
revient indifecttmpnt nnx auvents d"autrefois.

253.282 LES ETALAGES.

Le re Publishers' Weekly u a (tryanise pendant ' c prt--
rfliei apmeslre 1932 un vaste concours d'elalngea de Iibrai-
rie dan? tnua [es Elats-Unia, dont on peut d^gager !es
lois suivantea :

Les meilleura etolages aont ceux qui s'adte^sent au pbi4
grand nombre. qui donnent une idee de ce que Ton
peut trouver a 1'interieur. qui arretent le passant, I'obligent
a entrcr et le diapoacnl dana 1'etat d'esprit ideal pour
rfiiendre Aana resistance le plaidoyrr du vendeur. Les
hons italages tiennent le plus juste milieu entre la aur-
abondance et 1B psuvrete; ils foreent 1'attentian par tous
lea moyens honnetes; ils preseutrut les marchandise? a
hauteur d aril, dans line diapositinn agreable et parlent
!e plus possible a 1'imagination; ils frappent lorsqu'il
e.st necessaire de frapper: ila se font au besoin baroques,
eiourdissants, mais >e parent d* dignite avec la menu:
aivance; ila caprent ID badauderie par de* pholoa, des
affiehes. des scenes pittoreaquea. des curiosilis de loules
sortes: ils prFBCnlent un ensemble de livrci differenta,
nvec antnnt d'attraclivite qu'un seul litre; [Is orfrent des
reediiions avec autant d'enlhousiaame que la toute der-
niere nouveaule a 5 dollars; ils ulillaent !'actual it e pour
soutenir I'int^ret: ili font connaitre Irs a-cotea de I'hiBtoire
du livre ou de l'auteur. L'^talBRe pent frapper, caroler,
piquer ou exciter, maia jama's il ne peut ennuyer; s'il
vend des ouvrages pour enfanls, il les vend aux adullea
ausai biers qu'aua gamins; t ' il expose dea livres a un dol-
lar, il invite celui qui ne lit pas i le faire et le lecteur
liabituel 5 lire davantatje; a'il prone u" livie qof Joii etrc
III. il expliquc le pourquoi; chaque semaine il est nooveau.
froia. attrayant et au soflt du jour. L'eialage est le m i l -
leur vendeur. 11 faut ne manager ni tempi ni peine
rt pour le tealiser habilement; ces efforts paient leut divi-
dende par un accroissement general dr» ventes el pnr une
recrudescence d'interel pour la* maison.

Une reforme fut acc-omplie par la librairie le jour ou
elle etala Irs livrea au drhors el offrit les livres h toua
en permettant d'examiner leur conlenu, supprimant ainni
toute surprise a Taetieteur.

On a regreltf qu'on n'ait assez tiri parti de la lue
pour vendte lea livres. — Ni les vendeurs en plein vent
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sur la place publique, ni les marcbandi au marche ne I
vendent des produita biblio«raphiqueB et pourtant quelles
pouibilites ainni offer les. (I)

LeH t bazara de Livres » ont ete longtemps une curiosit^
dca villea lurques. Ils contenaient toutes leu verifies de la
I i Me rat u re muxiilmane, lea ceuvres dea auteurs lures,

arabea ou per5ans. anciens Ft modernei.

253.283 COMPTES DES CLIENTS,

La bonne organisation den comptes entre libraires ct
clients est une cause de bon rapport et une source d'effi*
ciencc dans les relations aux Elals-Unis.

L'acheleur e?t le bienvenu qu'il faut choyer. On kii fait
credit sans difficulte. On lui ouvre un ncharging account™,
comptc couranl reliable en (in de mnin. Une facture
nroviaoire accompagne chaque fourniture. et quelque*
jnura avant 1 echeance. un releve parvient au client qui
en vire le montant par cheque, en mime tempa qu'il paye
son loyer, son enu ou son eWtricite.

253.284 RECLEMENT DES COMPTES.
COMPTAB1LITE.

Dans toute-] 1I*M branc]ie» flu commerce les m^thodes
de reglement des compten se perfectionnent. L importance
de bons usages est grand surtout pour les comples de
dctniln, innombrables en principe et ne pouvant supporter
lea fraia ordinaires de la comptablit^ et du recouvremr-nt.
En Allemagne Irs d^lais de reglrment des comples entre,
editeurs et librairea onl fait I'objet d'une lutte acbarnee.
Lea reglemt-nts s'effectuent maintenant deux fois par an.
Une organisation unifiee existe aetuellement pour le paye-
ment. (Office de payement el d'eacompte.)

253.285 DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE,
LE CONTKOLE.

1, La Documentation administrative de la l.ibraine (Do-
cumentation en rapport aver lea operations du travail de
Iibrairie) repose notamment sur : 1° la bibliographic et
le-i amioncements de nouveautes; 2" les fiches de stock;
3" les bulletins de commande.

2. Le conJruJe. — Les venles des exercices precedent-!.
• curs moyennca par categoric, par auteurs et par editeure,
doivent aervir pour eutimer 1'imporlance dea achati futurs:
1? contr81e du stock permanent, fait d'une maniere regu-
liere et ralionnelle. rst absolument necessaire pour diritter
les acbals a I'avenir.

Sur entente de I'. American Publishers Associati-in r.
de 1*« American Booksellers As'ocialion n et du » Publis-
hers' Weekly «, n ete adopl* un modMe ntandard de

(1) M. Rafael Alberto Aiiielo, El Lifirn y 'o Callc.
paru dans e: Bole tin de £1 lihro y el puehlo », Mexico,
«pr . 1929.

cartr'K de stock, donnant en meme temps den informations
pratiques et concisea. Le re<lo de la carte porte le nom
de I'auteur et celui de I'editeur. le litre, la date de publi-
cation, la classification, le format, le nombre de pa^es et
le prix, Une description synoptique, en aoixante mots
environ, resume I'twlion et les principaux caracterra, s'il
s'agit d u n livre de fiction, ou expose 1'idee maitresse
pour les aulres cas. Dans un emplacement reserve, un
indique le marche possible et ai ce marche est populaire
on intellectual ou np^cialise.

Les ouvragea pour enfants sont classifies par categories
d'age. Si le livre appurtienl i une collection, celle-ci est
mentionnee. Un aulre emplacement esl destine au rapp:l
dea livres parus du meme auteur. a leura r^sullata de '
venle et au rapport true sea ueuvres anleiieurea presentent
avec le livre actuel. Le veiso de la carte e»l entierement
drsponihle pour les indications de la cotnmande et du
stock. Trois colonnes «ont riserveea a la date, au stock
et a la commande. Le travail esl done tres aimplifie1; on
peut a tout moment connaitre I etat du slock el relever
le nombre de venles realisees en un lempa rtonn^, Cru
cartes de aloclc sont fournies lib^ralement par les £diteurs.

On trouve, en outre, dans chaque libraitie, un aysteme
de controle des budgeta d'achata, de ventes. de depemes
et d apurement du stock; ainsi, les detaillanlit n achetenl
pas au dela de leur capaeite de v n l e , et. par consequent,
n'accumuleni point outre menure des volumes qu'iln no
parviennent pas a ^couler.

253.286 CLIENTELE.

Les firmes allemandes Karl May, Herder et C", Eugcn
Died;tichs ont fait des enquete* parmi leura clients sur
les motifs d achat dea livres. L une de ces enqu^tes,
baaee sur 17.935 re'ponaes a I f 5.486 questionnaire, a
conclu que If lecteur avail achete le livre pour les motifs
suivants :

I" [I I'avait A^lh lu dans une hibliolheque ... 5.55 %
2^ II avail lu un ouvrage de la meme collection 44.40
3" Un ami le lui avait recommande 8.45

4" II I'a vu a I'eloliiBe I * 0

5" 11 a lu une nnnonce 160
6" II I'a recu en cadeau :

a) a NoEl 20.15
b) ^ son anniversaire 11.05
c) occasions di verses 7.49

100.00

253.287 EMBAIJ.ACE.

L'emballage de« livres a une reelle importance. Sous
sn forme presenle. il ae compose d'une feuille de papier
d'emballage, de pTusieurs feuillen de macule, une iii-
queiie. un ficelage. Sous sa forme plua avancee, 1'embal-
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I
I age Be fail en boite de carton de grandeur dill ere nte

correspondent aui formats cou rants. C'esl plus solide.

moiiiB pesant, plua rapidement fait, dp bonne preaen-

tation et se pretant am verifications poatales et doua-

nierei.

253.29 La documentation dans la Librairie.

a) II faudrait que dans ctiaque librairie 1'acheteur puisse

ee Irouver en quelque sorte chex lui, el pour cela qu'il

n ait pa*, de librairie en liiirairie, a s'initier a d'autres

principe.it de cleBsement, de catalogue, de dispositions

materielle. Le propre d'un reseau c'est dp retrouver lea

elements essentiels dans chacune de ses stations. Suppo-

sons que nos grands reseaux de chemins de fer aient

place lei voyageurs dans la necessite d'etudier ramena-

gemenl de chaque Bate avant de pouvoir recourir a ses

services; quelle complication et quelle perle de trmps.

Suppoaona que les services dp navigation, la Postc, le

Cai, 1'Electricite airnt fait tie meme. Le rythrne de noire

civilisation serait tout autre et chaque nouvelle invention

eontribuerait a compliquer la vie piuiot qu'a la simplifier,

b) Le^ ouvrages mis en vente sont aujourd'hui place's,

aur IF* rayons dans lea conditions tout a fait arbitrages,

PJ bien que le grand principc * sers-toi toi-meme * ne

saurail elre mis en action, il en derail different si la

classification universelle (La Cla'sification decimate) etait

appliquee a ce claasement. Sachant qu'a la meme division

7 par exemple, correspondent partout les tayons portanl les

ouvrages Bur les Beaux-Arts, tout lecteur connaissant lea

indices des matieres qui I'interessent peui les relrouvtr.

Pour les agents de la librairie ce serait un enoime gain de

temps, car In cla»ificalion, enieigne'e del I'apprentJBSige

Eerait s'y retrouver par chacun partout, quels que solent les

p^regri nations et de* placemen Is de maiaon en maison.

c) Un catalogue du contenu des rayona devrait etre mis

a la deposition des acheteura en mime temps qu'il ser-

virait a toil* les agents interested. La consultation de ce

catalogue est plus rapid e que L'examen des ouvrages

meme*. II cat pour chacun un auxiliaire de La memoire.

Ce catalogue devrait etre etabli sur fichea; il devrait

elre classe a la foi« par auteur et par matiere, pour cette

derniere partie selon la classification dieimale appliquee

ici comme aux rayona et etablisaant un parallelismc par-

fait entre Le clasiement des ouvrages eux-memes et celui

de leur catalogue,

d) Mais le catalogue devrait etre complete par un

Repertoire Bibliographique, etabli en combinaison avec

le catalogue, bien distinct de lui, maia egalement sur

Sches et selon la Classification decimale. Ce Repertoire

•levrait comprendre les ouvragea fondamenlaux en toute

matiere n en particulier les ouvrages recents. Ce serait

un puissant instrument de vente. Ce qu'oti ignore on ne

'aur ait le des ire r. Tant de livres excellent*. merveilleuT.

precieux, d'un prix insigninant compares aux services qu'ils

•ont appeles i rendre, tant de ces 1 ivies existent que nul,

ni les lecteurs-achetems, ni les agcnts-librairea ne con-

iioiasent, ou a'ils en ont eu connainsance, ils n'en onl

point retenu les litres rt lea auteurs.

e) II faudrait aussi que chaque librairitf sott reiiee &

son Office national dc Bibliographic et de Documentation.

TOUB les offices nationaux sont appeles a voir ae relier

a FUK les Officer speciaux ou locaux de documentation;

d autre part. i)s sont appeles aussi Ik etre relies aux autrra

offices nationaux et a 1'lnatitut Intemalional dc Bibliojra-

pliie et de Documentation. En consequence, chaque librai-

rie serait unc station du Reseau universel, e'est-a-dire que

tout lecteur-acheteur s'adrensant a elle pour rait lecevoir

par son inlermediaire toutes les indications bibliographi-

ques desirablea sur la matiere qui l'interesse. Bibliogra-

phic ici eat synoMyme de moyen* de vente.

f) 11 faudtait egalement que toute librairie possede et

mil en place d'usage permanent le volume de* Tables de

In Classification Decimale, Cea Tables, comme il va etre

explique. comprennent actuellement soixanle mille divi-

sions systematiques ordonnees. represenlers toutea par

des numerns clossificaieuts ; elles sont accompagnees d'un

index alphabilique dont le manuserit est de la derniere

aimplicite. Ces Tablea serviraient d'instrument pour tout

le classement des livreB sur les rayons, pour celoi du

ratalogue repertoire, pour les demandes de renaeignement.

[Viais il aurait encore ce resultat de rappeler ou d'appren-

dre au lecteur Les tenants et lefl aboutissants dea questions

auxquelies il s'interesse. Feuilleter ces tables, c'est recc-

voir vingt suggestions d I verses toutes egalement uliles

pour les etudes, pour l'information, pour lea application?

de Is vie pratique. Cent done aussi 1'inBtrument pour

('extension del ventes.

253.291 SOURCES D1INFORMATIONS.

La Documentation a une double fonclion a remplir en

Librairie. a) Renseigner le libraire sur les livres n vendre

pour la librairie. b) Renseigner les dienls sui les livres

existants. Dans la conception d'un Reseau universe! de

la Documentation, chaque librairie peut etre auimilee a

une station a mainlenit en liaison permanente avec les

centres nationaux et avec le Cenlte Mondial du Reseau.

La Librairie comme la Bibliothequc est le point de con-

tact avec le lecteur, avec Le pubic. Elle a le plus grand

interet a server de canal entre eux et lea centres d'infor-

mations d'une part, les centres d'approviaionnements d'au-

tre part.

Les libraires americains ont tout un out ilia ge pour

a'orienter dans I a masse croissante den publications et

choiflir celles qui leur paraitront les plus facilea a ecouler

parmj leur clientele. II erbte a cet effet toute una presse

specialisee: hibliographtet gen^rales ou partieulirrea, jo%jr-

naux et magazines lilteraires, catalogues des ^diteurs,
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orgonrii de I -American Library Association*, de 1 «A-

merican Association of Bookpubjisherso, des aBooksellers

Cluba u et des bibliothequea. La revue hebdomadaire

officiclle de la corporation des libraires, The Publiiher't

Weekly, editee a New-York, constitue la source princi.

pair d'informations. Chaque aemaine. elle public quelque

cent pages dc precieusc substance : critiques d ouvrageg

recenta, annoncea dca nouveautes sous pressed. statiHtiqueq

des best-sellem, biographies d'ecrivains. reproductions

d'illustrations, portrait; d'editeura, etudes sur les procedes

de fabrication, bibliophilie. curiositea. conaeils pratiques,

reaiiltiitH d'experiences. methodes d'orgoniaation. sugees-

tions d etaiages, campagnes de publicite. leconi de vrnle.

etc. Sans oublier un double index alphabetique par auteurg

et par titrea de tous les ouvrages. fiction et non fiction,

aorlia de pressea aux Etats-Unia pendant lea hull jours

qui precedent. Revue tres complete, comme on le voit.

ei dont la documentation eat de premier ordre, 11 y a

aussi la volumincuae » Publisher's Trade List Annual »

qui. drpuig yoixante ons. public un releve par £ditrurs et

par auteurs de toua lea livrea americains en vente.

I.a librairie a la public its' comme instrument de !r avail,

mnis publicite d'information, de documentation: envois

de catalogues, d'analyses de livres: demonstrations de

I'inleret de td ouvrage. de I'agrement de tel autre. de

I'ulilite d'un troieieme: offres de recherche et d'o'sorti-

merits.

II existe un Repertoire international d^ la Libtalrie. (!)

253 292 ENSEICNEMENT PROFF.SSIONNEL.

Le Cercle de la Librairie de Paris a organise dea Cours

de Librairie; i] Honge a lea completer par des cours par

correspondance. On a demands que noil confere a cei

cours un caractere oBiciel. Us donneraient ainsi a nouveau

a la Librairie la place que celle de 1'aneienne France

devait a son brevet et B aes privileges dann 1'Armorial des

metiers.

Voici le syllabus des coura d'achat et de vente de livres

a Colombia UnivPT^ity. de New-York :

1. 5i/eclion ci achat det Korea, — Etude de la profession

avec applications a I'achat de livrei de fond. Choix des

editions rcpondant aux besoina d«s divers marches. Deter-

mination des quant ites a acheter, Ristournea. Conditions

dp paiement. Methodes d'aclint et autres problemes d'or-

dre pratique. Exercicea praliquei de commande. Demons-

Iration* d« vente par un repiesentant d'editeur. eiposant

les Fneteurs qui affectent I'acHat des livres h. parattre.

2. -4«pec! pratique de la Vente del liotet. — Etude de

I emplacement et de 1" installation d'un magasin de librai-

rie. Commande* et disposition du slock. Reclame et publi-

city. Tenue de» livres et de 1'inventaire permanent, Sta-

tiatiques. Prevision de ventei, etc. Histoire du commerce

(I) Clegg, jame*.
Bo ok IP Hera.
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de librairie. Histoire de la fabrication du livre et etude

dea precedes moc^ernes. Demonstrations pratiques sui cha-

que sujet et dincussioim. Visitea mix etablissrments repie-

sentant les divers aspect* de I'industrie du livie, de I'im-

primerie a 1'offke d'edilion et de la maison de gros m i

librairies de diverses categories. Recberches a 1'exterieur

par les eleves avec obligation d'en donner rapport a lf*urn

condiaciples.

Lcs cours sont don lien par des professionneli, directeur*

d ctabljssements tres importants et connua pour [c ir

modsrnisme, Ce ne sont paa de simples theories qu'ils

enseignent, mais les moyens pratiques que leur expe-

rience leur a Fait juger comme les meilleurs.

253.293 CONCLUSIONS SUR L ORGANISATION
DE LA LIHRAIRIE.

Pour 1-s ruiions diles. il imporlc de voir organiser la

fonction des hbraires el d'arriver a fa ire de chacun de

Jeura oH:ceB utie station active d'un vaste reBcau de la

documentation. Ce resenu comprend notamment lea Mal-

aons centrales du Livre ou Bourse du Livre pour les appro-

vis ionnemenis. les Offices de Bibliographic et de Docu-

mentation pour les informations, les Biblictliri.ues pour

[a diffusion.

A) Devenir une alalion de ces reseaux in;, Ique d'rn

accepter lea regleme Mat ions, les ilandaidisilions, le*

cooperations, les recommendations. Tout ce qui concerno

le rapport avec les rnaisons centrnles est deja en beureux

develop pern em. Pour en apprecier tous les avantoges ii est

bon de rappeler 1'etHl chaoJque rt desordonne du com-

merce du livre il y a quelques decades encore. Alora 1 es-

prit corporatif n'avait pas encore act les puisaantes orga-

nisations d'aujourd'hui, alors les rapports etaient peu

inlernationaux et la con fiance actuelle ne pretidail pas

toujoura aux relationa.

B| Lea rapports avec les Bibliothequea out aussi ilt

longtemps mal compris. 11 aemblait qu'offrir des livres en

lecture publique etair enlevet de> acheteurs k la lecture

privee. Le grand devcioppement des Bibliotheques pu-

bliquea. principalemetit dans les pays anglo-aaxons et

germaniques, a demontre que le contraire est vrai. La

Bibliotheque est un agent de diffusion du Livre et plus

un Jivre est connu plus il s'ach^le. La Bibholheque fait

gratuitement au livre la meilleure dea publicites.

C) Les desiderata quant A la Documentation generate

sont actuellemenl pressants. II y a lieu de les organiser.

253.3 Transports, postea, telegraph es, tele-
phones.

253.31 Generality.

a) La documentation a le rapport le plus etroit &vec

Ivn moyrna de transport et de communication : transport

des documents eux-memes tout elabores; communication

fi distance des sons (voix) ou des signea (alphabet ou
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images) &vec lieu de reception ties documents conatituea,
Luriais que d autrea avaienl cte etaolis au lieu d'emission
et pour l&cilitei celle-ei. Tout te qui concerne le deve-
luppement des moyens da communication interesse au
premier clief la documentation a ces deux point* de
vuc ; rapidile plus grander dans la liansmiuion del

donnees qui doivent prenori.' place dam Lei document!:
acceleration da tin ^'expedition des documents eux-memes
ei leur inise mix ma inn d « lecteurs, speciateurs oil
and i leu is.

li) Lei inoyens de communication *e developpent rn
trois phases : I" d'aboid ia paiole, plus laid les s.gnaux
tleu.i nocturne*, messages alricains par lea tam-tam) ; plus
Laid le» courrier*; 2" com muni cation par J ecuture;
i- I iniprimeric; 4" communication par aes moyena me-
caniques • systeine postal, telegraph;, telephone, radjo,
iliemin de fer. auto, bateau, avion.

c) Le t ran spoil dea livres ct del documenti a Buivi an
cours des agea LOUR les prog re* dea moyena mate rids
• uccessivement invenJ.es ct appliques, messages a pied,
\ chevol, en diligence, hatrau. chemin de fer, auto,
avion. Jl se "cit de tons Its moyeus dr communication
1'ont 1'evoluiion a leavers lei ages a ete extraordinaire. (I)

d) 11 est impossible ici dc donner un apercu, meme
soinmaiie, dc 1'immena.te et de la variete qu'a atteint
tli- i.oj jours |p jeseau univeioel dea tranaporl* el commu-
nications. Koice est de referer am etudes a ce sujet.
Mail il est important d Avoir toUjo r̂B present a I'eaprit
I'existence de ee reseau avee toules les possibilites actuellcs

il auaai futurea.

253.32 La po.te.

I. — Notion.

La Post? coDBJHte es»entjellctnent a transporter den
cor respond a nets, les unea man user it's ou personnellea
(les lettres), lra autres imprimee* et impersonnelles (les

livres, revues Ft journaux), Lm poate se sert des moyens
employee po»r U' transport des personnes et des marchan-
dines: elle y ajoule en certain* cas sea propr^a moyens
(par ex. les pigeons voyage ur». les fusees postales, etc.)
oi des moyeni qu'elle organise ' ti admettant des tiers
h son usage (par ek. lea mallei-poste). La PoMe reaiiac
line des inalitulions les plui liirnlaisanles et sympathiqurs
que le gouvernement ail in«luure«. E.:le donne a chaque
luimine le moyrn facile el peu couteux d'entrer en tsp-
porls directs avec toui lea outKa Komme*, queiqu'eloi-
^nes qu'ils aoient. Lei correipondances diatribuees par la
|>o$rr sont coiTime autant de ELfches qui peuvenl etre
tirees en droiLe liiine de toui lieux sur toua [ieux. Un
timbre, une 1-oile aux li-llrta i-l la communication ust
qnvurce jusqu'au foTid des deserts africains ou austrahens.

(I) The Patteanl of [runsport through the ages, by W.
H Bouilon, London, Sampson.

2. •— Hiatorique.

Des les originea de la civilisation, il s'est etabli partouc
drs Bcrvicen de cou"ier. Lea sauvages rux-memea onl
leuts courrierg et leuis mMMjei, Cyrua inslalla dans son
empire U transmission des messages par relais. Deux
leltres adtrsteei de Brrta^ne par Cesar A CiceVon arriv^-
rent. 1 une en 26. 1 autre en 23 jour*. Sous Diocjetien, i)
y avail deia une poste jiour le comple den particulie™.
CharlemaijTie en 807 fit ilablii dea courriera dana 1'llalie,
TAllemagne el une partie de TEspagne. En Allemagne,
en 1300, Tour et Taxis proposa et oMint la regie des
Postes. Sous Louis XI IT. les panic uliern comrneneercnt
h faiie trnnaporier leurs jjropres correapondancea par Tra
courriers royaux. Soua Louis XIV, le port d'une Set Ire
dp Palis n Lyon coiitait 12 sous.

La [time dea postea. inntiluee en 1672 en Fiance, elail
acquise pour un million: moins de 100 Ans apres. cettr
Kimnie avail decuple. Soua Louis XVI, il y avail dan?
lo'.t Pnria six boilea aux Icttres. Plus Inici, put-tout la po«tr
f.il orgnnisie en service d'Elal. En 183°. Rowland Hill
fir adopter le prix unique d'un penny pour le transport
des let tret dan* loute I'AngUterre. En )844, on adjoignii
en France del bureaux ambulant9 am trains de cKemina
(ir Per. L'Union Postnle Llniverielle dnte de 1867, An
jourd'hui lea poales BOIII den sources de revenus pout Irs
Houvernements: le reseau postal s eat immensement ^ten-
du; les hotel* dea postra sont dei edifices complexes rt
^omptueux.

3, — Statiiliqucs.

Le Post Office Britannique occupe 230,000 agents. F.n
1905 deja, il avait et* diatribue par 1'Union poatale unive-r-
•eile 2,600 millions de num^ros de journaux seivi; |inr
abonnementu postaUK, 32.140 milliona de correspondancrn
(lettres, carles postal", imprimes. pnpirts d'affaires i-l
ccbanlilloni),

Les chiffres suivanls se rapportent a la distribution
annuelle dans une seule villc. Bruxelles, centre d environ
700.000 habitants (d'aprrn Irs stalisliques de mars 1932) 11)
(id millinna de lettrea, 16.030,000 cartes poataleB. 21 million"
600,000 pAeet de services, W.200,000 journaux. 1 millinn
896.000 echantillona *ani valour. 935.000 papiers d'affaires.
47.980.000 imprimes. 20 milliona imprimes non adresses ni
affranchis (2), 3,370,000 cartes de viiile.

4. — Operofioflj de /a f>Mre.

a) La Poite a successive mem etendu Ic nofnbre dr srs
differenta aervicn (cor res pon dances, journaux, eaiase
d'epargne, encaiasement e[ versement. etc.). Elle comple

(1) LVnion Poaiah. ani.t 1933.
(2) Imprimis de toute nature y eomprii les jouinaun

el tracts poliliques non pourvus de Tadre-ne des destitia-
taires ni dea figurines d'afTranchissement. a remettre dan*
loutes lem maisons du canton postal a ration d'un
p la ire par maiton.
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en Belgiquc 14 services. La poite emploie 1'expression
generale • objet de correspondence >. Le d£veloppement
du cilia poalal recemment acquia. cotui du cheque postal,
d'autre part, leur apportc 1'aide la plus piecieuse.

b) La poste transporte lous lea documents. Elle a etabii
toutefois dei maximum de dimension a, poids et de*
exceptions a raiscrn du contenu. Le* bureaux pottaux
auxiliaires elablis dana les granda or(iBiii«mes memes qui
Bont producleurs de documentB f jicilit<"nt l'expedition
(par ex,: a la Sociele des Nations a Geneve. & 1'lnatitui
International d'Agricullure a Rome). Le systems de boites

o i box dans les bureaux de poste publics facilitenl In
distribution & toutes les heures. En certains pays, la
postc admrt le depol d'imprimes en mnsse sana ndrease.
Ces envois nonr dialribu^s aux persnnnps exercant la pro-
fession designee par I'etpediteur. On vise lea aononces
reclames et prix couranla.

c) En novembre 1929, il y a eu a Geneve une Confe-
rence europeenne relative aux Iranaports de jonrnaux et
periodiquea (documents: 1930, g III, 1).

d) La recherche dea adresses conslilue un grand travail
pour 1B poste. On ferait un volume, dit M. Zacione, avee
les adreasea grotesquea, absutdes. incoherenlea. inintel-
ligiblea dea correapondancea qui arrivent periodiquoment
BJ bureau Jes rehuta. apres avoir pasae sans resultat pKr
les mains de tous lea Barents qualifies. M cite 1 exemple
d'une lettre qui porte • A Monsieur mon nl& a Paris >
une autie a Lyon • A. M. M.,. demeurant Jans la tnaiBon
anpres de laquelle il y a un Cas df neine « : une autte
o a M. Durand, mime adresae que la precedente ». Deja
en 1862, les lettres aux rebuts elaient de 2,175.206. dont
100.176 pour adresses i neomplete«, 638.257 pour adiesaes
h deatinatHires inconnus. 1,066 lettcca sans auscriptions,
1.435,687 lettrea refuaee*.

5. —•

a) Le premier timbre date de 1840, Autrefoia. il y avail
do s;mplea cachets poataux appliqu^a a la main sur les
enveloppes. Le nombre dea timbrel acluellement enislant
depasae 60.000, Ce nombre a double depuia 1913. Lea
Etats ae sont mis a fnire des drages dans des buts fiscnux:
editions nouvelles et surchargees. II y a lea innomhiab'es
timhrea de comnrfmorWion. A I'initiative de Rowland
Hill. I'Angleterre employs aeule le timbre pendant 10 an*.
La France 1'adopta en 1850. L'Office dc Tour et Taxis
I'introduiait en Allemagne en 1850, Des 1653 cependant.
on vendait en France dei billets de port paye.

Au Congr^s postal universel de 1906, la propoaition
fut faite du timbre universe! a 10 centime!,

h) Les llmbres on lei coupon a-riponae constituenl un
initrumerit monetaire utilise- dana de nombreux cas. Le
• timbre mondial •, emii dans certaine* condition!, cons-
tituerail le eommeneement d'nne monnaie mondiale.

c) Lei timbres-poste sont les plus petit* documents.

Certnins timbres sont des chefa-d'oeuvre d'imagination.
dc composition et de deaain.

d) Les conditions de fabrication aont fort complexes
pour eviter lea fraurlrs d'obliterntion ct d'annulalion. Lea
aleliera du timbre se aervent de rnalerle) permettant 1'irti-
ptesaion en typogtaphie, en laille-douce et en heliogravure.
Le pnpier employe cirt d'une texture et d'une compo-
sition odequates a la destination (motti^ chirTnn, moitie
bi-BiilFate). En 1931, 1'atelier du timbre R fnlirique
670 millions de timlites-posle beiges, reprisenlanl une
vnlrur d'arTranchissemcnt de 390 millions de francs et
4̂ - millions de cartes poataJes. Cea fahrieationa ont nwflt-
sili!, poui ce qui concerne les timbres, 500,000 metres,
carrea de papier (aoit 40,000 kg.) et 12,000 kg. de gomme
d-.i Senegal. Les fruillea sont controleea une il une; ce
qui eVhappe a la mise au rebut par auite de malfacon
ira faire la joie dea collectionneun et donner lieu a une
valeur parfoia enorme. (I)

e) Lea timbres ont servi a la propagande. Us onl fait
connoilre villcs. sites, grands hommes et instilutions; ilo
onl acrvi a comm^morer des evinemenls. lla ont £•(
employee auaai pour des propagBnaes, Les Soviets ont
annonci leur intention d'ediler dea timbres antiieligeux;
anterieurement dca correa]>ondancea avec timbres espa-
gnola, portant attcinte HU respetl dea convictions, ont ete
interdites aux Etats-Unis.

Les timbres de circonstance* sonl imU pal let admt-
niBtrationa des postea sou vent aprea concours. (2) En
France, le timbre antitubercuieux, mid en 1925, produit
annuellement environ 20 millions rccoites pendant le seul
mois de decembre. Tout est motif et occasion a renouvel-
lement, a com mi mot at ion. Les fails de commemoration
elendeni en quelque sorte le Gymboliime de la timbrologi*
et BB signification documents ire.

f) Lea timbrel font 1'objet de collectiona. Us Btteignejii
dea plix formidBblea basea *ur la rarete et non la
beaule, Un Mauritius (lie Maurice) eat estimc juaqu'a
un million de franc* beiges. Lea deux Mauritius qui
suivenl >ont tax&j un demi-million. Un timbre de Cuyane
anglaiae vient enauite. C'eat par centaines de milie que
Ton compte les collectionneura, par millions disent certain*.
Toule une organisation exiate i les catalogues, lea mat-
chandn. !ea publications et revues philateliques. les hour-
s'.i aux limbres, lea aaaociationa philateliques inter natio-
ns Irs, de* ex per La, des eludes pour purer aux falsifications,
dri collections puhliqties. Le British Museum poas^de une
collection qui lui fut don nee par un riche marchand de
la Cite et qui vout des million*. Elle eal exposee en un
meuble. apecia! dont le» cadrea diaposes en armoire*
IB tiretit BU moment de ia vision. Lee timbrea les plua

(1) Bclga. Les vignettes poslales en taille-douce el en
heliogravure. La chronique graphique, 1932. p. 167.

(2) I.e timbre ncerlandais de la Paix. Bulletin interpar-
lemcnuire, juin 1933, p, 114.
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precicux soul conserve* en coflre»-Ioits. De mime au
Musee de la Pole a Berlin. Lei timbres constituent v.n
instrument monelaire utilise dans de noipbreui cai.
L'imivrraite de Cleveland n institue un coum de technique
philalelique. Certain! journaux philateliques (notamment
Dei Philatclut) ont publie une bibliogiaphie phiiatelique.

On public des albums facsimile's de timbres en feuil-
leln relies on a reliure mobile. On pent aussi etatilii les
collection* de timbres sur fichea; Is me'thode offre 1'avan-
lage d'un iiccroiasement ind^fini et de rendre la division
du classement tees detail lee. par pays et an nee d'emission.
Let fichea divi.aionnaires indiquent lei pays el les groupes
d anncen.

6- — Secret des carrcspondartces.

La poste assuie le secret des correspondences. Toutefois
en temps normal, dans certaing payi. on decaehete ies
lellres dea citoyens suspects ou soupfonnjs; 1'espionnage
eil inalaurc par ce prorede. On constate quc I ouverture
de» lettrea n'epargne point les plus hauls fonctionnaires
<]U; BP suiveillent Irs uns les autres. l.n censure postale
nllemande s *st exerrer recemrnenl aur les correspondences
en transit. Ceei pouase a la creation de services postaux
aeriens directs el pose la question de rinternolionalisation
de ta poste.

7 — Franchise poitale,

Les organism.es de documentation son! dignefl de dis-
poser de la franchise natjonale el Internationale par tous
moyens de transport et de communication. Us sont par
excellence leu instruments de mise en relations, determi-
nant it leur su'le des activites d'ordrr <-eonomiqiie. I-'l. I.
B a tu la franchise poitale ovant la fjucrre et la XII I"
Conference Internationale de Documentation a relenu ton
attention sur ce point. Le Musee du Congo a Tervueren
jouil dans toule 1'Afrique beige du privilege de la fran-
chise dc transport; toute personne peut rcmeltre mi
posle le plus voisin unr piece quelconque a destination
du muiee.

8 — /rrsfru men laiion.

La posle a cree une instrumentation el une metallisa-
tion de plus en pluj etendue el donl quelques types aonl
susceptible* de generalisation dans d'autres domaineg de
U documentation.

Des machines permelienl d'estampiller en une heure
4,000 lettre-i par machine a main, 12 a 15 mills pir
machine n manivelle. 35 mille par machine eleclrique
rolotive. Le d emplacement des leltres A linleiieur des bu-
reaUK important*, celui des sacs a depechea dam Irs
centre* de Iri et dam les gates a lieu an moyen ce
Iri-porleun mecaniques. de m on le -charges et de liac-
furs, tube pneumitique. glissoirea en lobogans.

Machne B affranchir au moyen d'empreinte* appos^es
par la poite.

*1 ri autumaliquc opere a la poste de Rotterdam. Buenoa-
Ayres. (I)

9 — Posie airienne.

La commission prepnrntoire aeropostale europ^enne de
Prague, juin 1931, a elcbore un projet general de lignci
postales nerienneg reliant les capilalr9 de I'Europr rt its
principaux centres d'activites. (Union Poitale, juillcl 1931.
page 231). Pendant que de nuil lea hommes suapeiidem
le travail, les avions transportent leurs messages pr£pn<
rntuires de nouvruux trnvaux,

Le developpemcnr dp 1" aviation dann san atade acluel
a surtout une utility postaie. II fait passer de I a 5
U vitense de t rant minion et le livre en est un dei
beneiiciaires. Le cceur de I'Afrique. He t'Aaie. de I'Ame-
fique du Sud, sera bient5t relie reKulierement au cceur
dt I'Europe et de 1'Amerique du Nord. l.'avialion rivo-
lutionnanl les Iranspoili. transform? lea conditions de
distribution dea correspondances et dea imprimes. II fail
plus encore, il se moque de la censurr. Deja il avnit
«•] ce role pendant la guerre. II le reprend aujourd'IniL
Un aviateur italicn n'csl-il paa alle (juillet 1930) jr l f r
sat Milan des pet its dociimentn antifnncjsles )

253.33 Telegraph*.

1. — Notion. Hiitoriquc.

Tous les lelegrapbes onl cela de commxm qu'ils aervrnl
a transmettre rapidement des nouvellrs a des distances
plus ou mo ins ftrandrs. On dulinnuc les telegraphes
airien, optiquc, pneumnlique, tteeltique. Depuis long-
femps. le telegraphe nerien eLait connu par lea Cbinois.
mais ce n'est qu'a la fin du XVI11" sicde que Ton com-
binn I'usage des lunettes d'approcbe avec celui des ^ i -
gnaux aeriensr La lei^grapbie aerienne fonctionna rn
France gusqu'a IVtablishement des t^le^iapbes eleclriques
(1846). M eiislait alora i grandes Imnes partant dr Paris
et abouliaaant a Lille, Strasbourg, Toulon, Bayonne ct
Brest. Ln diatarcr moyenne entre lei alationa etail de
12 kilometrea. La iiligraphie apiiqtie repose sur I'emploi
d" rayons lumineui rendus sensiblement paralleles. (pu't-n
interrompl a intervalks determines. Les premiers eaaaia
datent dii siege de Paris en 1870. On peut utiliscr le
jour la lumiere clu solcil el la nuit une lumiere arlificielle
quelconque. Enlin la tfligraphir pneumatique n'eat qu'un
systeme de transport raptde de depeches, dans des lubes
ou J on rait circular 1 air au moyen de pompea. Les d^pe-
ehes deposeea dani dr petils eylindres sont chansres
rapidement jusqii'au point d'artive'e. Ce systeme • i l
employe notamment n Paris, a Londrcs.

2. — Technique.

a) L'evolution icchnique du teUttraphe £leclr que mar-
C|ue les Stapes suivantes : 1° Le Whrattone a simple* t i -

( I ) L* Union Potlale, fevriet 1932. Automecanlsation
poitale de I'Hold dei Posies de Bucnos-Air«, par M.
Ramon R. Tula, Direcleur dea Potte*.

gnaui indiques fugilivement sur un cad ran. 2° Le Morse,
avec expression ecrite de aignes longs et brefs emia (.ar
un mampulateur. Le .Hysteme a etc1 transforme aprea
quelque tcmps en appareil pour I'aud.tion, a raison de
60 mol» a In minute. 3° Le Hughe, avec clavier. Capacile
120 mots a la minute. 4° Le Baudot, qui permet a HMI
ope rale ur dr se servir de la meme lifine avec un dibit
do 550 lettrc*. 6 Le ttliftypc, application de la machine
a eciire. 7° Le Siemens, niit le principe du Baudot, mais
avec intervention d'un clavier peiforant les lettrea sur les
bande* qui pataenl en*uite a vitesse acceleree devant
Tappareil dc transmiaaion. 8° Le Dr. James Robinson a
invente un appareil telegraph ique qui permet de trans-
meltre par mi seul (il jusqu'a 40 teleRrainmes a la fois
(au maximum 6 a 7 jusqu'ici). 9° Le liloulographe, qui
transmet I'ccriturc a la main, a etc mis en fonct'onnement
enlre Paris. I.yon ct Straabourg. Deji en 1865. I'ad minis-
tration de< postes adopt oil le pantelegraphe de I'Abbe
Caselli. Plus tard. le telaulo^raphe a fonctionne h 1'int^-
rieiir des hotels et drs usines (Amerique). On prul
entrevoir la levolution que va faire le nouvel appareil.
Les quatrc operations du langage : parler ou entendre,
e'enre ou lire, vont pouvoir se faire a distance. On ope-
rera directement dans les grands livres de commerce des
inscriptions reciproques et on supprimera rintetmjdiaire
de la poste et des banquet (comptabi)it£ telautograph ique).

b) La technique du telfgraphe a mis en lumiere des
faits importants dont pourront lirer fruit notamment I'tn-
tegistrement. la perception, la documentation des don-
neea et informations, I" Par 1'electricite (electio-aimant)
de« signaux soni traimnis a d stance. Ce» aianaux. longs
ei brefs, points el traits, sont combines diversement pour
former un code alphabetique. II y a done transformation
entre divers lystemes de signea. iei £lectriques, la alpha-
betiques. 2" Le courant eleclrique et| quasi inslanlone.
*J autre port, I operation humaine d'ecrire avec des si-
Hnaux eleetriques ne 1'est pas, car la reflexion exige ^u
lempa. Comme retablaiement dea lignes electriquet r»i
d un coQi e!eve e| qu'il faut lei uliliser au maximum,
on a Hume la difficulty en divisant I'usage d'une mime
ligne entre plusieurs operoteurs, agissani quasi aimulld-
nempnt el en basant Irs operations non pits sur un acte
d attention, mais sur un acte reflexe (mise en oeuvre de
1 rnconsclent], C'esl le principe du Morse, du Hughes et
du Baudot. 3" Le coeur huniain bat A raion Je 90 x 2 =
180 mouvementa a la minute. C'est le rythme qui a mi
adopts pour le Baudot, realisant ainsi un principe ce
Psycholechnique. 4" Des claviers ont £\e introduils. mais
' u ont de* dispositions particulieres a chaque caa, eloi-
E»ant de la conception du clavier univerael.
3. — Slatiitiqut.

Avanl la guerre, d'F.urope dans 1'Extreme Prient.
4 millions de mota eta lent Iransmis, donl 2.5 millions
par la Ru-sie. Actuellement plus de 14 million, de moD

sont tram mis. L'Allemagne, par exemple, a envoys en
1933, 10.869.204 dr leleiframmea ordinaires en service
ordinaire et 9,709.111 en service international Li mite au
continent, 1,064,687 hors du continent.
4. — Forme del W^nrammei.

Les tele grammes constituent une grande varied de
typea : ordinaire, sur formule de luxe, differe, de press*,
te le gi a mmes- lettrea, de fin de semaine. dc souhails et
felicitations, teiegrammes urgenta. LelcBiammes-inandnla,
phototiSli! gram me*.

5- —- Organisation des services.

On est arrive grac^uellement a la fusion complete des
services du telegrnphe, de» cablea, dc la radiotelesraphie
et du telephone. L evolution modernc tend a \a dispa-
rition du telegraphe en tant qu'entite administrative
distincte. Les progr'a realises dans la technique de la
transmission et le fait qu'une proportion considerable de
lelegtammes sont deji tranamis par telephone indiquent
que la distinction fnitc rntre transmimidii prale et trana-
miaaion leltre par Lettre rsF artinciejle,

6. — Controls.

La censure suivanl les temps s'exerce aussi sur les
teiegrammes. Au debut de la guerre mondiale. i'Amirsute
anglaiae fit remontcr par dea pecheura lea cables allemands
et les fit couper. ianlant subiteincnt Ic Reich lie toule
communication avec I etranger. Des Compagniei privees
de lelegraphe sont exploiteea a perle h raison des • van-
tage* indirect* pour leur proprietaire: priority d'envoi des
tilegrammes et peut-elre controle des irlegrammrs des
tiers.
7 — Code* en langegei contienut.

Ln Conference Telegraph ique inter nationals. Madrid
1932. a reglemenle a nouveau les te!£gramme* dont le
texte esl constitue a 1'nide de mots nyanl une signincation
donnie par un code ditertninfi, Ces codes, mota rfels ou
formes de mots arlificicls sont conttruiU librement. La
base est le mot de cinq lettrra ions accent.

t
253.34 Telephones,

I — No) ion,

Le telephone, invente par Bell et generalise aprta le
telegraphe, realise la transmission directe de la vofct,
Sea installations aont devenuea aulomatiques. les a bonnes
pa lent propottionnellemert au n ombre des communica-
tions. Lea reseaux nationaux dc» tiliplionea aont rcliia
lei uns DUX aiilres. II y nvait en 1932. en Belsique.
300.000 posies telephonitjucs. donl 265.000 aulorrtiliquci
(63.000 posies en 1914). La lelephonie inler-oceanlque
eat organise?. II est mainlenant possible de communique!
dn Crande-Bretagnc avec plus de 93 % de I'ensemble
dep abolinea telephon«|uea du Monde, L'utilisation simul-
tanee du telegraphs et du telephone • ete une creation

III
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technique (sysleme Van Ryssellierghe) ; i\ n'en est resulte
aucunc limitation du nombre ni de lefficaeite des canoux
de conversation.

2 — TiUphone et documentation.

a) La communication te^ejihonique remplace lee lettrea
fou leu visites). Elle a l"n vantage de la rapidite* {ins talk -
tanement sent £changees questions, reponses, nouvclles
questions, nouvelle* r^panses. discussions en detail, ac-
cords). Mais tout e'y en vole: vcrba volant. II est done bon
dt con firmer par lettte ou d'etahlir pout aoi une nota,
un memorandum qui dans la documentation sera tiaitec
com me une leltie.

b) Des appateils recemment inventes ont pour objet
dc permettre 1 enrogistrement automatique dea conver-
sation e. notamment en caa d'abeence du correspondant.
D'autreg appareil* permettent de repondre d'un point
ten Ira] a des quealiona posees; ainai I'heure an telephone.

c) Meme excellentes, leg relationa t*lep)ioniques nu
tilfigraphiquea ne peuvent remplacer la conversation tli-
recle. Hindenhurg et Ludendorf en durent convenir pen-
dant la guerre en chercbant a. fuaionner le grand quartier
general qui etaif n Charleville avec le quartier imperial
qui elait a Piesais (sept. 1916).

254 Repartition et diffusion du Livre.

1 — La repartition en giniral.

L'economie du livre, bien intellecluel. implique, com me
I'economie des biena materiels, etle-meme la fonction dr
repartition. Qui posaede lea livres et par quela proceasua
aont-ila repartis entre les poasesseurs ? En fait, la reparti-
tion e*t fort infgale ; ]o Entre lea pays. Des pays anciens
posaedent dea cotlectiona anciennea qui manquenl aui
pays neufs (ex. 1'Ilalie, la Fiance, I'Allemagne, le Para-
guay, la Nouvelle Zelande). Des paya riches capahles
d'acqufrir les livrea anciens comme lea Etats-Unia et Us
pays pauvies comme les Republiques de I'Amirique cen-
Hale. 2" Entte individua : les classes riches peuvent acque-
rir del ceuvrea dont doivent Be priver les classes moina
avantagees par la fortune, a raison du prix ou du temps
d'ouverture dea bibliothequea. 3° Entre profeasions: cellei
fondees aur 1'eVudition et celles sujetles a constantes trans-
formations (medecine, technique) ou impliquant un vastr
champ de donnees 4 mettre en eeuvre en chaque caa
(droit). 4° Entre lea villes et tea campagnes. Lea villea
concentren 1 dea livres et des collections pubiiquea. surtout
dans les capitalea; ils manquent dans la province et dans
les campagnes. 5° Entre agglomeration9 ou la repartition
du livre eat bien organises et celle ou elle fait defaut
(ex. le* Etats-Unis. I'AIlemagne). La statiatique tend «
chiffrer les totaux de la repartition du livre et lea coeffi-
cients par categories d'habitants dea livrea mis a leur
diapoiition.

On verra peut-etie un jour naltre un dioit social nou-
veau, le droit pour tout homme, pour tout citoyen d'tin
pays {DU du monde) de pouvoir disposer d'un ensemble
minimum de livrea. Ce droit scrait analogue au dioit .i
TeducAtion qui a pria la forme non seulement du droit
d'aller gratuitemenl a 1'ecole, mais 1'o'jliHation de in
frequenter final ruction obligatoire).

Toute civilisation est un ptoduit artificiel. elle se realise
aous I'empire des connaiasances elabor£ca en science*
ayatrmatiques par 1'intelligence. Pius cea connaiasancua
aeront repanduen dans le corpri social, plus pourra pro*
giesser la civilisation, D'oii la necesaite de le distribuer
largement, et ceci doit se faire par lea canaui de I'Edu-
cation, de L'lnformation, de la Documentation.

2. — D£p6t Ugal

a) Le dfpot Ugal conaiite dans la remise obligatoire
par I'editeur, Timprimeur ou L'auteur, d exemplaires He
tout ouvrage ou pdriodique publien,

h) Le motif du depot legal a varie avec lea ages. II
etait desiine a la censure d'aboid (Zensurexemplar), pui*
a La protection contre la reproduction (Schutexemplar).
puis dans I'intetet dea collectiona et finalemen( dana 1'in-
teret de la bibliographic, e'eat-a-dire des intirSta scien
tifiques (Sludienexemplar). Le depot legal est a la basf
de la bibliographic nationale, II est desirable qu'il • >it
complet et rapide, qu'il a'etende B toutea !« publications,
livres et periodiques, que lea sanctions de In loi soient
effeetivet.

c) Le depot legal a ete preacrit le 5 aoQt 1617 par un
edit du roi Louis Xlll, edit prencrivant de deposer grj-
tuitement a la Bibliothique royale deux exemplaiiea de
tout ouvtage imprime. Ce fut I'origine du depot legal, Le
nombre des exemplaires a deposer a vali^ au cours ilrs
temps, allant jusqu'a 9. Reduit a 5 exemplaires sous
['Empire, le depot n'esl plua aetuellement que de deux
exemplaires.

d) Le depot legal existe dans beaucoup de pays. I e
nombie d'eiemplaires a d<? poser varie, En Russie. '1
atteint 24.

3 — Distribution grataile.

La distribution gratuiie eat desirable pour des ocuvreR
de science et pour celles que lea propagande* apecialca
desirent voir largement repanduea. Cet envoi devrait etr*
fait «ux Universitia, Bibliotbiquea. [nst'itutiona acientifi-
ques, Organiaationa internarionales, a£n de porter la con-
naifsance des publications dons tout centre a etude rl
d'action internalionale. Les auteurs devraient s'attacher
a (aire le depSt gracieui de leura osuvrea dana quelquea
gran dea bibliothequea de divera paya. De meme ks
institutions par leurs editions. La Carnegie Dotation dis-
tribue des petites bibliothequea concernant la question
de la Palx.

4. ^ Prei des ouuroges enlre bibliothiiqaes.

1° Le pret est 4 distinguer scion qu'il s'agit de manui-
crits, d'imprimes rares ou uniques, d'anciens livres. de
gravures ou photographies, cartea ou a litres especcs di«
docunipnts. 2'J Comme raison d'etre du pret, il faut
conaiderer : a) que le travail scientiflque ne peut pro-
gtcsaer qu'avec la consultation possible de tous les ouvra-
ges renseignes par la bibliographie tat qui se trouvent
disperses dans lee bibliotbequea en dea lieux ou ne tc
trouvent pas toujoura lea travail leurs les plua qualifiea
pour 1CM utiliaer; h) qu'il y a interet pour un pays a
voir mettre en valeur par I'uaage aea propres richesses
bibliographiques; c) la notion d'une communaute intellect
tuelle universelle et d'une collectivisation des instruments
et des produ its du travail intellectuel a"Hne chaque jour
du terrain. 3° Contre le ptet s'eieve: a) tous les arau-
ments en faveur dea bibliotbeques ditea de pteaence qui
donnent aun travailleurs l'assurance qu'ila pourront y
trouver les ouvragea catalogues; b) toua lee arguments
contre les risques auxquels sont pxpoaea lea ouvragea qui
sont transportea hora de la bibliotheque. 4° Lea substitute
du prnt son!: a) !a rendition des ouvrages tares; h) id
Pliotocopie; c) lui voyages hibliographiques, comme il y
a dea voyages d'eiudes en tous domaines. 5° Une organi-
sation Internationale du pret entre bibliotheques demeure
one institation d£airable. Cost par une convention inter-
national e cju'on peut la concevoir. convention ouverte
o tous l̂ a pays et dont lea diveieea parties aeraient facul-
tative men I acceasibles. L'organisation doit etre mise :n
rapport avec le» autres organisations du livre dans li-
es d re de l'oraanisation mondiale de la documentation.
EJle doit etre relife a 1'organisation natiotinle et a 1 orga-
nUotion locale de la documentat:on.

Le piet international entre bibliolhequea a (ait 1'objet
de nnmbreux travaux. (1)

5. — Echanget internationanx.

Le service international des echangea a iti etobli par
ia Convention de 1664.

a) L'idee premiere do? ecliangcs intrrnnlionaux itt
duf a la puissante organisation americaine, la Smith-
soninn Institution. Lea Americains ayant desire internj-
tionalisrr l'idee, recurent un nccueil favorable en Belgi-
que et Patronage trio actif du Cotnte de Flandre. Mal-
liFureunement, en ccs temps lontains oil I'inlernationo-
lisme commencait a peine, on a'aba tint de donner a la
Convention un organe permanent. II s'en suivit qu'aucun
perfectionnemenl ne lui fut apporte au cours des annees.
Dea initiatives en vue de la reunion d une Conference

(I) j . Emler. — Pret international entre bibliotheques.
Federation inter, des Associationa de B bliothJqjes. Publ.
vol 4. La Haye 1932, p. 150. — Guatav Abb. Wege zum
Internationale Leihverkehr. Zentralblatt filr Bibliothetts-
weaen. 1933. p. 161.

Internationale de revision et d'extension furent prises
avant In guerre en Belgique meme. Toute la question Fut
abandonnee depuis a la Soci^te dea Nationa, Commission
de Cooperation Inlellectuelle.

Elle repose sur le principe que, comme echange d'sx-
periences scientifiques d'in formation a, dc mnteriaux, 1B
livre eat un des plua forts stimulants pour le d£veloppe-
ment de la penaie scientirique. (1)

L'importance des echangee eat montree, bien que qur
un point, par le Catalogue dea dissertation! et 6ctiU
acadimiques provenant Jea Achangea, puMie par la
Bibliothcque Natlona!e de Paris.

b) II serait desirable nolamment: 1° que lechange
t>">\ organise nationalement ausai bien qu'inlernationale-
ment; 2° que lea expeditions, de ou par les echangea,
fussent plus frequentes (colis postaux, au lieu de colia
des chemins de Fer): 3° que !c principe a la base >les
accords de 1884 drvienne une r£alit£. a savoir : la
tolalite de la production intelleetuellc de chaque
pays echangee contre ta total Hi de tous les autres pay*.
he Service international dea Echanges etant particulte-
rement favorable a Tecbange des periodiques, il y a la
lc moyen d'etablir des collections Internationales de
revues.

c) Lea exchange* internalionaux prennent trois formes .
1' echanges avec equivalence immediate (aorte de Bourne
aux Livres) ; 2° echanges sans equivalence ni prestation
immediate*: sorte de compte courant dont le credit et le
debit ne ae soldent qu'au coura du temps; 3° distribution
gTatuite de publication! par I'intermediaiie du SyBt&me
des Echanges inlernationaut et sana que la reciprocite
soil une condition.

d) La convention in tern Bti on ale de 1864 porte sur deux
objets: 1° lea publications des societes acientifiques; 2° lea
documents officieli, parlementaires et adminiatratib, ainai
que les ouvragea executes par ordre et aim frais dee
sfouvernements.

e) En AUemagne, un decret du 5 Janvier 1926 a cree le
a Reich atarsteile im Ministerium des Inn em > (OFfî e
d'ccliange au Miniatere de l'lnlfrieur). Incombe & eet
office le soin d'organiser les echangea officiels av îc
1'el ranger, de susciter les relations (egalement avec les
societea savantes), de realber l'envoi central a I'etranfjer
ei de repartir les envois de l'exte'rieur selon la methode
dp. la Smithsonian Institution. L'Office allemand a eie
ride par la Emergency Society of German and Auttrim
Science and Art. creee par le professeur Boaa de la
Columbia Univeraity de New-York.

La Smithsonian Institution a donne In plus grande
extension a aes propres services d'echangc. SeB collec-

(I) Institut International de Cooperation Intellectuelle.
Guide Jes scmicea nafionoux de renser'gnemenia, de prtt
et des e"changes intcmattonQUx,
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tlons sont vers£cs a la Library of Congress. Le nombre
Ac sea cor responds His est de I'ordre de 30,000, celui
des pieces echangees de 60,000. Elle accuse reception dra
envois sur carte (or mule.

f) En Russie, le service des echangea rat organise par
V. O. K. S. {Society pour Irs relations culturelles entie
I U. R, S. S. el ]'etranger). 11 est rn rapport avec 70 payi;
il a etc" I'intecrnediaire de transmission de 1,422,881 m-
vragea de 1924 a 1933. Le n ombre des correspondents
permanents eat de 4.36B. II n'etail que d« 118 en 1925.
Le service provoque lea echanges en me me temps qu'il
centralise lea expeditions.

g) Dang sa reponse a la Societc des Nations, le gou-
vernemeni portugaig a presente Tidei? que leu conven-
liona inlernationales d'echange de Bruxelles devraielit
etre executees aelon un type uniforme et un formulate
commun, Ce gouvernement voit les avantages de la con-
vention vdans la creation de bureaux intern at ionaux unifor-
mement organises el intimement lies entre eux, qui com-
lilnent I'lnstrument d'eehange et d'in Formation bibliogra-
phique entre le» centres de culture in tell ectu elle des difte*-
retues nation? (Universites, Academies. Collectivitea acien-
lifiques el litterairea) et entre lea ecrivains et les savants
cjui veulent entrer en rapport internationalemenl en echan-
geanl leurs publication" repandant leurs penaees ». (Jou*'
nal de la Snciete des Nationa, neptembte 1928. p. H13.)

h) On peut se representer ce que serait pour le progres
general une organisation d'enaembie qui generaliserait
au monde entier ce qu'a pu Eaire la Smitbaooian Institu-
tion pour les Etats-Unig. II y aurait 30,000 correspondantfl.
tous des producteurs inteHectuela. conatituant annuellement
dans 70 pays le depot de 60.000 publication a. Vu ce qui
enisle deja, I'organisation d'un aemhlable reseau d'ecKan-
ge, etabli comme partie du Reseau Universe! de Docu-
mentation, n'est certes pas au-dcaaus de* posaibilites
actuelle*.,

255 Description du Livre. Inventaires.
Catalogue. Bibliographie

255.1 Notion.

n) Objet. — La Bibliographic doit reniteigiirr «ur
l'exislence des ouvragea et sut leur valeur. Elle ctt
1'inventairc. la description dea ouvragea publics, inde1-
pendamment du point de aavoir dans quellea collections
OJ bibliolhtques ill se trouvent. Elle conatitue done la
source de new informations concern an I les livre« eiiltanta
ei la base de toute documentation. Elle eat l'interme-
i?iaire entre lea ilvres et lea lecteurs.

b) Modatitit — La Bibliographic e*t realiaee sou* dea
rr.odalit^a differentes: a) lea reeherches bibliographiques
auxquelleg i| est procedc par chacun jndividuellemenl et
pour dea cat particuliers ; b) les recherehes bibliographiques

anxquelles i) est procede par dea organiiroes dits oBiciels,
service* ou instiiuls bibliographiques; c) les travaux ile
cntalogrephie ou bibliographie & 1'etat de manuacrit ou
cVexemplaire original etabli ordinaiiement sur fie lies;
d) les Iravaux & 1'etat d'imprimS.

c) Fonctioni de la bibliographic, — La bibliographic
considiirec autrefois comme utile est devenue im instru-
ment de travail indispensable. Elle a plusieuts buts {uti-
lites. foncUons). 1° EnrcgiMrer la production intellEctuelLe
a toute (in et dans dea conditions de Iravail scientifique.
elablir I'inventaire de cette produelion. — 2° Etablir le
cnlalogue et le guide pour les reenerches & travers cette
production. — 3° Permeltre de verifier rdpidement a quel
point en est parvenu l'etude d'une queation quelconque
pour s'eclairer soi-meme et eviler lea ledites: beneficier
de ce qui a deja ele fait et y apporter sa contribution
personnelle. — 4' Permettre de luivre 1'bistorique d'une
question, L'niatoire den id^ea. de la science, des diverges
theories scientifiquea ae confond largement avec 1'hiatoire
des livres, la Biblio))raphie (par c i . l'E<onomie malhcma-
tique eat presque toute entiere dans les ceuvres de eevu
<;ui, de lanard, Van Thunen et Cournot jusqu'i Fisher et
Moore on! eciit sur ce sujet). — 5" Faeiliter 1'etabiisae-
ment des anterioritei de toute nature (scientifique, tech-
nique, en maliere de droit d'auteur. en matreie de breveta).
— 6° Notifier BUS interesses les ouvrages noureaux rles
qu'ils paraissenl. — 7° Petmettre de comparer lea ouvta-
Bes. ^ 8" Mettre en valeur lea collections actuelles de
livres. dc journaux et de revues. Sans bibliographic, elles
ne seraient, com me lant de collections d*autreFois. que
el'immensea necropoles.

d) UlilUation, — II y a lieu de recourir a la Bibliogra-
phic, notamment : I" pour 1'etablissement d'une thene:
2" pour approfond'r une queation qui pa rait inteiessanle;
3' pour ae tenneigner stir quelque point Ae pratique pro-
fegaionnelle; 4" pour presenter un Iravail i. une academic,
ime aocifte scientifique, un congrea; 5° pour elaborcr et
tenir a jour un cours: 6° pour ecrire un article, faire un
livre, preparcr une conference. — II importe de ne pas
ignorer la bibliographie, mais auasi de ne pas t'y perdre.
Llle est un moyen et tion une fin,

e) Sens et dcxri du terms Bibliographic. — Au premier
degre. la Bibliographic c'esl la notice au«si exacte, ausai
complete quo posetble d'un ecrit, du moment que cet
pcrit a existe, bien qu'il ne voit pas toujours poasible rlr
se le procurer, comme par ex. pour un livre represenle
pnr un seu! exemplaire. un livre detruit, etc. La description
prend la forme <le rtoiice bibUogrQphiquc. Au 2° degre.
Is Bibliographie est la reunion #t la presentation dra
notices bibliographiquea en recueil limite aux ecrits repon-
tiant a certaines conditions de fond, de forme ou d'auteur,
determine par 1'objet de la bibliographie et dont U»
notices ont recu une cerlaine uniformite de maniere a se
presenter comme dea unites d'un ensemble. C'est en
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utilisant les tecueils el les autrirs suurce3 de renaeigne-
menta bibliograpliiques iju'on fait prattqucment de la
Bibliographie.

f) Statistitiue. — Le nombre deB bibliographies s'rst
accru considerablement. II existc peul elre 100,000 Diblio-
Hrapliies st catalogues. En 1897, il y avail deja a la Biblio-
tlieque Nalionale de Paris environ 75.000 litres classes
comme bililioginphies, dont 60.000 catalogues dc biblio-
theques et d'editeurs ou libraires e! 15.000 bibliographies
Bj:«iales. Et cela flans romptcr ks bibliographies inaereea
d?ns les periodiquen ou placees dana le» ouvragea,

g) CaM-°lf'dPn|re ^enerore. — La Bibliographic eat un
cas de la catalographie en general, celle qui concerne
le livre.

1. La catslographie en general peul se definir : inven-
tjiirc. releve. liate catalogue, cadastre, en vue de con*
naitre la consistence des ensembles de toutes choses (do-
cuments, etres, phenomenes. evenementH, fails-) ; etabli h
des degres plus ou moins detailles; objectivement (carac-
teres) et aussi subiectivement (appreciation, valeur);
oigamse en des ensembles plus ou moins univeriels;
dormant lieu a des ordres de claaaement divers ba?e« sur
les diveraes cariictcristiques et facilitant la recherche dps
choae*; permettanl I'identification de la chose, e'est-a-dire
I'affirmation d'un rapport entre un des exemplairea ou
individus, et toute la clasne decrite au catalogue.

2. Des etudes sont poursuiviea pour l'identirication des
ouvrages reposant sur les sigrlca fcarnctrres) (ypogiaphi-
ques rt sur le rapport ou aubslanre (papier et filiHra-
ne. (1) Cette id en till cation n'estt pas aans analogic avec
If sysleme du Bertillonnage. systeme etabli a I'ortgine pour
1'identification des criminela et ctendu 1 1'identification de
tout groupe quelconque de personnea. On tend maintenant
vets un systeme iTinversel d'identification, repoaiint sur dea
aignes naturels nil dra marquea coE>\'eî tionnelles appli-
<|uee> sur les choaea.

3. Le catalogue est, en une certaine niesure. vin substitut
de la chose, soit I'le Ton ne la poasede pas ou qu'clle
est de nature trop etendue, trop encombrante pour etre
CCDacrvee et manier. soil que n'existont qu'en un exem-
plaire unique, on ne puinse lui faire pr?ndre place oans
dea ardres dc claseicment divera.

4. Dans La catalographie des objets, on distingue : la
determination des classes, des types, des choaes. Par rx.
les especea vegetalcs et animalea que 1 on decrit. Et les
chosen dana Icur exiulence individuellc qu? Ton denombre
(statistique) el que I "on enregistre ou comptabilise de
plus rn plus. {2)

h) Etendue dej norrces. — La notice bibliographique
peut prepdre la forme representative, signaletique. Kll?

(I) Haebler. K. — Typenropertorium det Wiegendruc^e.
Sammlung BibliothrliBwiasenfchaftliche Arbeiten.

(Z) < On connait en Allemagne 1'extatence de choque
fu*it , . Hitler, 19 octobre 1933.

peut comporter aussi tout ce qu on dit de la chone (son
histoire, sa valeur. ses correlations), Ainsi la notice biblio-
graphique a une etendue variee ; simple citation, inser-
tion dans lea prospectus, les reaumea. les comptea rendua.
lei catalotiues. La notice va juiqu'i reproduire photogia-
phiquement la page, le litre, la table des matierea, parfoia
la preface ou dea pages specimen empruntees aux pas-
sages ou aux illustrations les plua c a racier ill iques. Certains
ouvragPs donnent lieu k des etudes Ires devcloppees (mo-
nog raphiei).

i) Extension de la Bibliographic. — La Bibliographic
a etc etendue dang Irois directions : 1° Catalogue des
articles de revues, dp3 partita des ouvragea. dea passages
ou textes particuliers : 2" notes analytiques de plus en plun
elendues, completant les aimpUs litres; 3° dispositions
repetant les notices ou leurs tr ad uc lions en plusieura
series: ma tier e, lieu, tempa, evenlu elle men t (orme el
lnngue. ordre alphabetique de I auteur.

j) Difautt det Bibliographict. — La plupart des biblio-
graphies out comme dtifaut: 1° leur particulBriBtne: elles
sont loin d'embrasser la production international, qu il
s'agisae de bibliographies en forme d'ouvrages ou de
bibliographies periodiques; 2" elles sont rapiderrient hora
dr date: 3" la delimitation du champ couvert manque
de precision.

k) Desideiata de la Bibliographic. — Les criterea d'une
bonne bibliographic sont: 1" precision; 2° eonipletude;
3° absence de repetition : 4° forme bien dispocee; 3" valeur
critique- 6° publication rapide.

La grande pitie des bibliographies, c'est qu'ellea aont
commeiicees avec enthouaiasme et ne sont pas eonlinuees.
Des individualites sont indiquees pour faire le travail, mais
elles ne dinposenl pas de moyens. (I)

Les references bibliograph iques doivent etre etabliea
avec le plus gland soin. Le trouble cause par des negli-
gences a etc mi» en evidence par Pierre Butler (Biblio-
graphy and Scholarship, In. Bibl. Soc. of Amer. Paper
16. 1922. p. 52-63). Une lisle de 80 litres cites dans un
certain livre ont pu etre identifies dans un catalogue dtt
Biblioiheque seulemeitt en consultant 3.276 nches.

1) Bibliographic et Catalogue. — Dans sa forme com-
plete, le catalogue de bibliotheque cat une bibliogiaphie,
mais il y a entr'eux ces difTerences. I4 La bibliographic
docrit le livre en general, le prototype de chaque livre ou
document. Le catalogue decrit des exemplaircs determines,
ceux d une collection, d'un fond donne. La bibliographie

([) SoUvent 1-n resources manqitrnt aux organism**.
Atnti le grand index Medicua fut inlerroropu quelqties
moil en 1895, [mis continue juaquVn 1899. date i la-
nuellc i! nvaii phru somtitpr definitivement, Alors est
fondee la HibiioBraphia Medica par Marcel BaudnLn (dir.
Kklict-Ponn)r Ell? parait &eu]rm?nt de 1900 a 1906. En
192!. V Index Mcdicus rep rend, public par 1'jiiglilul Car-
nc-flie, PuU sa suite ê t annoDc^e sous la direction dc
["American Medical Association,
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TABLEAU DES TYPES DE BIBLIOGRAPHIES

A. — QUANT A LA NATURE DES DOCUMENTS BIBLLUCKAPHll-S (contenu)

t!

Malic res Ueu d'origine
des publications

b

Temps
des publication?

Formes
ties documents

Langue
des documents

Et endue

I. Touted les nu-
tiercs.

l. Une moticrc de-
term i nee (spe-
cifier par un
indite decim.).

1. Tous Ici pays,
2. Un pays dncr-

niini (specifier
par un indice
decimal).

i. Tous lus temps.
x. Retrospect! vc-

ment seuleni.
3. Toutci les dates.
4. Certaine d»te (1

specifier eve 11-
tucllcmeiit par
indice decimal
de temps).

}, Cour. sculem.

[. Toutes les espe-
ces dc docum.

z. Une opbet de
document.

11. Livrcs.
11. Periodiquts.
i l l . Art. de fond*.
Hi. Fails et chrii-

niquts.
; i j . Bibliographie

et analyse.

. Toutcs les lan-
gucs.

Une languc <ii-
icrmin. (a spe-
cifier par indi-
ce decimal dc
langue).

r. Complet.
1. Choisie.

B. — g U A N T A LA NATURE DE LA PUBLICATION B1BLIOGRAPHIANTE Nontenant)

Types dc notice*

K

1. Notice abregee.
1. Notice bibJio-

graphii]. com-
plete.

J. Notice avee 1'in-
dicJtioii som-
mairc du cun-
tenu de l'u;u-
vre.

4. Analyse, resume
de 1'ixuvre.

). Notes critiques.
6. Faits cux-mem.

av. sources (in-
formations do-
cum cntees).

Ordre
de classcmeiK
des notices

h

:. NumeriquE.
1 Alphabetic par

.luteurs.
3. Ideologique.
3 1. Analytique par

11101 nutiLTc.
32. Systfm.itiquc.
J l l . Par mot.
312. Decimal.
323. Autrcs nota-

tions.
33. Geographiqucs

(lieu dc publ.),
34. Chronologiq.

(date dc publ.).

Lan^ues
de ia publication
bil>[iogr.iphiquc

1

1, Notices en plu-
iieurs bngues.

z. Mixte (interna-
tional).

3. Une Jiingue dc-
tcrmtnvc (spe-
cifier par 1'in-
dice Jecim.ll).

Forme
dc la publication
bibliographiquc

i

1. Sur fiches.
1. En volumes.
21. En volumes

complets.
11. En fascicule.
3. En annexe a. une

jutre publica-
tion.

4. tin nunuscrit.
41. Sur fcuille.
41. Sur fiche.

Per iodi cite
de la publication
bihliographiquc

k

1. Paraissaiic en
une leulc fois.

1. P.iraisunl pirio-
diqucment.

11. Tons les jours.
21. Paraiuam plu-

sicurs fois p.tr
senwine.

23. Semainc.
24. QuinMine.
25. Tiws les deux

mois.
26. Tous les trois

mois.
27. Annucllement
3. Irregulii'i'enicnt

Ciasscmcnt
dci

T.ibles dei Matures
accompagnant

les divers fascicules
I

1. Numiiriquc.
2. Alphjhitique par

auti'Urs.
3. Ideologiquc par

m aril1 re Jsujct,
lieu, temps).

31. Aualytique.
31. Systenutiquc.
321. Mots.
322. Decimal.
32}. Autrcs nota-

tions.
33. Geographique.
34. Chronologique

(temps depubli-
tion),

n ftt que le catalogue detaille (t'uno liililioih^quc <iui
serttit completp. 2" l_n hibliogrnpliie eat uu ouvTaye four-
rjJHHiint un rent»ciRnefnciit qui sou vent ^pBr^ti^tn d'avoir
a chcrcher le livre meoie, tandifl qu'un catalogup eftt
elabJi d'abord conune une aide pour trouver lea livres. ( I )

m) Cooperalion, dioition du Iraoail, concentration. —
Lr travail biblioBtapIiigue eat continu. Snnj ceue de«
ouvrages iccenla viennent !e romplilPt. le rectifier. I'agran-
dir. 0 Faire certains livres n'n pas de fin t, dit 1'Eecli-
siaile. La bibliogtaphte n'cti jamai* termin£e : elle doit

(I) Wheatley. — Biljl. Soc. Tranwctions. I (1892-93).

conlinuer. I" A taison de la parulion iiicessante de non-
veaux livres et dorumenla. 2" Parce que 1E travail ac-
compli n'esl pa* i^alM darn des conditions salitfaiaanles.
3" Parce que Ton est Sana cense preoccupi dc refaire des
bibliographies »e difti!rcncianl a laiion du champ couvert,
df la destination, dc l'jtendue, de I'eapice dc classement.
Poirr fnciliter cet immense IravaiL eviter Les recommence-
ments: on commence a introduire la cooperation, la divi-
sion den operations du travail, la concrntration dea prn-
cluita du travail.

n) Conception nouoelle, — En bibliogtaphie, la con-
ception luivante tend a prfvaloir : 1° elaborer. recueillit

on depouiller selon des baiea dc plan, de cooperation;
2" consiiluer lea repprtoircj aur fiches monusctites; 3" tn
cotifier la garde a une bibtiotheque ou o If ice bibliogra-
phique; 4° Ira charger d'organi«er un aervict de rensei-
gnementa {consultation BUT place) ou communication de
copies par cortespondance.

255.2 Hisloire de la Bibliographie.

a) II y eut, dea la haute antiquite. des hates du contenu
i!cs biHiDthcques et d^s relaliona pnrlaiil d-s livres.
Avant 1'impiimerie, lea ouviage* tout deaign^i pat Irs
premiers mow du texte. C'est plus tard qu'on donne de
1'importance au nom d'auteur; on commence m?me.
ciatia \ ordre alphabetique, par ne lemr compte que des
Eirenoms.

Loraque pa rait l'imprimetie, on voil bienlSt les impri-
meurs et les libra ires aui-mJmci etablii des CHtalo^ncs
dans un but mercantile : catalogues des * MesB • ru
foires, catalogues de Plan tin, etc. Au XVIII" aiecle on
ffit dea catalogues de^tin^a au grand public. Au debut du
XIX* stecle paraisaeut l**s jtremicren Liblingraphies natio-
i;ales periodiques (Journal de la Ltbrairic). En 1895, une
Conference decide la creation du Repertoire Bibliogra-
phique Universal et fonde, pour le rfalisrr I'lnstilut
luternational de Bibliographie.

b) Dans revolution de la Bibliographic, on distingue
trois £poques : I" universelle (polysraphit|ue) : 2° spe-
ciale et nationale; 3° de cooperation intirrnationale. Cts
epoques sont dilelminees par 1'hiatoire mime du travail
screntilique.

c) L Allemagne. qui donna naisaance a la typographic,
a ete de lous temps une arande productrice de livrea.
Ceci explique qu'en ce qui conccrne In BihlioRtaphl--
nntionalr. elle ail ouvert ifl voie. Lea aulrea nations euro-
peennea ont suivi. Puia les Etata-Unis qui a'adonnerent
avec ardeur a la taciio de I'organiser et de la rationaliser.

d) La BiblioGraphic a, ID premiere, pose dnns le livre
le probleme du Total, depnssant ainsi la Bibliotheque
qui, a un Blade precedent, avait pose )e probleme de la
Collection. La Bibliographic ainai a introduit dans toute
Is documentation 1'esprit universe) et encyclopedique qui
1 entraine et la transforme en ce moment. Cet esprit
depasearit meme ]a documentation, penctre a ton tour
I organieiatioD du travail tout entier.

255.3 Types de Bibliographie. Caracteristi-
ques.

Le« bibliographies offrent (lea type* divers. Le tabluuu
ci-contre permet de lea caractiriaer et d'aider ainai A
!eur d^veloppement et a leur critique. II serait desirable
q'j'un accord international intervienne quant a ce» carnc-
tfriitiques et a leur notation. Par suite, toute bibliogra-

phie indiquerait elle-meme, concernant son caractere bi-
ll liog rap h ique ou catalogrnphiquc. ['analyse exacte de ses
caracteres et du chomp qu'elle couvre. Ainai, par exem-
ple, une formula, un peu longue peut-etre, raaia tout a
(ait precise, donncrait a, 2(3) — b, I — e, 32 — d,
n — e, 4, etc.

255.4 Types divers de Bibliographies.

La bibliographic comprend lea classes de travaux
Huivants qui portent le nom de <r liibl 10graphics a. 11 im-
porte de connallre leur existence et de pouvoir s'en
servir.

1° Lfs bibliographies nationale*, les unes retrospectives
r* recapitulateves, les aulres piriodiques et courantes.

2" Lea bibliographies tpSciales (retrospectives ou cou-
rantes, nationales ou Internationales), Elles sont editees
pour cheque science, soit par des particuliera, soit par
des organismes cree«. patronnes ou subsidies par des
association9 acientTnques ou par les pouvoira publics.

3" Les bibliographies dilcs unioenellct. Elles portent
BUI I'ensemble dea ouvrages. Le Repertoire Bibliographi-
c,ue Universe! 4 il& entrepris par l'lnstitut International
de Bibliographie dans le hut de concentrer en un invrn-
tuire unique toutes les infoimationa publijea par les
bibliographies parliculieres.

4° Let bibliographies anatyiiquea et critiquet (comptes
rend us, analyses, r^aume*, annual res, anneVs. parlies
hibliogrnphiques des revues). Cee bibliographies nont
conaacreea, les unea 4 la literature geneWe. les autres
•un disciplines apecialea. Efles renseignent sur le contenu
et la valeur des ouvrageB et complitent ainBi lea recueils
dita bihliographies-titres, qui ee boment de mentionner
Irs titres d'ouvragea. La plupart dea revuea publient des
comptrs rendus et dea analyses. La plupart des sciences
ont leurs recueils apeciaux d'analyses et il en est puhlie
aussi de* recueils generaai.

5° Lea bibliographies choiths, Elles ont proced* H dra
peleEzlions bashes aur ceitniri^s criteres, ^lu'elles font con-
naitre. Dans cette cate'gorie on peut ranger: les cata-
logues imprimis des hibliotheques. g^nirales ou specia-
le» formen telon des piincipe* rationnels; les guides
hibliographiquM qui constituent des introductions S 1'en-
aentble des connaissances humaines ou & certaines
d'entr'elleB.

6° Let bihliographie* commerciales. Elles aont produites
par le commerce de la librairie, sous routes formes :
catalogues dea editstirs (officines); catalogues des lihrai-
ries d ansortiment; catalogues de ventes pubTiques e\
rntalogu^s de livren d'ocension (antiquariats). Les deux
dernieiea categories ont une importance pour le choix
dri livres dont 1'edit ion eat epuiiee ou dont on desire
acquerir des exemplaires offraiil let meilleure* conditions
d'etat, de prix et d'edition.
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LH Pyramide dea Bibliogiaphies.

7° Source, btbliographiqaet, Outte lea travaux biblio-
graphiques cites ci-de»sua. il rst un grand nombre de
documents qui peuvent etre lenua commc aourcea de
renseignements bibliographiques. bien que n'ay ant l?a«
La coordination d oiivraRca : prospect 119 el catalogues
d'editeurs, comptes rendus de periodiques ct de >oui-
naux, etc.

255.41 Bibliographic dei Bibliographies.

Le grand norobrc de bibliographies ct de catalogues
existants a conduit a compngrr des Bibliographies drs
bibliographies ou de* Man Dels dc Bibliographic

Si le* livre* sent des instruments de recherche au pre-
mier degre et lea bibliographies des instruments au 2*
degre. leg Bibliographies de Bibliographies sont au 3"
degre, Et comme le nombre de cea dernieres s'est aussi
eonside'rahlrment arcru. on a cree au 4n degre dea Biblio-
graphies des Bibliographies des Bibliographies. Un 5°
degre a meme etc realise par une Bibliographie des B.
dta B. de B.

Leu premiere^ Bibliographies des Bibliographies e'taient
ties listes de catalogues de Bibliotheque (Ph. l^abbe.
Bibliotheca Bibliolhccaram, 1653). Peignot en 1610 a public
le premier Repertoire Bibliographique et en 1B12 son
extension en Repertoire Bibliogiaphique Universel. Nam^r
eii 1838. dons son Manuel de* Bibliotheques. piiblin
10,000 litre*. Eu IS66, Petzholl publia sa Bibliolbcca

ttibliographica, ceuvre fort aoignee. VUIIKC dans »fl Biblio-
graphie des Bibliographies (1(153). assez critiquee. a
ir.clus des travaux parus dans lea revues. En 1897. Stein,
dan* son Manuel de Bibliographic generate, essaya une
synthese de toules le* Bibliographiea publiees jusqu en
18%. 11 en continue lea dotinees dans lea Bibliographies
modernea.

l.e Manuel di- BiblinKraphie hiatorique de Langlnia
(1901-04) comprciid dans sa premiere partie un Tableau
dr.* Bibliographies di's Bibliographies.

Schneider a puhlie en 1923 son Handbuch del Hiblio
graphics. C'esl un clioix el les bibliographies par ma-
ti^res en sont exclues.

Dans leur Bibliography de 1926. Van Hoesen et Waltri
font en teste contmu un tableau ^eneml des Biblio-
graphies.

La Bibliograpltia Bibjiotfmphi-ca a ete publiee par
1'llMtitut Inlernalional dr Bibliographic (H. La Fontaine).

L'Index Bibliographlcui cat public EOUH I«B ou a pices
d(. la Societe dra Nations put MM. Marcel Godet ft
Joria Voriliua.

Un grand nombre dr revuca bibliographiquea mettcnt
a jour les bibliographies des bibliographiea retrospect'ves.
Ainsi le ZtntraWatt )iir RibliaihcktWegen, le BiblioRraphc
mot/erne, I'Archio jiir Bibliographic. Such- und Biblio
(f.cj(«icesen. la Bibliothiqae dc I'Ecole des Cborlet, The
Library, The Library Journal. Rcctic ties Biblinth&quea.
Revitta delle Biblioleche, Revitla de archiooi bibliotecai

y muKoi, H"l /Jool(, lioxena Verden. etc., elc. L'/rtdcx

BibliographicUB, repertoire international dea aouicea de
bibliographie couiante est public nous lea auapicea du
Comile de Cooperation IntellectueHe. (1)

C'eat josephson qui a public en 1913. a Chicago, la
premiere bibliographic au A" degre (Bibliographies oj
Hibliographies).

255.42 Bibliographie* Univeriellci.

Definition, — En prineipe une bibliographic universelle
doit comprendre tous les livre* existanU. II n'y a done
poa actuellement une telle bibliographie, mais des efforts
pour y tendFe et dea ceuvres si g^neral^s et ai etenduea
qu'elles n'ont pas leur place dans le* autres espece* t;e
bibliographies.

Hialoriqae. — II y a eu dea catalogues geneiau* de
bibliotlitques deB le debut de celle-ci. Le Catalogue i!e
Id Bibliotheque reunie a Alexandrie par les Ptolemeea ri
qui devait compiendre 600.000 volumes. Le Catalogue
(en vers) de la Bibliotheque de Callimacbus. Le Lexicon
de Suida*, La Naturalii hiatoria de Pline qui devait
mriitionner, dit-on, 2,000 ouvrages differents, Au moyen
age. il y a des sources bibliographiques dans le* ceuvres
de» Encyclopidies et des Somrnea du tempa. Aprea I'in-
vention de I'impiimerie, c'eat Konrad Geaner qui produit
la premiere Bibliographie Univeiaelle, Bibliotheca Uni-
vcraalit. ouvrage du XVIe siecle devenu rapidement fa-
meux, qui hit aupplemente. indexe et resume bien drs
faia. En 1698, Savon n role anno nee un Orbit lillerariua
Univenui qui fut perdu et qui aurait ell 40 volumes in
manuscrit, Franceaco Marucelli en 1701 commence s.in
Marc Magnum, avec 111 volumea man user its. Lea cata-
logues des foires de Francfort, avec leut caractere inter-
national deviennent la base des compilation* comme celle
dc Draud et Georgi, mail Langloia classe celle-ci avec Irs
bibliographies choisies d'Ebert, Brunet et Groessel. (2)

On a tent£ de degager de la masae des millions da
volumes Merits aur tous lea sujeta, a toutes les epoques et
dana touted Irs Iangue9. volumes con*crves daua les longues
gaSeries dea bibliotheques, le petit nombre d'ouvrages
qui ont re^u la sanction du ge'nie et du temp*. Ainsi a
rait un Aim£ Martin dans son < Plan d'une Bibiiotbeqje
Univeraelle » (Bruielle*. 1837). < Nombre Iris minime
c'ouvragea si on le compare, dit I'nuletir, k ces massrs
pondereusri d'in-folio et d'in-quarlo que le temps a

(1) II ii y a pas de litte speciale des travaux des con-
gte>, conferences et reunions inlernalionales de Blhliothe-
ques et de Bibliographies. De» donnrra a ce sujet sont a
trouver dan* le ZenlralblaU.

(2) Voir une eaquiasr de I'Hiatoire de la Bibliographic
nana Otlet et La Fontaine : la creation du Repertoire
bibiiographique Univercel. Bulletin de 1'inatitul Interna-
tional de Bibliographie. IB95.

Voir ausHi .' Erman. Wiltielm. IVeltbibliographie and
E'tiheitaliatatog, Bonn et Leipzig, 1919.

(ruppes de mort et que lea vers rongent sur leura taljlcttss
comme d^s cadavrea dans leur lombeeu; nombre prodi-
gieux si on ne conBiderc que la multitude d idees repan-
dues dana chacun de cea livrea, le* principes qu'ils pro-
clament et 1 immense impulsion que I'ensemble de ccs
lumierea peut donner au monde. » La Bibliographie Uni-
veraelle ainsi comprise est necessaire. Elle eat appelee a
offrir un tout complet du grand travail de 1'HumaTiite
depuis les premiers tempa du monde civilise juaqu'a nou<.
[.'ensemble de ces divisions est une veritable histoire de
I'esprit humain par lea monument* memea de la penaee,

255.43 Les Bibliographies nationalei.

I. — Notions,

Progreaaivement, mais stlrement, se construit le systcme
dea bibliographies nationales. El il se construit avec
nutant plua de aGreti et d'efficience qu'il se propose
d etre une branche articul«e du aysteme plus vaate dc
Ij documental ion universelle.

a) Les Bibliographies nationales sont devenues le*
bihliographies fondamenlalea, car c eat la division par
lieu de production qui donne In liase la plus *ure et la
plus rapide pour un premier enregistrement des livreg.
Ulterieurement les ouvragea son! repria dans les autres
bibliographies. Maia il y a loujours intiret a y recourir
lorsqu'il n'existe pna encore de bibliographies *peciale»,
lorsqu'on veut des sources plus generates que cellea
contenuea dans ces dermerea, quand il y a lieu de verifier
Lea reference*, pour complcfer lei bibl;ographies speciales
qui aouvent negligent lea ouvragfB anctens, poor con-
nattre le* tout derniers ouvragea parus, pour completer
le* ren»eignements concemant le* ouvrages diji connj*.
m»i» que leg bibliographies specialeg ne decrivent iii
completcnt. (Par en. 1'imprint. la collatinn. 1c priii).

b) Les bibliographies nationales. en general, contien-
nent lea ouvrage* publics dans Ic pays par les auleura au
pays et sur le pays.

c) La compilation des bibliographies a iroia tour-
ers : commerciale (associations d'editeurs rt de libraires) ;
gouvernementale (depOt legal, copyright) ; acientifique
(le travail de* bibliographiea).

d) Le* bibliographies natioTiales ont commence par dea
Listes d'imptLEneurs aouvenr afficheea a la porte d? leurs
officines ou dana les locaux univeraitairea.

e) AucUne bibliographie nationals n'e*t complete, ache-
vee. Mais on la trouve plus ou moins achevee. repartie
cutre divers types de publications. Ainsi I=B ouvrages
d'aple* les temps, avec une place a part pour les manus-
cril* et les incunablcs, les livr^s. 1CM document.', nulres qus
]e.' livres, notamment les enrtes. gravures, musique; lea
liviea, les periodique* et lea articles de periodiques, les
osuvre* d'aprea les diverse^ languea natianales parlees
dana le pays; la bibhographie en volumes ou SOUR forme
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dc publications continues; la bibliographic due a L'une
des trois sources indiqules ci-deasous ou h la combinalson
dp deux ou trois, elle donne lieu h des rpcueils pnr ordre
dc date; par biblioRtaphies localeB. par mature systima-
tjque ou par maliere alphabetique, il y a un systime qui
t»t cumulatif.

2. — Types r4alMt,

Pour l'Angleterre, il y a lieu de faire ainsi leu recher-
che). 1° Publication de la derniere aemaine: Publisher's
Circular. 2" Publication du dernier mois: Publisher's Cir-
cular Monthly ou Bookseller. 3° Pour le dernier trimestre:
Whilaker'B Cumulative List. A" Pour la derniere annee, If
Whitaker on ['English Catalogue. 5" Pour des ensembles
d'anneea, 1'Englis/i Cnla/osue. 6" Pour certains siecleB, le
London Catalogue an les Term Catalogues ou le Trans-
cr/pl o/ (he Stationer Register.

Mars on a en outre les grandes sources du Catalogue c*u
British Museum, de la Cambridge History of English
Literature.

La France possedo la, Bibliographic de la France
recemment reorganise**, le Catalogue mcusuel de la Li-
braitie francaisc commence par Lorenz et continue par
Jotdi-ll, le grand Catalogue de la Bibliotheque Nat'onale
e'. ion Bulletin mensuel des ricenles acquisitions fran-
Saites. La H. W. Wilson Company (New-York) n
entrepria un vastc systeme de catalogue imprim£, dont les
caracteriatiques sont les suivanles: I" En un volume (Tbe
United States Catalog) touted les asuvres pub!ie>j en
Amerique encore en librairie en 1928, Les litres
arranges en un seul ordre alphabetique gous Tauteur, le
titre et le sujet (190,000 titren, 575 rntrees, 3,164 pn([e«).
2U Supplement. Cumulative Book Index 1928-32, 2.300 p.
II comprend tous les livrea dp langue anglaise. 3" Service
courant pour I'annc'e. paraissant en 12 fois en fascicules
• • cumulant pat deu> moil, quatre mois. aut mois et
douze moij. La publication donne 1'indication du prix
de I'editeur, de I'e'dition. de la reliilre et la date de puMi-
cile1. Elle a'£tend oui livrea publics par lea editeurs, les
auleurs. lea societes, les inatituls, !ea livrea publics pn
souscriplion. un choix de documents gouvemementaux.
les brochures.

Recemment de nouveaux progren ont £ti realises m
Alletnagne. Us emanent de 1B puisaantp organisation des
Editeura-Librairea unig dang le Bo'rsrnverein a Leipziu-
Ma portent sur la Bibliographic allemande, la • Deutsche
National bibliographic •.

Lei Allemands portent le g"5nie et la patience de 1 "or-
ganisation dans lc domaine intrllfctuel. commc deja il*
lont fait dans le domaine industrirl artus [e double
•igne de la rationalisation et de 1'etTicience. Sans doute
la bibliographic coflte a elablir et de 1'argent et tin
travail, des soini auni et des idees. Mais une melnotle
rationnelle trouve tant d'economies a faire par un meil-
leur enchainement des operations, que lea ressources se

ttouvenl. El les sont assurees quand, aux utilitea du travail
fait, vienncnt a'ajouler d'autres utilites de grand rende-
ment. Voici la chains :

1° l.es producteure du livre allemand. il y a bien drs
annees. ont commence pat a'associer : ^diteura, depo-
s it a ires h libraires, et ils ont realise cette inachinerie for-
midable qui a nom t Borsenverein n (Bourse du Livre
de Leipzig). Lea quelqufs 30,000 librsires ripartis par
toute 1'Allemagne et dans un bien grand nombre d'autreg
payg ont eu un lien avee un centre, ce qui leur a facility
R la foig lea commanded, lea expeditions et leg reglementa
dc compte.

2* Cette organisation a cici de routes pieces la Deutsche
Btichcrtri, la grande Bibliotheque nation ale allemande.
ou tout ce qui paraft en allemand, n'imporfe ou, vient «<"
concentrer. Ses volumeg sont en quelque gorte des exero-
plaires lemoing reunis a touted fins, celles de la Pens^r.
de la Culture, de la Technique, de {'Administration ct
aussi celles du Commerce des Livre*.

3 D L H livrea produita et offerta en vente, il Faut li'a
cataloKUer; i] Faut aussi CHtaloguer la Deutsche BucIiereL
il faut enfin elever nn monument total a la Pensec
alletnande £crite et imprimee (Schriftum). a sa bibliogra-
ph ic On a vonJu faire en une foS« les operations neces-
sairea i cea trois objectifa autrefoia distlncta, separfs pi
recommencant chacun un meme travail, on a peu prrfl.
sur nouveaux frais. l..e resultst £Bt In Deutsche National

4° Celle-Ii a pioeii^ par fusion de ce qui ex 1st alt ft.
sans dommage pour personne. C eat ainsi qu'a ere eteve?
au rang et a !a fonction nouvelle la publication hibifo-
giaphique hebdomadairp ancienne et bien connue, le
K'oc h en ilich en Verzeic h n lase.

5" Pour Plre utile a toutea lea bibltotheques, on a riali"*
CFS deux r^formes : leg notices des livrea, au lieu d'etre
fairee d'une maniere aommaire et quelconqtie sont main-
tenant conformes oux regies catalographiquea de I'instruc-
tion priiBsienne, au lieu d'etre imprimies en panvrc
petits caracteres, ell eg ae p risen tent mainlenant en tres
beau texte.

3. — Desiderata et recomrnandationa.

On pcut formuler en ces termes les desiderata et
ri'commandationa des bibliographies nationaleg.

1° Principe. — La hibiiograpriie nalionale doit consli
liter un sysreme comptet a tous Fes points de vue :
a) auteun. b) edileura. c) maliJrea, d) lieux. e) temps,
ft formes, g) lannues den publication".

2" Extension. — 1-e aysteme doit comprrndre : a) l'£tat
civil de ce qui a paru. sous forme de description biblio-
graphique: b) autant que possible 1'nnalyiS du content!
des ouvrages; c) leur clasaement: d) lc« indications cata^
logrnpfliques se i^Firant aux gran des hlMiotVieqiies iia-
tionales ou special a du pays.

3" Quant aux formes. — Le systeme doit s'elendte n :
B.) livres; b) peiiodiques et joutnaux; c) conlenu dr»
p^iiodiques (eventuellemcnt articles de fond de Slunda
journaux); d) publications, editions sur fiches; e) gra-
vures, estarnpes, photographies; f) cartes el plans;
g) musique.

4" Quant 0U temps. — De 1'origine h noa jours, en deux
series distinctes : a) partie retrospective; b) partir
courante periodique.

5" Quant aux maticr=s. — Tous lea aujets, concernant
tous Heui et a tous lea temps.

6n Quant aux auteura, — a) Les auleurs nalionaux.
qu'ils habitent dana te paya ou a l'etranger (on pent
indiquer ces derniers par une asterisqur); b) auteurs
Strangers pubhant sur Le pays, les habitants, les person-
nages ou le* ceuvres du pay*.

1" Quant aux tmpnmeurs et ectileura. — Toutes Irs
publications imprimees dons le payg, qu'il a'agisse d'iu-
leuts nationsux ou etrangera, de matiirea nationales on
eliangeres.

8° Mode de publication. — Publication unique, rnaia
^oua differentea formes r^pondant a diveraes utilitea :
a) forme volume ou fascicule a relicr en volumes;
o) edition aur papier pelute facilitant le d^coupaje et le
collage gur fichea; c) g'il ae peut, edition eur fiches.

9n Redaction des notices. — a) Noticea completes;
b) regies catalographiquea i ntet nation a 1 es ; c) diapo'itifn
petmettant de tepondre a la fa is aux beaoina de la
bibliographie comme a ceux des catalogues de bibiio-
theques. A cet eSet notamment impiession de3 notices
He reference (additional entries) aoug lea notices prin-
cipales auxqUelles elles ge rapportent el la cote de plaer-
ment port£e par 1'ouvtage dans ]c catalogue de lit
Bibliotheque nationale; d) un numerotage d'ordre con-
tinu dea notices et dont lea numeroa sont places a la hr>
de chaque notice, en bas. a droite.

IOU Classernent. — a) Claaaification synte*matique (claa'
aification decimale); b) vedettes anulytiques ou moi
maliere indiquant brievement le sujet traite par la
publication (en baa, a droite).

II" Langue de La bibliographic. — La langue nationale:
litre, avertissement, eventuellement les tables en les diver-
ses langues, s'il y a plusieuts langueg nationales, le corps
de la bibliographic £tant dans la lnngue originale de
chaque ouvrage avec eventuellement traduction dil litre
en pluaieuts languet sous forme de note,

12" Tables. — a) Table des auteurs et des litres lies
•uvrages anonymes; b ) table alphab£tique dea titres des
periodiqueg; c) table des entrees decimales complemen-
tsires de la partie principale dassee decimalement (in-
dexation multiple, entrees par lieux); d) table analytique
(alphabjtique des matierei avec renvoi aux indices de la
classification decimale); e) principes des tables cumu-
latives; f) tables menauelles, annuellea, decennales.

13" Couverture. — a) Couverture amovible, foimant
dossier ; b) donnanl sur son recto la table des principalea

; rubriques datia 1 ordre systematique, avec renvoi a la
fois aux pages et aux numeros d'or die dea notices.

14° Supplements. — Supplements destines a faire con-
naitre les ouvrages des anniea anterieureg qui n'onl pas
eif relev^s dans lea fascicules ou volumes dea annees
ciu les publications ont paru,

15" Parties, — Parties distinctea: 1. pour les livrea;
2. pour les titres de periodiqueg et journaux; 3, pour les
articles; A. pour les estampes, la musique.

16° Pagination. — Speciale pour chaque partie,
17° Annexes. — I. Introduction explicative: 2. histori-

que dcs transformations de la publication: 3. statistique
de la production bibliographique du paya conforme aim
tableaux atatistiques internal ion aux ; 4, cararlrristiqueg de
la Bibliographic aux divers points de vue indiques sous
n° 255.2 et nolammeitt la formuie numeri^jue de cea
r. n i ac te r i s tiq ues.

18° Moyen d'etablissemeni. — a) Les ouvrages sont
a rassembler par la Bibliotheque nationale du pays, soil
par la voie de depot legal, soit par la voie d'achat ou
d t don des auteurs et editeurs: h) ententes avec li-a
imp rime urn, les editeurs, les administrations puhliques
edilrices, les societes et corps savant*, les aasociatians
d'editeura de journaui et de revues; e) correspondents
dans leg provinces.

!9° Coordination. — Dans chaque pays la Bibliographic
nationale devrait etre etablie dc maniere a combiner en
un instrument unique lea desiderata de la Science, ceux
des Bibliotheques, de I'Edition et de la Libiairie. A cette
fin, notamment: I" la bibliographic devrait etre etablie
nan seulement en volumeg, maia aussi aur fichra; 2° cette
deiniere comme aux Etats-Unis combinee avec le certificat
de depot aux fins administrative* el du droit d'auteur;
3 ' tout livre devrait recevoir son numero matricule en
meme temps que son indictf numerique de claasement. Le
numero Be rait desormaia suhstitue aux longues descrip-
tions, coijtcuses d'scriture, de transmission telegraphi-
que et dc transmission comptable. La cote (France 1929,
It" 1426) devrait auffire pour indiquer avec concision,
precision et certitude tel ouvrage de tel auteur aur tel
aujet, edite par telle firme en France en 1929. Cette
designation d'identiti attribuee initialeinent a l'ouvrage
serait imprimee sur lui, dans sa notice et aur les fiction y
afferentea.

255.44 Bibliographic speciale par matierea.

II y a des bibliographies speciales de toutea les scien-
ces, de presque tous leg sujrtg speciaux. Parmi les biblio-
graphies ipeciales, il est des oeuvrea conaiderables. Nous
en men tion ne tons aeulement quelques-une*.

Ainsi I'lnternat'onal Catalogue of Scientific Litterature.
1'lndex sur fiches du Concilium Bibliographicum cr££ k 1
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Zuncli en 1895 pat Herbert Haviland Field. 1 Index
Catalogue auivi de 1'lndex Medicus, le Manuel d= Biblio-
graphie hiatorique de Lanalois, le Manuel de Lanson, Je
ljuide to (he Study of History, sous les auspices He
I American Historical Association.

tn Hialoire nalurejle. Mmeralogie, Holaniquc, Zoologie,
la Bibliographic a bettoin ^'organisation. Son travail ne ae
conline pas au Laboratoirc ou a J'obsetvatoire. \\ eat repandu
a travera toute la terre et les publications de la plus
ooscure msloire locale peuvetit con ten ir dea observation a
dr phrnomeneB naturels.

L'liiternational Catalogue of Scientific Lilteratuic Ce
catalogue a ete enirepris par une organisation Interna-
tionale sous lea aujp.ces dc la Societe Koyale de Londres.
Celle-ti avail public le Catalogue of Scientific Papers,
bibliographic du contenu dea pericdiques scientifiques de
1800 a 1900.

Le Catalogue of Scientific Liueialure commence «n
I9UI a edite jusqu'a ce jour 216 volumes contendnt envi-
lun 3,U00,W)0 de references aux peiiodiques de sciences
de 34 pays. 11 a cesse de paraitie. Son organisat.on lepo-
aait su( un Bureau international a Londreg et des Bureaux
reeionaui qui y envoyaient les ficliea des travaux natio-
naux. U etail pubhe annuellement un volume par science.
Une classification geiierale avait ere eiaboree, (presentee
par d*< iettreB suivies d'un numeJotage en quatre chiffres.
Un a fort critique le catalogue Relaid, incompiel, trap peu
de references croiseea dana les index; class. Seal ion itisuf-
M&ante, se presentaiU dans jon isolement et occupant
presque touted lea lettrea de I alphabet, sans s'inquieter
dtf autres sciences, technique et sciences appliquees
laissees de cote; non utilisation des bibliographies perio-
diquea existantea. cooperation reatieinte; pas de louci
de la B:bliogrophie universelle.

La Smithsonian Institution en decembre 1932 a presente
un plan pour la reprise dea travaux du Catalogue Interna-
tional, en ae fondant HUT le fait qu'il existe encore une ving-
luine de Centres nationaux de documentation pour la biblio-
graphic acientilique qui son! entretenua par des fonda
gouvernemenlaux. Le Plan nouveau consists n rcunit uu
fands dz roulement de 75,(100 dollars que devraient verser
dea foiidation-t eduoltives ou des donateuTs prives et a
fiiire appel a dea souscriptions en paynnt 50 dollars par
an. Une lisle de 1,000 noms a 6te dressee. On eatime que
U maliere reunie par lea Bureaux nation aux et non
publiee * une valeur de un a deux millions de dollais,

Le Biological Abstracts a ete rendu possible par l'aide
de la f-ondation Rockefeller de la Laura Spelman Rocke-
feller Memorial, de I'American Council of Learned Socie-
ties, du National Research Council.

255.45 Autret especei de bibliographies.

a) Les bibliographies a haee de formes ou de generaliles
ditca piilois eironement i bibliographies specialei s aont

distinctea des bibliographies universelles et de celles a
bine de matiere-. ou des bibliographies nationalea. Leurs
particular ites 1M font grouper sous les titles suivants.
• I apres la carnclerialique dea ouvrages qui sert au grou-
pement. I" l.'nuteur. ei . auteurs, collectif, classes d'au-
(rurs. plagiaire*. 2" L'edjtioll ou la publication (ex. pre-
mieres editions, ouvrages inacbeves, editions de luxe, edi-
tions microseopiques, livrea aupprimes, exemplaires d'ds-
sociations. 5" Alfinite de contenu, par ex. Erotica. 4° Va-
li-ui ou usage ; les meilleurs livies. les livres de texles, lea
livres dc references, etc.

b) II y a des lypea de bibliographies s'ailaehant a des
coracterisiiques secondoirea. mais qui ont kur utilite, par
ex. eelles dea ediuons des classiquea considerees comme
dennitiveB, c;llcs dea livies a bon marcbe dea bona auteura
(1 eubner, Tauchnitz, Everyman, etc.). celle des livtes
or.nonces sans jamaia paraitre ou commences a paraitre
et famais nchevra. Mail (faulTes ^ont Futites. Par ex. cellea-
c: * Boole* primited in two point f\y s eye type i, Livrea
imprimes aur dr^ « yeux de mouche D, e'e^t-a-dire sur Je
&• de ['inlerligne de* livies ordinaires.

c) Lea bibliographies des publications officiellcs ont eVe
f̂ itefi sur le tard. Les documents officieis Bont en nombre
elevi, Les Blue Books anglaia etaient d'environ cent par an
avant la guerre. Us paraissent sous les noms des divers
departementa ou adminisirations speciales, ce qui rend
lea recherches diftic-les. Lea Etats-Unis ont donne les
pint grands soins a leura documents officiela. Ill en ont
centralise I'imprison, les services du a Printing Office*.
la distribution dans ceux du superintendant oi Documents.
le eollectionnement dang la Library of Congress, le cata-
logue dam Ua fiches fditees par cette bibliotheque. Voii
lc^ ouviagea dc Swanton, Guide to U. S, Government
publication!, de Clarke. Guide (o (fie Vtc of the V. S.
Coocrnmcnt Publication/!, Everhart. HonrJfcooft o/ U. S,
Public Document'. 11 y a mainte-nant Les abondantea publi-
cations de la Society di-« Nations et du Bureau Interna-
tional du Travail. (1)

d) Les publications de socielea. les dissertations et Feiit-
schriften ont eli relevees dans nombre de recueils. Pai
t s . : Minerva. Index generali". Handbook of Learned
Societies. Bibliographic des tiavaux Hcientifiques de Dr-
niker.

e) II y a des listen de livres remarquables par leur
hi^toire. leur association, etc. Ex. livres perdus et iRiagi-
nairea, livres accidentellement detruitfl» livret- supprimea.
prohibes. enpurges (pat ex. Romoni & lire et & jbroscrire
He BethieemJ. livres en exemplaire unique, livre* dedicaces,
livrea ayanl appartenu a dea irelebritis, portont dea auto-
graphes. ile» notes manuscrilea, etc. Parmi les livres
imaginatTea, on a cit£ ceiui-ti du XVIII' siecle: MeVnoire

(1) Myeia. Denys, P., international Documentation, il»
ctatiification and purpose. In Llbrariei. 1927, p. 107-13.

•I!
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:ur I'uMfie (Jcs cJiolj donj 1'art nusicaf et tar la maniire
Je pincer leur queue pour lei jaire miauler en concert.

i) Anonymes et pseudonymes. — 11 y a des bibliogra-
phica apeciales des ouvrages dont JM auteurs soot ano-
nymes ou ps:udonymcB. Ainsi Samuel Halkeil and John
Li-ng: ilicnonorj/ o/ Anonymous and pseudonymous lite-
,<,tu,e (1926-1933).

g) Bibliographic e base de date des publications. —
On a etabli des bibliographies dans Toidre chronolo-
gique de parulion dta ouvrages. Ex. Napiersky : Chrono-
lotfitche' Conipecl de' Lettischen Literatur ton 1587 bis
1830. — En fait, tous les reeueils periodiques de biblio-
yiaphie constituent del bibliograpilies chronologiques, cc
fiui apparait trei Ben*iblement quand les collections >e
continuEnt sur plusieura annees. Lea bibliographies ane-
ciaks aont sotivrnt etablies dana I'ordre clironologique
qui est lordre du devHopprment dc la acience. Ex. Mau-
rice Lecat: Biblio^rapble cju Calcal de* variation: 1916.
Lc clasaemenl par ordre des ordres donne lieu a bien des
purticularites. Voir a ce sujet VSge, A. Low : « Chrano-
lo«ical anangemc-nt of Subjed carda in a dictionary Cata-
log. (Library Journal, 1917, n" 6, p. 441-443).

h) CsUlogue des Edileuis, des Libraries et des Ventc*
publiques. — Les latalogues des *di|eurs revetent diversi'a
formes. Catalogues complels (souvent veritable hkatorique
dr- leur maison). Catalogue de \rais livres nouveaui.
Catalogue de leuta livrea dils a de fondsi, e'est-a-dire
encore eri vente. Le« editeurs publient des notices et
circulaires, sur feu l̂les ou sur fiehei, avec ou sans comptc
rendu, pretea a 1'inserlion. II existe den catalogues torn-
muns aux editeuia d'vin pays (par ex. en France le Le
Sci:dier) ou d'une specialite. Ce sont alois dea catalogues
individuels dea maisona d edition, imprimes aux memes
Furmats ct reunis par les liens d'une table commune des
malieres. l-es catalogues dea libraires paraissent en nombre
conaiderable. Us sont de caractere rniiverael, traitant de
tout. On a realiae pour les librairies des tirages a part de
!ci Bibliographic de la France, preseiilea soua le nom im-
prime de divern hbraires. II y a les catalogues de bou-
quinisten (antiquariat), les catalogues de9 ventes publiquei
et la publication des prix auxqttels y aont vendus les ou-
viages. (Book-prices Current).

i) Bibliographie des meilleura livr^a. — John I.ubbo^k
1On the Pleasure of Reading) a donne une liate des cent
meilleurs livres. von Mollendorff (Die W eltlitlctalure).
975 Livres avec une table d? comparaiaon par pays mon-
tisnl la part la plus importante de rltalie. Sonnenschein
(Rest Books) a public en I9I0 une lisle de 100.000 ou-
vranes, mais toutes lea langues ne sont pas bien repre-
senteea. N. Roubakine (Parmi let Liorei). Al. Philip
public annuellement un recueil Best Books, avec excel-
lentes introductionn et claesementa detaillfp. une aorte
d'histoire dr la litterature acientifique. Le Guide polonaU
dea aulodidactes, L'A. L. A, Catalogue par 1'American

Library Association, edition dc 1906, liste de 10.000 ou-
vrages de base, avec annotations et classes selon la classi-
fication decimale. Elle est aupplemenree par BooJ(/iil, men-
suel. L'A. L. A. Reading with a Purpose, a series of
Heading Course. Ktrller et VolckmaT. Klcine Literatur-
fuhrer. Le Rep^Hoire tiibiiotfiaphiquc de la Littdraturc
ftcn$aiset de Federn, elc.. etc. L Inatitut International de
Cooperation Intel lee rue lie a public des listea d'ouvrages
remarquables psrus dans lea different3 pays au tours
d'une annee determinee. Soua la direction de Tweney, le
prnjet a existe d'un B Guide bibliographique interna-
tional ». clasoe decimalement. Pe nombreux roncourn ont
ete organises pour determiner lea meilleurs livres : \\ en
1 meme ete un dont le >ury Itait compose d'enfants de
moinn de 12 am, Deux tendances eont en opposition :
ceux qui voudraient qu'on procede a L'eliinination dea
livrea moins inleressanta et les partisans de T universality,
Mclius est aburxdare quam deficere.

j) Ouvrages dita de reference. — On a defini
If.s ouvrages de reference, le» a clearing house lies
cormaissances », Ira t hibiioihequea en miniature ?.
lla comprennent les encyclopediea, les dictionnaires.
les annuairea. les trailes et man u els concernanl
toutes les sciences et qui contienneiit beaucoup
dt bibliographies. Buck C . Keys 10 the HalU
of Boolja (1926), enumere 25 types de IIKI-K de refe-
rences. — Mudge n publie New Cuidc to Reference Book*
(1923). — Kroeger. Alice B. Guide (o the study 0/ Refe-
rence Books (1917). — La Reynold's Library (Rochester,
F~. U.) a projete de centraliser lous les catalogues dea
livTes de reference. — Les con ere s sont en riombre con-
siderable (on en a compte plus de 3.000 de 1842 a 1910).
He donnent lieu a des travaui abond*(ntB publics en
volumes sepates, en cahiers ou fascicules de publications
separeea, dans Ua periodiques. — La blblio|{raphie cou-
rante est complitee par la chronologic des evenemrnts
et par lea histoires de la science, de la )literature de
1'art, par Tes rapports sur lea progres realises dana les
diversea branches dea sciences el des activites, — Lrs
fables annuelles de Constantea, telles que les pubhe C.
Marie et des organ iamea americains sont des auxiliaires
de la Bibliographie limited aux recherches quant aux
donnees qu'elles enregistrent.

k) Bingraphie. — 11 exinte un grand nombre de recueila
Ar biographiea, les uns retroapectifa, les autrea Co u ran Is.
et dea icnseignements bibliographiques sommaires disper-
*6R dana Les dictionnairea et les annuairea. — Les histoirea
litteraires. Biobibliogiaphie et Encyclopedic sont des sour-
ces importantes de bibliographic pour les auteurs de tous
pays et de tous temps. ELlea sont nombreusefl : Zedler,
Ersch et Ctuher, Niceron, Joetfher, Vapereau, Michaud,
Hoefer. II y a lea die lion na ires de biographic nation ale.
Les renaeignements aur !es auteurs contemporains aont
difficilea o «e procurer, II y ai Angieterie Wrto'i who
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1

(1933. 85° annee), EtatB-Unis Who't mho in America
(1932. 17" vol.), France, Qui efes-uous (1924). Allemagne.
Wer iff, (1928, 9" id.), ItaJie CM e (1928-1929), Pay.-
Pas. Wie is dal (1932. 2" ed.). R. K. Wie i, dot.

25S.46 Bibliographie dei period! quet et dei journaux.

II y s lieu de dintinguer la bibliographic des period)quea
ei celle de* articles de periodiques; la bibliographie des
journaux tt celle des article* de journaux.

a) La bibliographie dea period iqnes ptend sou vent If
nom d'Annuaire dc la Preue. Le Congies international dp
la Presse Technique 1928 s'esl oceupe d'un Annuaire
i r, tern at i onal de la Preflse Technique Mondinle. Stein,
dane son Montiel de Bibliographie ginirale, donne le
Repertoire des tables generales de periodiques de toules
languea. L'inventaire des periodit|ues scientifiquea lies
Bibliothequea de Paris a file dreese soua la direction de
M A. Laeroix (Paria, Masaon, 1924-25, 4 vol. in-3")
(Academic des Sciences). — La World List o/ Scientific
Heriodicah publiilted in the Years 1900-1921 (London
University Pres* 1923) releve 24,678 litres. C'est un cata-
logue colleclif des bibliotheques de Grande-Bietagne. II
propose des abreviations, donne les idileurs, changementa
de litres et leurs dates, idrntiti dea periodiquel ayant m
divers noma, dates d'interrupt ion, indication des biblio-
theques oil un pe'riodique peut Stie consulte ou obtenu
en prol.

b) L'International Index to Periodicals, que publiu
maintenanl la H. Wilson C" est une table du conlenu d'un
large ensemble dc periodiques publie 5 fois par an. le
6r fascicule est combine avec le volume annuel cjvii cumule
et refond les donnees de loule 1'annee. Tous ies 4 am,
U volume de I'annee est lemplace par un volume qui
rfunit cumuiativement la matiere avec les 3 volumes
precedent!. Lea 4 volumes pluri-annuels de la collection
couvrent ensemble les annees 1907-1927. soil 21 ana. rt
comprennent 384.000 entrees Le mode de publication
adopts prime! d annulcr succeasivement les Fascicules
necumules ct d'utiliser 1'inimcnse matiere scion un mini-
mum d'ordre alphabetique recommence nt.

c) Le probleme de 1'unificatioo du syateme des abre-
viations des titres de periodiques a &t£ etudic par la
Commiaaion de Cooperation Intcllecluelle. discutir par la
Reunion des Bibliolhecaires, examine en liaison avec
celled pat ]e Con Bret International dee Bibliothecaires
a Rome. On posaedj; maintenant dans la World List of
Scientific Periodicali un instrument pratique pour les abre-
viations des titreg dea revues.

d) Des travail it considerables poitant sur les depouille-
menla des periodique* ont ele entrepria en tou* pays rl
dans les differentes branches des sciences ou des flctivites.
Ainsi, par exemple. le Poole Index americain, le Scheda-
tariurn (fichea) du Concilium Bibliographicum. le Cata-
logue "I Scientific Papers (XIX* aieclc), le Catalogue

International de la Lilliralurc Scientifiqee (1900-1914).
On Irouve la Mate de depouillements dans la Bibliogrn-
phie des Bibliographies et pour les tempi reeenta donrt
Vlndcx Bibliographical. Le Poole Index a elfi la premiers
ceuvrc de cette nature. 11 a enregistre en cooperation,
59(1.000 articles de 470 piriodiquea differenta et i] a Mi
ccntinue par VAnnaal Literary Index et par VAnnual
Library Index.

La Bibliographic de Belgiqae a public chaque annrp
la lisle des periodiques paraissant dnna le pays. Pend.int
plusieurs annees la Bibliographie de Bzlgique publiai!
aussi en cooperation avec ["Office International de Biblio
graphic, un Bulletin des Sommairea des PSriodiques. I. e»
articles des revuca y etaient relevea en forme bihlioara-
phique, muni* chacun de leur indicc decimal.

e) Lea liatei de journnux sont aouvent donnries avec
ceilea des periodiques. [I y a dea liibliograpliies ou lablrs
des mntieres dc quelques journaux, recueila precieui pour
s'oricnter dans les fails contemporaina. (Es. The Times
Index, New York Times Index.)

f) La Bibliographie Ae-t Periodiques et dea Journaux
esl une ccuvrc immense, elle i» peut etre r^alisee que par
cooperation et publiee sous forme de recueils divers. Rile
eat appelee a etre concentr^e dans le Ripertoire Biblio-
graphiqae Untoertd.

255.47 Catalogues des grand es bibliotheques.

a) I.ei catalogues des grandes bibliothequei aont den
ceuvret considf rallies, poursuivies i travers pluiieura genr
rations. Les grands types sont ceui des Bibliotheq'iea
nation ales de Paris, Londtes (British Museum). Washing-
ton (Library of Congress). Berlin. Vienne. Madrid. Rome
Leningrad. Certains de ces catalogues sont imprimis,
d'autres sont h I'etat de manuscrit. Ila com portent des
supplements et des complements. Parmi ]c9 catalogues
imprimes, il y a Lieu de citer ceux du Peabody Inatitutr;
de Baltimore, de I'Univeraite* d'Edinburgh, de 1 Universite
de Lcyde. de la Bibliotheque Roy ale de Copcnhague, de
la Bibiiotheque publique df Dresde. de la BibliotKeca
National de Santiago. (1)

b) I .era catalowea sont aussi anciens que lea bib|jothc-
ques mi-raes. Hi ont existe deji dan8 les bibliotheques de
Ninive, Babylonc, d'Athene), de Thebes, Carthage, Rome.
Aleiandrie et autres de 1'antiquW. Les cataloRuea primi-
tifs et ceux des temps poa'^rieurs Etaient fort impar-
fsits; ill etaient ordinaire men t par noms d'auteurs ou
disposes selon un ordie de matieres plus ou moins arbi-
Iraire. II n'y avait paa de regies finea pour le cataloged-
On se servait generalement de grands registies relies, en
Isissant pour les intercalations des blancs rapidement iem-
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(1) Repertoire des cataloRues d'imprime! des princi-
palcs bibliothe^jurs du moTide. dans Stein Manuel de bi-
bliographie ginirale (F. Milkau Centralltatalojtue und
Tileldruclce (1898).

pi is. cc qui donna it lieu a toutes lea complications, des
surcharges, des complements et des additions. L'ceuvre
t!u catalogue eiait un perpetuel (eeommencement, chaque
fait suivant des aystemes difietents, C'e^t vere te milieu
du XIX- siecie que la ca la I o graphic B re^u unc vive
impulsion. On a adopte dea catalogues sut fiches mobiles,
st pretant B I ecriturc a la machine. On a arrete des
regies catalog rap biquet, on >'eM entendu pour slandarduer
et i. la fois generaliser et unifier regies el formats.

c) Especes de catalogues. — Les catalogues des biblio-
theques sonl: Qaanl a I'objet. consneres n I'ensemblc drs
collections ou distinctement aux livrss, aux periodique",
oui cartes et plans, aux man user its, aux inclinable*, aux
ouvrajes de reference. Quant ou c'ossemeni par auteur.
r«r matiere systematique. par matiere ordie alphabetique.
Quant au mode d'etablisscment manuscrlt uu imprim^, t-n
rcgisLre ou sur nches, relroftpectil ou accroissement.

On peut diviser lev espeles de catalogues en : A. Cata-
logues gdntraux : I. catalogue cnomas:ique ou alphabe-
tique d'auleurs (name catalog) ; 2. catalogue methodique
ou syatematique (subject catalog) ; 3. catalogue topogra-
phique (shelf list); 4. catalogue dtctionnaire (dictionary
catalog); 5. catalogue d'acquisition (invenlaire, accesaoire
book). B. Catalogue* tpiciaax. — Ces catalogues sont en
nombre illimite et peuvent correspondre & etiaque eapece
de fond ou collection; manuacrits, incunablea, ouvrages.
rarea et pr^cieux, period"quesh partitions de musique,
llissen academiques. yravures et cslampes. enrtes et plans,
ouvrages en double ou jncompli-ts, etc. II y a interet a
ioindre au catalogue general. Ir jilua grand nombre de
ce? cetalogufa partkuliers.

d) Le catalogue general de la BibliotheflM! nationale <le
Paris, qui esl aussi la plus importante drs bibliographies
retrospect iveo. est airiW- en 1933 a 122 volumes a la
Ir.ttre N. Sul son hiatoire, consulter 1'introduction de M.
! •• Delisle dans ie T. 1. du Catalogue ginfral des impri-
mii de la Bibliothequc Nationale.

La publication photoH'^phique du Calalogue dr In
Bibliotheque Nationale de Paris va etre faeilitee par anile
dp I action d'une Commission designee par I American
Library Association. 40 bibliothequea am^ricaines ont
decide de souscrire au catalogue, a raison de 250 francs
an Lieu de 125. Par ce supplement d"environ 2 millions
de francs, le catalogue sera aclievl en 11 anneea au lieu
des 25 annees preVues. I.e precede pholostatique donnera
lieu a 50 volumes par an avec 3.200 entries, en cahiera
dr 50 pages. Chaque volume coftte 35 dollars reli£, soil
11,000 dollais pour Le tout. Une nouvelle edition du Crtta-
logue imprimiS originairement de A i L a Hi entrepiUe
par |es procedes Catin (sorte de proced£ anaatatique), Le
''avail sera effectue par une organisation speciale avec des
catalogueurs retraites. reeevant dts appointements de
15,000 fr. soil la moitie du monlant de leur traitement
antirieur, mflia qui s'ajoutent aux 15.000 fr. de leur pen-
sion clle-rneme.

ej II y a cr>se dana les CataEoguea des Bibliotheques en
Allemagne. L'ancien catalogue syalematique est victimc
dr 1"immense essor des sciences durant cette derniere
dizalne d'annees. La Ueulsciie Buchrrei est pa«e au
cJaasenienC mecanjijui* d apr^s le Aumcrus ctirrefls. Le.
calalogue syslematique de la BibliotHeque de 1 Etat de
Prusse a Berlin, qui comptend plus dc 1400 volumes in-
ioiio (la Bibliolheque a 2 millions de volumes), est Tun
des tares qui ait slirvecu aux assauts du temps. Un
index alphabctique-matieres, acbeve aux trois quarts, lui
a etc joint. I.e caialogue-dictionnaire n'a pu s'implanter
jusqu'ici en Allemagne.

2S5.4S Catalogues cotlectifs de bibliotheque.

a) Enlre lea caialogiies de bibliolhci|uea parlieuUeres
*_-. La bibliographie prennent pine? les catalogues collectiis
(Union Catalogue). Lls sont consacres ii L'inventairc des
ouvrages po^sedes pat un ensemble de bibliotheques. Par
i'etendue du champ qu'ils couvrent, ils constituent une
conttibution importante a la bibliographic et peuvent
meme d'un certain point de vue etre consideres comme
une bibliographie choisie,

b) Lea catalogues colieclifs ont prL$ comme base, tantot
k lieu de depot (calalogue colleclif des bibliothequcs de
lelle ville, telle region), Ian tot la nature den publications
(periodiques ou man vise rite), tantot la matiere (livres
dr telle acience).

c) Parmi les catalogues collectiis, on doit signaler I Union
Catalogue dei Etata-Unis (Library of Congress), le
4 Cesamt Katalog n des bibliotheques de Pruase, le catalo-
gue collectif de Stockholm et d*Oslo, le catalogue colleclii
des periodiques possedes par les bibliotheques de Paris,
la catalogue collectif dea bibliotliic[u;9 de Bclgique (Office
International de Bibliographic et de Documentation)- Des
catalogues collectifs rfcistenl notamment en France poui
Irs manuacritH, les richeases d'arl et les fonds specieui
dea bibliothequea provinciates, lea incunabEes.

d) Le Gewmtkaiatog o'er Prcossisc/ie WisicnichaftlUhcn
liibliotheitfln (Catalogue collectif des Bibliotheques scien-
tifiquej de Prusse). entrepris sur riches en 1895, reiifcrme
maintenant en gros 2 1/2 millions de litres et est tenu
continue Dement a jour quant aux litres imprimes b Berlin.
On en a commence Timpression. Lorsque la publication
sera termince, il suffixa a cbacune dea bibliotheques
d'ajouter a la main sa cote prop re a la suite des titrea
des ouvrages qu'elle poisede dans son propre fond, pour
avoir, en (emplacement de son catalogue perime, un
nouveau catalogue compost avec unite. (1)

(I) H. Fuchs. — Das Gcsamkatalog dcr Preussi»che]i
Bibliotheken und sein Ausbau IU einen Deutacher Gesamt-
kalalog. In I'on Bucherei und Bibliotheken. Ernst Kuhncrl
dnrgehracht, Berlin 1926,
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e) A 1'initiative de M, Berghoeffer, la Bibliotheque
Rothschild de Francfart BUT Main a realise im catalogue
collectif des bibliotheques de langue allemande (Samen-
katalog wisaenschaftlichcr Bibliotheken der Deutschen
Sprachgebiets), Commence en 1891, il compte actuelle-
ment plua de 3 milliona de litres avec 4 milliona d'indica-
tions du lieu de depot du nvre (Foundorten). C cst
une refonte dea catalogues impriifiea et dactylo graph its,
ainsi que de» regiatres d'entree dea bibliolheques acienti-
fiques de langue allemande (Allemagne. Autriche. Luxem-
bourg, SUIBSC el Hollande). 11 est a liaae d'une quadruple
clarification, geo graph ique, chronologize, par noms
d'auteur et par malieres. (1)

f) Le National Union Catalogue, catalogue collectif de
Grande-Bretagne, se pourauit a l'initiative de In National
Central Lihrary (Londies) et de son Information Deport-
ment (Inquiry Office of (lie joint Standing Committee on
Library Corporation),

g) Une entente eat mtervenue entre ta Library of Con-
gress et la American Library Aasociation pour )a prepa-
ration d'un catalogue americain (Library of Congress
Union Catalogue), II s'agit d'arriver au cntalogage de 8 a
9 milliona de titles. Act u die merit 7 milliona sont dejn
catalog lies (6.600.000 de place dc 5 milliona de litres). La
KockeFeller Foundation cst Intervenue dans le premier
plan quinquennal dc I'ccuvre pour 50.000 dollars par an.
On a porte l'effort sur lea ouvragea lea moins demondes
(Unusual book), notammerit ceux anterieurs h 1800 ou
en langue elrangere avant 1870. Pour retrouver de tels
ouvragra dans une bibliothequp univerailaire de 144,010
unites a la Liate des Acquisitions it a fallu 41 1/4 heurei
et lea 12.300 litres choisis ont pris 140 heurea de copie.

h) On a formule le regret que juiqu'ici 1'enlcnle, pour
publier en commun leur catalogue, n'ail pu ae realiaer
entre les grandes bibliotheques du mondr : Paris, l.on-
dres, Berlin. Washington,

Que lea catalogues collectifg nationeux aient cependant
un inIfret international eat demon!re nolnmmenl pur le
(sit qu'A 1'intervention de ['American Library Association
et de la Bibliographical Society of America, une aoua-
tription a et£ faite en faveur du Preuasisctic Ge»mt
(Catalog par la Rockefeller Foundation.

255.49 Repertoire del collections.

On a ftahli des repertoires ou liatea des gran des collec-
ttons specials d ouviages existant dana certains pays.
Ainsi, pour lea Etats-Unis. Vlndex directory to special
collections (Richardson). Pour la Grande-Bretagnr. le
Special Libraries Directory, public1 par A. 9. L, I. B.

(1) Ch. W. Bergboeffer. a) Der Frankfurter Sanimel-
katalog. Zenlralblatt filr Bibliothek'uJesen. 1925. b) Vor-
•chrift fdr den Sammelkatalog, 1927.

255.5 Resumes et analyses.

u) Lea resumes torment 1'expose de la documentation.
Jlj consistent dans 1'analyse soua une forme succincte de
ce qui eat contenu dans les documents (concision, conden-
sation, extraction de la • subslantifique moelle >).

b) La valeur dea resumes eat en fonction du choii des
documents a resumer, du degre de plenitude que Ion
peut attendre dana le nombre de renaeignementa, du
degre" requis d'originality, de nouveaut* et d'importance.
enfin de leur exactitude el de leur fidelite.

c) Le resume a une valeur en soi. La brievete d'un
expose1 contrainl a mettre en lumiere les principeo fonda-
mentaux et h adopter un plan faisant ressortir a la fois
la situation d'un aujet et aon dynamisme interne.

d} On a abuae du resume. Les Allemands avant la
guerre, n-t-on dit, evaient flni par travailler au moyen
del c CentralblStter >. Its se dtspenaaient trop de recourii
mix travauv memes et d'en recevoir l'impression complexe
(-v directe d'une source primaire. II faut avaitt tout tra-
vailler d'apres ces Bourcea. Les Amfricains ont tendance
a reprendre une idee semblable; tout y est aus abatracta.
CependanI, malgrf ces critiques, le resume eat un fait
ei il a son role a rempiir. Lea recueils de resumes doi-
vent cite comme un journal acientifique qu'on lit pour
connaitre les • nouvelles r, pour etre au courant grosso
modo de ce qui se passe, pour ne reater dans 1'ignorance.
totale d'aucun fait cssentiel. Mais celui qui. se bornant
EUX journaux, ne lirait jamaia le compte rendu dea Par-
lemenW. ni les livrea de pieces diplomatiques. ni l̂ s
memoirea et souvenirs dea homines melis & la vie pu-
blique. celui-la aurait une bien fsuase idee de la
Politique.

e) II y a de« recueila geneiaux d'analyae. La Review
of Review a inaugure autrefots un type bien special. Le
Header's Digest public chaque mois ce que son auteur
estime de plua lypique dans les revuea. La el Va dfcla
rent parcourir 3,000 journaux par semaine.

f) Les recueils d'analyses, de re'sumes apecialiafa sont
en premier lieu les Centra/fc/aHer et lea Jahresberichler,
publies en Allemagne pour preaque cBaque aeiencc. Le>
Amiricaina ont realise de granda recueils. Ex.: Sciences.
Physical, Biological, Social Science abflraci, elc. Ce der-
nier a'&end sur plus de 1,000 pages par an. analyse 3,000
p£riodiques en 35 Ian goes, donne plus dp 22.000 analyses.
eat soutenu p»r un millier de souscripteura. ,

g) Des efforts onl £te fails pour coordonner. normaliser.
atandardiaer. concenlrer la publication des rfiumei, no-
tamment par le National Council of Research de Washing-
ton ei la Commission de Cooperation Intellectuelle de la
9 D. N. En 1920. la Confederation des Sodeles Scientifi-
ques francaiaes a presents' le proiet d'une publication
d'analyaes des travaux scientifiques du monde enlier avec
un budget annuel de 2,517.000 franca. On a calculi" (vera
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1922) qu'il (audrail 4,000 pages pour analyser, reaumer
an nu ell cm en t toun les travaux de cKimie et que cela
couterait 90.000 fr. A la Conference de la Library Asso-
ciation (Blackpool, aept. 1928) Una discussion a eu lieu
flur le su|et t Book reviewing •>. Tntroduit par un rapport de
M. C. Squire, il a ete dit entre autfea que la premiere
condition pour analyser un livre e'est... de l'nvoir \u.

li) On a preconise' l'« Auto-referat». publication de
resumes faits par lea auteurs eux-memea de leurs mii-
moirea. Cea r^aumes sont publics, en meme temps que le
m^moife original et eventuellement ave' traduction rn
esperanto ou une aulre langue. La Ffdfiration Dentaire
Internationale a etabli une m£tbode d'analyse bibiiogra-
phique trea detaillee avec modi les at com men la ires (Bui
ietin de la F^diration dentaire internalionale, 1928. p. 4)

i) Graduellement s'est constituee une technique du
Resume, Elle a ete decrite dana maintes inatruclions r&3i-
gies par les collaboratema des publications qui les pu-
blient, (I) Les recommendations suivantea s'en degagent:
P longueur du resume etabli a 3 % de l'original; 2" style
direct, evitanl les mots qui ne aont paa neefssaires. les
clrconlocutions; 3° bien diatinguer ce qui est nouveau,
original et accrolt !a science del aulres parlies (compila-
tions dea faits. resumes de litterature, bibliographies).
Nouvellea applications ou nouvelles circonatances d'appli*
cations de faits ou princ?pea comrnuna, nouvelles inter'
pr£tatiojka, theories ou hypotheses. Resumes d'̂ nformaHon
plutot que de«criptifa; risultals obtenua; 4° £tabl[i I'index
•lea recueila de rfsumea d'apres ies riaumis et n'y in»erer
que ce qu'il* contiennent; 5s limilcr le resume" des livrcs
au point de vue, au but, k la curacleiiaation du contenu.
a l'indication de cc qu'ils contiennent de neuf; 6° tendre
vers un£ standardisation, maia tenir contpte qu'eiie depend
rfes matieres. Par ex. en sciences, e'est plus facile en taxo-
ncmie que dsns le domaine dormant lieu a experience;
en technique les brevets ont leurs revendieations (on
claim) ; 7" diriger lea lecteurs par lea resumes vers IFS
livrea et les articles, d'ahord vers ceux qui doivent retenir
leur attention a raison de la nouveaute; faire servir auasi
le resume a 1'inFormation de qui n'a pas accea aux ouvra-
EBB analyses; 8° degager dans chaque branehe de science
divers ordrea de donn^ea qu'il y a lieu de suivre et
d'indiquer dans les analysea. Ainai, en ce qui concerne
la Taxonomie. la Faunistique et la Floristique, voir Bio-
logical Abslracts. (2)

1I) Guide for collaboration m the preparation of ah'
tlracU for Biological ahairacla. I92S. 12 p. avec modele!.

(2) Sources : V. J. Jastrow a Rtudie tK*oriquerriPnt
IM rigka drs jahreabcr:e:hte Hendhuch zu Litteretnr
berichten. Im Anschluss an die jahresberichte der Jahrea-
bcricbte der Ceschirhtwiisenachaft, Berlin. 1891, in-fl, —
A. S. L. I. B. a reuni une collection d'instructions remises
^ leura analyatea par certa^nes publications. Siie en a
diicute la metbode dans »es reunions Atlih Injormaiian,
June 1933). — Roaenhain. Dr. 1928. Scientific Abstracting
(A. S. L. I. B, Bulletin). — Ahren, Wilhelm. Ein Vor-

25S.6 Citations La Bibliographie dans les ou-
vrages.

f\) Les oitvrages d'rrudition et de science se preaentent
ovec leur apparei! bibliographique dana le texte. au baa
dra pages, au commencement ou a la fin dea chapitrcs ou
en une iiste placje en appendice et classee so it dans
I'ordre des chapitrea, soit en un ordre unique de classe-
rnent num^rique. chronofogiquc ou alpbabetique. La
citation est un moyen de preuvc et dc controle. Seula les
poetes cachent a leurs commentateurs la source de leur
inspiration et de lours allusions et n'accompagnent paa
li-urs vers d'indication3 bibliogrnphiques.

b) Delivre de ces immenaee lectures soua lesquelfes
rimaginalion et la me'moire aont igalement ecrasies, les
ancienB avaient pen de documents a conaulter; leurs ctta-
tiona ne sont preaque rien, et quand ils renvoient h une
autorite, e'eat presque toujours sans indication precise.
hiirodote se conrente de dire dans soil premier livre Clio
qu'il ecn't d'aprea les historiens de Perse et de Phoenicie ;
dana son second livre Euterpe, il parle d'apres les pre'lres
egyptiens qui lui ont lu leura annales. 11 reproduit un vers
d* I'lliade, un passage de YOdysse'e, un fragment
A'Eschyle: il ne faut pat plus d'autorite a Herodote ni
a aes auditsura des jeux olympiques. Thucydide n'a i-aa
une seule citation: il mentionne aeulement quelques chants
populaires. Tites-Live ne s'appuie jamaia d'un texle. des
auleurs, dea historieng rapporteurs, e'est sa meniere (Je
l>roceder. (I)

c) La citation est souvent ahregee et Ton a dtaciitr 'es
moyens d'y parvenir. Ainsi pour I'Ecriture Sainte, il y a
une methode conventionnelle (Matt. VI. 7) : pour Its
incunablea la reference prertd par et, la forme (Hain.
10.029). II faut enndamner les a loc-litato * ou Toe. cit.
(ouvrage citi) qui obligent 1 remonter de page en page.

d) On a critique la metbode des citations. Lea utis
disent • Lea citations n'ont qne la signification d'UT3»
opinion que Ion partage et qu'on ne saurait mieux expri-
mer >. Les autres combatldit la me'thode dea citations
pBTce qu'elle pr^tente d'insurmontables difficultea. < 5i
vous eles copablfa de rcpenser lea question a. vous ne
pouvei pas ne pas lea transformer. Alora lea citationa voua
jugulent. La melhode d<-3 citations donne au texte dix
foia la longueur raisonnable. La moindre idie auj'ourd'nui
r;t exploree, le nombre d; memoires Rrossit. Vous ailrei-
gnanl a citer, voua re'pe'tez vingt fois la meme chose par

schlag fiic das BuchbeBprechunRawesen. BorsenbfuK f, Jen
D, Buch. 89. 1922. S. 877-881. - Savage and Baker.
Manual of Descriptive Bibliography for Library Catalogue,
London. Library Supply Cy. — Picard Edmond. Com-
ment doivenl elre rediges scientifiquemenl la notice et
1'argument d'une decision judiciaire. Panjectea Beiges,
introduction, 1886.

(t) Chateaubriand, tuude* ou discoura histariques
*ur la chute de l'Empire romoin. Preface, p, 10,
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ignorance, pour refutet pout louanger. Le nombsre des idees |
generales Be reduit alora a peu de chose. Le professeur a
justemenl pour fone lion de recueill.i ce residu d'ideea
dana le fatras des memoires. (Bouasse).

255.7 Formes et modes de reproduction.
a) Cjuel que soil leut objet, leu I type de structure ou

leur declination, Jes bibliographies et catalogues sont,
quant k leur forme, ou manuscritea ou impr'ineefi; et
quant k Leut mode de reproduction, etabha sur registres,
en volumes ou ficlies. Lea modes de reproduction sont o
la main, a la machine a ecrire, au multiplicateui (stencil),
par cliche typographique (galvano), sur plaque litho-
linogtaphique, par reproduction photogiaphique (Photos-
tat), par miciopimtogiaphie (PiiOLOscope, Cinescope).

b} Lonatemps, les catalogues furent manuscrits, puis ils
• imprimerent, La tendance aujourd'hui eat de revenir fl
1'elat manuscrit {dactylographie} a cause du travail et
du cout dos catalogues imprimes.

c) (.'impression dea hehea (production emmagasinc-
ment, conservation) ont fait 1'objet deludes iiombreueeB
cl approfondiea. Un syi^eme efficient consisterait k pou-
voir conserve! la matierc des notices et a faire les tirages
en cas de besoin. Le Concilium Bibliographicurn a fait des
1696 Jes premie it a realisations a base de typographic,
L'l. I, B., dans les annces 1897 a 1900. a fait des essaia
bases sur les plaques zinco-lithographiques. Plus tard
pnl £te proposes lea procedes linotype et monotype, lea
procedee a baae de photographie, puts l'Adrema.

Lea m^chinea a adresses sont venue* revoiulionner
tcchniquement la hibliogiaphie, car elies permeltenl d'eta-
blit sur slencil. a I aide de simpler machines a ecrire
aitx caiEcteres varies, les matieres des noticea ayant jus-
qu a neuf lignes. On peul ensuite les reproduire a volonti.
s;ir fiches ou en lisles. La notice bien etablie et complete
u 1 origine peut dormer lieu a des publications a voionte,
pretes a piendre place dans n'impoite quel cadre de
clas?einent, et en tel nombre de duplicate qu'il eat juge
necessaire. La machine opeie aussi la selection, per melt ant
de tirer en plusieurs exemplaires, ou de ne pas tirer
telle ou telle fiche indiquee. On a calcule qu'une peraonne,
par an. pouirail etshlir 20.000 fiches selon cede me-
t h o d e . ( I )

d) La generalisation du catalogue imprime sur fichea
realiserait de grands avanlagea : identite entre les cata-
logues et la hibliographie, c=llc-ci, et avant tout le Ri-
pertoire Bibliogiaphique Universe], pouvant incorporer
toutes les riches; impression par les bibliotheques; venles
di- riches a I'unite pom les catalogues des autres biblio-
thftquen; r&mpression continue an fur et a meaure de«
besoins; possibility un jour d"entente entre toutos lei
grandes bibliotheques pour ne pas dupliquer mutElement
le trovail, ces bibllothequea poasedanT toutes une partie

(IJ E. Morel, a Mecanique et Bibliographic n.
Ubrairie, 15 dec. 1933.

la

dea memes livies. On peut elablir de* rcpcrloirea ct caU-
loguea am riches en utiliuiil leg catalogues unpnmes; mail
c'cit asaez couleui. On a calcule qu'il laudrait pli-aieurs
milliers de dollars pour decouper, coller et classer touie
['accumulation dea supplements au catalogue du British
Museum. Lr catalogue sur nches aupprime ces liais; elles
sont des conttibutions directement inlcrcaiablea,

e) On pcut conaiderer La forme du catalogue impnme sur
fiches du format 12 1/2 x 7 1/2, comme aupeiieure a
toutes les autres. On a 1c grand exemple de la Library
of Congress, Les excmples fle» biblLotheques de Betlin,
de La Haye, de la Bibliographic lusse (Palais du Livre).
La Socictr des Nationa puiilie sur fich;s internationales
lea notices de sea publications. L'American Arbor Library
{Michigan) a commence sous cette forme 1'impression
pour seg services et celui ds 25 nutres bibliothequea qui
lui achelent ses fichns. L'edit;ur Wilaon, au« Etata-Unia,
ajoute des uchea catalo^rapkiqviea k aes editions. Des
niineB publient de IKUIS nouvc-nux ouvrages des ilcbes.
Rr.\ Verein DeulKhei Inncniear Zeilscbrijt, Maschinen-
haa, Archio jiir WarmenWirlschelt und Domp/^esael-
weten, etc.

f) Toutea le* [cntalives fa.tcs en Amerique pour publier
dca henes de catalogue echouerent auasi longte^pa que
1 entreprise fnt et^blie aur une petite echelle. Elle rcussit
merveilieuaemerit du jour oil la Library of Congress prit
1'affaire en mains et donna a (ous I'assurance d'une conti-
nuite et d une regularity parfaite. Lc catalogue de la
Library of Congress eat etabli sur fiches du format inter-
national; des exemplaires en onl ete deposes dans cer-
taines bibliothcques; le catalogue cst en connexion avec
let entries du copyright; il est pratique pour le prit
international, le aervice du pholostal. II y a plus de 44,000
aouscripteurs nax fiches. Chacun p;ut acheter par unites,
qu'il designe les nches rd.lefs par la L, C. Celle-ci a
loujourj en stoclt un certain nombre d'eiemplairea et
precede a dea le impress ions. Les riches portent un numero
d'or die, ies cotes de la Classification de la Bibliotheque rt,
maintenant auasi, celle de la Classification decimals. On
commence k imprimer sur les livres eux-memea, page de
garde, le n" de In ficlie du Congress, Tout possesseur de
i'ouvtaae peut ai»si facilement a'en procurer la fiche.
Ainsi est evite aux bibliothequeg porttculieres un travail
repete1 de catalographic.

g) La methode d'impreBaion n la linotype, pourvu que
Ton ne consacre qu'une b'gne a chaque notice (one
title, one bar linotyp method) permet d'uliliser a bas prix
In meme composition typoaraphique pour 1'ordre alpha-
bitique et 1'ordre geosrapriique (ex.: Index Directory oj
Special collections de E. C, Richardson),

L'impression k la linotype facilite auasi 1'etabliaBement
det tables et des catalogues dila cumulatifs. Le precede
de 1B cumulation permet d'eviter IBS recheiches sous plu-
aieun series a ctasaement nlphebetique ou methodique
rccomtnencant.

i

4

255.8 Etablissement des Bibliographies et des
Catalogues.

255.81 Notion et but.

On a Iraite ici ce qui esl commun a relablissement
de bibliographies, de catalogues dc bibliothequeu et c!e
catalogues de toutes collections de publications quelcon-
quea. Le catalogue a quatre buta : 1° e'eat une li*te, un
inventaire du eontenu d'une collection dress* k toute fin;
2" e'esf une description des ouvrages, relevant certain en
Ai leurs caractjiiatiques essentiellea; 3° e'eat une collec-
tion de notices representant les ouvrages em -memes.
soua une forme concise, qui facilite toutes lea manipula-
tions, celles-ci pouvant s'operer ou sc priparer aur dea
i signes i au lieu de 1'etre sur les « choses aignifiees > ;
4" e'eat un dis posit if ap^cialement determine pour retrou-
ver ais^ment les livres que 1'on cherche, alors qu'on ne
coimait qur Tune de leurs cuiacteristiques. par cuemple
le. nom de I'auteur ou le sujet traiti.

L'art de dresser lea catalogues, ta catalographie, est
un art tout de precision. II a'agit de ramener k I'unite des
elements ausai multiples et dissemblables que lea livres
d'une collection, il a'agit ensuite de former un tout avec
les parties, a la mariiere dont on procede au montage
d'une machine avec des piecea separeeg. La possibilite
de fonctionnement, la solidite, 1'elfgance de la rnacKine,
dependent de 1'exacte conformite de chaque pi^ce AU
plan qui en a etl preetabli.

25S.8Z Repertoire ou Catalogue nlphabetique des
•uteurs.

1. Notion et bai. — Le repertoire ou catalogue alpha-
betiquc a pour but de renseigner sur lea ouvragps enis-
tantt ou possedia par telle bihiioth^que en faisaot la
recherche d'apres leur auteur. ou, pour les anmymti,
lea inconnus et lea periodiques, d'spres leur litre.

2. Porliei. — II comprend Itois division* : a) les au-
teurs: b) W anonymea; c) les piriodiques. En fait, rien
ne s'oppose a reunir en une seule ae'rie alphabetique. lea
Rebea des ouvrages a auteurs et celles dea anonymes. ai
on le Juge utile. a In condition de signaler alors Ies
petiodiquea clana le repertoire des matieres, a la diviaion
i p£riodiques i*. ce qui peut avoir de reel« avantage*.
pour Ies bibliotnequea pevi considerables.

3. Forme, — II eM itabli de preference aur fichea mi-
nuscrites, dactylogrnphiques, imprimeeii ou photograpbi-
quea. II prend (ventuellement la forme livre (publication.
reRiatre, claaseur a feuillets mobiles).

4. Notices. — Pour lea auteurs et pour lee anonymes.
Ira ficries sont etablies con for moment BUK regies des reper-
toires bihlioflraphiques.

5. Ordre de classcment, — 1° Les notices se succJ'denl
dans 1'ordre alphabet!que dea noms mla en vedette,
comme dans le dictionnaire : Daponl avant Dxirand;

Lemercier avant Lemonnier. 2° le pienom aert d'flement
dn aous-clasaement par mi les notices portant un meme
nom de iamille (homonymes). 3° Pour cbaque auteui.
lea ouvrages se succedetont suivant la dale de leur
publication; on placera en tele les ouvrages non dales,
puis les plus a miens, pour finir par leg plus reeenta.
C'est pour permettre ce aoua-clossement que la dale
d'edition eat miae en vedette dans Ies notices. 4° Lea
notices relatives aujt diffeientes editions d'un meme ou-
viage ou a ses Uaductions. sont placees a la suite de In
notice relative a 1'ouvrage original.

255.83 Repertoire ou Catalogue methodique dea ma-
tie rei.

1. Notion ei bat. — Le repertoire ou catalogue metho-
aique des matieres a pour hut de faire con nail re Irs
ouvrages exintants ou posse des par la bibliotheque aur une
matiere determinee : science, technique, questions soc{a-
les, personnage, epoque historique, etc.

2. Forme. — fl est etabli auivant la m£rne forme ma-
ter ielle que le repertoire ou catalogue alphabetique
{no 255.82).

3. Classification. — Le catalogue methodique e«t etabli
d'apris 1'ordre de la classification methodique et en
appliquam la notation de cells-ci (numeros classificateurs,
Itttres ou aignes). Les observations suivantes s'appliquent
au catalogue dresse d'aprea la classification decimale.

a) Outrages traitant de plusieura mofieres, — Lor^qu'un
ouvrage traite de plusieurs sujeta. il esl reprfnente dans
le catalogue mSthodique par plusieurs fiches claaaeVa
sous les nombrea respectifs de ces sujets. Toutefoia If
volume n'est class^ sur les- rayons qu'au nombre corres-
pondent au anjer principal de 1'ouvrage, ou. si lea divera
sujets sont egalement imporlanta, k celui qui ae preaente
le premier dans 1'ordre de la classification decimale.
C'est ce nombre ou. s'il y a lieu, celut du sujet principal,
qui figure seul alors dans la cote de placement. Sou*
perne de confusion, il est neceasaire, en pareil cas. de
reproduire cette cote de placement sur chaque duplicata
de* riches taut du repertoire alphaWtique que du reper-
toire mithodique. Ainsi, par esemple. I'ouvraae • Sarrien.
Louis. — 1885. — Manae! de Physique et de Chimfe •
sera indexe [53(02) + 54(02)J. 11 figuiera dans le eata
Icgue alphabetique par deui notices indeiies Tune 53(02)
et 1'autre 54(02). Si cet ouvrage portait, par exemple,
le numiro d'inventaire 1525 la cote de placement de

53(02)
I'ouvrage sera it car 1'indiee decimal 53(02) ae

N" 1525
presence le premier dans la classification. Comme II a £te
dit, la cote de placement est reproduite Integralement
sur les deux notices.

b) CorreVofion ouec le placement aur les rai/ont, — Le
aysteme de classement du catalogue est independent du
syateme adoptc pour le classement des ouvrages aur lea
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rayons. Alois meme que Ton n'emploie pas la Classifi-
cation decimale pour ce clasaoment, celte classification
peut Etre nppliquee Bans difficultes specialei ail catalogue.
Seule*. en ce cas, seront modifiees les colts de placement
rpui, pur cjfmple, pout ron I com porter •impi<-ment les
numeros d'invenlaire, si I'oidre du placement adopts est
celui de ces nnme'ro*.

255.84 Repertoire ou Catalogue artalytique (alpha-
betique) des matieres.

1. Notion, bat. — Le repertoire ou cataloHue nnalytiquc.
ou plus exactement la par tie analytique du catalogue
general, est formic d'une ae'rle de notices eatalogtaphi-
CJU3S. cla^sevs par moT^-matieres ae referant au sujel traite
dans les ouvrages et disposees dans leur ordre alpha-
beliqut?. La catalogue analytique peut remplacer le cata-
logue Bysiematiqur. ma:a il cst preferable qo'il Ir com-
plete, de maniere a disposer pour lea reclierehes. en plus
de L'inventaire, d'un ayateme a trois branches : auleurs-
alphabelique pour les rechcrches par nomx d'auteur, me-
thod ique -decimal poui lf?s rccherches aynternatiques et
par elasse d'idees, analytique-alphabelique pour les ie
cherches special isees. Les trois parties du catalogue con-
courent alors au but desire. En chercKant dans 1'analy-
tic: ue. on rerrouve aur les notices I'indice decimal utilise
comme cote de placement et, a l'aide de eel indite, o*i
peut retrouver facilement dans le catalogue sysfimatique,
lea ouvrages de ia meme classe.

2. Choix det mots-nutii&rea. — Les mots-ma tieres sont
empruntes am mots du litre, principalement les sub3tan
tifs. Us peuvent etre, en outre, dea mot> suggeres par h
connaissance du contenu, notamment par la table des
mat! e res et. d'une manure general e. tous leu mots sous
lesquels 11 peut y avoir preaomption que I'oitvrage pour-
iatt ctre recherche. Lea ceuvres litt£rairea et thefitrales.
Iff ceuvres musicales. les ceuvres classiqum en toutes,
matieres figurent sous leur titre (premier mot du titre.
article except*1}.

Le choii des mots-mstierea (vedettes, mjeH. headings.
stichwortKer) ne saurmt rlre laisse h l'arbitratre, a raivon
de la synonymic de termen possibles et de Is repartition
des matieres sous dea rubriques de comprehension et
il'eHtension diffeicnte. On a etabli d"a listes de termea
choisis avec indication par r^f^rence croisee du mot prin-
cipal sous lequel i| y a lieu de commentrr lea notices.
(M. W. Msc Nair. Subject heading! vied in the Dictio-
nary Catalogues of the hihrary of Congreni. Washington.
1928), A cet efTet. on a precon£s£ ausai de *e aervir de
rind ex alphnhetique de la Classirication decimal e qui
rialiae un ayateme concret de ruhriquea. (1)

3. Nolicet, — On itahllt autant de duplicata de la notice
ejn'i] y a de mots-matierea intereases. Sur la fictie prin.
cipale on inscrit, en note, tous les mots utilises afin de

(I) Trebst. Han*. Studicn in einer onolyliichen Sach-
atohghierun.f. 7, ( .B. (1931) S. 36 If. und S. 119 ff.

pouvoir aisement les retrouver, s'il survient quelque motil
de modifier ou d'etirmner les divtfraea noticea relatives a
1'ouvtBge, Le mot sous lequel doit etre classee clmque
notice eat inscrit en vedette, en liaut de la fiche a droite.
a la place qu'occupe I'indice decimal sur lea notices
dcslinees au catalogue m6thodi(iue.

4. C/ai*emen(. —- Trota systrmes vont poasibles t
l r r >y>teme : le catalogue analytique peut former une

serie alphahetique diatincte. On cree des groupes par
dea fiches dMsionnaires au fur et n mesure des besoins
et de lelle eorte que lea recherchea aoient a£d£es, afraison
(i une fiche divisionnaire par 20 ou 50 fiches portanl lr^
notices.

2" systcme : les noticea du catalogue analytique sonl
combineea en un seul oidre de classement avec les
noticea du catalogue des auteun. On forme alora ce qu'en
appelle un catalogue-diet ionnaire. Les ouvrages nnnnymea.
cluases au premier mot du titre, dans le catalogue dea
auteurs, constituent deja une contribution au cloasemenl
analytique. En ce cas, il peut etre preferable d'inscrirr
les motB-malieres en vedette a In place cju'occupe le nom
d'auteur, a fin de faci liter le feuillettement du catalogue
en presentant toujoura a la mem; place ('element ^OIIA
lequel rst opere l'ordre alphabetize. Pour ne rien chan
ger k la disposition type de la notice, on Se borne alora
a ajouter une ligne aup£rieure, ayant cette destination.

3s aysteme : On insure dana le catalogue analytique
firsionn£ avec le catalogue dea auteura, les mots dr Tinder
alphabelique de la claaaification deciroale. On disposr-
alors, pour les recberehes. d'un dictionnairc general con
centrant tous les modes de re'fe'renee.

255.85 Notice cataiographique,

Povir etablir le catalogue, on dregse de tout ouvrage
une notice quj en constitue la description aigna1£tique.

1, Elimentt de la noHce. — La notice comprend : letf
vedettes. !e corps de la notice (titre, collation, adreaat
bitiliographique, contenu et notes bibliographiques).

A) Lea vedettes sont Formees des noma d'nuleurs (ou
di- leur equivalent s'il s'agit d'ouvrages anonymes), des
mota matiires, du inilleaime de» indices clnssificateurs
(ou cote de placement). Les vedettes occupent la premiere
ligne de la notice et le commencement dc la secondr.
El les varient d'apres la partic du catalogue a laquelle
sont deatinees les notices.

B) Le corps de la notice romprend : a) la description
biblioaraphitiue; b) le litre de 1'ouvrage; c) la collation
on description mate'rielle interne, specific le nomhre de
volumes, le format, la pagination, le nombre et In nature
dea cartes, plans, etc., qul comtituent un ouvrage: d) Irs
reneelgnementa d'idltion (adresse bibliographique) com
prenanl le lieu d'impreasion et la firme (nom de 1'editeur).
la date d'edition, le pi i i ; e) les notts comprennent de)
indications necessairea a I'inteiligence du title ou relatives
nu contenu de l'ouvrage, aujets trait^s, partiei et cha-
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o

0.12J

Nom ( I I ) , P r^nom. (12 )

Milleaime (15). — Titre de l'ouvrage (211). — Nom, p re noma et quaiites
de lauteur (212, 213).

Lieu d'edition (221), fir me (editeur) (222), annee (223), quantieme edition
(224), nombre de volumes (231). format (232), nombre de pages (234),
illustrations (234), prix (225).

|Notes (3) — Notes analytiques — Notes critiques —
Indices divera de In classification, etc.]

Provenance de la notice (4).
Tiire de la collection (41).

Bibliographic (42).

Service Interieur (5).
Cote de placement (511,

o Destination de la Gche (52)

DURAND, Charles

1921. — Trait6 giniral
College de France.

Paris. L. Maillard, 1921
12 pi. 20 francs.

'ft -

lElectriid(£ ibeoriquc, Eletiricin
lutetj

I537+537.1B+62I.31

Hibliographia Univertatia.
Louis Forchampa.* 1933

N° 418

537

d'ElectricitS, pnr Charles

3" edition, 2 vol. (0,24 x

537

Durand, profesaeur au

0.165), XXII, 440-475 p.

ippliqucc. — Cbjp. VII, [htaric ia ion). — Ouvn^v pour ipeck-

Contribution n" 117. Fiche

O

n° 224.

Catalogue methodique.

pities important*; les renseignements essentiela au sujet
de 1'auteur, des details bibliographiques historic.ues et
dc» references qui ne figurent ni au titre, ni a 1'adresse
hibliographique, nl a la collation. La critique des ou-
vrages peut s'etablir par des notes portsnt sur la valeui
des ouvrages et leur utilisation, ou par des indications
telles que celles-ci : ouvrage mauvais ou nul au point de
vue de sa valeur acientifique intrinaeque, livrc contraire
n telle ou telle doctrine philosophique ou religieuse; livre
de moralite mauvaiae ou douteuse; livre a placer a part.
en reserve et a communiquer a bon escient; livre recom-
mand£ com me un de» meilleun de son espece; livre

pour telle categorie do lecteurs (enfanta de tel 8ge, ado-
Inseenta, femmes. etc.) ; ouvrage d'initiation, dc prepara-
tion, de complement; livre pour la vulgariaalion; livre
pour les specialities: livres ulile3 pour I'emeignement, les
oruvrea ou 1' adm in in ration.

C) Cote de placement (lorsqu'il s'agit du catalogue
June hibliotheque ou collection determinee).

D) Destination de la notice. — Les noticea catalogra-
phiques reposent aur une description des element* prtn-
Cipaux qui constituent les livres et sur les distinctions a
etublir entre les divertes vari^tes de cea eiemonta. Ces
elements ont elf finance* *otu le n° II.
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Tableau des R&gles Catalographiques

I. LES VEDETTES.

II. NOM DE FAMILI.E OU NOM COLLECT!? DE
L-AUTEUF.

^nff^rnininci. — Donner ]c nom de 1 auteur. s'il eat
crHinu, ftviic renvoi a I sna^iammc.

Annnyntea. — Repertorier l'ouvrage au premier mot du
titre, sans temr compte de 1'artkcle pouvant se trouver en
tete : reproduire celui-ci entre parentheses. Si 1'auteur eat
connu. faire un renvoi a son nom et placer ce nom entre
crochets; a'il eat suppose, le aignaler par un (?}.

ColJaboraleota. — Le premier nom. ou le plus connu.
Renvoia nun aulres (Voy. Anonymei). — Lei oeuvres de
quatre auteura. el plus, son! porter aux anonymes avec
renvois aux i»mi dea auteura.

Femmea- — Sous leur nom indique sur I'ouvrpge avec
reference eventuelle au nom de Jenne fille ou au nom du
mari.

HluatraUu". — Leur nom eat porte aut Is notice 1'il
figure sur la page titre et dea notices sp&iales leur «onl
reserved dans le catalogue alphabetique.

Initialet. — Lea auteurs designes par des initialea aont
classes parmi les anonymea, a moint< que Ton ne puieae
identifier lea initiales.

NomB compoa&s. — Nc pas n£pater deux noms reunis
par un tiret—. Ex.; Petit-Radel,

JVomj originaux. — Les noms son' reproduits dana leur
forme originaire. Lea noms. autrefo!s latinises, aont eeritii
dans la forme qu'ila affectent dana leur lanque matertie]leh

nvec reference a la forme latSne oil franchise plun connue
(Petrarrjur. Prtrarca: Ciceron, Cicero).

JVoms mu/Hpfes. — Mentionner d'abord le nom patro-
nymique et d origine pour les auteitra frentals. ilaliens,
espnanols. allemands. etc, (Exceptions nombreuses, com-
me pour F'nelon. Voltaire.) — Pour les miteurs anglain
le dernier nom e«t le principal, lr premier ]'ouant le rfile
d'un pre'nom.

Parltcale*. — Les part-cules dc, d'. oon (allemand).
doivent £tre rejetees a la suite de In mention dea pr£nomt,
ou. a defout de prenoma, placeea rnlie parentheses ft In
suite du nom- Ex.: Avezac (d") ; Unienville (baron d*):
Rauville (Herve de); Magnon de 9t-Elier (Ferdinand):
Pelz^ln (A. von). Lea autres particules du. dea, O' (irlnn-
dniFi). Me on Mac (ecoasaie). van, ten. fer, tot, de (n£er-
lon(!a;s). da (portugais), den, iti, turn. =ur (allemHnd) rt
les articles Lc, La, Leu fort partie du nom. Exr : Da Cunhn :
Den Bush (von); Du Bois; La Bourdonnals (Ma he lie) ;

Le Gentil; L'Horn me: Mae Leod; O'Brien; Von del
Maesen; Van-Neck. Les nonu dea winti tont precedes J ' s
niota Saint ou Bienheureux,

Peraonnages. — Si 1'auteur eit un personnage princier,
atitiquc ou mystique, on insctit le riom sous lequel il eat
connu dans l'histoire. 11 en e»t de mime pour lea noms di-s
hommea illustrea (ex. Michel'Ange).

Polyonyntea. — Le veritable nom. ou Le paeudonyme le
plus repandu. avec renvoia.

Pi^nom* jotnl*. •— Quand le prenom a etf riuni an
nom dc famille par un tiret, inner ire le nom de familie
el faire un renvoi au nom compose. Ex.: Martin. Vny.
Aime-Marlin.

Pscudonymes. -— Donner le Tiom de l'auteur a'il «HI
connu, en le fa will suivre du paeudonyme entre crocKeti
avec la mention pseud. Faire un renvoi au pseudonym^,
en signalam celui-ci par iq ment'on (p*eud).

Sign£. — Noter avec la mention (signe:) tout nom
d'auteut tit* fiKuront pas >u litre, mais seulemen! en
signature,

Traducteurr. — Indiquer »eulemenl le nom dc I'MU(I»UT
avec renvoi a celui du Iraducteui. De memc pour le
prefacier. le eommentateur.

Ouaagei coUeclijs. — Les revues, jgurnaux, rccurili,
collections, ngurent aous leur litre. Les publications rl
pieces officielleH figurent aoua le nom des administt»t!oli!t
et orgamsines dont elleu emanent: Ministete. Pioviuce.
Commune, au nom de l'or^arusme le plus special avec
reference generate unique a celui de 1 organisme liieTai-
cinque superteur. Les publications des associations, iica-
d^nkies, institutions, corporations, firmea, figurent sous
le nom dea entiles dont elles eminent.

\Z. PRENOMS.

A la suite du nom, ie ou lea prenoni* integralement »i
possible, atnon lea initialeg en se conformant uui Indica-
tions meme> du livre. Unir lea pienoms ou les inilialea
par un tiret. Lea personnes qui. eomme les princes loiivr-
raiJis out perdu, dans ('usage commun leur nom de
famille seront citces par leur prenom, suivi du nom du
paya et ensuite du n" d'ordre (ex.: Louis (France XIVI.

13- TITHES ET QUAUTES.

Certaines qualiles (abbe, amiral. colonel, docteur. genc-
tal) s'indiquent avant lea pcenoms ou initiales des prenom*.
im mediate men I apr« le nom. Mais il peut Eire 'ndique
coinme il e»t dit cJ-aptes sou( 213.

I-). CLASSIFICATION.

Mentioiii.c^r, HUT la meme ligiie flUc ^c nam ds I'auteufi
aur L'extteme droite de la notice, soit les ind:ctfa

un d^cimaux, soit les motft matiire*. Lc? indicts
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portea k i vnrirnl pour chaque ouvra^e suivanl cju'il s'aRil
de ni>tices piincipales ou secondaiiei (renvoil).

15. M1LLESIME.

Signaler te miU^ailue (date) en tete de la secoude
ligne, & gauche, aous le nom d'auteur et avant le titre.
Le s^parer du titre par un tiret. Loraque Tauteur a pria
tiate pat le moi» de 1'annee, I'indiquer. (Voir 223.)

2. CORPS DE LA NOTICE.

21. DESCRIPTION DE LMOUVRAGE.

211. Title de V overage. — Reproduire integrate men I,
entre deux tirets, le tilre de l'ouvrai(r (a mains qu'il ne
soit tro|j long, en respectant son orthorgapbe. meme deFeC'
tueuse; mats en ce cas, signaler les fautes par Vindication
entre pare n these a (tic). —> Ne pas suivre la ponctuation
du litre, si ce n'eat dans les notices detaillees de livres
rares. en faisanl alms usage du aigne ' pour marquer
la fin de cliaque lignc et reproduire la disposition mate-
rielle des litres. Ne pas reprad.uire les tireta qui peuvent
HC trouver dana lea titles pour indiquer dea parties; les
remplacet par d'autrea signea, tels que : 1, 2... — Abreger
event ue lie me nt lea litres trop longa en indiquant par de»
points ... les partiea supprimees. — Le caractere fit doit
elre ttanserit dann la langue du titre : et. and. und, en ...
— Les mots en d'autres languea que celle du titre se
reproduisent en italiques. — N. B. - Le titre d'un mimoire
ou d'un article paru dan a un period:que a'enonce auasi
integtalement. Comme source, on y fait mention aeulemenl
du nom du periodique. suivi de la viHe d'edition et de
la date (avec n°. eventuelkment la aerie avec les page*
initiates et finales). — Lei articles sans litres sont repsrtoriis
aoua un titre sommaire precede du mot : • Sur... • inacrit
Bntr; crochets |aur...], Les notices qui decrivent les perio-
diques en tant que collections portent la periodicite,
1 existence dea tables, leur forme; une t ai le periodiqur
a ce*se de paraftre.

212. Nom tt prtnom. — Repitct le nom et le prenom
de I'duteur dana la topic du litre, qu'il precede on suive
If tine et independamment de lo mention deja faite tn
vedette aous 11.

213. Titrea et qualMa. — Citer ici lea titrea (nobiliairex
ou ^piscopaux) et Les qualit£s. comme ils aont donuet
sur la page titre. Ex.: Jose-Maria de Hitedia, de 1'Aca-
dtmie Francaise; vice-amiral Jurieu de la Craviere, d ;
I'Academie Fiancaise L J.-B. Rolland. dc Kessang, expio-
ruteur; Mgr Amand'Rene Maupoint. Eveque de St-Denis
(Reunion).

22. RENSEIGNEMENTS D'EDITION.

(Adresse bibliogtaphique, collection, imprint. •— N. B.
S'i! • agit d'articlcs dc periodiques,, le title et le lieu
d' edition.)

221. Lien d'idition. — L'indiquer en italiqaei e\ dans
la langue du litre; a son difaut noler en italique* (i. ' .)
sons lieu. Le lieu s'in clique entre parentheses lomqu'il
est notoirement connu, bien qu omis dans le titre.

Indiquer eventuellement les tirawe:', avec preciaion a ils

sont operes sur papiers speciaux.

222. Frrma (Editmr). — La designer, avec 1'fnJtfaU
du prenom; a defaul con state r I •absence du nom : (a. n.)

u i u nom.

223. Date. —. L'indiquer en chirTres arabes, ou (a. d.)
sans date, ou (a. I. n, d.) aam lieu ni date. Indiquer
leu datea extreme* des premier et dernier volumea d'un
ouvrage (1885-1893). Si la date t-st doniiec a la fin Ju
livre, de la dedicate ou de la preface, la noter entre
parentheses. La date figure aussi au milleaime comme
d:t sous 115. Indiquer a'il y a lieu, les dates qu mdiquent
Tes auteura, d'achievement ou remiae du manuscHt, d^
lecture devant des associations, d'impreaaion.

224. Edition. —> Indiquer redition, -muf la premiere, n
moina qu'il ne soit utile de la ai^naler. E_3 mentionner
a la place oil elle eat notee dam le litre, quand il y n
des explications, et en tous cas avant le lire! ou I'aiinea
qiri doit preceder 1'adreBse. Indiquer ivenluellenjent \a
date des diverges edil ons.

225. Prix, — 9i possible, indiquct It prix de I'ouvra^e
(prix marque siir le volume). S'il »'anit d'un periodique.
prix d'abonnement a 1'annee et BU numero, a'il est vendu
ainsi.

21 COLLATION.

231. Nombre dc t'ofame*. — Indiqirer: Un vol., 2 vol.,
3 vol., ou encore 2 tomes en un vol.

232. Formal, — Specifier le format, mitre parentheaes.
ci> centimetres, hauteut d'abord (24 X 16 1/2). On arron-
tlit les fraction^ an deini-centimetre.

233. Pagination. — Specifier Ic nombre de pages ou
civ colonnes (Ex, XXII — 572 pp. ou 1.144 col.) Comp-
ter le verso de la derniere page imprimee lorsqu'il a ete
Inrsse en blanc. mhia non les pages auivantes bien qu'np-
partenant a la feuille d'lmpre^sion. Dire HJ les \oKimes
sont reliea ou brocliet. tous etant destines B leur mise
en commerce. Svir lea not ces de catalogues indiquer si
1'ouvrage a elf ou non relie. Lea reliures presentenl un
interet artistique ou historique.

234. Illustrativnt. —• On distingue les • vignettes » q".ii
aont des illustrations inlprimees aur lea memes feuillea
que le texte ct qui entient dans la pagination et les hors-
tcxte, imprimes aur feuille diatincte et non paginee.
Signaler specialement, et en indiquer le nombre s'iln
sont hois-teite ou s'il s'agit d'un album ou d'un atlas ;
plane he eventuellement en couleur (pi. pll.), figures
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(fig. figs.), frontispice (front.), portrait (port.), cart?,
plan. Signaler dans lea notes ceux drs documents di-
ce tte eapece qui son! incorpores dans le texte el t|iii
l-resenteM quelque interet special n faire ressortir.

3. NOTES.

a) Nofet analylitiues - rontcnu. chapilres impor'anls.
(•'.ventuellenient reproduction de la notice analytique in-
siree dana 1'ouvrage menie par 1'auteur ou 1'editeur;
eventuell erne lit le sommaire ou In tahle des matieres;
I'indicalion ann:xe de bibliographic jointe a 1'ouvraite;
Vindication des categories de pcraonnr* nusquelles I'eeu-
vre est deatinee. b) Notes criliqaci: appreciation, ulilite
pour certamea categories de lecteuis. c) Nolem hiitoriquet:
Sources ayant inspire l'ceuvre; indication de la suite
dr I oeuvre, tell que proces. polemiqucs, imitation, Ira-
ductions, BnpfircherieB, falsifications. Event uellement indi-
cations relatives n la personiialile de 1'auteur. d) Notes
bibliographiqacs : references eventuelles a dee notices
descriptives plus completes ou a des comptes rend us
critiques important!, e) Eta! physique .- description 1*1
I'etat physique de I'eneroplaire s'il a'agit d'un catalogue,
f) Ciaisement: enumeration dea divers indices de In
Classification decimale ou dea mots raatieies sous leaquels
1'ouviage doit on peut Egurei dan* la Bibliographic flu
dana le Catalogue (analyse sous forme d'indice). B) Tra-
ces ; indications sur les riches principalca de toutea les
f.ehes addilionnelles qui en ont i\i failes, de telle sorte
qu en cas de changement, de correction ou de d£place-
ment, toutea Irs fiches se rapportant a un ouvrage puis-
sent etre retrouvees et que le changement puiBS-: etre
appotte a travers tout le aystemr. h) Lieax de d£p61: —
Dans lea bibliographies il peut etre utile d'indiquer la cote
de la Bibliolheque Nationale du pays ou est public I'ou-
vrage. ou e'ventuellement celle d'aulres bibliotheques.
Pour lea ouvrages precieui ou rarcs, notamment le» ina-
Tiuscrits. indication eventu?11e des liclix de depot,

4. PROVENANCE DE LA NOTICE.

Les fiches iinprimies portent des indications de pro-
venance afin de pouvoir a lout moment les identifier.
Ces indications comprennent : 41 Le titre de la collec-
tion edited a laquelle appartienl la fiche avee le n° d'ordre
cie cette collection. Lea fiches des contributions au Reper-
toire Bibliographique Universe! (Bibliographia Univitaalis)
portent le n" de ces contributions. 42 l.e nom du hiblio-
graphe avee e'ventuellement la date dc publication de la
notice et Le signc * (autopsie) s'it declare avoir eu
personnel Is men I aoua les yfm 1'ouvrane decril.

5. SERVICE 1NTERIEUR.

Tandia qiir (outes lea autre? indications de la notice

sont gen£ra)«, celle-ci se life re uniquement au service
interipur.

51, Cofe de claaBGment.

La cote {call number) eonsiAle en une marqtir
ou ijmholc indiquanl en abrege respectiveraent la place,
la dasse. 1'auteur. ]'oeuvre, la date et 1'edition. La cote
est la reproduction de cetle plaiee sur le livre lui-meme
pour 1'inaereT a na place propre sur lea rayona. La cote
r.81 ponee separement dana lea catalogues de bibliathequei
meme SL die eat la meme que I'indice de la dasaiRcation
decimale. Cette indication eat utile pour les duplicata de
La notice a entrer AOUB des indices de*cimaux autrea que
crlui servant au placement sur les rayons. Elle est utile
aussi poui le-i duplkala dealinea an catalogue analytique
per mota matieres et dont ces mots plennent la plncc
de I'indice decimal de la vedette.

52. Dettinatton de la fiche. — On indique calle dfs
parties du repertoire on du catalogue a laquelle est desti-
nee la fiche.

2. Esp^ces de notices ; principals et aecondaires.

Le catalogue n'eat qu'une reunion de notices rangies
selon 1'ordre adopt6 pour leur classement : daaaement
onomaatique, classement ayst^malique. classement ana-
lytique. Lea ouvraBes y sont signaled partout ou les cher-
clieurs peuvenl etre desireui de les obtenir. De la deui
scrtes de notices : 1° les notices completes (notices prin-
cipales) eiaaaees comme entrees principaieg et qui aont
considerees comme siege complel des renseignemerits
donnfs sur !es ouvrages; 2° deg notices abregeea (addi-
tionnelles ou lecondairea) qui n= Font mention que de
quelques renaeignements renvoyant pour le surplus a la
notice prlncipaie. Entre \ss noticeai principals et Ecs
notices arcondaires un iien s'itablit done soua forme dc
rijirence (lenvoi). On renvoic ds la notice secondaire
a la notice ptincipale main non pas inveraement. Les infe-
rences peuvenl etre faites de notices a notices ou d'en-
trees a entre':a. cew dernierea c I fin I considerees eomrfie
faites II un groupe de notices rt non a des notices de"t*r-
mineeit. Bn principe. la notice ou ftche principals sera
la plus complete. Elle contiendra toutes tes donnees
littles. Le« autres fiches aeront derivee? d elles, soit in
extenso, comme simple duplicata, soit par extra!t de la
notice principale. et d'elle ausai procederont les inscrip-
tions a fairt- »ur lea livres euji-memca (et!quetnui-. tutn-
ponnage, ex-librii). Lea vedettes servent a I'enliee dfa
notices dans les catalogues. Elles peuvenl changer d'aprea
la destination do la notice 4 I'une ou 1'autre part<e du
catalogue.

3. Dispotition mol4rieHe dea nolices.

L'aap^ct des notices bibliographiques a une tr£a
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flrande importance. Un catalogue ne se lit pas, il se con-
sulte. On y a recours pour des lee here lies variees qui
portent tan tot sur un point, tan tot sur un autre. F.I les
tloivent done avoir un maximum de lisibilit£ et etre dis-
posers de maniere que 1'ceil puisse aise*ment y decovivrir
1'cleinent desire en faisant abstraction de lous les autres.
Cc resultat peul etre obtenu comme suit :

I" L'ecriture sera particuii^rement aoignfe. La lisibiliti
tern sa premipre qualite, Paa de letlrrs avee fioriturrs,
1 p« noms proprea aeront ecrits en caracteres romains
(majuscules des tentes im primes). On fera usage de
giandeurs et de grosseurs variees suivant I'importance
des elements et ropporlunitS de les mettre en lumiere
par des aiternanci-s dans leur disposition.

2° On aura sain de disposer les lextes sur les fiche»
de maniere que les indications tnises en vedette appa-
raissent a la partie auperieure de ta fiche, sans marge
Hop grande. Bases du classement, les vedettes doivent.
lots de la consultation dea teprrtoirea, pouvoir Sire lues
d'un coup d'orii. sana avoir beaoin dn dicouvrir toute
U fiche.

3" Chaque element formant la notice recoil sa placr
fixe, toujours la meme, determinie par des raisons d'uti
IHe et de correlation et presentee sous une forme dis-
tinctive. Les duplicate, extraits ou inscriptions derivees,
tecoivent autant que possible, la meme place et la meme
forme, de facon a r^aliser le maximum d'unit*. d'homo-
geneile. tant pour 1'eciitnre que pour la lecture.

4. Mode/es.
Les modeles ci-contre montrent ees dispositions types.

presentees d'abord sous forme d'indication g^nerale avee
reference aux numfros du tableau dea reglea catalogra-
pliiques et, ensuite, par un exemple concret.

5. Redaction Jes notices. Regies colo/oRfapniquea.

a) L'immense variete des ouvrages et la neceasite de In
tetrouver dans de tres grands catalogues ont donni lieu
B des reglea catalogtaphiques tre« detaill^es pour la
redaction des notices et le choix des vedettes neceaaairei
au classement nlphabetique. Divers codes Ae cea regie"
ont et£ publiei. Le Code de I'lnatitut International de
Bibl'ographie a pris ces regies pour baae. notamment Vs
regies anglo-americaine* et les a eoordonnfes. Le tableau
ci-contre en resumr l'enentiel. Les divers il^ments qu'il
piisente doivent etre transcrits sur la notice, dans I ordre
(t'lon lequel ils linurent au tableau et selon la disposition
df B modeles ci-deasua.

b) Les iegle» eoncernent: 1° les livres et documenta
decrita soft en leur prototype meme dans les bibliogra-
phies, soil en des excmplaices particuliers deposes dans
une bibliothique ou un lieu d4termin(; 2" la description
du ces livres et documents; 3" leur description sous une
forme cataiofirnphiqiie. Lea re a Ir R concern ant la Biblio-
graphic repasunt done sur les tioia notions generates detcr-

minees precedentes du livre. de la description et de la
catalo graphic

c) l-es reglea bibliographiquea sont: I" les unes gene,
ralea et divisees d'apres les divers elements de la descrip-
tion bibliographique; 2" les autrea apeciales et div»6e«
d'apres lea diveries especes de livres et documents B
decrire en indiquant. suivant les cas, des derogations ou
des complements nui regies generales, Les especes et les
parties du livre sonl done a la base de relablissement el
de I'etude des regies bibliographiques.

d) Troifl questions se posent : I" quels Elements doit
porter la notice; 2" sous quelle foi'me rediger ces cli-
me ills; 3° oil. dans I'ouvrage ou aillcurs, liouv«r I'indi-
calion qui concerni 1'element.

e) La description du livre doit etre : a) exteme (titre,
dale, colofon, tomaison. n° de page el de folio); b) inter-
ne, synthetisanl rn line breve indication son contenu, (ond
el forme: doctrine, plan, methode. langue.

A la description du livre devrait ae joindre une critique
(breve, sponlance el fraiche. comme dit MenenJez y
Pelayo). de maniere a exprimcr l'impreision qu'on pour-
rait avoir pour la simple lecture, un homme ingenicux et
erudit.

f) On peut dintinguer, quant aux caracteres a introduire
dana la description dea ouviages, quelques categories
fontJamentalea exigennt une deactiption : a) le manuscrit
ancien; b) les Incunablea ou premierea impressions, jusque
1500; c) les livres anciens jusque 1800; d) lea livres
modernes. En principe les ouvrages anciens de 1500 &
1800. bien que classes quelquefois a part dans Irs
bibliolheques. sont decrits d'apres les regie* catalogra-
phiques generales.

g) II y a des regies relatives : 1° a tout catalogue,
repertoire, bibliographie quelconque: 2" h tout catalogue
par rnatieie: 4" enfin des regies propres au catalogue deci-
mal. En outre lea diverses especes de bibliographies OU
catalogues (inveittaire. auteur. matieie) ont dea correla-
tions qu'il y a lieu de determiner.

h) Si l'on fnit des livres avee des livres, on fait anroi
des biblionraphiea ovec des bibliographies, done de
aeconde main. En principe, on ne doit donner la descrip-
tion d'une eeuvre qu'en I'ayant sous lea yeux. Cependant,
faire autiemenl. e'est perpetu*r des bibliographies
incompletea et sou vent inexactes. par accumulation suc-
cessive de faules de copie et de non verification de» noti-
ces. Mais d'nutre part ['utilisation des notices deja redigees
eat une necessity, car le travail ne saurait etre toujours
recommence.

i) Les instructiona du Code dea reglrs ca\alographiq:u-s
sont nombreuses. Elles offrent grand inleret parce qu'on
a et* amenl A y resoudre des difficulles de differentes
especes ou lea memo difficultes de diff^rentes manures.
Elles conatttuenl done Is documentation la plus
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II

precieuse pour I'etablisaement du code dea reglea inter-
nalionalea. Pour Us rigles catalographiquea Internationales
voir I™ Actet de la Conference Internationale de Biblio-
graphie ct de Documentation. T. 1. Bruxellea. 190H et Bru-
xelles, 1910. — Manuel da Repertoire RibUographiquc
Unioerael, I. I. B. Bru*ellea, 1907. — Bulletin I. I. B..
fase. 1/2, 1910. Voir aussi lea diver" rappoila de la Corri-
mission dea Regies Bibliographique* inter national es aim
Corlferencea de Documentation. — Bureau Biblinaraphi-
quff de France. Infractions aur le depouillemcnt des
publications pSriodiqaes fran^aiaca r6digeea en we de \a
pieparalion Atx Repertoire Bibliograpnique VniCersel. 1906.
— Parmi leg reales cntaJographiquc3 importances, on doit
citef notamment ; Ragles dc la K, K. Hofbibliothek de
Vienne (1901). Regies des bibliotheques pruiuiienne*.
19TO. — Regies et usages itbaervea dana lea principalca
bibliotheques de Paris (1913). — Katalogregler jSr Kungl.
bibliotheket, Stockholm (1916). — Regies de la Bodleian
Library (1918). — Regies du British Museum. 1920. —
Foralag til Katatogetingfreglcr, par If Norka biblioteks
fnretiinga Kataloi;k omits (1921). — Rcgela eoor de lite!-
beschrijoing. vaslgesteld dooi de Riikscommissie van ad-
vica inzake het bibliotherkwezen (Leiden, 1924). — Katalo-
ffisicrungniOBlcr for nor If c biblio'.ekcr (1925). — Inalruc-
cionca para la icdaccion de lot cataiogos de lea biblioihe-
ca.% del Esfado, Madrid. |926. — Bibliaieca apoftolica Vati-
can/'. Norme per il catalago Jegli statnpati, (la Citts
riel Valicano. (931. VII. 400 |,. (!)

j) L.ea regies catajographique ( onl fait I'objet d'etudes
the'oriquea Fort pri sen tees, ten dues et pieilies d'interet.
Cea etude* sont les unn tout a Fait a^netale*. les autre*
sou* forme de commentaire de regies en vijjueur. Ainai
Dalr. Erbauterungcn 211 den Inatrutftioncn fur die alpha-
bpliiefien Kataloge der preasaischen Bifeliblficfeen (1927).
— de Crrve, Praitfyken en thcorie der Tltejbetehrijoing
(1930. commentaire des rigles hollandaiaea).

(I) Mann, Margaret. - . Introduction of Cataloguing and
the Clasaifkation of Book. (Principles, objectives, detail
if actual practices. Ciscu?se& classifications systems Kind of
Calnlooel.

-— Wfjconjr'n University Library School. Cataloguing
'ule* on cards comp.. by Helen Tutnell. New ed Madison
1919.
..— John Crerar Library. Chicago. Cataloguing rules. Sup-
plementary lo the Cataloguing rules, compiled Hy the
Committee of the American Library Association and to
the Supplementary Cataloguing rules, issued on card a. of
the Library of Congress, Chicago, the Board of Director,
1916.

— Schamoarine. E. } . Le catalogue alphabet ique. Pala>
centful du Livre. Mcucou !932 (en rusne. evolution de In
iheofie catqloDisme. BiHiotfraiihir ahre^ee clafls^e).

— 7. Van Hove. F. Re mi, ]. F. VonderheyJen. Regie*
rataloqraphio'ies a I'uaapc Sea Rihliothcquea de BeTgique.
Cotalomie alphahetique d'auteurs et d'anonymea. Bruxelles
1933. 256 p.

— Biographic dc Belgique, t. 1. Introduction: Sur lea
principea qui ont nervi de base an dasBement alphahrtique
dee notices dana la Biographie.

256 Critique, Censure, Contrdle scien-
tiGque.

256.1 Generalttes.

1. — Documentation et valenr dea llorea.

La determination de la valeur dea livres demeure 1A
Hiande affaire. Ce principe prend place a c&lt de celui
de ia coneeivation avec catalo^a^e du total deft docu-
ments et tous deux sont h la base de 1'oreBnisation de la
Documentation. II faut determiner la valeur des livres
parce que d'une part tous n'ont pns un egal meiite et
i!"autrp part 1 usnge dc tous les livres pour toua les lecteurs
eit une impossibility.

2 •— L'ejtamcn des fiures.

II peut piendre diverses formes : la critique, la censure.
!e contr81e scientifique. L'examen peut avoir deux buls
differenls: le jugement du livre au poinl de vue du respect
de la veritfi acientifique. !e jugement du livre au point
dp vue de fins auties que cette verit*. te!les que fins
sociales, morales, poliliques, militaiies. etc.

t*£ey, Edouard. Le manuel deg prlnoma. Un vol.
in-8" de VII I 312 panes. Preface de Pierre Mille. Prix:
12 fr. Palis. Imprimerre administrative cenlrale. 1922.

— Van Wijk. N. De transknptie van ruBsisehe eigen
namen 's davenhage. secretsriaat der C. V. V. O. L. B.
1925.

— Walter F. K. 1912. Abreviations and tecKnical term"
used in boolt catalogs and in bibliographies. Boston.
Library of Congress. Notes on the Cataloguing. Calenda-
ring and Arranaing of Manuscripts. Wash^Rfon. 1931.

Gunpy. Henry. Suagestion for the Cataloguing of
incunabula. Aberdeen, the University Preas.

Hanson, I. C. M. Rules for corporate entry. New
York. 1905.

— Schiwedelzka. G. Amtiiche Drucksache. Berlin 1925
U. S, Superintendent of Document. Author befldina

for U. S. public document. Washington. Governmenl
Printino Office. 1907.

— Hantzach, Victor. Die Landkartenbestande der KBnig-
lichen offentlichc Bibliothek IU Dieaden. Leipzig. Harras-
aowitz. I9"4. (B îhefti- rum 7entTalblatt fur Bitlliotheks-
weren XXVII).

— 'American anil British Library Association. Catalog
Rules: author and tike entries. Chicago 1908.

— Bibltotheque Royafe de Belgique. Bureau de docu-
mentation des etudes hyzantines et a'avea, TaHi-au de
1 ran sc riot ion dea alphabets cyriliques. Bruielles, 1932.

— Librarv of Congrcsa. Preservation nf mnps. How thev
are classified, preservi-d and cataloged. The method em-
ployed in lh- I.. C « New York Tribune .. 1899, 28 nov.

— Schmidl-Phi*ddeek. Kay. Musikalien, KHtaW'sirruno
Ein Belrau Tiur LSsung ihrer probleme. Leipzig, Bteitkopf
& Harrtel 1926.

— Wallace Rath. The cate and treatment oF music in
Library, Chicago. Amrixan I ibrarv A-sociation, 1927.
A. L. A. Committee on Calaloanine Contribution n" 1).

— Mac Nuir. Mara Wt'xon. C.uid? to the CBlHloffuing of
neriodicila (3s ed.) Washington Government Printing Of-
5ce 1925 (Library ol Congren).
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1
3. — Critique.

La critique » t I'exameii taisonne des ouvraget d'esprit.
Au Jieu d enaEigEier dircctement les pmicipea et les regies.
Id critique en tait 1'application n 1 ouviage d'autrui. bile
ue ê borne pas a bJamcr; eile juge; et son met;tc
eEBentiel e*t d Sire impariial dang ses jugemenu, libre
d̂  tout prejug£, degagee de toutc passion, au-deasus dr.
toute foiblesae. Elle nn fin vue que de lavoriser, par unt:
juslc appreciation des auviagcs d'cspnl, le ptogrea dea
sciences et dea nrta. (1)

L'tsuvre d'ensembie de la ciitique, e'est cellc d'un
commentaire du iivie el de la production intellecluellc.

Un distingue la critique: a) d'aprei son objeti litterairc,
draniatique, anistique, politique el social, scientifique.
biuliographique, la critique des textes; b) d'aprea le
cor at [etc, piive ou oll>ciel de ceux qui exercent la cii-
tique; c) d apres la forme donnee a la ciitique; opinion
on jugement d'autocile; d) d'spies, les suites ou sanctions.

4. — Caractercs de 1 ueuUre a oiliquer.

Uhe oeuvre ptut etie : \" riche ou pauvie d id^es ou 01
fails; 2" complete ou incomplete; 3" bien ou mal compo-
s^e, sortie du aujet, digresskoti, diapropoition, livre orga-
nise ou non suivant dea idees directrices, conclusions de-
pttftsant les premisses ou manque de plan; 4° bien ou
mal eciile (clarte, eclat); 5" bien ou mal annotee: refe-
rrcKes de I"* ou 2" main; citations diatinctea d Une meme
oeuvre; 6' con tenant ou non dea repetitions; 7" de style
lourd et monotone ou de style leger, agreable, 61ev4;
o° s'il e'agit d'une oeuvre d imagination, avoir des iutri*
gun invraiaemhlables.

5. — Forme de la critique.

La critique eat doublr; punitive ou negative, construc-
tive et destructive. Lhc a pour fonttion : 1° de too-
peier avec lea auteurs i> la formation des ciiteieg dan*
lous les domaines: verite scientiiique bien morale, justice
sociale, beaute dans 1'art, dans la nature et dans La vie,
la (josaibilite d'application piatique; 2U d appliquet Jes
ciiteres a 1'appreciation des ouviages; 5° de former ainji
les lecieurs a lo connaisaancr dea criterca et de lea aider
a l.-imulei dea appreciations sur lei ouvrages et conse-
quemn^enl a mieux choisii leur lecture et les sources dr
ltur information, La critique ee difterencie du travdil
fiescriptif de I annonce des ouvrages, de leur catalogage,
de leur bibliographie et du travail d'analyae tt de resume.
En fait, critique et bibliographie s'unissenl large me nl.

Le jugement critique peut etie simple et net. 1 Votie
livte eat eicellent; volre livre est detestable. 0 II peut
etrr un jeu de nuances, ce qui n'est pas necesssirement
a le jeu des enntredils n. Parfois la critique est vd
hominem et. retournaut a Tauteur ce qu'il a dit aux

(1) R. P Broekaert: Le guide du jeune litterateur.
1662. p. 218.

lecteurs, devient a son tour sermon et eonseil. Le silence
dc ia pres&e orficielle peut elre plus lernble que la
critique.

6. —- L e i critirCM.

*±) 11 11'j a de critique fondee quE s'il existe del ciiter=*.
Et les crileiei repose tit en definitive sur une Table des
valeurs. La determination de cette Table, a dit Nielsche,
tt en particulier des plus hautes valeurs, est le fait capildl
dr 1'Histoire universe lie, puisque cette hierarchie ilca
valeurs determine lea acted conscienEs ou tncociscients de
tous les individus et motive lous les jugementt que nous
portoni sur leurs octes. (I)

Les criteces pour le jugement du livre seront de dcui
sorles : I41 pour juger de sa credibilite ou valeur sciculi-
lique ; 2" pour juger tic son degre dc seduction ou valeur
litleiaire.

b) On peui lamener a cinq lea cciteieg principaux :
I' veiiIe scientifique; 2" beaute; 3° bont£; 4" justice
sociale; 5" enicience dans Le travail. L utilisation simul-
tnnee de ces criteres peut m ule fonder la critique. (2)

c) Le travail supeiieur de la critique conaiaterait d
elimincr l'erreur du vraL, kc niaiivni« du bon, le repete
dr. 1'oiiginal,

d) A quoi reconnaitra-1-on sans conlredii qn UJI livre
a vraiment de la valeur? On pourr.nt repuudie ; j ce qu'il
•'impose au lecteur qui aurail voulu d nbord ue derober
k son emprise. Mats c est la du suj>jectivisme.

e) Lei catholiquca affirmL-III les crilere* que la valeur
d une ceuvre litterairc eat en raison d>recte de la con-
cordance avec La doctrine cattiolique,

7 — Let ctitioott.

Lea critiques doivent etie d^s homtneJ culLive? qtii
savent meaurer leurs jugementa et lexprimer en langage
nuance. Jla onl eux-memes a ae prononcer lelon lea cTrle-
rea, dea normev, des lois, des principes, qui ne sont autn?s
que les donneea «cientkbques. fl y a une difference- entie
I'action critique et 1'action publicitaire, Le but eat de
metlre en relief les vraies valeurs et de laisser dana I'okn-
bre fausse gloire el reputation surfaite. Un critique doit
consacrer aa vie a ce genre de travail qu'il a choisi. Son
hut eel de dirjger les talentii, de leur monirer lei moyens
dont ils disposem et de les aiguiller vert 1'aeuvre toUie
<lonl ils sonl capables. L'auteur ecrivait pour eci tecteuts.
Le critique est un des lecteurs qui se live et s'exprime au
nom de tous les autres. En principe. le critique doit etie
iiidependant. Dans plus d'un grand journal, le critique
depend du directeur de la publicity.

11 y a mainlcnant Le a prjere d inacrer 1, petit papillon
imp rime qui accompagne les volumea du « service de

(1) Lichteuberger. — Philosophio de Niettchc,
(2) N. Roubakine ; Organisation bibljo-psychologique

dc la bibliotheque destruction generate (1933).
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presae i. II appelle 1'altention des critiques aur le carac-
tere eaaentiel de 1'ouvrage, ofire des renseignementa, pro-
pose des prejugis favorablea a un choix. prealable.

8. — E0icaciti de la critique.

Lea critiques n'ont guere que dea sanctions morales pour
leura jugements; J e flicacite de ceux-ci est done limitee.
Certain* critiques out fie jusqu'a demander dc boycotler
dea livres (ex. Revue det Lectures, dr. i'Abb£ Bethleem).
Une critique consciencieuae feime empecherait de naitre
bien des livres aans interet. Elle aiderait 1'edileur qui
ii'aurait plus A redouter qu'on lui oppose en face d un
inauccea juatifir! qu'on a eu bonne presae; elle supprime-
rait lea vingt placards de publicity (paves) dont a'amuaait
M. Roany, il remenerait le temps ou le public, avant de
choisir, regardait la critique. (Gabriel Beaucheane)

Diecuter lei metites d'une ceuvre, ce n'est paa la
d£truire, C'eat guider aon auteur dana la voitf qui conduit
au mi em. La critique haute me nt comprise est ici lu
col labor at rice directement asaociee a une aeuvre qui
devieni commune (auteur, critique, public).

En U. R. S. S. on a donne une forme ayBtematiqje
i\ la critique dramalique, L'auteur d'une piece petit etre
oppele' A la di«culer avec un comile d'autres auteurs, A
repondre a leura critiques et par suite, s'ii y a lieu, d aji-
porter a son aeuvre tea modifications jugeea ulilea.

9. — Organitmet,

II exiate untf aasociation de la critique qui public im
bulletin o I.B Critique Litleraire s. Une association des
critiques poeliquea est lentee. II exiate un Congas inter-
national de la Critique dramatique et musicale. II a traiti
dt- la sauvega'de par tons moyens de la liberte de In
critique, qu'il s'efforcera de faire garantir par des loia;
de ('extension aux critiques de tous les pays dea av»n-
taqes et des droils conquis par une anociation nationale.

256.2 Critique et Histoire litteraire.

a) l.a critique litleraire analyse les procejes des litte-
rateurs. (I)

Jl y a deux momenta different), d'abord on lit pour
comprendre un auleur ct pom ae 1'assimiler; a un autte
moment, on envisage la literature comme un document
et on cberche a aituer 1'auteur.

En histoire litteraire, le but eat dc conn ait re une indi-
viduality, d'en pouaier la description jusqu'a la plua fine

(I) Lanaon: La mrSthode de 1'Hietoire Litteraire (Revue
du Moia, 1910, t. 11, p. 403). — Paul Van Tieghem; La
question dea melhodes en histoire Litteraire. (Premier Con-
gres International d'Hialoire litteraire, Budapest, 21-23
mai 1931). (Bulletin des Sciences historiquea, 1931). —
Etienne, 5- : Defense de La Priilologie. Bibliotheque de It
Faeulle de Philoaophie et Lettres de l"Univer»it6 de
Liege, fasc. L1V, 1933.

nuance; lea moyens; tout indivirtu, quoique unique rat
ailue quelque part dana le temps et dana I'espace, toule
ceuvre, quoique unique, est situee dans quelquea momenia
de la vie de son auteur.

On nt peul pretend re a difinir ou a meaurer la qualUe
•u I energie d une ceuvre litteraire, aaits no^a etre exposes
d abord dirrclement, naiVement a son action. L'eiimlna-
tion en tiere de 1'element subjectif n'eat done ni desirable
nr possible ct 1 impresaionnisme eat A la baae de noire
travail.

L'histoire lilteraire est une partie de 1'hiatoirr de la
civilieation el comme toule histoire, elle a'efforce d'attein-
dre dea Jaits generaux, de detacber lea faitB repriaentatifa.
d.i marquer 1'encbalnement de faits g^niraux et repr*-
aentatifa. (L. Auzon)

La litteralure esr la reuasite de quclquea a rand a
artiatea. a Avant dc lire un chef-d'atuvre. je ne sain paa,
a'information peraonnelle, que e'en est un: je vaia done
to u jour a a la decauverte, je suis bien oblige de lire torn
ce qui m'rat accessible, et e'est par un baaard heureux
que je rencontre le chef-d'oeuvre, i (S. Etienne)

La critique litleiaire connalt deui metliodes, la mithodL-
evolutive et le commentaire impreasionniate. Une troi-
aieme methode consislerait a deer ire lea iStatt de sensi-
bility que rart a eiprimea.

b) La critique de Boileau eat toute doffmatique. Elle
rend dea sentences au nom de regies que lea clasaiques
croient immortelles. La beaute est abaolue: il n'y a qu'un
genre de beanie, la beaute clasaique. En deliora d'dle.
il n'y a que desordre et mauvais soQt. (La querelle
des anciens et des modernes). Pour Mme de Statl U
Chateaubriand, la beaute des ceuvrea littiraires eat rela-
tive; elle depend du temps, des circonslances, de la race,
de la religion, des mceura et de la forme de la societe.
Villemain monlre le rapport etroil entre les idies philoso-
phit|ues, les moeurs et les lettres (XVIII» tiecle). Sainle-
Beuve a'astreint a une critique impeisonnelle. italistr.
acientifique. II a'effonce de sortir de lui-meme pour
entrer aana prevention dans 1'auteur qu'il *tudie. II I'i..-
terroge ausai bien sur son caraciere pbyaique. aur son leni-
piramerit que sur la force de aon esprit ou la complexne
de aon pme.

1 aine lache de faire de la critique une ve'ritablr
science. Pour lui les pbenomenes de la vie intellectuelle
et morole etaient gouvernea par dea loia auaai tigoureusen
que celles du monde pbyaique. L'bomme eat un animal
dVtpice superieure qui produit des philosophiea et dea
poetiea, h peu prea comme lea veis a soie font teura
cocom et comme les abeillea leur ruche. Le but de In
critique est de cbercher lea causes qui ont determine la
naiasance d'un cbef-d'eeuvre. Cea cause* ai multiples
aoient-elles ae ramenent a ttois gioupci: I'influence de la

(I) J. B. Besancon et W. Stiuit. Prjei* hislorique et
antliologie de la litlerature franchise Le Critique,
II. p. 325.

race, du milieu et du moment (historique). La critique
de Brunetiere se bane sur lea theories evolutivea de Dar-
win et de Haeckel. Les genres litteraires vivent d'une vie
ind^pendante et analogue a celle des eapeces animalea.
c'eat-ii-dire qu'iU naissent. se developpent, a'organiaent et
se d£aagregent sous 1'action deg circonstances qui leur
•ont favorablea ou hoatilea. Les oeuvres litterairea aont
unies enire ellea par un lien choisi; lea ceuvrea ante-
rieurea eiercent une action »ur celies qui leui out auccede;
le moment a une importance capitale. La critique d Ana-
tole France est impressionnante. Son scepticiame lui de-
fend de juger les ecrivains d'aprea un lyileme toujoura
diacutable. Sa aenaibilitfi d'artiste qui goute avec dellces
les beautea litterairea, le pouase a contier an public lea
impresaiona que ies livrea ont produitea sur lui. A propoa
dea ouvragea litteraires. il en arrive n raconler les aven-
turrs de aon ame. Pour Jules Lemaitre. impiMsionnisir
auaai, la critique eat 1'art de jouir des livrea en affinant
par cux aea aenaations.

Le rSle dictatorial de la critique auglaise a etc tenu
longtempa par 1'Atbceneum. II a et* deVolu depuis au
supplement litteraire du Times.

Bernard Sbaw aime a pr*venir lea critiquea de aes nen-
vres et lea fail pr£ceder d'une critique preventive.

Le tempa eat 1'autoiite aupreme qui juge les livres, un
juge qui ne se laiaae jamais ni eblouir, ni trompcr. Le
lempe. e'eat la reflexion de I'humanite. (Aime Marlin)

F. Vizinet a public un intereasant recueil t Le XV!I"
siecle jug* par le XVIII" '. recueil de jugementa litte-
rairea choiaia et annotea. On y constate que malgre leur»
divergences de goQta et d'idies, lea auteurs du XVII!'
aiecle se rencontrent dans un commun eloge de leurs
predeceaseurs. Certaines pagea ont plus qu'un inleret
liiatorique. Ce sont des modeles de fine el judiciruie
critique. (E*.: le parallete de Racine et de Corneille. par
Vauvenarguea).

• Tout comme il y a des ideea en 1'air. ecrit Byvanefc,
il aemble que dana ratmoapbere intellectuelle d'une
society soient ripandus drs germes de aitiialions moinlen
analogues qui, f£rond£s par lea esprits en quete de manie-
res artiatiquea, se modifient auivant les personnalitea ou
iU aont tomb^a, •

Tout ae pause comme ai 1'Esprit adresaait une question
g^nirale IUI divera esprits d'une meme g^nftation. Une
conversation H' en gage, un drame se noue, ou tous. bon
gr^ mal gr^, sont acteura. Î a tache du critique conainte h
recueillir. ordonner et classer lea rrponses, puis a d-eaas;
des suites litteraires. La technique litteraire retrouve ou
meme cite la iogique dea produita de I'esprit. Une cri-
tique munie d'antennea cepte et rassemble de lointaincs
analogies. (I)

(I) Byvanck. Un HolUndais a Paris en 1891. p. 1944.
Paris. Perrin. 1892.

• La Mission Je Claude] •, par Victor Bindel. — La
Revue catholique des I decs et des Faits.

256.3 Critique scienttfique.

a) En science, la critique est une condition easentieUe:
c eat une critique d'idee. Lea aavants ae critiquent entre
eui pom 1'avancement de la science, leu< commune pre-
occupation. Au dela de toutea lea critiquea il» demeurent
h4a lea uns aui autrea par la deference, par 1'eatime, pnr
1 amitie ou par une communaute d'a'pirationa. Se criti-
quei reciproquement, e'eat faire preuve de 1'importanee
qu on attache aux ceuvrta et aux theories, car si elles
n etaient eminentea, cbacune en leur genre, quelle sernit
In portee de la critique.

b) La science avance o a coup de provisoire a et il fant
se risigner a 1'etape de I'spproiimatif. Dea lor» forcement
li- document scientifique aura comme caractfriatique a aon
premier stade d'etre inevitablement incomplet et inexact-

On arrivera a dea publications proviaoirej loumiaes n
critiquea pendant un cetlain temps, comme djja en (ont
lee comites de atandardiaation el la Commission de la
Clarification decimale (tentative edition).

Les grand* savants prennent soin de faire lire leufs
fpreuves par des collegues et d'accueillir leuia obaervntiona
de fond et de forme.

c) L'esprit critique eat avant tout necesaaire pour
faire de la bonne critique. Et cet esprit exige I'aptitude
at trnuver le lien et les analogies entre les diveraes pro-
positions, constitutions, theoremes, phinomfenea, partita
de science, qui apparaissent satia lien rt aouvent ma me
eu dicordance; I'aptitude a trouver la geneae la plua
nnturelle de9 faita. I'unili dans la diveraite, l'oidre dans \r.
chao*, les loa dans le desordic ; I'aptitutlr de voir I'ulilile.
la verite et de supprimer ce qui eat superflu, inutilr.
faux. II n'est homme de g*nie s'il ne poesede I'eapiit
critique, car le g£nie procede par syntiirae. (V. C.
Cavallero.)

a) D une maniere genelale la critique esl inorganiaee :
I" elle n'a pas de crileres formulea en ayateme ; 2" elle ne
s applique qu'a un nombre restreint d'wuvrea ou tt>-
vaux (I); 3" les critiques formulee* el publieea demeurent
diaperaees quant au leeteur; ellea rejoianent rarement
I'DSUvre critiquee (inBuffiaanle bihliograpbie dea critiquea);
4" absence de sanctions des critiques, aoit qu'il n'y ait
plua d'editions subsequent eg de 1'ceuvro erftiquee, loit
que 1'aut'ur n'en tienne aucnn compte et nt ie donne nan
la peine de lea refuter.

e) Par controle acientifique, il faudrait entendre IrS
mesurea organique3 destineea A *tablir la valeur des theses
et dea conclusions. A cette fin, il faudrait determiner
qu! jugera et selon quelle procedure, l.e jugemenl devrait
appartenir k des organism« ou agenta relevant des asso-
ciation) Internationales d3men! organiseet et tenuea pour

(I) Voir ce qui est dil au n» 255 de Bihliograpliiei
critiquea et de leur utilisation.
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Irs plus hnules autorites seientiiiquej dans chaque domaine
de leur competence. Le proeessus des discussions en sou-
tenance de theses remonte au mo}en age; il donnc une
indication de ce qui peul etre fait, mais il devrait etre
ameliori. Y aideraient l'expresaion de regies scientifiques
el de reglea bibliologiquea, ainsi que la possibility de
connajtre I e"tat exact de Ea position de la science sue
chaque question pai le moyen de la documentation bien
organiaee.

i) La notion de I'expert et de 1'expertise ae developpe.
L'expertise devient un acte general. Elle conside a donner
un avia motive1 sur ['elat actuel des connaiasancea en !<*•
appliquant a un point eon ere I determine. En matiere
juiidique, I'affirmation d'un etat de legislation don tie" cat
le * pa re re >. La notion du parere est a generaliser en
lous domainea. L'expertise alora Ml ait un melange de
pat ere et de critique.

g) II y a les conclusions des congres nationaux et inter-
nationaux. Ces conclusions sont prites a la suite des
procedures regulieres qui vont toujouts en se precisant;
introduction des questions a 1'ordre du jour, enquetes,
lapports de» commissions, discussion en forme, votation,
ullerieuiement codification des resolutions. {I)

h) 11 y a dea easais de controle en certains domaineg.
Par ex. la question de la reviaion des manuels d'histoire.
Elle a fait l'objet de travaux d'un Comit* d'rxperta de
la Societe des Nations, congrea international pour Ten-
seigneraent de I'histoire (La Haye, 2 juillet 1932). Us
ont eu leur icho au Comite pour le disarmament moral
cie£ pur la Conference internalionale pour la limitation
et la reduction des armements. On a propose* une proce-
dure pour arriver k la revision. Tout hiatorien ay ant h
formuler un grief le transmettrait au Comite national
du pays auquel appartient 1'autcur jncrimine'. Cer-
tains ont it& jusqu'i entrevoir dsa raeaurea gouverne-
mentales et disciplinaires, On a mis en lumiere dea diffi-
cultes de concilier le respect de la verite historique avec
la courtoisie inter nation ale, avec la liberte de penser et
les <troil» Individuels. (2)

i) D'une maniere ge'ne'rale, on pouttait se tc presenter
ainsi une organisation generate de la critique scienti-
fique. Tout livre an nonce par la voie de la biblio-
graphic serait critique par 1'OrganiBation critique. La
critique bien distincte du resume ou analyse conaislerait
esaentiellement a rapprocher i'ouvrage critique1 dea autres
ouvrages aimilaires en mon Irani sea relations avec eux
et sea rapports avec la science considered dans son ensem-

(1) Code des vreux et resolutions des Associations
Intel nat ion ales. Publication de l'Union des Associations
Internationales, Bruxelles.

(2) Institut Inteinalional de Cooperation Intellectuelle
1932. — La revision des manuels scolaires con tenant des
passages nuisibles a !B comprehension mutueile des peu-
ples. 234 p.

ble. La con fro illation avec 1c Dottier univenet de chaque
question constitute pat la documentation serait done Ic
mayen d opeici facilement et surement cette ocuvie Je
ciilique, L'organ i sat ion de la critique consiaterait done en
un office mondial ayant se* regies el sea moyens de
travail. II piocederait de lui-meme a la critique de cer-
tains ouvrages important! et serait a la deposition dc
toua auteura pour proceder sur demande a la critique
prealable de leur ouvrage, a la maniere d u n office de
breveta. 1-'ouvrage critique sernit disseque en toutes sea
parties et cbacune rapprochee de la matiere anterieuie.
L auteur serait invite a dire lui-meme ce qu'il revendique
comme nouvesu. II aoulignerait ce« pas.iagea dans 1'exem-
(jlaire re mis a critique. On coniideretait que tout le reatB.it
ne serait que secondaire, moyen connu de deveioppement
ei d'argumentation.

j) 11 serait desirable que la critique scientiEque lame
une place aux criterea et aux jugementa d'ordre piopre-
menl bibliologique; la forme et fetal materiel du livte.
Ha conformite avec lea regies preconieees, sta caract^risti-
quea au point de vue de la ps>chologie des lectcuis, eic.

2S6.4 Censure en general.

1. — Motion,

aj La censure est une critique otfTcielle des eeiiu accoin-
pagnee de sanctions materielles. 11 y a la censure civile
ft militairr et la censure retigieuse. (Voir aussi n° 259.2
destruction des livrei.)

h) Pendant lout le moyen age en France, )a librairie
fu[ aoumise a la triple censure du clerge, des universites
et des parlements. Lorsqu on comprit quelle aide puissant^
I'imprimeiie et la librairie pouvaient donner aux idees
nouvelles, on prit contre elles les mesures lea plus rigou-
reuses. Ainsi Francois I1, nomme le Pere dea Lettres.
ordonna par un edit, d'ailleurs tapporte, la ferroeturc
dr toutes les boutiquea de libraires, sous peine de morl.

c) La censure gouvernementale peut s'itendre i toutes
les especes de publications, aut communications postalei.
ivl£giapbiques, LeJepboniques el radiophoniques. En le-
vrier 1933 les journaux et toutei lea publications commu-
nistes ont ete inteidites pour quaire semaines dans toute
la Prusse, celles de la Social democratic pour 14 jours.
1 res cor respond an is mrmr de la prease etrangere ont recu
(iea avertissemenU.

d) Une forme indirecte de censure est ['interdiction de
transport quand les moyenn de transport sont aux main"
de I'Etat (posies, chemins de fer), Le domaine de ,e
censure s'etend avee lea sphere* oii la pensee peut peni-
trer et agir. Maintenant il y a la censure de la radio t\
du cinema.

On a demande un service de cenaure, joint «u service
de douane k la sortie pour prot^ger la renomm^e de la
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pensie fran^aise a I'elranger contre la sortie de aales et
mauvais livtea. (Andre Cadorrt)

Le reglement scolaire modele des ecoles primaires supe-
rieures (28 decembre 1688) dit o I'art. 15 : . Le Ministre
pent interdire Tusoge dans les ecoles dts ouvragea d en-
seignement, de lecture ou de prix, qui seraient eontra.res
h la morale, a la constitution ou aux lois. "

e) La pensee ligotee trouve cependnnt vingt moyena
de s'exprimer quand meme. Ce sont les publications inter-
dites. cclles qui circulent sous le man tea u; e'est a defaut
ti'eciita. la conversation, la reunion secrete, voire la societe
stcrete. Ce aont les formes voriecs que prend le Folklore
pour exprimer des pioteslatious, avec ou »ana precision;
pat ex. a Rome, le Pasquino (d'ou Pasquinade). |a statue
au pied de laquelle, pendant quatre sieclea, se sonl
attaches les libelles ou lea ver* centre le Pane souverain
de 1B ville (1) ; en Belgique les proteatalion* contre r«cu-
pant allemand pendant !a guerre mondiale.

f) La censure, disent ironiquement lea ecrivains reac-
tionnaires. ameliorait le style dei auteurs. elle les con-
traignail a I'mgeniosit*. En leur accordant trop de licence,
on leur a fait perdre l'art des sous-entenduB.

2. — HMoriqaa.

Les trahiaons et les lese-majeste ont ete punies depuis
le commencement des temps. I.es livre* religieui Kerfiti-
ques ont ele brflles par Constantin et lea autrei empereurs
chritiens. La pratique fut continued pendant le moyen
age par les autorites ecclesiasliquea et les gouvemementa
civils. Savonarole bruin le$ livres de ses adveraaims.
L'invention de 1'imprimerie, en facilitant la multiplica-
tion des livrea, accrut le danger dea livres aux yeux des
autorites civile* et religieuses. Les premieres licences, les
premiers privileges accorded aux imprimeurs, etaient <-n
partic inspires par le desir de controle.

Toutes especes de restrictions vinrent liniiler lei impri-
meries: presses et livres furent confisques et brutes;
irnprimeun el auteurs furent emprisonnes et parfois exe-
cutes. Lea premieres liates de livres censures furent
publiees a Paris (1544), Louvain (1546) et Venise (15491.
Le jiremier Index romain de livrea defendus parut en
1559. II enlrava 1'expression de la pensee mais ne I arretn
pas. Les reformateurs contre qui etaient prises les mesure*
liposterent par des mesures non moins aeveren a 1 £gard
des aeuvrea caiholiquea.

La simple ponsession de certains tivres a Me interdite
bien des [oii au coura de I'histoire. Au Portuaal. par ex..
les Juifs doivenl attendre Manuel II pour pouvoir avoir
des synagogues et posseder des Itvres hebreux.

Un arret du Parlement de Paris du 16 aout 1666
defendait de vendre • aucun libelle ou ecrit qualifie

(1) Poaquino, par Renato et Fernnndo Silenz'. Milan.
Valentino Bompiami (Recueil de satires populaires depuis
I n n 1500).

guicl/e n /• main, sous peine pour la ptemirre foia de
bannissement et pour la seconde dea galeres ». La Bruyere
peut dire a Un liomme ne chretien et frnticais est fort
embarrasse pour ecrire. les grands sujets lui etant interdits
el les petits lui etant defendus i. Duclos comments en
1770 une conference en ces termes : < Messieurs parlona
de 1'elepliant: e'est la seule bete un peu considerable
dont on puiase parler en cea trmpa-ci sans danger... n
Cette jiolitique de censure dura juqu'n Id Revolution el
fit beau coup souffrir I'edit ion franca ise. L'Aasemblee
Nationale I'abc-lit.

Mais elle fut ritablie sous Napoleon. Dans une notice
consacree k Lalande. Jarrin raconte I'interdiction d'ecrire
faite a celui-ci sur I'ordre de Napoleon par l'lnstitut. La
Reslauration, la monarchie de juillet, Napoleon HI et le
gouvernement de la grande guerre se aont aervis de la
censure. Louis Veuillot, le grand pamphletaire calKolique
qui cut particulierement a souffrir des restrictions appor-
tecs sous le second empire a. la Iibre expression de la
pensee. s'est expiime A ce sujet duns • Les odeurs de
Paris n et dans » Le Prologue du (ill de Giboyer o.

3. — Dans lew dicers payt.

La censure a exisle dans presque tous les pays; auivant
les temps, elle y a &£ plus ou moins rigoureuse. Prati-
quement presque lous les gouvernements retiennent le
droit de censure, de aupprimer ou de confisquer lea publi-
cations de caractere immoral ou revolutionnaire.

a) Aux Eta Is-Un is, des efforts pour ritablir la censure
ont ê te* faits recemment en connexion avec la controverse
des •Fondamentalistesiv et 1'enseignement de la theorie de
I evolution. Chicago a etc le siege d'une agitation pour
i cent pour cent d'Americanisme dans les livres dVn-
seignement >.

b) La Russie tsariate avait comme instrument le caviar.
Bien des difficultes sonl failea en URSS a la libert* de
[u pensee ecrite et parl^e. L'lmprirnerie est largement
odiciaiisje. La plus jeune fille c!e Tolstoi n'a pu realiaer
une edition complete des aeuvres de son pere (cent
volumes) a mieon de leur caractere teligieux.

c) Les organes de presse italiens sont sous le controle
excluaif du gouvernement, les editeurs des principaui
iournaux sont nommes ou revoques. directement par le
Duce. En outre, le bureau central de Rome donne. chaque
)our, des • recommandations * sur [a poiitique Interna-
tionale, les livres nouveaux. etc.; de plus, les informations
venant de 1'etranger sont cenlralisees, filtrees et rediMri-
bueci. C'est le regime ait de < verite itnpotee •.

d) Le gouvernement allemand d'HEtler a pris des
mesures allant jusqu'a 1'expulsion contre in journal isles
Strangers coupab[es a sea yeux de donner des £vene.
ments qui se dfroulent en Allemagne une version autre
que celle qui eat officiellement admise. Le gouvernement
a charge" une commission de reviser lea catalogues pour
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elablir un < index del oeuvrei itiangeres au caractere
allemand o. Cetle commission fixera egalement La liste
des journaux el revuei qui seront toieres dans Us salles
cL- lecture. Lea livres mis a 1'index seronl btulea aui une
place publique. Lea etudiants ossurent qu'ila cloueront
au pilori les ecvita non allemands. Les Jivres marxistes ft
communistes riunis en mai 1933 pour etre brQUa altei-
gnaient le chiffre de un million.

e) La gueile mondiale, qui a ete une collectivisation
de toutes lea forces dea pays en lutte, a mobilise Ira plu-
mes et mfme lea conscience). (1)

Pendant la guerre etait puni le o defaitisme mililaire ".
expression de lout doute BU aujet de la victoire finale.
Apres la guerre, on ronnut le defaitisme social: I' B
doutes au sujet de la superiority du syateme capi tali ate
et la *ympalhie pour le communiame de I'URSS firent
1'objel de censure. Toil I recemment, en A u trie he. le
gouvernement a proposi une loi pour la impression du
defaitiame mo n eta ire dans sea manifestation a ecrites ou
orales. On ue pouvait a'ex primer en termes inquietants
sir la a tab ilit* du schilling,

f) L'ordre du JDur du Grand Quartier general franjais
en date du 25 aoflt 1917 concernant Lea tecommandationa
n faire a la Prense est trea remarquable. 11 prescrit ce
au'i] faut eViter, ce qu'il faul dire; il contient des obser-
vations BUT la piychologie d*s soldats liseurs de jour-
nauk. (2)

La censure recevait des eonaignea: ne pas dlmoraliaer
le pays, en consequence supprimcr toul ce qui pourrait
influence r difnvorab lenient l'oplimiaine officiel et obli-
gatoire. Pai exemple: ne pai laistet signaler lem penes
subies. lea ovlons abattus. lea navires coulea, lea villes
bombard£es; echopper les descriptions aussi horribles
cjue veridiquea de ceux qui ont vu, href conserver a La
guerre cede allure franche et joyeuse que. ie Kronprinz
n'a pas iti (eul a y dceouvtir.

Depuls les revelations de Pierrefeu (Plutarque a menti)
on conn nit Us recettea subtilea de Tart du communique1.

g) La censure militaire a d'^troita rapports avec le
service de aflrerf militaire et celui-ci avec le service d'in-
formation (dit eaptonnage quand on designe le aervice de
I'ennemi).

Au secret mililaire correspond les efforts pour »e pro-
curer des pieces, dei photographies, les lire, les voir,
toul au moins. C'est 1'eapionnage, Toules les armees ont
des services dits de renseignements: 2" Bureau en France,
Intelligence Service en Angleterre, etc. Lea historiographes
de la grande guerre rapportent qu'avant la balaille devant
Amiens (Somme) en mars 1918, I'lntelligence Service
avail percj & Jour, des fevrier, le plan de I'ennemi 1 il

(1) De martial : La mobilisation dea consciences.
(2) Berger, Marcel et Allard, Paul. — Les secrcta de

la censure pendant La guerre. (Edit, les Pottiques, 144.)

avail viaiment lu dans aes projets a dossiers ouverta. La
divulgation ou la recherche dea secrets d'orore militaire
eai punie de mort ou de detention perpetuelle pal I'oi-
donnance d"Empire destinee a repriroer • la trabison
centre la nation allemande >.

4 — Censure religieuse. Prohibition,

a) L'Eglise a defendu aui fideles l'acces direct aiix
ecritures sacreea. Rile estime qu'unc bonne preparation
theologique est necessaire. Elle crainl lea faussea interpre-
tations, les citations errone'es, lea accommodations imprn-
pres voire irreverencieusea et meme obpeenes. Pour up
paa errer, il faut connattre, oulre le latin, le grec,
Tliebreu et I'aramaique, (])

b) On a assiste a de curieusep interdict ions. Charge
par le Pape de reorganise* le» icoiei de France en 1225.
le Cardinal le Couraoni. celui qui donna a la corporation
de* mattres et etudianta d'alora le nom d'Universite,
autoriaa I'enseiBnement de la dialectique d'Aristote, mai a
interdit aa physique et sa metaphysique. II y a eu lea
expurgations au XIII4 siede, au moment ou parut dan a
le monde chretien lea ttaduction» greco-lalines el arabo-
lalines d'Aristote. On voit le Pape Gtegoire IX charger
troia thiologiens de Paris d'examiner ces livrea. lla doi-
vent en preparer un rexte expurg£ qui puinae Stre mia
dans lea mains dea etudiants. La revision toutefois dT
meure a IVtat de projet. Saint Albert le Grand el Saint
Thomas d'Aquin ont continue a commenter le« eeuires
d'Ariatote. dont la lecture etait interdite sous peine
d'eHcommu nication.

c) Pour defendre la verile religieuse conlre les altaques
des hereliquea futotganisee 1'lnquiailion. D'apres Llorenle,
I'lnquiaition espagnole, de 1481 a 1808. a juge 341.021
individua, dont 31,912 ont piii »ur le bfleher et 17.699
ont et£ brules en efflgie; lea autres ont ttt condamnea h
des peines moindres mais toujours graves. On pretend
que la Bibliotheque de 1'Eacurial renferme un exemplaire
du touj lea ouvrages qui ont *t* bruits par 1'Inquieition

d) Une bulle de Lion X, luncce te 14 juin 1520. con-
damna comme b^lfirodoxe 41 propositions de Luther rn
lui accordant soisante jours de reflexion pendant lesquels
il aurait a se retracter sous petne d'encourir I'excommu-
nication. Luther repondit en e'erivant Conlre la Ballc de
VAntichrist Le 10 dicembre. il brOta la bulle d'excom-
munication avec le droit canon, les ecriU d'E^k et d Emetr
centre lui el plusieuis ouvrages de scolastique el de
casuistique en disant : c Parce que tu aa afflige* Ie Saint
du Seigneur, sois afflig^ par [e feu Etprnel >. II avail
an nonce cet autodafe par une affiche publlque.

e) II y a des formes de critique oKiclelle. Les propo-
rtions extraitea des livres font l'objet do denonciation a

(I) Giuseppe Riceiotti, — Bibbia c non Bi'tbi'a Brescia,
Motcelliano. 1932.

Rome et event uellement de condam nation. (Ex, Lea
luttea a Rome au XVII* et XV11I0 sicclea au sujet de
!a f|Uerelle des ceremonies chinoiaes.) Les Docleurs rn
Sortonne ndmeda ent ou condamnaient ex-officio cerlai-
nes theses. Quand ont paru certains ouvragea, lea Papes
ou hien les ont con dam nes, ou bien ont for mule dea
proposition qu'ils ont condamnees en declarant enauite
qu'elles se trouvaient dans 1'ouv rage. (Ex. Le Livre de
Jtnseniui). Dea docteurs ont fait remarquer que I'Egliae
auiai a procede negativement. disant contre lea heretiquea
ce qui n'est paa son dogme mais qu'elle n'a pas exposE
explicitement ce que contient celui-ci.

f J La censure religieuse existe encore sous la forme
in Tap probation ou de l'imprimatur de livres ay ant
caracUre theologiquc ou eccleaiaslique. L'imprimatur
n'engage pas l'Eglise.

g) l.'Eglise romaine a insiaure t Index des livres pro-
hibis (Index librarian prohibitomm), Une congregation
romaine en est chargee- Si tel livre est rnis ft I'index et
non tel autre, qui est encore plus fort, ceta tient & ce
que I attention de L'tLglise eat atfciree sur un livre. soil
par une denonciation qu'on lui n faite, eoit par une
question qu'on Lui a posee, soit par une campagne qui
s eti menie ou sujet de ce livre, soit surtout it cause de
In c^lrbritfi de l'auteur.

257 Utilisation du Livre. La lecture.
257.1 Notion de la lecture.

Lire, c'csl prendre connaissance du contcnu des
livrea, c'est recueillir ce que les auteun ont consigns
dans les livres. Lire, c'est 1'action de comprendre et
s'assimiler la pensee d'autrui par L'intermediaire de
riiraclerea graphiquea. Pour comprendre, les connais-
sances nouvclles doivent venir (airs corps avee iea
connaissances anterieurement acquises. II s agit d une
operation de correlation.

257.2 Necessite et avantages de la lecture en
general.

Tout homme doit chercher a vivre en tant qu'etre
iulellectucl. ce qu'il est. el, pai conserjuent. il doit
developper son intelligence sans se laiaaer abaorber
entJerement por les fonctiona d'ordre automatique ou
suballerne. D'autre part, le livre offre le meilleur de
la p-nacc redechie et toordonnee dea meilleurs esprits.
La lecture, des lors, a'impoae a toul homme, car elle
cntrelienl la vie de 1'esprit qui a beeoin de «e nourrir
d'ideea, comme le corps a besoin d'alimenU. Une vie
sans lecture aera toujours une vie mediocre. Confucius
ditait deja : < Apprendje sans penier, e'est perdre aes
peinea^ penaer sans apprendre eat perilleux. & Sineque
eerivait : « Refugies-toi dans I'etude, tu echapperas a
tous les dego&U de 1'existence. L'annui du jour ne te

fera paa soupirer apres la nuit et tu ne scraa pas a
charge de toi-meme et inutile aux autres. >

Le livre est 1'initruincnt d'une gymnaatique cere-
brale et »»nti men tale auiii, qui noui entraine a etre
plus clairvoyants et tnoins irnpulsifs. qui nous habitue.
par l'effort d'une reflexion intime, a exploiter sans
rclache touted HOB sources personn?]les de raison ct
demotion (Pierre Cuitot-Vauquelin). Le livre eit un
anii, un eonaolateur, un guide, il est celui qui nous
aide a formuler nos pensees et nos sentiments demeu-
res vagues et imprecis; il nourrdt de sa substance et
procure le reconfort spiritucl. Retenons cette phrase
d'une vieille femm= simple et ridee diaant au biblio-
thecaire, en rapportant un livre : < Que de beaux
sentiments, un tel livre egaie les heures sombre* et
nous aide a vivre ».

Au point de vue social, on constate que I'education
par le livre eat, de toutel, la plus economique (La
Bibliotheque, I'Univeraite du Peuple, TAutodidaxie
methodtque).

257.3 Buts divers de la lecture.
La lecture peut avoir divers buts : I" La culture

gene rale (formation de J'eaprit); 2" La recreation
(utiliaat-on dea loiairn) ; 3" L'instruction (la science
transmiae par la manuel 1'autodidaxieJ ; 4" L'informa-
tion et la documentation (renaeignements).

11 faut lire loule aa vie : 1° Dans la prime jeunesse. Cdi
rest le moyen d'acquerir le vocabulaire, d'apprendre a
bien a exprimer, d'ouvrir 1 esprit. Toute la matiere ensei-
gnee. revue sous Jangle de La Lecture apparait plus ample,
reelle. donnee d'une vie nouvelle. plus imporlante. 2" Lire
comme etudiant. C'est le moment ou I'intelligence e«t
conduile v«t les hauls sommets, un moment oil 1'on
dispose de loisira. Lire, c'est ccouter plusieurs maitrea.
Tenaemble des inn il res. 3" Lite une fois entiere dans In
vie active, car alors le contact direct avec les realites qu'il
taut savoir maitriper et discipliner fait revoir encore difte-
icmmenl les choses et toute 1 experience deposees dans
Us livres par ceux qui lea ont composes eat suaceptible
alors de vivifier et d'amplifier extraordinairement l'expi-
rience personnelle qui a'acquiert. 3° Lire au moment ou
Ton se retire de la vie active, a 1'heure dite de la retraite
et qui devrait etre precieuaement 1'heure d'un renouveau
intellectuel a laison de» grands loisira qu'elle apporte
pour la lecture. Les livrea se chargeni encore de signi-
fication quand ils sont lus et aussi relus apres une vie
deja longue, faite a la fois d'£tude, d'action et de senti-
ments mi* en ceuvre. (1)

(I) Mazel, Henri, 1906. — Ce qu*i( foul lire dan* ta
tiie. (Cycle complet de lectures systematiques embraa-
sant toutes lea periodes de rexistenee et conduiaant
I'homme juaqu'ft son age mflr, I'esprit enrichi de tout
ce qu'il aurait retenu de son voyage a traveta la litterature
universelle.)

II
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257.4 Manieres diverse* de lire.
I) eat diverse* manic tea de lire et d'utiliser livres el

document* :

1" Lire en entier d'une traite et d'affilee, comme le

permettenl les ttuvres litteraires; 2° S'inatruite et

apprendre en lisant et en relisant. S'assimiler un ou-

vrage en I'analysant la plume a. la main pour en foire

la base de reflexions personnelles ou de discussions

ultcrieures dana des groupes d'enaeignement mutuel;

3" Conaulter certains paaaages den livrea reconnus par

aoi-memo ou aur references de tiers, certain* elements,

cbapitres ou faits pour y recueillir dei informations

sur des questions particulierei et leg uliliset dans aes

travaux; 4" Parcourir rapi dement lea livres en Irs

feuilletant et lea maniant. On fait ainsi une premiere

reconnaissance dans le vaste domaine des livres, on

entre en contact avec lea ouvragea claBBiques fonda-

mentaux celebrea, ou on applique sa memoire visuelle

et topographique a I'examen d'une collection en tie re;

5° S'astreindre a un cycle de lecturea graduees, va-

riees, auivont un plan arrete d'avance et pouvant

s'eiendre sur pluaieuis annees et mime aur la vie

enttere,

Toutes cei operations intellectuel lea sonl bien diffe-

rentes. Toutes ont leur utilite, pourvu qu'elles inter

viennent avec discernement et soient appropriees a

cheque cas, suivant les livres, les lecteura ou lea buta

poursuivis par la lecture.

a) Lecture formative. La Lecture et la Culture. — L'edu-

cation generale comporte toutes lea conn a Usances et

tour le developpemerit personnel que doil ambitionner

une personne deaireuse de s assurer lea benefices mul-

liplea de l'ere de perfeetionnement ou nous vivons.

«'La lecture formative! a pour but de rendre 1'in-

dividu plus intelligent et meilleur. Elle accroil le aen-

timent. elargit les conceptions de la Nature et de la

Vie de I'Homme. de la Sod etc et de 1'Univers, «He

inspire 1'amour du travail, de 1'effort et le sentiment

de la dignite humaine. On s'eleve par la lecture d'un

beau livre, on aort de la materialite ambiante.

bj La Lecture system flliaue. — La lecture systJmatique

s'opere d'apres un plan de teclure. Celui-ci s'etablit

•oil a la maniere dea programmes de I'enseignement.

qui determinent les questions el leur ordrc, soil a la

maniere des syllabus qui indiquent les sources a con-

suiter et lea lectures a faire. De» « Guides pour auto-

didactes » (aulodidaiie, enaeignement par Boi-meme)

Bont plus complets et se rappnrtent rmeux a 1 enseigne-

inent superieur. Les guides polonaia et runsea son! des

modeleg donl it n'exisle pas d'equivalent en (ran

cats. ( I ) Lei cours par correspondance dont 1'exten-

(1) Voir 1'analyse de ces guides dans le Bulletin de
I'ln'titat International de Bibliographic, 1911: voir aussi
BoYaisky. fEnwignemenl aatodidocte dans la collection
Le Maste du Livre. Bruxellea).

•ion eat tres grande dana lea pays anglo-saxons, a'ap-

puient en grande par tie sur lies lectures systematiquea

a faire.

La lecture est forcemsnt paicellaire. Eile peut tend re

a devenir encyclopedique. Mais el|e ne saurait produire

d clle-mem^ |& syntliese dans I'caprit suivant leu capaciles

et les besoins de chacun. II faut encore que des lectures

d ordre general interviennent pout aider a cette syntheae.

fruit des generations auxquellcs Bans grand travail et

temps ne peul acce'der 1'espiit livre a lui-meme. Long-

temps 1'enaeignement a manque d'organisation et Je

ayntheae. On doil envisage! maintcnanl la neceaaile d'or-

ganiser la lecture en e'inapiranl de la maniere dont an

a organise 1 enseigneroent, en evitant une simple juxta-

position da OB des com parti men ts ebauchea et souvnnt avc

dei methodes archaVques.

c) La Leclare initractive ou acfenli/iqne. — EHe a pour

but de meubier Tesprit dea connaiaaancea generales et

special es et d'aider a la formation des opinions. —

Les lectures scientifiques doivent fortifier I'esprit, rec-

tifier le jiigement, augrmenter la memoire en etendant

lea facuhea asaimilantes. Le cerveau eat le filtre des

ideea, e'est a lui de paster au crible tout ce que nous

lis^n*, tout ce que nous entendons. L'essentiel est de

se former ]e jugement qui decide en dernier ressort

ce qu'il y a lieu de rctenir on de rejeter et ainsi, uha-

cun, sur les matieres qu'il etudie et en presence dea

contradictions des auteurs, eat amene a selectionner

ce qu'il tient pour vrai et a conatituer en quelque

sorte son propre syateme. C'esl une aynthese qui

aopere en cheque esprit, mais une synthese qui a ce

caractere d'etre toujours per feet i&le, accrue et modi-

fiable. II n'y faut autun entetement et, s'il faut tenir

a ses idees, loraqu'on les croil juntes et vraies, il n?

faut pas hesiter a If* modifier, lortque d'aulrea lont

re^onnues plus juates. Prnser librement eat bien, penser

selon la verite est mieux. — « L'art de lire des livres

. de sentiment conaiste a se laisser aller au senLiinent.

Mais l'art de lire dea livres d'idees consiste en une

comparaison et un rapprochement continuels. Mnte-

riellement on lit un livre d'idees autant en tournant

les [euillets de gauche a droite qu'en les tournant de

droitr a gauche, e'eat-a-dire autanl en revenant a ce

qu'on a lu qu'en continuant a lire. Le livre a idees,

autant et plus encore qu'un autre livre, ne peut

pas tout dire a la fois; sa signification ae complete et

s'ectaire en avancont et on ne le possede que quand

on a tout lu. II (aut done, a mesure qu'il se complcti-

et qu'il s'eclaire, tenir compte sans cesae, pour ccrn-

prendre ce qu'on en lit aujourd'hui, de ce qu'on en a

lu hier et. pour mieux eomprendre ce qu'on en a lu

hier, de ce qu'on en lit aujourd'hui. t (Emile FaKUft).

II a'agit de prendre posaeuion del fails, des idees. du

i

style do l'auteur, peu importe comment s'opere cette
piise de possession.

d) Lectures ripileea — | | faut line lecture sans cesat

tepetee. Un grand penseur, un grand poete. repr^se/itent

une haute synthese de la nature psychique. On ne saurail

les comprendre de prime abord. On comprend differeni'

menl suivant les ages, les circonatances publiques DU pri

vees, les autres lectures faites, I'expetience personnelle

acquiae. Apr^s la guerre mondiale sourcerte par nous,

que n'avona-nous mieux compria dans les auteurs £ut

autrefois ?

L'esprit est un, et un fonctionnemenl precede loute

expression complelemen! formulee. Entre une idee et

lea auties idees, entre une idee et les maniires variees

de I'exprimer il y a lutte dont le resultat eBt preciBemetit

1 ceuvre produitc. On choisira done, parmi Les grands

ecrivains. celui pour lequel on se sent )a plus forte et la

plus etroite aympathie, puis par mi les ouvrages de cet

ecrivain, celui que Ton sent et admire le mieux. Alors.

ayant pria ce livre, on le lira sans cease, aana repos. sana

treve, comme un Lutherien lit sn Bible on comme un bon

Anglais lettre lit son Shalieapeare. Cette frequents lion obsti-

nee d'un maitre, dit Theodore de BanviMe. vaudra mieux

que d'eludier plusieurs mode lea. II fera comprendre et

saiair les procides par lesquels I'cxpression vient accouchet

de 1 idee. It fera percevoir la lutte de Teaprit avec lui

meme, aver la UiiRUf, de I'esprit toujours plus large et

plus piofond, que la for mule dans laquelle lui-meme s'ef-

force de s'enierrer.

e) Lecture documentairc ct Information. — La docu-

mentation consiste a prendre connaissance de ce qui

a ete dit cVoriginal ou d'important, sut une question. Poui

travailler avec methode i! faut d'abord s'enquerir du point

de Bavoir »i le sujet qu'on examine a ete etudie deja et a

que Is resulted d'autres aont parvenus. II faut essayer

ensuite. au moyen de nouvellea decouvertes ou de I etude

plus approfoTidie des sources de)a connucs anlerieurement.

de Faire avancer la science et de modifier lea resultats pie-

cedemment obtenus. C'eat la BibliogTaphie qui renseigne

aur les sources qui constituent la documentation, e'est 1'En-

cyclopedie qui aide a icsumer ce que contient ces sources.

f) La Lecture annotee. — Annoter un livre, e'est accom-

pagner la lecture d ecriture, I. annotation se fait: a) an

simple sifjiie: soliliBnage. ctoix uu trait dans la marge;

b) par des mots ou phrases ecrites en marge; c) par dea

annotations sue papier separe, fichea. feuilles, car net ou

en hier. L'an notation se refere: a une meilleure compre-

henaion par ao'-meme du t-Tcte, a dea reflexions person-

neiles sur 1'ecrit, a des extraitB ntilea pour drs travaux

que Ton fait, a un resume pour mieux a'asaimiler le sujet

Iraite. L'an notation du texte sue 1'ecril tend sou vent a le

completer et mettre en forme, ainsi qu'aurait dfi ou pu

le faire l'auteur: divisions et parties notees par chiffres

ou leltres, mols importants soulignei et mis eventuellement

en couieur; phrases exprimant lea theses ou propositions

jirincipalea; references aux pages antetieutes ou poati-

rieures, references a d'autrfa auteurs.

L'annotation »ur le livie 1'abime; ellc lui enleve son

aspect original, est troublantc pour les teeleurs subse-

quents. Mais le livre destine a 1'etude, le document dealing

a 1'action gagnenl h etre annotes: livres scolairea. coura

d'univeraite, ouvtages utilises pour acqiierir une science,

lettres et rapports. Pour soi-meme. ce qu'on a annote

Bagne en valeur pour re voir, repasser une matiere, refle-

chir a un expose, saisir du premier coup d'oeil, pour

•Utrui aussi. II y a In ouvrages publics avec anno-

tations (notes, versions, acolies). — Le livre, les collec-

tions, dea bibliotheques non publiques ou formees pour lea

heaoins proprea h un etablissement. sont avantageunement

an notes. Ce sont des instruments de travail. Lea offices

et services de documentation, notamment, ont avantage it

Faire les annotations sur lea livres pour aider au travail

de catalographie. de reaum£, d'analyse et dissection,

de copie, etc.

g) Lecture ricriatioc. — Elle delaase. distrait, console,

retrempe. Re creative = re-faire le moi. • Les Livres,

rcmedes de I'ame a.

257 5 Mecanisme intellectuel de la lecture.

La bonne lecture n'est pas le re*u!tat d'un acte spon-

tane. EMe doit etre otganisee; L eaprit doit etre forme*, il

faut une methode. Sans systeme, la lecture ne saurait

conduire a la culture et a 1 "usage pratique des connate'

sances contenues dans les livres. II faut constamment

produire des types jjlus sieves de lecteura.

La plus noble tSche du bibliothecaire, comme du matin;

el de 1'aine pour le ieune frere, c'esl d'apprendre a lire

et a •'instruire, Lira, ce n*est pas jpeler, ce n'est pas

re'pe'ter a la vue les mots et les pKrasea. e'est comprendre,

s'asaimiler, reagir intellectuellement. A ion stade le plua

eleve, lire c'eat le prelude de la pens^e originale et de

l» production intellectuelle.

Le livre bien fait est un v£rilable edifice intellectuel,

une aynthese d'ldeea el non untquemenl une collection

claasee de renseignements. 11 expose des arguments pour

demontrer, il enchaine dea faite pour mettre en Evidence

dps aspects, des pointa de vue. Les mots, lea pKraaes. lea

chapitres. se surcedent comme moyens d'enprimer, d'ex-

pliquer, de faire comprendre el sentir une pen see unique,

mais compleie. divisee, ramifiee. Tant qoe la pentee

du livre n'est pas percue, comprise, a«sirnilee, le livre

n'est pae bien lu. Souvetit les yeui seuls suivent un texte

et l'intellect ne participe pas a la lecture: on ne comprend

rien jusqu'a ce que 1'attention e^anl plua concent! je.

la terminologie mieux interpritee, lout a coup la lumiere

ae fail pour la page, pour le chap it re. pour le livre. Le
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I

phenomene menial est analogue a celui du debutant qui
sail ipeler les syllabes d'une pKra»e bien avanl qu'il ne
peut en saiair le sens. Lea yeux de 1'espii! doivent lirr en
meme temp* que tea yeux du corps et, certes. ce n'est
pas La meme chose, l.ongtemps, la Psychologic dut se
burner a den analyses. Aujourd'hui cependant. nous nous
approchons du mystere de la pensee qui eat synthetique.
La pensee qui jaillit d'un jet, la langue elle-meme qui
n'apparait plus en sea categories grammalicales abslrailes,
mais en son expression lotale. toutes cea categories n'etant
que dee moyens. le but etant I'enentiel. (1)

Les etudes psychologicjues out conduit a difinir les
types meiilam cliel I'enfant et cliez I'adulte. Ces eludea
transporters dann le domains du livte, ont acquis line
importance capitate. El les sont fon dees sue la relation
entre les auteurs, lea livres, lea lecteura et determine™
les reactions particulieres dea uns aur lea autres. Une
branche speciale « La Bibiinlogie paychoiogique n, a'en
occupe.

257.6 Recommandations au lecteur.

1" N'entTeprendre nucune lecture trop au-dessus de
ses farces et de sea connaisaanc.es. Celn peut detourner
du gout des lectures aerieuses. Ceci ne doit pas de-
tourner de la volonte' de prendre un Hvre de science
du degre supe>ieur et de s'attache! a le lire et 4 le
relire jusqu'a ce qu'on le comprenne; 2° Tout Hvre
commence doit etre acheve\ a moins de repugnance
invincible; 3° Relire le iivre auquel on aura trouve un
reel profit, mais dont certaines parties restent obscures.
Mais ne pas le relire immediatement, un inletvalle est
necessaire qui permet aux notions acquises de se
classrr a leur place logique dans la me moire. Le sub-
conscient doit avoir le temps de faire son (EUvre;
4" Eviter de trop lire. S'il e»t bon de lire, il est meil-
leur de vivre. Les livres sont des reflets de la vie
qoand ils ont de la valeur. Ne pas se contenter du
reflet : enlrer directement dans la vie. Observer soi-
meme a I'exemple des observateurs : # II est necessaire
d etudier la reaiite en meme temps que les livrea. »
(La Rochefoucauld); 5" Eviter de mal lire, e'est-a-dire
rap idem en I et •uperficiellement, de lire trop de jour-
naux el des livres dont Ja valeur est minime. C'est
perdre son temps, affaiblir la memoire et former une
Habitude pernicieuae en ce sens qu'on n'arrive plus
h lire autrement les ecrits qui ont droit a L'aitention.
La mimoire s'affaiblit pares que les impressions sont
fioues, fugitives et que le cerveau perd 1'habitude de
retenir des impressions nettea et durables. En Iisant,
cliercher moins a absorber qu'a asaimiler; 6" A. Van-
ner (La Clarte Fran^aise, p. 70), donne les conseils

jfll

{I) Voir Delacroix. Le Langage.

auivants : Comment jaat-il jaire une lecture littiraire ?
On peul distinguer deux etapes : • a) Dans la premiere,
» lisez anna prendre de noted, sans consulter de diction-
= naire, bref lisez pour votte plaisit. sans vous voir
" oblige de deployer tout un appareil qui auffit pnrfois

• a degouter de la lecture lea esprits mal disposes. Vous
» n'en apprendrez paa moins quantite de mots, d'ideea
ii el de fails intcresmints. de tours et d'expressions que
• voua retrouverez instinctivement et qui vous donne-

1 ront de la facilite. Vous ontiendrez plus suremeut cet
• avanlage et vous aerez plus sensible a la beaute du
B style, si vous l i s a de temps en lemps a haute voin
• el si vous apprenez par cceut quelquea pages de diacun
i de nos grands ^crivaina. Au besoin, notez les ouvrages
• que vous avez lua, faites-cn une tres breve analyse cl
o resumet en quelques mots rimpreaaton que vous en
• gardez. b) Dans la deuxieme ctspe. quand vous cher-
» cherel a penetrer les secrets de bien dire; vous pourrez
• relever les passages les plus remarquables de vos lec-
• lures pour decomposer les procedes qui correspondent
• le mieux a voa qualiLea ou qui s opposcnt a voa defauts.
» Eire prudent dana cette methode et n'avoir rien qui
0 resaemble a dea cornets d'expreurons, sous peine de
•> perdre toute originalite. i

T> E. Faguet (L'Art de Lire. Paris. Hacbette. 1912) fait
de son cote les rrcommandation suivanles ; Comment firer

Question capitals, Deux regies fondamentales: • a) lire
> lenlement: L'art de lire c'esl Tart de penaer avec un peu
)p d'aise. Par consequent, il a lea memea regies gen^ralei
» que Tart de penser. II faut penaer lentement. 11 taut
if lire lentement, il faut penser avec circongpection sans
» donner a errer a »a pensee et en se faisant
n sans coaae des objections; il faut lire avec circonspec-

• lion et en Faisant conatamment des objections a l'auteur,
a car lire e'est penaer avec un autre. penner la penaee
» d'un autre, et penser la pensee conforme ou contraire
» 1 la sienne, qu'il nous suggere. b) relire: pour mieux

1 comprendre, pout jouir des details et du style, pour se
» comparer a soi-meme a deux moments diffe'rents dc aa
» vie et de son developpement. >

8" « L'art de bien lire est des plu« importants. Le
' temps atrictement mesure qu'on accotde a la leciure.
- accordez-le exclusivement aux ceuvres des grands enprits,
» Chaque e'eole a sea maitrea et ses feoliers. ses chefs-
» d'eeuvre et sea pauvretes. C'est lea User une grande
i economic de temps et de travail que de suivre un bon
" guide qui, vous Faisant passer rapidement devant le
u banal et le mediocre, voua convie seulement 1 regarder
• le« fleurs rarea et a goQler les fruits Bavoureux. >

(Schopenhauer.)

257.7 Lire en prenant des notes.

On s'auimile les idees, on conserve dans la me-
muire les notions, en combinant autant que possible

I
les trois modes de perception et d'action motrice :
voir (lire des yeux), articuler et ecouter (lecture a
voix haute), tracer les qaracteres (ecrire).

Deux operations demeurent etroitement connexes
dans 1'cnseignemcnt au degre superieur et dans la
formation personnelie scientinque aussi bien que
dims l'cnseignement eleinentaire : la lecture et I'ecri-
ture. Le resume de ce qu'on lit, les extraits textuels,
1'annotation des (nits qu'on juge saillants, dignes
d'etre relenus, les reflexions pcrsonnelles que font
faire la lecture, sont indispensables k la bonne assimi-
lation du contenu des ouvraftes. C'est le moyen de
rrpasser soi-meme par le chemin qu'a parcouru 1'au-
teur.

Mais les notes ainsi prises ont un valeur autre en-
core que celle d'un simple exercice, Conservees,
classees, remanieea. constamment accrues par d'autres
notes puisees a d'autres sources, ellea peuvent conati-
luer un veritable Hvre : le Hvre particulier a thacun
et dont chacun puisse dire « Mon Livre S-, < Mon Ency-
clopedie >, quintescence de tout ce par quoi on a et£
interease, abrege de tout ce que I on a appris, me-
moir; artificielle de lout ce que Ton desire pouvoir
se rappeler.

La methode rationnelle pour lire avee (ruit est done
completee par la mitKode rationnelle de prendre del
notes. II convient de lea prendre judieieuaement, de les
rassembler et de les coordonner en des repertoires
piisonnels bien classes. I" La prise de notes sur Etches
ou feuillets mobiles disposes en fichiera ou reper-
toires, doit avoir la preference. Lei riches, en effet,
constituent en quelque sorte le prolongement de notre
cerveau; ellea conservent fidelemenl 1'enregistrement
des donnees que notre memoire devient impuissante
a retcnir a cause de l'accroissement constant des con-
naissances, elle* fourmssent les eUments graphiques
sur lesquels notre reflexion pourra s'exercer. Lea notes
que nous prenons completent constamment cet organr
extra crrebral qu'eat le fichier. Coiiime c est le cas
pour un cerveau bien organise, dont la rememoration
eat prompte, elle nous fournisaent immediatement le
renseignement neceisaire. 2° Les fiches aeront classees
ppr matieres, aoit alphabptiquement comme dans un
dictionnaire, soit systemotiquement, comme dana la
classification decimale.

L'emploi dvs ficKes classees conduit a 1'habitude de
claaaer methodiquenient dans 1'esprit ce qu'on y retient.
L'esprit adopte ^raduellement, pour aes propres opera-
tions de memorisation, les memes procedes d'enregia-
trement et de groupement dont il voit et appretie le
fonctionnement materiel dans la classification par
fiches. De la ce resultal que la memoiro est rendue
plus etendue et la rememoration plus prompte.

Les fiches seront utilisees telles qu'eltei dans les

travaux (articles, livres composes, cours, conferences,
discussions). Elles ont lo double avantage ulterieure-
inent : eviter de nouvelles transcriptions souvent su-
jettes a erreur; contraindre 1'esprit il tenir compte ds
faits ft d'ideea annotes a divers moments, affirmes par
divers autres eaprits et qui expriment autent d'aspects
differents d'une meme chose. Les notes ainsi nous soua-
Iraient & 1'unilateralite. Nous n'entendons plus le son
d'une cloche mais lea sons d'un carillon,

257.8 Lire a haute voix.

Lire a haute voix fait mieux pen£trer le sens del
idees, notre memoire des mots a'enrichit et notre elo-
cution se perfectionne.

La lecture a haute voix joue un role capital. La pa-
role ecrite parait souvent plus pauvre que la parole
dite, pour exprimer I'ensemble des etat psychiques,
car elle ne peut etre aecompagnee de gestes et d emo-
tions. La lecture & haute voix, surtout celle du maitre,
redonnc au texte ce qui lui a ete enleve. 11 y B lieu
de lire a haute voix a 1'ecole, en famille, entre amis
et meme tout seul.

Les seancea de lecture a voix haute en petit groupe
•ont recommandables. On thoUit del extraits d'auteurs
qut interessent la generalite du groupe. On commence
par quelquea mota aur 1'auteur et aa vie; apres lecture
on repond aux questions, on relit certaina passages,
on discute ensemble les difticultea. On peut former
des cercles de lecture autour de la bibliotheque (25
personnes dans un cercla au maximum). Ces lecture!
peuvent s'operer sulvant un plan systematique. On
pratique les seances da lecture surtout dana les pays
staves. (Voir aussi les cycles de lectures prepares ,>ar
la National Home Reading Union).

Au det£t de la lecture, il y a l'« apprendre par cceut ».
On apprend dea poe-siee, des passages entiers de livre; les
livres saints.

La recitation de textea de mimoire, la lecture de textes
om une grande place dana les procedures, les rituels. !<-•
lilliigica. dans l'art. Par el., le serment en justice; les
paroles d'ouverturc et de cloture prononciea par le pre-
sident dans les assemblies; les preliminaires lua de cer-
tains actea notaries: les offices lua, chantes ou ricitea.

257.9 Questions diverses.

257.91 Physiologie de la lecture.

L Mecanisme de la lecture, — La lecture courante drs
mots, dea chiffres, dea notes de musique, etc., comporte
des mouvemenU oculaires, des aaccades d "amplitude
variable. Le plus petit angle que 1'ooil puisse parcouril
lateralement est de 5'. Cet angle est en rapport Inverse
de la distance des caracteres aux yeux; il est plus petit
de loin, plus grand de pres. La fatigue oculaire est
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au»i en raison inverse de get angle, plu* grande dam

la vision de loin, oil I'angle est plu« petit, et moindre

dam la vision de prea, oil Tangle eat plus grand.

Pour cea motifs et k cause des dimensions plua con-

siderables des images perc.ues, les enfamts preferent la

lecture rapprochee. C'est la, toutefois, nvec lea lesione

correspond antes dp I'accommodation et de la conver-

gence, une cause [requente de I'eathenopie, e'est-a-dire

de la fatigue oculaire. II faut tenir compte neanmoin*

des habitudes personnellea.

Les lignea ne »ont vuci que partiellement, par sec-

tion, ct chaque section correspond a une saccade. On

lit 20 Jettrea environ par section, un peii plua ai lea

lettrej aont etroitea ou petitea, un peu moins ai elles

sonl longues el grandes. Cheque succade avec arret

consecutif dure en moyenne une demi-teconde. On

peul enregiatrer lei snecades de lecture avec une tige

appliquee aur les conjonctives et teliee a un tambour

resonnateur qui communique avec les ureilles par deux

tubes en caoutchouc; on pere;oit d'ailleurs les saccades

en appliquant (implement la pulpe du doigt aur la I

paupiere.

UUniversite de Chicago possede un instrument de '

600.000 dollars servant a photographier lea differents

mouvements et positions des yttux pendant la lecture.

Les photographies enregiatreea sur un film de cinima

mantrent la position del yeux a chaque 25* de seconde.

Des changements resultant des decouvertes faitei grace

a cet appareil, ont ete effeclues dana I'enseignement

de la lecture.

La lecture prut devenir ausai automattque que I'au-

dition verbalfi, I" Che? les gena peu habitues on peut

voir des mouvemenls d 'articulation de la parole accom-

pagner la lecture. 2" Chez les gens entralnes I'articula-

lion el l'audition se font raentalement. 3° Dans le» cm

extremes, ce* intetme'diaires nnissent par dispaialtre com-

pletement dc La conscience pour ne laisser suhsister que

la comprehension reduite souvent, elle aussi, au mini-

mum. (Delacroix.)

Comment apprendre a lire, a rommencer par Irs

pelits r

Les rekerckes Be pourauivent, notamment en Amc-

rique et Allemagne. Lea lettrei et les mots sont des

abstractions. Mais le terme correiatif d'abattail e'est

le eoncret. II faudrail d'abord donner !a lecture, BUx

grands peut-elre comme aux petits, j)ar image et appren-

dre a raconter. a exposer ce qu'ila voient; de la on

viendrait a realiaei ce princips : • de la cliose au

aigne v (Travaux de Gansberg. Greyerz, Lay, Enderlim,

L. H. Lanbefc, Neue deulsche Schute. tevrier 1932J
II y a la lecture gfobale du DT Decroly.

2. L'ceil. — La lecture reste conditionne'e par l'oraane
da la vue. Tout ce qui peut ameiiaier eelle-cl ou ame'liorer
Ie9 conditions oil elle s'exerce eat favorable a la lecture.

De nouvelleg Etudes ont iti en I reprises sur 1'acuite
vjHuelle et ses variations. M. Dan|on nous les relate. La
structure discontinue de la retino impose sa valeur.
L'aeuite viauelle eet mesuree au moyen d'une mire de
traits parallelea et iquidiatants sepnres par des interval les
de meme epaiRseur. En eloignant proRiessivement de la
mire, an constate qu'il existe une distance limite au dela
de laquelle Lea traits se fondrnt en un? tachc gr'se nni-
forme. L'angle limite sous tequel on voit alors la distance
Qui Feparr les ai t i de deux traits conseculifs a'appelle
pouvoir neparateur de l'ceil. Ce pouvoir varie avec la
briliance de la mire et le cantrHBte entre les trnits noirs
et le fond. II y a Is des obserVRtions qui devraient deter-
miner le choix des caractercs et du papier et les condi-
tions de lumiere pour la bonne lecture. (I) II y a dans
Ic seul nerf auditiF 3.000 fibres diitinctes. Une education
appropriie de I'oreille pourrait la rendre capable de
aaiair une multitude de combinaisons tnusicales infinimont
plus compliquees que celles qui lui sont awjourd'hui acces-
sibles. L £tude dea organea de la vue n'a pas encore
atteint la meme precisian que 1'etude des organea de
I'ouTe. ma is on en sail dfjl aisez pour avoir le droit
de tirer des conclusions analogues.

257.92 Hygiene visuelle.

a) ConJitiont optima. Diitance, — La lecture doit ctre
faite a 30 centimetres environ dons des conditions nor-
males d'iclairaBe. dc composition, de papier, etc. Myopes,
presbitea. aslygmate*. doivent veiller a se servir de venes
approprie* k leur vue dont il convient. de periode en
periode, de constater l'etat. Ptondre soin des yeux
comme du bien le plua precieux qu'on possede.

b) Ecloirage, — L'eclairage minimum sera de dix bou-
gies. Avoir un bon edairage. Lumiere abondanle. Evlter
eclairage ttop vil, ̂ blouissant, let que le soleil dormant
directement sur les pages. 11 faut une lumiere douce,
egale. tamiaer, plutol que vive et eblouissante. D'abordi
lumiere solairc, puis ecEairage electrique, par incandes-
cence, mHia avec aliat-jour pour concentrer toute la lu-
miere aur la page, ou eel air age a mancKon par incandes-
cence.

Un mil dotini* voil avec plus ou moins de netlete. dann
des conditions d 'eel ai rage d&erminees, suivant l'ctal i,u
cet eclairage met: a) I'aeuite visuelle (1'acuite est dite
d'autant plua giand« que aont plus voising les points que
l'ceil distingue nettement I'un de 1'autre) ; h) la scmibi-
lite' relative de l'ceil. sa faeilite d'apprfcier les diffftences
d'eclat et de couleur. Comme le regard n'embrasse & In
fois qu'un cnamp evtrememrnt limite et se deplace done
continue!lement. la nettete depend encore de la rapidile
de perception, de la rapidite d'accommodation. La duree
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psoaible de 1'observation aoulenue d'un meme poml snns
que 1 'image se trouble, est mesuree par la continuite de
vision. L'osil est uue • chamhre noire •. Le cristallin est
I'objectif. II recoit de chaque point de I'objet eclaire
un faiaceau de rayons lumineux, qu'il concentre en un
point correapondant au fond de la chambre. Le bon
eclairage doit r£pondre a sept conditions : 1. realiner un
eclairement aasurant une vision nette; 2, re'partir judicieu-
sement la lumiere suivant la des!ination du local; 3. eviter
IPS ttop glands contrastes d'ombie et de lumiere; A. eviter
reblouissement par le trop vif eclat des foyera; 5. gou-
verner les reflets; 6. gouverner les ombres; 7. aaaurer la
constante proprete dea appaieila.

c) Attitude hygiiniqae. — En lisanl ou ecrivanl, tenii
Le corps droit et sans raideur, de maniere a eviter le dos
voute et lea deviations de la colon ne vertebral e. si fre-
quentes chez les travailleurs intellecluel^. Mieun vaut
bomber la poitrine et ramener les epaules en arriere. de
maniite a donner aux poumons le plus d'espace posaible .
pour ae dilater dans la cage thoracique. Utilite d allerneT
la position debout avec la position assise. Aulant que
possible eviter de pencher la lete aur un texte, se servir
d'un pupitre. ou tenir le livre A la main a la hauteur des
yeux. Ne pas lire mi etudier etendu de tout son long, la
tele reposant en arriete, parce qu'il en resulte une plus
grande fatigue pour les yeux.

d) La lecture depend de la liaibilite des lei les. (I)

e) Fatigue. — Si les yeux aont fatigues par la lumiete
ou le travail, les baigner i I'eau bouillie simplement ou
par quelque application a eait de carnomille, bouillie
egalemenl, en eliminant toute impurete.

257.93 Technologic de la lecture.

Les conditions op'iques du livic imprimi Bont lea sui-
vantes :

I, Le papier.

a) Epabaeur. — Le papier des livres doil nlrr opaijue
pour que les caracteres imprimis au verso ne trunsparais-
sent pai. II ne faut jamais de « buvard > qui laisac fuser
1 encre dans I impression et tachc la page opposee.

b) Couleui. — Les papieia M;s blancs. blcuatres, grh
uu glaces sonl k rejeter a cause dea reflets ou de I'insurti-
sance dc lisibilite.

La meilleure 'einte eat fa eoii/eur 6ois (Javel) tris repo-
SBiite, la cou/eur cr£me (Rialey), la cou/eur rose. Jo lei'nlo
blanc mat et feme.

Le papier dit double rarre de 22 kg. & la rame est d'une
epaisscm courante tres convenable.

(F) Danjon: Revue d'optique, mai 1928 (analyse dans
Revue scientifique, 1929, p. 245).

(I) British Medical Research Council, Report on the
legibility of type by R. L. Pyke, 1926. et le chapitre
de Koopman. Booklover and His Books, Boston, 1927.

2. Csracferea.

a) Famille. — L'impreuion en caracleres latins doit
e're prefeii-e (Soennelten). Elle devia etre pmfaite pour
evitei les fcosselures. l.es enractcres gothiques. greea, etc.,
tin lisibilite phis difficile annt a eviter. Javal \c premier a
insist^ sur la visibilite et la Lisibilite dea caracteres d'im-
primerie.

b) Grandeur. — Javal propose un nombre de let*res de
6 1 /2 par centimetre. r | r|ui correspond an carnct' re drt
J 9 points n ou • gaillarde r.

Cohn ct Weber sont du meme avis, en proposant le
caiactiro d'un millimitre et demi; mais ils le conaidcrent
comme un minimum. Risley penae qu'il doil nvoir 3 mm.
dc; hauteur. 0.25 mm. d'e|inisseur.

c) Forme. — La forme came, aussi large que haute.
pa rait preferable.

d) CLil, — L ceil du caracterc dependant de La largeur
dj la lettre et de l'epaisseur du Irait, doit cTre de gro^seur
moyenne.

3, l.ignet.

a) Longueur des lignes. — La longueur des hgnes ne
devrait pai exceder 6 & 10 cm. (Javal, Berlin) avec 50 a
60 let Tea.

Dans le formal in-quaito, il sera preferable do disposer
le texlc en deux colonnea, aepar^es par un intervalle dc
3 a 4 miUimelres.

b) Interlignes. — L'inlerlignagc ;era en rapport avec la
grosseur des leilres. Dans le cat die caractires pel£-remain,
il aura 2.5 a 3 millimetrea.

257.94 Le role du livre et la lecture dans 1'enseigne-
rnent par loi-meme, -— L'autodidaxie.

a) Notions de I'Enteignement par toi-mSme. — Le
tr'imc nu'odidaxie (aulo : aoi-meme; didasco : j'ensei-
Bne) s'emploie pour designer Tart d'apprrndie sans maitre.
le talent de s'inslruirc el de sc former Koi-mrme sans
ccole ni enseignement ny^tematique (arlf edurntion).
Aujourd'hui 1'ecole en t^aiite forme chacun rnais il esl
neceuaire de a? developper par soi-meme, de ae main-
tenir au courant. Les medeeins. les physiciens. les chimis-
Xe*. lr.4 techniciens qui ont fait leurs etudea universitaires
ou polytechniques. il y a un quart de siecle et qui n ont
pas sucvi par une documentation permanente les progtes
de la acience. ne s'y retroiivent eouvent plua par suite d K
modincalions apport^es dans lea theories aussi bien que
dans leur application. L'historien Gibbon a pu dire '
Tout homme ie^oi| drui educations, 1'une qui lui esl
dnune'e par les auUea. la seconde beaucoup plus impor-
tante qu'il ;e donne i lui-meme.

h) Diceloppement hittorique. — Pour dea raisona differ
rentes, 1'Augleterre, VAmerique, la Russie et la Pologne



322 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 257 258 INFLUENCE DU LIVRE 323

son! dea pays d'autodidaxie. L'Angleterre paice que le
proletariat y est cnllive, l'Amerique pour le meme molif
et parce q i e les distnneeu y sont graudea, la Rusaie parce
que Ic peupie y manquait de liberte. la Polognc parce que
l*i Langue y a ete persecuted.

c) Formes dwcrset, — L'enseignement personnel revel
dea formes multiple* : enseignement direct et collectif
constituent 1 enselgnement poslscolaire par cours publics.
conferences, excursion!, visile de musees et d'usines, etc.
(univeoilrs populaires) : 1'enaeignement semi-diiect, com
me les cours par correspondence (International Correspon-
dence School de ScraiiTnti) ; ] i-iiKeignement indirect ou pu-
rement personnel, I'nutodidasie par excellence, aidee par
les niblintbeques. les Balles de lecture, le*. editions popu-
lates, les programmes d'eludes privies, les guides de
lecture,

d) Choix de Liorea: Guiile de la lecture. — I] est ne-
ceasaire de choialr sea lectures.

I. Comte s'en occupy des 1854 et indique 150 volumes;
Sir Jolin l.ublock en indique cent (The Hundred beat
books). 2. Le Magasin pittoreaque, les Pagea Libres, I'ln-
termediaire dea cherchcura et dca curieux, la revne
italientie Coenobium ont ouvert dea enquetes a ce sujet.
3. H. Mazel en 1906 public au Af errors de France <ce qu'il
faut lire dans sa vien. ouvrage surtnut d'ordre litteraire el
philoBophique. 4. De Brandis en 1911, publie chez Schlei-
cner • Corn men L choisir noa lecture* *, plan de lee t urea
tant sdentifiquea que litteraiies. 5. American Library Asso-
ciation Catalog (choix de 8000 volumes destines a m bibiio-
iheque* populairea). 6, Travaux et revues de la National
Home- Reading Union, l-ondres IS89. 7. Lea travaux. rus-
sea: a) Programme de lecture! a domicile (Programmy
Domacheniago Tchtenia) par un groupe de professeura de
MoscoU (Vinogradov, Tchouprov. Milioukov); b) Pro-
gramme dc lectures pour ) nutodidaxie (Programmy Tchte-
nia dlia Samoobrasovania) par un gioupe de profeiBeura
ft de savant* de Petrograd (Kovalewsky. Pavlov, Borodine,
Skabitckevski, Karicv. Roubakine), comprend un pro-
gramme encyclopedique et des programmes speciau*.
8. Le Guide polonaiv. Programme pour autodidacte
(Poradnik dla Samoukow) s'etendanl ft la fois aux etudes
el^mentairea, moyenneB et superieures (expos£ dans le
Bulletin dr I'lnstitut Inlrrnatinnlil dr Bibliographic.
Le Guide des Autodidaclea. une oeuvie polonaiae
d'enaeianement par le livre. Bruxelles 1909. 9. Lazare
BoTarsky. L'autodidaxie et un guide ralionnel de lecture.
Le Musee du Livre (Bmsellea. Fascicule n° 39. 1917).
10. A travera lea 'ivres. de Nicolaa Roubakine.

e) Organitalion de I'autodidaxie. — L'imporlance sociale
de I'autodidaxie Justine que lea pouvoirs publics et les
dirigeants du mo ride intellecluel se preoccupent de lui
donner une organisation rntionnelle. Rien lie contribueteH
mieux 4 etablir 1'unirf fnndamentnle de la pensee sociale
parmi toui les peupie* qu'un grand'ouvrage, sorte d'en-

tyclopedie rles etudes, elabore pat les savants de tons les
pays, destine o tous lea degres de I'enaeignement, t t
utiliaant toutes len renommeea acquises, toute Teitperience
de> guides de lecture anterieurs,

257.95 Orienlation des recherche* nouvellea.

Nous ne sommes qu'au debut dea etudes sur la lec-
ture. Un immense materiel commente a etc rasaeruble,
mais il est insurTisanl encore el del experiences surtout
sont necessaircH. Signalons queiques points.

a) Le livre est i'objet intellecluel intermedia!re entie
1'auteur et le lecteur et que celui-ci doit comprendre. Le
perfectioiinement peut porter enalement sur les trois
lermei.

h) Le livre et la lecture sont intimemeiu lies A Tavenir
de I'intelligencc. II para?t vraiment poaaible d'ameliarer
1'expression de» chosea dans le livre lui-meme et ausai
la comptebension par I'espril des chose* exprimees biblio-
logiquemenl.

c) II faudrait eludier les reactions de !'esprit devanl
lea diveraes formes d'une meme idee qui conatituent une
echelle a degtes eontinus: la chose {I'oiseHu par ex.) a
l'etat reel dana la nature, la meme cliose dans Les collec-
tions oti musees: Irs Jlioulagss de lelle partie, de tels ap-
pareils. de telles fonctions; les monographic^, 1'image, le
texte descriptif et explicite: le texte sous la forme subtile
de la poeaie qui a prls la chose pour sujet.

d) La lecture est une sorle de devination; I'esprit guide
par I'ceil, est toujours en avance sur la parole qui traduit
ce qut est ecrit. On pour rait comparer tout lexte aux
vogues de la mer que doit franchir le bateau. Si celui-ci
est prtit. il devta suivre toua les creux des vagues; s'il est
grand, il pourra fendre les vagues et gagner ainsi sur le
temps de 1'itineiaire.

e) On lit horizontalenient, mais aussi verticalement et
diagonalement. On lit jusqu'a cc qu'on ait nppria de
quoi il s'agit. On saute lea lieux communs. lea redondances
et les repetitions. On saute ce f|u'on sail deja ou ce qui
n'a paa d'interet pour ce que 1 on cnerche,

f) On diatingue entre la lecture sonore (externe) et la
lecture silencieuae (interne). Au fond, la vrnle diitlnction
eat entre la lecture eiplicite et la lecture implieite.

g) N'y a-t-il pas une predisposition hereditaire a la
lecture? Le long effort des generations antericurea. surtout
depuiK que le penple tout enticr s'ent mie a lirr, ce long
effort n'a-t-ii laisse quelque trace dans une structure
modifi£e du cerveau ) (1)

h) Comprendre plus, plua vile, plus camp]element, plus
profondement, e'est le but meme a aasigner a l'intelli-
gence. Dea lots toule amelioration de la lecture, laquelle,

(I) Cb. Richet. —Stability do caradtrei acquis. Aca-
demie dea Sciences de Paris. 7 aoQt 1933.

consiate a comprendre le. contenu d'un document, conduit
n perfectionner 1'inteliigence.

i) Sont en presence ici La logique exprimee dam le livrct
a lire, et la psychoiogie selon lea lois de laquelle procede
I'esprit qui lit. La togique offre le procede pal lequel les
liens memes des choses exprimera par les termev du Ian-
gage soul mis en evidence alors qu'ils n'apparaiasent ni
directement ni spontanement. La logi~|ue procede discuisi- I
vement comme notre esprit. Si les rapports enlre A et C
ne Bonl pas evident!, en les rapprochant tou; deux, dit-elie.
par I'intermediaire de B. L'implication implieite jusqu'alors
deviriii exulicite. Cent la fonction du syllogiBme qui se
ramene a la formule : Si A est daiiH B et C suasi dans B.
alors A est dans C.

j) Pour bien comprendre le mecanisme de la lecture,
il taut voir en lui T inverse du mecanisme de 1'ecnture.
Une fois bien connu comment nous penaons. noua parlon*
et nous ecrivons. une lois constate que nous piocedonri
par simplification, intuition el sous la forme implieite. il
nous est plus facile de concevoir comment nous lisons.

k) Que se paaae-t-il quand il y a comprehension? Le
rerveau procede a un travail actif pour saisir le lien entre
deux ou plusieuis cboses. Le cerveau opere a la maniere
dont il est procede A retablissemenl d'une liaison entre
deux lieux physique*: on cree unr route et celle-ci eat
la representation materielle da la Liainon. Y a-t-il dans le
cerveau quelque connexion anotomique ou phyBlologique
(commixture) qui se Formerail materiellement pour tta-
liser matfriellemenl la connexion psychique? El s'il en
etait ainsi. l'heredite se comprendrdit mieux comme aussi
la facilite de faire profiler une connexion italjlie a tous
Lea outrea, de faire meme qu'un aimple exercice intellec-
tuel. enmme l'etude des langues anciennes, serve a delier
I'inlellisence meme, a la rend re plus apte a toules autres
etudes.

1) L'admirarjle de la comprehension des uombrea! !1
auffit d'avoir une fois pour toutes compris les rjix chiftres,
IPS dix rangs de chiffres et leurs rapports les uns aux
autres, pour comprendre ensuite tous lea nombres.

m) Le langagr n'eat peut-etre que le develnppement
analytique et grammnticBl du crl qui lui est synthetique.
Une plural ite de voieB esl ouveite pour en primer une
pensec quelconque (par ex. I'ordre different des mots,
la voie active ou la voie passive), ce qui tendrait a faire
croire k la preponderance de la pens£e implicite sur la
pense'e explicite.

n) La fraicbeur d'impression et 1'intuition e«l le propre
des natures simples, l-a fixation intellectuelle de 1'intelli-
gence eat produite par Tabus de la penaee eipliclte. Celle-
ci enferme 1'esprit comme en une carapace aolide et lourde
donl il a peine n s'ivader. Pensons a 1'abus de la scolas-
tique apres les belles peri odes du thorn iame au moyen
age.

o) Pensons-noua en forme de Inn gage (mota ou images}
qui exige un certain temps d'audition et meme de vision)
ou bien pensonsnous intuitivement au moyen de quelque
chose de Ires subtil, sui generis, permettant de percevoii
inslantanemenl el d'induire oil de deduire sana lenleur
ce que noui avons percu? En ce dernier cas que aerail ce
* Quelque chose i>, et comment arriver a le flier directe-
ment pour, ainsi. parvenit a dea complexes plus pulssants?
La notalion, qui est une veritable condensation d'idee. le
schema qui en est une abstraction et une simplification
noua mettent "ur le cbemin de la decouverte.

p) L'organisation peut prendre trois directions: lea ins-
titutions, lea operations, les fanctions. On voil la lecture
s'exercer siinulianement dani lollies les troit, Un vague
sentiment peu a peu se formule el se prepare en tes
termea: Qu'un humain qui ne lit pas eat un homme ausai
dangereux B lui-meme et a autrui que eelui qui n'eat
pas passe par I'ecole. La lecture quasi-obligatoire esl en
voie de se realise! par des moyens de persuasion el non
de contrainte. On pourrait d£jn parlet d u n debit de lec-
ture continue. En langage des chiffreB, on nurait le debit
lieure individu moyen. d'ou un debit-heure national pour
tous les individus du pays et mondial pour leur totalite.
Ce debit (D) est facleur du nombre et de I'etendue de»
livres (L), du uombre et de 1'intensite de fonctionnemenl
dea organismea de distribution (l.ibrairie et Bibliotheque)
(B f L), des dispositions d'esprit et du godt des lecteurs
(E). ainsi que du tempa dont ils diapoKent (T) .

D'oii cette formule :

D = L x B x E x T .
Sana pouvoir le preciser par dea chiffies, on peut cepen-

dant affirmer que le debit mondial dea lecteurs en 1930
a depasse le dibit dea anneet anterieures. (I)

258 Influence du Livre. Amour du
Livre.

Une foi* produit et repandu. cjuelle influence a le
Livre ? L'examen de eelte question souleve divers points :
!a diffusion plua ou moins rapide des ecrits; la propn-
gande et 1'opinion puWique: Tinfluence particuliere <•(•
In poesie et du Ionian; le livre et 1'action; 1'amour du
livre et lea diverse! manieres de s'y intiresser; la biblio-
pbilie et le mecenat.

258.1 Influence du livre.

25S.11 En general.

a) L'utilisation du livre eat directe. localisee. immediate
dans la lecture et la consultation. EUe esl auiai indireclc.

(1) Mirguet, Victor : La (eciure expretsive. — Riquier,
Leon : Le^onj Ac lecture exfireuite. — Legouve, Ernest :
L'art de la (eelure. — Yoland, Victor : Le bon (angoge.
— Mile Tordcus : Manuel dc pronunciation. — Sigogne :
f 'or) de parler.

II
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diffusee, a terme. a ratson dc 1" influence qu'elle eierce-
aoil chez I'individu on dans le corps social (Formation
fulturelle. formation de I'ideologic et de ('opinion). Le
livtc a une influence qui est individuclle Gu sociale. Elie
s eiierce differemment et dans des proportions differcntes
su'vant les genres.

b) La mise en mouvement d'idees nouvelles rencontre
fiequemment une « resistance au depart*; elle se deve-
loppe au contact des principes priexistants. Beaucovip
d auteurs ne trouvent aucun echo parmi leura contem-
porains. Marche d une idee nouvelle: reaction naturelle
contrc 1'autorite des idees traditionnellea (succea de scan-
dale) auquel luccide celle de la curioaite. qui a son
lour provoque I'etude et IB critique ou la raillerie. Le
livre de Marco Polo decrivant son voyage en Asie ne
trouva aucune creancc aupres dea Venitiena. [Is n'y
voyaient dans 1'ensemble qu'un t'ssu de fables, eeuvre
d une imagination extraordinaire. Le livre reata longtemps
a I'etal de tnanuacrit et copie a quelques exemplaires
"•-•ulement; puiB il fut imp rime au d£b.ut du XVI" siecle
<" ae repandit en Europe. Au contraite, Jules Verne n
produit plus de quarante volumes egalemcnt paaaionnanta
pour plusieura generations d'adolescents. Que d'idees et
i!u sentiments n'a-t-il fait en Her dang des millien de
jcuries teles J

c) Un auteur Unit par avoir un CCTCIE de lecteurs. En
continuant a ecrire, il multiplie et elarRit un tel eercle.

" Les paroles demeurent. et quand cerlaines affirma-
lions ont ete lancees, personnc, pas me me celui qui les
a prononcees, n'est mattre d'en limitsr [a port£e et d'eti
limiier le retentissement qui, d'echo en echo, •'elargit
ilaiia 1'Univers. Qui oserait pretendic que Luther. Zwingle
ct Calvin ne renieraient pas le proteitantisme d'aujour-
d'hui ? • (Ernest Denis)

258.12 Propagande. Opinion puhlique.

a) La propagande esl une action en vuc d'oblen'r dea
ndherents a une cause, a une doctrine, a un parti, a une
nsvociation. H uiif institution, a une confession, a une foi.
I-a propagande. dc nos jours, ae fait largemenl par !••
document. De gran des organisations ont donni une idee:
n<- ce que Ton peut obtenir par une propaganda sysle-
tnntique, continue, aur une grande echelle : la propagande
pnur la foi cathcitique. les propngandes des pnrtia polili-
ques. notammtnl du socialiamc et du communisms. la
l>-opagande d^s gnuvrncmenls pendanl et nprls la auerre
mondiale, la propagande touristique. etc. l.a propagande,
a 'aison de son caractern intellectual, BC distingue de la
publicite qui vise des fins com me re i a les, Maia l'une et
1'ntitre ont a tcnir compte de principe* psycho-aociologiquei
eommuns et ae servent partieltement de moyena

b) La propagande a pour but de provoquer un etiar-
gement de la mentality, en introduiaant del notions nou*

velle* dans les esprits, en y combattant lea notions
eiistanten, ou en creant un etat gjnerateur de certaines
actions. La propagande a existe de tous temps. De nos
jourg rile a'exerce pour des causes politiques. eennomi-
ques. sociales trcs diveraes. Elle ptend I'allure d'tfforts
massifs disposant de ressources Ires importantes.

c) La propagande eat apparentee d'une part k ['educa-
tion-instruction, d'autre pnrt a la public it e-commerce. Elle
s'cxerce par la parole, I'exemple, la manifestation, mais
surtoul par la documenlBtion sous se» diverses formes.

d) L'enaemble dea lecteurs forme I'opinion pubiique.
EILe a sur la production des auleurs une influence ana-
logue a la « consommation • sur la production economiquc.
B II n'y a pas de Bourse de valeur lilteraire dea ecrits, dc
U valeur art'stiqiie des peinrures, dit Tarde, mais elle
tend k ae former par le gioupement des critiques litterairea.
dea critiques d'art. dans les capitales et par leg acade'mips.
dont la premiere destination etait, ce sembl!, de remplir
cet office de Bourse morale et estb^tique en servant de
metronome a Topinion P. La Presse en sc r£pandant tend
a rendre P'UB semblables lea eiemplaires des jugements
individuels dont ('ensemble s'appelle 1'opinion. (I)

e) Des groupes par lieu lier) a buls divers s'organisent
pout influpncer l'opinion generate: buts inte"teases, poli-
tiqu-a, commerciaux, religieux, moraiix ; buts desinteressea :
arts, sciences, lettrea, religions.

On tail assez bien comment, e'est-a-dire par predications
cnflammees et contagieuaes d'apStres, eat nee en chaque
pays d'Eutope, a'est propagee et s'est consolidee nu
moyen age !a foi chrettenne. On sail par quelles catpsca
—- propagation des id£es ptcientinques successivement de-
coilVertes rt jugecs contra ires avi dogme ^- la foi de
chnrjup peuplp *i decline. On Nait par quelles causes rjppo-
ŝ e*. par preflications nouveUes de notiveaux apdtr^s
apportant de notiveaux orgnmentu, elle s'est ravivee iti
Pt ih. L Eglise catbolique a organist la Congregation df!
'a propagande de la Foi. Au moment de la reforme, lea
etrild dc Luther volaient de mains en mains et parcon-
rair-Tii l'AHrmaune enliere avec la rapidite dr I'eclair,
remiinnl pu;ssammcnt les esprits. Kn jiiillet 1521. lea /tiifn
d'Anvcia (les marans) ont imp caisse commin-.e qui
pourvoit am frais d1 impress ion des ouvrages de Lutber
en espagnol. Par des moyens de'toumes, tie Font pinitr^r
ces 1 ivies rn E^patjnr. (2J Peu aprt-s |es Anglais les
imitent par I'impottation dra Bibles herftiques en Grand"-
Urr'Bjne. (3) F.n 1890 deia. la Soc ete Biblique de I ondres
com|}tait 5.2^7 societes auniiiaires. Les recettes depassaient
cinq millions, dont moitie. provenant de la vent" dc Bibles.
En 1889, elle avail depense depuis 1'orinine (1804) 275

[I) C, Tarde. (/opinion el h joule. Paris. Alcan. 1901.
(2j C, D. 1. P, Frlderiq. — Corpus cfocu men forum,

/nquiafifom's ptaoilatit Ncertandicce. Gand. 1902-1906,
v. D. 394.

(3) Bulletin dea Archioea d'Anvera, II, p . 309.
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milliona de francs, avec prea de 4 millions de volumes
mis en circulation pa. on et, d « 1889. dea t.ndi:ctions de
<a Bible au nombre de 275.

f) Sous toute, les formes, la litterature de propagande
prend une formidable eitension. Tiois facteurs y con-
tiibuent : Le fait que 1"organise!ion jociale, qu'clle soit
locale, nationale ou international*, repose de plus en
plus sur la persuasion et le libie consentement, et non
sur la force et la violence (formation de ["opinion publi-
que). 1- L'instruction des masses. 3» Le progres des Brts
graphiqueg (reproductions, arlicKage, journal).

g) L'Allemagne hitleiienne. arrivee au pouvoir. a con-
ctntre tous les moyens de propagande en une seule mam.
celle de 1'energique M. Goebela : Presae, Radio, Cinema,
etc. II s'est agi de justifier les octes du gouvernement
devant 1'opinion publique sans craindre aucune contiadic
lion. Action positive par une telle propagande; action
negative par la censure.

258.13 Influence de la poesie.

a) De menu que la lanteme magique illusionne la vue,
Id poesie illusionne l'esprit. La tyrannic qu'enerce 1'ima-
gination aur les intelligences incultea est si grande, qu'mi
enfant emu par le recit d'histoires invraisemblabies. celle
do Petit Chaperon Rouge, par eiemple. pleure. tremble
dc peur et s'impress ion ne au point de ne pan oser sortir
la nuit, par crainle d'etre surpria par le fauve; il Gait
pourtani bien que les loups ne parlent pas. (Macaulay:
Etudes litt^taires).

Lo poete, dit Crojse, a dans la main le violon enehante
du conte allemand: dea la premiere note, le guerrier
abandon ne son ipee. le travailleur laisse. tombet I'outil,
le savant fcrme son livre, et mus par les memes senti-
ments, leurs cceurs vibrent a 1'uniason, et s'identifient
avec celui du poele. En poesie. ecrit Shelley, on passe
dr 1'admiration a 1'imitation et de l'imitation a S'identi-
fication. En prose, quelle que soil la part de I'imagination,
il faut donner quelque chose a l'esprit, car c'eit une regie
elementaire de I'art oratoire. qu'on cheiche vainement
B persuader I'auditeur. avant de 1'avoir convaincu et
d avoir ditruit leg raisons qu'il oppose a la these. La
poesie au contraire atteint auflnitot le but. elle peneire ou
plus intime du cttur, i'y enfenne, s'en em pare rt le
domine coropUlement (1) La poesie e»t la mutique des
id^ea, Celles-ci, dit Monti, ne produiront jamaia une
forte impression si elles ne sont aceompagneea de 1'liar-
n.onie.

b) Le» Spartiatea n'admetlaienl point de poeles parmi
euK, se basant. d'apreg Plutarque, sur ce qu'ils eerivaicnt
dra chose a plus douces que salutairea. Platon, dans ie
&' livre de sa Republique, propoaait de defendre la
poesie, a ceui qui n'itaient point des modeles de bonne"
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()) Lopez Pelaez. Let raocget du iiore. Ch. XV. l a
Poesie. p. 233.

mosurs. Quintilien ne voulait pas qu'on eipliquat aux en'
fants les vers d'Horace et dea autres poetes. Ciciron
ri-prochait aux poetes de remplir 1'espiit de mollesie i-l
dc briser le nerf de la vertu. Virgile. dans sa derniere
disposition testa me nta ire, ordonne de livrer I Eneide <iux
flnmmes; Luther n'adraet point dans leg classes Juvenal,
Martial et Catulle.

c) < Une atrotite, dit Valera (NUCOOB ettudiot cn'rieosf
a moins d'importance en vers cju'en prose, pourvu qu'elle
soil dite av^c elegance. En vcrs, la moitie des lecteurs ne
s attache point au sens; de sorte que le poete peut blas-
phemer el maudire a son aise. ae convertir en machine
ir.female qui lance des olaisons jaculatoires au diable ct
dea inaLiltea a Dieu, sans que le lecteur soil perverti ou
scandalise, cat il ne fait guere attention qu'a la melop^e
endormante du vers. Comme s il assistait a une bataille
sans y prendre parl, il est aveugli par la fumee, auouidi
par le bruit, maia ne voit point oil sont diriges les coups. »

d) L'influence d; la poeaie, remarque Macaulay, est
plua grandc sur les imaginations enfantinea que sur les
adultes. comme elle fut plus puissante chez leg peuple*
prim iti is et sauvages que cbez les nations civilisees. La
predominance dea poetes actuels eat bien inf^rieure a
celle des antiques bardes. allemands ou gaulois. Nous
concevons avec peine |es erTets terribles produits par les
tragedies d'Eschyle, les convulsions des rapsodes qui
ihantaient les vers d'Homcre et I'insensibilite des Mohawk
en to n nan t le chant de la mort.

258.14 Influence du roman.

a) Le roman est la production litteraire la plus rn
vogue. II occupe la premiere place dans les lectures; c est
sana contredit le livre qui compte le plua grand nombrs
de partisans. Sur 100 ouvrages pria au hasard dans les
bibliothequcs publiques, il y a 80 tomans; sur 100 livrei
vendus. 95 appartiennent a la meme categoric,

b) Le roman est le genre le plus comprehensible el
1J mieun approprii de notre aiicle, II remplit le vide
laiste par la dinparition de l'£pop£e. II a son fondement
dans la nature meme de I'homme; I'aspiration a 1'ideal
par la noblesse de l'esprit humain non aatisfait d o
mesquineriea, des miseres de la vie rielle. Sous forme dr
fables, de conies, de torn ana. de fabliaux, de livres de
clievalerie, il acquit dans tous les temps el cbez lous les
peu pies une grande importance, mais il n'atteignit jamais
une vogue comparable a celle dont il jouit dans noire
societc democratique. Le roman a remplace 1'epopee,
incapable de contenir dans ses moules I'idea I et la vir
dea peuples modernea. II igale par consequent toute l.i
splendeur du genre ipique dana les temps anciens, (I)

c) Les personnages du roman s'inainuent peu a peu
dans 1'ame du public qui fin it par se couvaincre que ce

(I) Lopez Pelaez : Let raoagca du litre. l.'Hiilriii
etudie specialcment les romans.
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sont dea elrea reels el elfectifs et peut-tire, dans ;on
for interieur, donnc-t-il plus d'importance a leurs idees
qu'a celles dea hommca qui I'enlourent. (Ledesma)

d) La kitlcralure cotitcmporaine est dans sa inajeure
p^rtie une glorjlicatiun de 1 acte sexuel. A en croire
b^aucoup de nos romanciers mod ernes, la satisfaction la
plua noble, la plus elcvee que puisae se proposer un etrc
humain, c'ifit la satidaction dun instinct qui noua esl
ciimitiun avec les ammaux. (F. Payot, L'Education de
la VolonU).

c) La lecture excessive des teuvres qui nous occupent
const ilue une *orle de stucidc apiriluel, car «lle abaorbe
!a pensee propte, eloigne le gout des investigations scien-
lifiques, rabaisse le sens du reel, exalte I'imagination JU
depens del uutre* faculles, peupltf I esprit d inutiles
representations, I rouble par des images impressionnantea
Inattention, la meditation et la reflexion necessaires a
1'etude et debilile les energies de la volonuf, incapable
dc menei a bout le d^veloppement logique d'une de
iiionstration. (Lope X Pelaez).

f) La lecture des romaus peut finir par alterer violem-
ment la regularity du funclioniieineitt dea nerfa et pro-
duire des iroublea cctKbraux tres profonds. De toutea le»
causes qui out alt ere la sanle des femmes. la principale
a 6ti la multiplication des romam en ces deriiiera temps,
en: elles surtoul cprouvrnt dea emotions intenses a leur
lecture. (Tiasot.) Physiologiqueinent. I'emotion produjl
',:_, con 11 ad ion ou dilatation des vaisseaui, dea Bpasincs
des muscles organiques... comme aussi des exaltations
e; des depression*, dec claries el des obscurcissementa de
i'tspiit. (Don Raphael Salillos.) II n'est pas iare que
lei femmes adonneea a ces lectures souffrent d hysteric,
aient dea cauchemars et. poui le plus futile motif, eciatent
en aanglols nerveux. Apres avoir lu un toman qui les a
impieasionnees, ceitaineB person nes sen tent leur eapnt
s'obscurcir, perdenl la memoire et restent quelque temps
comme hebetees, sans trop savoir oil elles aont. Le roinan
eal pour certains une veritable suggestion deg^nerant en
rolie et actes criminela. (I)

gj L'etude des troubles meme physiologiques causes
par la lecture des romans est une voie permettant d'eiablir
des relations enlre le mot lu, sa representation mentole
ei la realiri. (Psychologie bibliologique.)

258.15 Influenc* du livre sur 1'action.

Deux opinions sonl en presence. Leg criminal.stes italiens
proclament 1'impuisMnce dea idees dans le champ de \a
realite. (Feiri: Les criminals dans fart.) Un reisonnement
a beau convaincre notre raiaon. nous ne changeons point

(I) Marc: La Folie. — Bouigct: Le Disciple. — Jose
liigenieros: La Psychologic dea simulaleurs (La Lecture,
1905). — Dr Moruau: (Euo,et. — Ferii: L'Homicide
decant t'anthropologie criminelte. — Cervantes : Don
Qaichotte, — Spencer : La morale de* divert peuples.
pies. 234 p.

pour eel a dc conduite. Notre vie se Irouve divuee en
deux parties, 1'une theoriqiie, 1'autre pratique. La perpc-
Ibeilc conttadiclion qui esiste cntre elles sera it grotesque
J»L clle n elait gene'rale. Les tKeoriea scientinques, les
cioyancrs leligicuses el lea opinions politiques manquenl
d'influence diteiminante sur lea actions dea individus;
CEllea-ci ojit au contraire un indice ct un effet d'un tern-
peraiwiil pj'cJio-pliysiologique dans UTI anil^iant physico-
sucial determijie. Croyancea. opiniona et tli^oriea son!
Uois effets de la memr cause; e'est la resistance plus on
ruoina visible- du temperament et du milieu, Les homines
rniis.ient idealistea, positivistes, niateriajiatcs DU mystiques.
Da in la variete d' op in ions scifntinques, religieuses ou
politiques qui les enlourent. ils s appropri.'tlt eel les qui
rcpondenl' le mieux a Leura dispositions eJi^bryounailes.
I. antlirop(>logiste iUiliea C. Ferreio dil c|ue. inalgre nos
jjlainteB raisunnables sur I'art moderne, su^cialemenl cur
la poesie *i sou vent pessimists, aalanique et macabre, Ic
nlal a (^ufique compensalioTi et meme certain avantay^;
L eat ccjmme une soupape de surcte, uue espece d'emoiLC-
loiie servant du contrtpoida aux tendances anormolcs
qui, aans lui, se transformeraient en action. Beaucoup
d'liummeg se contentent d'une satisfaction purement litte-
raire, plaatique ou musicale. On a fait observer que a il
en est ain^i, pour que la consequence deduite fut ccrtaine,
ii faudinit que les poclts et lea artistes se limitasaent a
inanifesi.T dans leurs producliuiia 1'etat de leur esprit
sens !L-B fairs connaitie au* autres. (Lopex Pelaez).

La suggestion d une ceuvre d'art n a pal la mrnie
forme que la suggestion directe el immediate d'un fcit
vu et peicu; maia la diffusion eat plus grunde el le rayon
d action plus jtendu.

D'auires soutiennent, au conttaire, quo IB livre peut
couduirc a 1'action. • lout ce qtii familiarise I'esprit
de I homnie avec une mauvaise action, observe Darwin
dans 1c Livre dc fa Destinec, augments sa facilite a l.i
riiuliser. » — » Penser a une action dispose a eon execu-
tion, dit 1c phyeiolcigiste Gratiolet. a L'act ion aprea tout,
c£ n eai aulte choae qu une idee qui a prU corps. Bt
Loute idee prend corps lorsqu'elle rencontre sur sa route
un homme vivant. Noua sommea ce que veulenl leg auteUrs.

« II n'est aucun d entre noua qui. descendu au fond
dc sa conscience, ne reconnaisse qu'il n'aurnit pus ete
trut a fail le meme s il n'eul pas lu tel ou tel ouvrage,
poeme ou toman, morceau d fnstoire ou de philosophic »
Paul Bouiget, preface du Disciple_

Le lectern d'un livre se fail d'une certaine maniere
disciple de I auteur, au magister duquel generaiement
il se con lie et se livre. (Lopez Pelaez.)

L'action du livce et de la Preue sur le* Ernes eat bien
connue de I Eglise qui a est r6aervee Je pouvoir de diapen-
R<r lea livrea, d organiser la censure ecclesiastujue et d'uTic
manierc continue d'attirer rattentiou sur ce qu'elle appclle
les mauvaises lectures (livrea conttaires au dogma et a la
morale).
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La parole pnrlee. dit Zaccharie dons sa Storia poltmiea
cetla prohibition Jei Hbri, eat la fieche volante qui blesse
«u passage: la parole ecrite est le datd qui s'enfonce iu
plua intimc de larde. Ce qui est ecrit peut se lite bien drs
fois et comme Ic fruit defendu du paradia terrestre, (ente
fontinuellemenl la Vue.

Si nous aommes tous porles a imiter Ce que nous
voyona, cher lea femmea la faculte d'imitation, remoique
le Dr Rousacl (nystemc physique et moral de In femmc),
prend un caractere abaolument morbide. 11 y en a qui
l>e peuvent voir un accca apasmodique sana en iprouver
tlleB-memes de pareil. 11 y a des poisons pour l'ame
comme il y en a pour le corps. Les faussei maxima
produisent une mort aussi dure que lea puissances vinc-
neusea, et le nombre dea poisons intellectuels ent »ussi
grand que celui des poisons physiques. (Proal: La crimi-
naliti potitiqae.)

\\ imports beaucoup de savoir quela livid circulent
dans les mains dea hommea, dit MeJancliion.

• Joie, douleur, amour, vengeance, santflots et rirea.
possiotin et crimes, tout est copie... Voili !e iivie.
l.'encre surnafle dana cet ocean de sang et de larmes...
Une pensee tiaduile du chinoia ou du gree, prise dana
Seneque ou Saint Gregoire, a prepare un avenir, pean
sur un caractere, a decide d'un destin... Uniasei !\
I'autorite1 de la poeaie I'interet du roman; la trace impri-
mee est inefla^able comme la taclie de aang sut la main
ir. Macbeth... Et cela sans qu'on note, Ban* qu'on com-
prenne que le cceur bat grace a 1'ccuvre d'un autre. Tres
ores aont ceui qui portent la marque du livre dans la
t(te ou J«ns la poitrine. sur le front ou <Ur les linea.
Pauvre cceur qui avance ou retaide et se regie aur le»
lettres comme la tnontre «e regie sur te e»dran solaire.
Le livre a'emparc de vous, il vouj suit des genous de
vctte mere au bane de l'ecole, de I'ecole au college, du
college a la caserne, au palais, sur la place et jusque sur
!e lit de mort, ou auivant le volume feuillete pendant In
vie, voua aurez une Keure demiere aoula^ee ou chre-
tienne, Inche ou vaillante, » (Jules Vallen, Lc« R&frac-
I'-irea.)

258.2 Amour du livre. Bibliographic. Biblio-
manie.

a) L'amour du livre donne lieu a [a formation drs
' Amateurs de Livrea *. au Mecenat el auv Hauls Pro-
lecleurs, qui favoriaent la production des beaux livr-s.
n un ensemble de principes et meme d'organisalion qu ,n
n appele1 la Bibiiophilie. Celle-ci a fait nattre un grand
nombre d'ouvrage* qui en ont traite et dont certains nnt
deja fort anciens. (1)

(I) Richard de Bury; Philobiblon, — Jackson. H.: The
anatomy a! bibltontnnie, N. Y. 1932, 869 p. — Pni/o&ib'on.
Zeitscnrift Filr Biicherliebhaberei. Leipzipi. Harraaowiti.—
He! Boot — Zeilschriit fur Biichcrfreude, — Libra'u,
Biblioftlia, — Nordiak Tidschrijt for Ba\- och SibWotftefe-
eaten.

b) La biblLophilie lationnelle doit reposer nit le concept
drs plus belles editions appreciee*. d'apres les crileres
d^ ta beaute du livre (eslhelique du livre), quant a
1'execution typographique, la correction du texte, la beaute
ei la fraicheur de la reliure.

La perfection du livre serait dsrn lea livres les plus
vrais quant am idees, lea plus parfaits quant a leur
elabliasement materiel, lea plus benu* quant a ieurs
aspects exterieura.

c) La Bibliophilie a un tfrand role. Elle jepand 1'amovir
ei le goijl du livle. Son objet eat aouvent general, maia
I'art ordinairemenl le purifie. Et puis, il taut admetlre
I", loaique de certains tieiiiimenls necessaircs pour 1 im-
piMtr, necessairc done pour que dans lea grandes choses,
A aon tour il s'affirme. Lea bibliophiles out aauve de
1'oubli main les ceuvrea el grace a eur, les collections
or»t ete preparees el completiea.

d) La bibliographie souleve plusieun questions. Fluctua
tion dans lea mouvemrnH bibliophiliques. Un en^ou-
menl pour le beau livre s'est developpi ces dernieies
annees, et surtout apres. la guerre par suite d'une infla-
tion gene rale ou la speculation predominait. Doctrines
eslbetiques, aimples curiosilea ou bizarreries qui ont pre-
side a la ruee dea activitea vers La bibliophilie, forme
snudain temuante de production. Ptoefdea divera d'tllusi
tration, choix de» papicn, reliurc, etc. (Queations gene-
ral ea enamineea ailleum). Catigoriea diveraea d'amateurs
de livree, observation de cat speciaux, amour sincere
ou hypocrite. Societe et groupes de bibliophiles. (I)

e) Le reapect du livre, le gout Ju papiet imprime est
pat fois inne. Mais il s'acquicrt. Rien tnieui que 1'histoire
du livre ne peut le develop per, Dans la VI" semaine de
Misaiologie (Louvain). des missioiinaire* ont -dit : Lea
ludiena du Punjah t^moignenl du plus proFond respect
ii I'egard dea livrea aacre*. Si une doctrine est extraire
de leurs pages, on ne la discute pas. Les Sikhs deposent
Uuts livres saints sur une litiere couverte d'etoffea pre-
cieuaea et ne permettent pa* qu'on s'en approche sans
avoir auparavant fnlev^ Bet ehnusaures. 9i lea diatributiona
dr. Bibles — par millions — organiseca par lea proteatanta.
ont dea avantages, celui de faire connaSlre la personne
et I'enapignetnent du Sauvcut, elles ont aussi ce deaa-
vantage de dlecrediter dans une certaine mesure les Livrea
Sainls dea chretiena. Un livre qui ae diatribue auaei libe-
relement, que 1'on charge en vrac dans une auto, ne
peut etre aux yeux de I'lndlen illeltnf, un livre fort

f) Les beaux livres, a cfil* de leur valeur intellechlelle,
ont une valeur marchande. Cells-ci s'estime S trob degrea :
valeur de I'oeuvte; valeui de I'edition; valeur de 1'eiem-

II

(I) Clement-Janin c< Kieffer, Rent". -— Essai stir la
bibliophilie contempoiaine (de 1900 a 1928). Illustrations
P: planches nombreusea qui donnent l'impression en rac-
courci d'une merveilleuse bibliothique de livres d'art.
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plaire (complet el Irien conserve). On dira, par ex.,
dins une appreciation: * Bon exempiaire de la belle
edition de eel importont et rare outrage. » — " Ouvrage
complet, sans taehcB, surcharges ni dechirure*. > La rarete
Ml un aulre element de la valeur. |1 nVil pan intrinaeque,
maia emrinaeque, dependant de crrconslances exlerieiires
A I'ouvrage lui-meme. M y a lea editions numeroteea, les
ouvrages epuises et peu communs.

g) La bibliophili- commence avec Yamour dee livrea
pour le contenu el la forme matericlle du livre et finit
en liihliomanie qui fait peu altention au fond ei n'attnche
a la forme en 1'associant a la rarrLe puremenl acciden-
trlle du livre. Pont de Veidun a ecrit cet epigramme
cunuu :

C'esr elle 1 Dieu ! que je auia aise J
Oui. e'est la bonne edition.
Voila bien, pages neuf el treiie.
Leu deux fautes d'impre&sion
Qui ne sont pa* dans la mauvaiae.

h> De plus en plus la bibliophilie est devenue une
mode. La speculation et le snobisme 1'en melent. Lea
amateurs de livies vrairoenl desinteiesses deviennent rares.
Le probleme qui se pose au collection neur est de savoir
quels. auteurs seront recherches et quelle sera 1 importance
ds leur cote marchande. Par des procidea de publicise,
on cherche a monnayer en quelque aorte la posterite, tn
attribuant a lei ou tel livre, dea aa publication, une
valeur qu'il n'aurait acquise. suivant La logique drs
chosee, que deux ou troia cents ans aprea. La bibliophilie
devient, au dire de* una, c Une speculation pour malitis • ;
selnn lea aulrea, on peut sujourd'hui employer cette ex-
piesiion • Illettre com me un bibliophile >. (I)

259 Conservation, Alteration, Destruc-
tion du Livre et du Document.

259.1 Conservation.

a) Les livres et les documents ne sont paa eaaentielle-
ment des biens corruptible*, perissablea ou qui ae detrui-
aent par I'uaaae qu'on en fait. Ce aont dea !>iens A duree
conlinije pour lesquela s'impoaent des mesures de con-
servation leur permettanl de traverse les Sges. Ces mesu-
rev viaent a la foia la conservation physique et la g£curite
sociale; elle* ont a se concilier avec les meiures propres
a en faciliter 1'uaage. Cea points ont &t£ trait£s notam-
ment son* le n» 26 Collections et n° 2S3.1 Hygiene.

b) Dislinguant enlre ('existence inlellecluelle d'un livre
•"' son existence materielle, on arrive A consideret que le
livre HI cornerv£ pourvu que quelques exemplaires, un

(I) John T. Winteiich: A primer oj Soolj collecting
(London 1928). — Bernard Crnssel : La chose lilliraire.
Paris. Gailimard 1929. — Emile Hen Hot: Stir la Bihlio-
philie. t Gaietet de Lausanne a, 9 mai 1930.

aeul lout au moinn, ait pu ftre sauve de la destruction.
On peut alors le reproduire. C'est le caa de In plupart
des livrsa paius depuis un certain temps.

c) Les enneinis du livre qui njcesaitent dca no ins et des
mesutcs de conservation sont : 1° La poussiere. Eviter Je
battre les livres; les epouaaeter. L'aspirateur per met t*n
combattre la poussiere. 2" L'humidite, elle couvre les
Iivres d une atfreuBe Lepre blanche qui marque les pages
de tachea jaunatres et donne aux volumes l'odeui de
moisi. On combat 1'humidite par 1'aeration. Eviter de
placer lea livrea dans dea armoires fermees, les eloigner
des mura. Le sulfate de carbone e'limine I'humidili,
3° Les inaectea, [| en est de diverses especea. L^humidite
chaude engendre toute une famille de petita verm qui
creuaent dea trous dans les pages. Leurs deaastres sont
Rrands dans les pays cbauds, au Bresil par exemple.

d) Le livte est vivant. Jusqu'ici cette eipresaion avoit
l-n sens figure. Mais les rravaux du Dt Galipe. presented
& 1'Academie dea Sciences (3 nov. 1919. C. B. n« 18.
I. 69. p. ol4) lui donnent une signification propre. Dan^
la au balance me me du papier et du papyrus continuent
h vivre ccrtaines bacteries appefes improprement gra-
nulations et qui resistent a tous lea agenta physiques ou
chimiquea. Leur vita lite eat telle qu'ila ae conmerveraient
depuis deux mille ana.

259.2 Destruction, alteration, vol et elimina-
tion.

259.21 Generslite*.

a) Comme tout ohjet tree par 1'hornrae, le livre dans
s-i vie esl soumis a trois aortea d'actions : I" celle que
hri inspire Le travail hurnain. Bnalise et rationalise : 2° celle
inheiente aux forces naturelles qui ant etc incorporees et
BOumises en lui; 3" celle dea forces exterieure, en oeuvie
dans la nature et dans la societe. En tant qu'organiame
inlellectuel, lea livr^s partieipent au cycle biO-Ogique :
naitre. se developper. »e reproduire. mourir. Dans »a
phase de construction, il seta accru et procedera par
usimilation d'outre* livres, par enrnbinaison de ceux-ci
avec aa structure et aes ^Mmenta, Durant sa vie, il sern
snumifl aux accidents fortuits, aux maladies OTganiquca4

La mutilation. La disaolution, la destruction et la fin du
livre (maladie, accident, amortisaement et fin du Hvre). (1)
Dans sa phase de destruction, il sera diviae, combine,
fusionne. elimin^, et il mourra.

b) La duree dea ceuvren doit a'envisager quant A celle
de leuts divers elements. 1° L'jle'menl materiel : il eat
en general le plus fragile; le livre a'uae, I'abime, ae
detniit. 11 y a 1'eau et le feu. it y a les chocs et toute*

(]} Dryon, F. — Essof biblioxraphique sur la dctiruc-
lion volonlaire dea liure, ou bibliolyliea, Paris. 1889. in-4'.
extr. du Livre.
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les causes de dislocation, de dcchirure, il y a la pous-
siere et la aalete qui s'etendent. En principe. on veut in
livre durable, mais Les conditions economiques conduiaent
souvent a un livre ephemere. 2° L'eiement linguistique :
Id langue du Livie lui assure une durec cfficiente en rap-
port avec I existence de la langue employee a I'e^at
vivanE dans la communaute des lecteurs. 31* L'element
intellectual; il vieillit, il eat perime, le Buccea des
j_iemiera jours s'ecatte de lui.

c) M.ilgrc ces conditions relatives, le livre cependant
aide B la perenite des chosen. Tout change, lout fimt.
tout mcurt et toutes lea entreprisea humaineQ aont rela-
tivea. Les ruinea dea civilisations et dea villea, une Pal-
myra, par ex., dont Rome envia la r^chesse el Athenes.
L beaute, et qui ful reduite k rien. Mais le livre encore
est la pour perpetuer aon nom et raconter sea aplendeurs;
il eat plus indestructible que lea monuments et la pierre.

d) Le [espect du livre et du document se Justine pour
des raisons de morale humaine, sociale. Pour des rsisons
de morale divine ausai: le devoir d' honored en toutes
circonstancea le createur dans la creature, etendu aux
oeuvrea de celle-ci.

Pour un Chinoia, detruire un papier ecrii, c'est un
peche. Tuer un livre, a dit Milton, c'est commettre un,
attentat plus grave que le meurtrc d'un homme.

Lea livrea sont dea personnes morales et inlellectuellea.
On n'a pas le dioit de lea detruire dan a une societe
civiliaee, alois qu'on n'y execute plus la peine de mort
aur de3 peraonnea phyaiquea.

e) La deetruction et la perte dea livrea prend quatre
formes suivant qu'elle porte *ur : a) un eiemptaire;
b) l'ceuvre entiere; c) de grands ensembles de livrea.
comme par exemple des bibliothequea; d) lea monuments
lit'eraires de tout un peuple, de toute une civilisation.

259.22 Duree des livrei.

a) L'^conomie dea denrees perisaables donne lieu a.
une production sana cease renouvel^e (ainai Lea denr^ea
necessaires a ralimentation). Lea livres et les documenta
' nt largement un taractere perissable. Us contiennent
r*es donnees. fails, chiffres, opinions. Que le cours flu
temps modi fie. Lea livres ainsi ont constant ment A se
lenouveler.

b) Faut-il prevoir et mettre en oeuvre dea modea volon-
tairea d'eliminalion i> D'abord il faut repondre a cette
quealion : Tout livre, tout imprime, tout document doit-
il etre conserve ) Oui, disent lea totalisles, tar : nuflifs
cat liher tarn itulm quin in aliqaid prodetl.

ELiminer ? La geneiation actuelle ne aaurait ehoiair.
L'aulre ne I'osera |>lus. Mais que faire devant I'accumula-
tion dea livrea nix lout se cree inceasamment et oil presque
rien ne meurt. Des hialotiena affirment que deja aujour-
d'hui. pour le seul regime de Napoleon, aucune vie ne

serait aasez longun pour en parcourir seulement Ira
sources. Mais, d'nutre part, qu'en acrait-il de noua >i,
depuia la fondation de 1'Empire romain. il y a 2000 ana,
toute 1 Administration, touie 1'Histoire et toute la Science
des ancieus avaient ete ecrites, enregiBtrees, voire publieei?
Que feriona-noua de toutea ces manses de papier? A
les lire et a les consulter. noun perdrions le tempa de
vivre notre vie.

Doric si le document est le moyen de ae souvenir, la
question tevient en partie a ae demander s'il est desirable
que I'Homme conaerve le souvenir de tout. La riponse
exige reflexion. Voiei, par exemple. le ChriBtianisme,
voila Jesua-Christ; contiairement aux fondateura de reli-
gions, il n'a pas ecrit lui-meme. Cependant, aux dires des
Evangiles et de I'E^lise, il a passe sa vie a instruire ses
npotres en leur diaant d'aller de pat le monde redire
son enseignement. II n*a nullemcnt desire que les Evan-
giles soierit le recit de aa vie, limites au nombre de quatre:
il y eut d'autrea recits ecrits qui diaparurent. Maia comhien
precieux ces ecrits. Que ne scraient aujourd'hui pour Its
Chretiens la decouverte de l'un d^eux. Cet exemple me-
morable eclaire le role du document. Qui jugera de la
destruction necesaaite ? Pour juger ne faut-il pas com-
mencer par tout recueillir t

c) L element iotellectucl aura la duree propre aoit a
L'idee exacte et vraie. aoit a une Forme adequate et har-
monicuse. aoit a L une alliee A 1 avitre. II y a dea ouvragea
p^rimea. il en est devenus inutiliaables. Ainsi, il y a des
travaux reBultant de longues annecs d'etudes et qui font
justement oublier tous le* travaux anteritun. II s'etablit
un i struggle for life >. une lutte pour le meilleur livre.

C'eat a tort que nous attribuona generalement a La
Litterature d'aujourd^hui des quaLites de duree el de
longevite qu'elle ne peut posaeder dons son ensemble.
Tout grand homme doit mourir deux foia, dit Paul Valery:
li aeconde quand son influence ceue de s'exercer, quand
sou empire intellecEuel ct moral s'ecroule,

II n y 0 pas d aeuvre elernelle. « Une ccuvre qui dure
pat une rjeuvre qui gene Tapparition d'oeuvres nouvellea,
L'ceuvre pasaee n'a plus qu'une valeur historique, elle
ne peut servir qu'a permettre au chercheur de aaisir
[iar quelles phases la spoil I an cite humaine a passe; mais
elle n'a aucune valeur comme oeuvre d'arl, parce t]iie
I'ocuvre d'art est un monument de la grande vie humaine,
rhumanile en jouit pleinement un inatant, puis il pnise
a jamais et doit pour elle n'etre plus rien. Autremenl
ct serait materialiaer l'ceuvre d'art, en faire une chose
a laquelle on s'attacKe, un aouvenir ohsedant de la
chair. (I)

d) Ouvrages perdua et retrouvea. — Des quantites
d'ocuvres de toulea lea civilisations sont perdues. Nous
ne possedons plus qu'une partie de I'antiquite Rtecque.

(1) Andre Deleage. — L'Eiprit, 1932, p. 155.
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dont le* tresor» itaient inuncnto. Ainsi de tant de poetes
rivaiix dana le genie tragique, il it en eat que trois dom
lea oeuvres aont arriveea jusqu'ii nous : Eachyle, Sophocle
el Eurypide. Encore de ces troia auteur* ne poMe'dons.
nous qu'une faible partie de leur osuvre. Lea decouvertes
dans les bibiiothiques aonl des t redecouvertes ». Ainai.
•n a retrouve1 en 1891 la Constitution d'Aihence, par
Ariatote, alori que Ton croyait eel ouvrage a jama is
perdu. Par quel miracle furent retrouve* lea ouvrages
d'Aristote, au fond d'une cave, ou les raeheta pout tres
peu de chose, le bibliophile Apellicon ? Un outre ami
des livres, qui a'inquietait peu de Les payer, Scylla, sur-
nontme 1'heureux, parce qu'il epargna la ville d'Athenes,
s'empara de la bibliotheque du bonnomme Apellicon et
la potto dans Rome en grand triomphe.

e) 1| y a des ouvragea morts-nes, ceux qui ayont etc
annonce* n'onl jamais paruB, alors que deja au moins leur
matiuscrit a il(: e'labore'. II y a des ouvrages dits a
auites qui, aprcs qitelquea livraisons, n'ont paa ete acheves.
II y a tu la disparilion ausei de b.ien des 1 ivies qui ne
virent jamais le jour et don I les manuBcrits sont restes
inlrouvables. Mai a le contenu de ces livtes peut avoir
el£ connu de aavanta en rapports avec Seurs anLcurs et
Btnai avoir exerce une influence rnalgre tout, hi en que
par des iniermtdiaires.

I) II ; I peut-etre dca lois gene>ales qui president a
la destruction de* livres com me k leur production. Les
maitons et le* mobiliers on! £\t remplacja. pal d'aulrea
au eouts dea siccles. Les blbliotheques °nt et£ remplaceea
par d'autres bibliolheques. Que de fois THumaniti a
renouvele sea sciences et sea arts, sea laboratoires et *fa
route"**; renouvelleroent. amortissement, destruction.

g) L-a meaure de la rarefaction des livres peut etre
donnee par le Gesomt Kotalog dea bibliothequea pruaaien-
nes. On a constate que les hibliuthiques aulrea que la
Bihliolheque Royale de Bellin posaedenl 40 % de livres
que eelle-ei ne possede pas. Done lea grandes bibliothfe-
ques ne aont me me pas dea organiames BU (lisa tits pour
la aauvegarde des livres..

259.23 Hiatorique.

De tous tempi, les livres ont ite assimiles i leur
conienu, «m systemes religieui, philosophiqu.es, sociau*.
politiques dont ils elaient lei expressions. C'est une des
raisons de leur destruction. Les livres dea chretiens furent
d&ruita par lea poYens. quand ila refuairent de reconnaitre
la religion de l'Elat et de sacrifier IUI granda dieux de
I Empire, ensuite les livres des paiens par les chritiens.
Des 380 a 1360, les fauteuia du texte reviae de la Biblr,
en ont d6truit bien des exemplaires, iJort qu'ila s'effor-
taient d'en etablir un texte unique aur la teire. Plua d'une
foia les paTena avaient fail tous leuis efforts pour aneanlir
lea livres dea chr&iene et del juifs, Dan* la persecution

c id lee con lie les juifs pat Anliochu*. les livres de Uur
IUI furent iccherchea, ciechires et brGlea, et ceu* qui
itiiiBirent de les livrcr furent m;a a mort. comme on
I- voit dans le premier livie des Macchabees. En 3^3
Dioclelicn til publier n Nicodemie un (da par lequel
:l ordonnait que toua lea livres des chretienB fussenl
Ijrules, leurH eglisca d^truitca et qu'on les privat de tuns
liurs droits civils et de LOUB emplois. Plusieuis chrelienn.
par mi lesquels se Irouverent des £vequea et de« pretres.
Biiccomberent k la cruaule dca tourments et livrirent leui*
livres a Diocletien. Ctlui-ci fit ausai briiler en 290 liJB
vicux livrea d'alchimie aur I'oi et I'argent. nfin que le»
KRyptiens ne pussent s'entichir pal cet art el en lirei
une source de richesnes pour iea rfvoltes conlre les Re
mains. (I)

Lea livres Feligieui h^reliquea ont iti brulea par Cons-
tantin et les autres empereurs romains. La coutume lit
coiitmuee durant le moyeti age par lea autoritea eccle*-
lioatiques et lea ihefs civila. Savonarole brflla Ie9 livren
d? ses adverBaires. L'invenlion de rimprimerie ace rut !<•
dun get des livres aux yeux des autorites civile* el eccle-
siastiques. L^s imprimeiies ae virpnt entoureFB de restric-
tions. Les pieaaea et lea livres Furenl confisqu^a. les livres
brulea. Imprimeura et auteurs furent emprisonnes el
par fois executes. Des 1 isles de livres censures furent
publie-ea a Paris (1544). Louvain (1546) et Venise (1549).
I .e premier index romain des livres prohibit parut en
1559. La censure ecclisiaatique ae fit severe aprea le
Concile de Trente. De leur cole, Les reformateura repon-
ilirent par des meaure* drastiques contre les ouvrages
catKoliquea. En Anglelerre, on torture Worde qui avail
vendu des tivres h^rftiquea, et les cendres de Wyclif
furent jetees au vent. Le vandal is me a semi aux quatre
coins du monde les enluminures des iraltes arabes qur
Ton retrouve dans deB expositiona d'art oriental, landis
que les textes qui les accompagnaient sont irremediable-
men I perdus. En Amerique. le gouvemeur roysliatc de
la Virginie, Berkeley, remerciait Dieu de ce qu'il i'y
nvait paa d'imprimerie dans sa province.

259.24 Formes de la deitruction.

n) Les causes de la deatruciion de Hvres aont nombreu-
scs : 1° Vusure naturelle: 2° la deatruetion par accident
ou par haaard; 3° la perte par ignorance; 4° la destruction
voiontaire par les auteurs ou lea propnClaires; 5D la dea-
truciion par fails de guerre ou de revolution; 6° lea inc;n-
dies: 1" les outodafis: 8" les Faux et les alterations: 9° Ir
vol.

b) II y • destruction par efiacement : inefla^able *r
dit de 1'ecriture, des traits, des caracteres, en un mot d'mi
signe forme; indelebile se dit plutot de la matiere itn
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(I) Berthelot. — CoHecii'on de» ancient atchimith'i.
Introduction, p. 4.

11

signc, de 1'encre, par exetnple, qui a servi a tracer les
caracteres, Au figure, on dira d un souvenir qu'il cat
ineffasuble et d'une taclie qu'ella eat indelebile. Ce qui
s ecrit s? corrige, ae bi^e, s'elfcce ou ae detruit. Quatre
modul'leg de I aneant'ssemont. Bjffer n eat pas etfacer.
Dans I'aneienne France, deB urrets du Conseil ordonnaient
paifoLw au Parlument de biffer des rrniontrances de .̂ es
prop res regietTe*.

Au moyen age des moines ignoranta detruisaient quan-
t;tea de manuacritn anciens en effa;ant lea textes pal
poncage du veltu et en a'en servant pour y transcrire dea
oeuvres religieuses (d'ou palimpasstes). HeureusemenS
on parvint plus tard a leconstituer une partie dea lextes
primitifs eoua lea textes superposes.

c) II y a des destructions partielles sous forme de muti-
lation. Apres que lea Flews du Mai de Beaudelaire eurent
etf condamnees (1857), I'̂ diteUr, Poulet-MalaBsis, au lieu
de detruire les exemplaires qui Iui res la Sent, les mit en
vente apres a'etre con ten li de coupe r lea six pieces
condamnees.

d) A cote de la destruction des livres et dea documents,
11 y a la destruction de 1'ordre qui y a etc apporte dana
les collections. Deranger cet ordre, ne pas remettre en
place, e'est un acte de veritable deatruciion. Le livre peut
encore etre la et tout entier: la collection eat detruite des
que la aerie qu'elle conatitue a ete altiree ou detruite. (I)

e} II y a destruction a entrcvoir du livre comme lei
Far extension de sea substituta. Dans la Mori du Livre 4e
Maurice Escoffier. es[ sonne le glas du hvre evince ;'ar
la T. 3. F. On a repondu a 1'auteur que tout au plus
cinq ou aix chapitres radiodiffusea seraienl supportables =
1'auditton et qu'une cinquantaine de livrea au plus pour-
reient etre diffuses en une annee.

259.25 Destruction pour cause* naturelict.

a) Troia facteurs influent aur la vie physique du livre :
1° la quality de 1'idilion, le papier; 2™ la quality de la
rrJiurc; 3U la maniere dont le lecteur tiaite le livre.

b) La. destruction du livre provient de I'usure, par les
suites des manipulations et de* accidents de toute nature
survenus au cours de la vie d'un livre. Les ouvragea dea
bibiiotheques Iris fretjuentees. particulietement ceux di-s
bihliotheques lea plus populairea, ont une vie limite'e. On
peut ealimer qu'apres dii an* un tier* des livres sont
inutiliaablea et dfpr^ciea. La vie d'un livre qui paeae
12 fois par an pai dea maina differentes est encore plus
courte. Dana les bibliotheques qui ne com portent pas <?e
granda ensembles ausai compiets que possible, il y a
lieu de proceder k des fliminationa. Ce sont des espfces

(I) Sui le deaordre qui ful inlroduit en 1924 dan* la
Bihliotheque Mondial? a la nuite d'un d£nastrcux d£m^'
najjement d'officc. voir la Publication d<- l'Union des
Associations Internationales : L'Affaire du Potah Mondial.

de destruction de livrea par rapport aux organismes oos-
seaseurs. Cette elimination porte BUT les ouvragea peiime*
oil en mauvai* etat, El!e doit avoir pour corolla ire non
la destruction des ouvrages eux-memes, mo is leur envoi
clans d'autres depots.

<-*) 1̂ y a destruction des Jivrea par les insectea*. Lea
remedes pr^venli/a sou vent essayes ne aont pas d'uue
rfficacite generale (uaplilol. beniinc, aublime coirosif me-
hinge a la colle, rayon de boia imbibe dc aulfate ou
c!'acetate de cuivre). Certaina precedes sont dommagea-
l.les pour leg livres, tel# le battage defl volumes, le sulfure
dr- carbone. A la suile d'un concoura iminute par Ic
Congr^s tnternalional dea Bibliolh^cairea en 1900, trots
memoires ont etudie le probleme et y oni r^pondu tie
rnonieres diverses.

d) Les progres de ia technique, en produisant du
mtiuvais papier, sont facteura de la destruction dea livres,

e) Malgie les precautions, il est necessaire d'envisager
lu reproduction dea livre* et des documents. Les oeuvres
finisaent par se deleriorer et s'an£sntir. 11 faut done
prevenir la destruction intellectuelle en operant dea re-
productions a temps. C'est une maniere de course au
fLmbeau qui ne peut jarnais a'interrompre.

259.26 Le feu.

a) Le papier reate fort inflammable, mais compact dan*
la forme du livre. il ['est moins. On a demon I re recem-
m^nt dans dea experiences a Magdebourg que le chauens
d»B toiturea pouvait etre rendu incombustible par com-
pression de la pailie. Pour le feu, ii faut de I'air.

b) Le feu a detruit bien des livres au cours de
l'liistoire. Avant la guerre la bibliotheque de Turin, depuis
la bibliothique de 1'Abbaye dc Tongerloo au nord d'An-
vera, a Paria lea collections documenra''es du Pavilion hol-
Inndais de I'Exposition Colon iale de Vincennea.

c) Lea manus^rits abtmis, dft'te'riore'a aont reconstituia.
Duns lea Memori= della Reale Aendrinii della Scienie di
Torino (2° serie LIV) et dans I'Encyclopedia Chimico
supplement annuel 1905, M. Guares-rhi, qui fut cHarg^
apres 1'incendie de la bibliotheque de Turin de proceder
aux e«sai« de reconatitution de manuacrits deieriores. a
consigns 1'inte^essant risultat de sej recherche*:.

259.27 Destruction volontaire des document*.

B) Les livres ct les documents donnent lieu a destruc-
tion, volontaire, occasionnelle ou sy*t£raatique, isol^ment
ou par granda ensembles. Quand y a-t-il lieu a aemblabie.
destruction et quelles normes devraient pr^sider a line
destruction rationnelle ? II faut distinguer scion les <"B*,
mail toujours proefder avec circonspection.

b) II y a lieu a destruction peViodique de certains
papiera personnels (correspondence, notes man use rite*.
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papieii d'affaires, papien de families) ou elimination dans
les cla»seurs et dans les repertoires de toute nature, rtr»
elements devenus surannes on qui no presentent pluj
d'interet, sont devenus encombrants. Le papiei ae dechire
ou plutot on dechire le papier. Chacun est jugc de re
qui, di; sa prop re production et dc ce qu'il recoit, doit
recevoir la deitination du paniet. Le disencomhrement
neceaaite une destruction continue et Ton peut dire qu i)
y a dea eas ou la destruction du papier eat auui utile
que la production. Ain»i les essaia personnels, les notes,
dont on est certain que la subslnnce a passe en d auttea
notes.

c) Les ecliteurs detruisent volontairetnent un grand
nombre d'exemplaires de livres, quand apres un certain
temps lea stocks restent accumules Certains i-dlt.:iirs el
intermeiliaircs, amateur*, ne vont-iU pus juaqu & une
destruction en vue de larfiier l'ouvrage et d'accrottre sa
valeur economique ou valeur de collection La destruction
est 1'uUima ratio des editeurs. C'est une des formes de
la mort du livre. On tetrouve un benefice en recuperant
le pri* du vieux papier (6 fr. lea 100 kg. avant la guerre
et on comptait que le papier entrait pour environ 1/10
dans le prix cofitant d'un ouvrage).

d) Paimi lea plus ephimeres des imprimes sont les jour-
naux et les aSiches. [1 est des livres qu'il eat utile do
voir ex later nombreux * un certain moment, maia qui,
aauf des temoins. sont eppeles a disparaJtre ensuile. Ex.:
les anciena indicateurs de chemina de fer. anciena livrei
dt clasae. Mais il faul des exemplaires conserved. Beau-
coup d' organisations ne conservent lea collections de
journaui et de revues que pendant aix mois, un an ou
trois ana et s'en diba"assent enBulte en vieux papier.
Beaucoup pourraient etre conserves par transfer! dan* lea
collections publiques.

e) il doit etre procede a la destruction reguliire des
archives des ad ministrations publrques. en particular at
1* correspondBiice et dca papier* d'affaires. L'adminijtta-
tion des Etats-Unia a [fglemente avec iieaucoup de pre-
cision la destruction de certaines pieces. Ex. Regulation)
tit govern the Jetiraction of Recoidt of Carriers by water

(1929),

f} Les documents sont dltruits notamment par I'envol
aux vieux papien, mise au pilon, miee au feu. Des indus-
triels achetent partout le papier, promettant de le ditruire.
Ill le soumettent a un Iri par qualite. Quelquefois il est
precede a la destruction devant uotane. corarap dan a le
cue de litres au porteur. Des oruvrea s'occupent a faire
recetlc avec le vieui papiei (ex. les Invalides de guerrei.
Les vieui journaux ont hien des destinations. Us servent
h envelopper les legumes, nettoyer les aouliers. Barantir.
les picda du froid, faire du feu. cntourer la mar mite nor-
vegienne, con feet ionner des matelas de rognures de
papier, tapisser, aicher lea glacet et Us carreaux lavci, etc,

259.28 Destruction par lea guerrei et lea revolution*.
Autodafe.

a) Le bilan effrnyant des deatructiona et des vandal it -
mes consecutifs aux invasions des barbares, a 1'invasion
des Normands, a la Guerre de Cent ans et de Trente ana,
aux Guerrea de religion et a celles qui accompagnai^nt
I'introduction de la Reforme; les martelages et leu incen
diea revolulionnaires, les desi ructions de la guerre
mondiale.

b) La BibliotheQue de Louvain ful detruite par un
incendie land is que les Allemands occupaient la villt,
Elle fut reconstruite h I'aide de dons ameticains sur Its
plans de 1'arehitecte Whitney Warr=n. (1)

Pendant la guerre mondiale, d'autres Libhoihequev
fvrent sinon directement inccndiees, du moins si mai
traitees que pe>irent quantit&i de livres. II y eut les
incendiea des maisona et edifices qui, sans etre d*s
bibliothequea, contenaient des livres. La guerre auasi crea
une famine de papier qui amena les boutiquiera a sacri-
fier de nombreux livrcs. (2}

(1) II y eut I'affaire de la • balustrnde de Louvain >
qui devait etre piacee BUT la facade de la Nouvelle Biblio-
tKeque. Elle portait ces mols : Furore leuionico dirulo.
dono amencano reitituta. En i»in 1928, Mjr Ladeule.
recleur de I'Uriiversite, s'opposait a son placement et d*
clarait qu'il nllail lui en substituer une autre ne portnnl
aucune inarription. Un firoupe d'etudiants s etant o^poar
a leur tour a son placement. Mgt Ladeuie la faiaait alors
installer soua la protection de la police. Un matin dr
iuill-t, un ouMtr, Felix Moiren, la brisait et *tait eon-
damne de ce fait a 1 moiB de prison. Un proces s'en
etait auivi engage contre I'Universite par 1 arcnitecte War-
ren, qui exigeait qu'on mit la balustrade avee I'inscription.
11 inaistait d'autant plus vivement que cette inscription
avait ete approuv£, disait-il. nor le Cardinal Mercier, AprJs
avoir gagne en instance. Warren perdait en appel. puis
en cassation. Gain de cause restaiL alora a 1 Y;niversile.
C'est dans ces conditions qu'une nouvelle balustrade
depourvue de toute inscriplion fut replacee en mai 1933.
Huil jours apres. le mJme o'.:vrier Morren I'ahaltit une
seconde foi» a coupa de marteau all4Huant qu'il conai-
derait la balustrade sans inscription comm; elant cells
d'Hitlrr.

(2) La guerre atteint de plusieurs maniire* la produc-
tion intellectuelle. Quand elle delate, elle detruit hrulale
ment dca valeurs existantes ct aneantii des productionn.
A I'etat de preparation, la pail armee soul rait dea hom
mes jeunes a la production et pendant leur seivice mili-
taire les empeche dc pioduire. On peut s'imaginer ce que
aera une nouvelle guerre. Un avion ordinaire pourrait
porter aisement 1000 projectile* dits • Electron! • de \a
forme d'un o=uf el pesant un kilo. II allumerait mille
foyers d'incendie qu'aucun des moyens actuellement CUTI-
riils ne peut iteindre. En utilisant le xaz. le Phoseene
ou Lewisite, ce serait la destruction et la mort sur d ini-
mensea etendues. — En Anglelcrre. comme le papier de
iournaui manquait, on cnvoya nn pilon de graudea cnl-
lections de documents offieiela qui n'avaient pas ete
distributes. Les paysans russes avaient peu de Bibles >-t
ils ^taient en general illettrei. Mais les Bibles qui etaient
dans lea campagnes, ila a'en aont aervis pendant la guerir
civile pour faire dea cigarettri I
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c) Pendant la guerre sino-japonaise. dite par euphenisme
repression du brigandage, on eut a deplorer a Chapei la
destruction irreparable de la BiMiotheque de 1'Extreme-
Orient et de Blocks de la maison d'edition China Com-
mercial Preea.

d) Le butin de guerre a souvent portc sur les livres.
Pendanl le£ guerr ;s de la Revolution et de I'Empire,
chaque couquete amenait a Paris (d Autriche et d'Etalie
tiotamment), 1'envoi de quelques precieux objeta d'art
ou de I literature, destines a enrichir le tresor national.
C etait acquis soit comme trophee, tioit en vertu de con^
vention Btipulee dana les tlaites. A la chute de 1'Empire,
hi France Fut oontrainte n des r;siitutions. Apres la guerre
mondiaie les traites ont compris des stipulations relatives
aux collect I ans. A cote des de at ructions, il y a eu les
grands pillages de livres. analogues aux pillages des ceu-
vres d art, par ex. les manviscrita el les livres de la Geor-
Kie, qui ont etc transfers a MOBCOU, d'ofi plus totd i's
ont ele retournes.

e) Les etudianta de I'Acadernie deB Beaux-Arta Ac
Leningrad ont mis en jugement L'ex-directeur M. Evlâ slov
et son assistant, coupables d'avoir detruit 60.000 oeuvrss
d art et reproductions en platre de L'ancicn regime. M.
Maaslov eatimait, apres la revolution d'octobre 1917,

qu il iallalt faire table rase de toule la production bour-
KCoise et capitaliBle qui ne repondait pas a l'ideologie
communiste.

f) Les chefs du IIIs Reich ont declare: c nous suptiii-
mons des livrea le mot marxisme; il ne faut plua qus
dans 50 ans un aeul Allemand connaisse la significatirjn de
ce mot •*. La Bibliothettue centrale de la Maiaon du
Peuple de Leipzig et la hibliothcque Schoenluk ont ete
detruitea.

g) Tout le long de I'HUtoire on a brule des livres. i\\
Comme 1'a reproduit le peintre De Voa dans <:n tableau

du rVluse? ancien de Bruxrlles, Saint-Paul a Ephe~e îvre
mix Flam mes des livres ]uifs. Les bulles du Pnpc onl
ordonne 1'aneantisBement de maints ouvrages condnmnes
par les tribunaux ecclesiastiques.

Le 10 decemhre 1320, Luther brula 10I en n elle ment,
ii Wittenberg. In bulle du Pape Leon X, avec les decritales
de ses predecesaeura, le co'ps du droit canon et la 5omme
dr Si-Thomas d'Aquin. En France, le Parlement ordon-
nait autrefoia que les livres, objels d'une condamnation,
Reraient brulcs par le bourreau. Pascal avec sea Prourn-
eiales, Fenelon avec son TAiemaqae, Rousseau avec st»n

(I) Farcrer, James Anson. — Books Condemned to he
I'Urned. London. Stock. 1892.

F.milie et taut d'autrea furent vietimes de cette disposition.
Un autodafe de 20.000 livrc-s a eu lieu le 9 mai 1933

A Berlin. Un immense feu en cinq parties fut alkime ail
milieu de la place, du petrole ayant iti jete sur le bois.
Les etudiantft jeterent J*u fen leu livres apporiCB par lei
autos. Une foule immense assista au spectacle et les mu-
siqucs louerent. 1 '̂incendie eut lieu A minuit, lautorisa-
tion du Mimstre de 1'lnterieur ayant tarde juaque la.
Le prince Auguste Wilhelm asaUtait en personne a l'au-
todafe, Les autodafes de Berlin se repeterent dan a plu-
sieurs villea allemandes. Une immense repercusaion de
tea Fails ae produlsit dans beau coup de pays, arracliant
des protestations violentes de la plume des ecrivains.
Non credo, nous ne croyons pas qu un fait pareil en 1'an
1933 soil compatible avec n'importe quelle civilisation. (1)

259.29 Faux et alterations. Vol.

a) Les alterations, les faux constituent une des ma-
nierea d'enlever aux documents leur intfigrite intellectuelle.
Le Code penal vise les faux et lea alterations en ecriturea
publiques ou arithmetiques, en ecriture de commerce on
dc banque. II les punit de travaux forces a temps ou a
perpetuile. Pour 1'atteinte a 1'intigrite morale des ceuvres,
voir n" 274.5 Censors.

h) On a vol£ de tous temps et on continue i, voter dts
Livres partout. Le vol den livres ne constitue pas une
destruction de livres proprement dite. Mais lorsque le
vo! est opeie au detriment d'une collection constitute,
!! eat pour eelle-ei une destruction parti elle. Plus U
collection e3t cornplet'. plus le vol a de ported dommi-
geable. Les moinea de Saint-Victor avaient un tel amour
des livres qu'ils allaient jusqu'n exenmmunier ceux qui
les leur derobaient. Les hommes rtches parfoia peu vent
avoir interet n faire voler dea pieces la ou elles sont.
Ainsi le vol de pieces dans le proces de Madame Hanau
en France et le vol qui a'effectua dans l r proce« Coppee
en Belgique.

c) Le vol et les alterations possibles obiigent a deB
precautions parfois obatacfes au progrea. Ainai le libre
acces aux catalogues et aux collections eat rendu impos-
sible a il a pour consequence des appropriations indues.
Or. a il n'y a llbre acees. on est amene dans les biblio-
theques a ne pas donner un ordre ayat^matique 6iix
ouvrage a et a ae con tenter de 1'ordre d'entree, parfois
meme on s'abatient d'un catalogue syst£matique, la m£-
moire du hiblioltiecairc devant y pourvoir.

(]) Recit du Telegraaf d'Amsterdam, II mai 1933
(Avondblad. 4" bladz.. p. T3. — Voir noire protestation
dnns l<a Librairic, Paris.

I
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26 ORGANISMES DE LA DOCUMENTATION. ENSEMBLES CONSTITUES.

COLLECTIONS ET TRAVAUX,

a) Dans 1'expose anterieur, on a'est attach £ & analyser
le livre et Its document* en leurs constituantB. leurs
patties, leuis espeecs. leurs fonctions on oprrntions.

i.'ceuvre particulierc y pit I'unite.
lei, I'uniie est !e point de depart et la partie compo-

sante d'un ensemble plus £tendu forme d'une collection
d unites semblablea considerees comtne les parties Oil
sous-mu!uples d unc unite superieure ou multiple,

b) Une col! eel ion est la reunion d'un grand nombre dp
ehoses ou objels du mem- genie. asBembleea pnur
I'in5truclion, le plaisir, I'ulilile. Ex.: collection de livres,
de tablenux, dc medaillea, de coquilles, de m'neraux.

E paribas (/num. — « Vn selll fait dp piusieurs ». celte
devise est es9ent!ellemnet celte des collections,

c) Au debut lea documents onE fait 3'objet de collec-
tions pout les amateurs. Leur gout. qu'ils poussaient
sou vent jusqu'a la manie, s'est epure en se generalisant,
puis il eat devenu I'auxiliaire des etudes seiieuses et des
patientes recherchei, Finalement les collections s'affirmenl
a In base meme de la science.

d) Les objets des collect ions presentent des r-ond'tiouu
paiticulicres d apres leur nature : dimensions, etat solidc
on liquide, ob;et m naiata ou a Telat d'echantillon, ^
I echelle reelle, en reduction ou en agrandiasement. rar.:
on a profusion, ayant en consequence, vaieur et carae-
lircs precieux, etc., ou depouille de valeur commerciale.

e) Les ensembles ou collections formes comme bases
sur le Irinaite fondaTiental des facultes liumaines —
coitnaisaatices, ad ions el sentiments — donnent lieu h
trois grands groupes : f" Ceux qui Re rapport en t mix
connaissances et & L'etude. 1U ont en general un caractere
impersonnel4 leut amenagement est dc camciere prirtci-
palemenl atatique. 2" Ceuit qui se mpportenl aux acti-
vites pratiques, lls ont en general un caractere personnel
on limile a une sphere deter minee d'intejesses; leur a ma-
nagement eat dc caractere principalement dynamique
comme 1 impose I' utilisation des pieces pour suivre le
mouvement des operations, 3° Ccux qui se rnpportcnt au
sentiment et a 1'imagination, !es documents de litteroture
et d'art. Us aont dans la reality concrels et raltaches mi
premier groupc {sciences),

f) II y a autant d'especes d'ensembles. dc collections,
autant d especea d'organiames charges de prendrc a leur
forrnalion qu'il y a d'especcs dc documents, Dana la realii4
Ian tot plusieurs collections de documents son! confine* \
un meme organisme, tantot elles sont repartiea entre
plusieura organismes. On rctrouvc ici ce qui existe dans
toutes les activiles et organisations bumaines. notammenl

dan a I'Industrie et dans l'administ ration publique, dans les
institutions scientlfiques en ginital.

La Bibliographie a donne li u a certains offices autono-
mcs qui se aont developpea en offices de documental ion.
II y a tendance a les asaocier all* bibliotheques ou mieux
n developper les bibliothequr^n jusqu'k y comprendre
les offices de documentation. D'autre part on a aussi
reaolu la question des complexes Bibliotheques-Archives-
Musees-Office de documentation, Des noms apeciaux ont
ete donne h ces organismes qui s'appellent de l'un ou
de Taut re des organismes composanls. (Ex. Le British
Museum est a la foil Musee et Bibliotheque).

II y a aussi des organismes pour les films (Cinema),
pour la T. S. F. (Station de Radio), pour les represen-
tations thentrales (Theatre). II en a ele traile avec Irs
matieres respectives.

II doit etre traite de cinq grands organismes : lc>
Offices d: Bibliographic et de Documentation (n° 261).
lea Bibliotheques (n" 262), les Archives anciennea (n° 263).
lei Bureaux, Offices, Secretariats (archives courantes.
documentation, administration) (n" 264) et les Musees
(collections de specimens, objels, motUles) (nu 265).

Le meme nom s'applique ordinairement aux organis-
mes. aux collections ct aux edifices dans lesquels el les
•ioiit placeeii, ces organismes etont charges a In fois tic
la formation des collections et de leur conservation, du
leur utilisation.

Ces organismes prisentent eea trois caracteristiq lies :
I" En eux se relisnt 1 ensemble des conditoins relatives

an but assigne : les objets. les operations, les fnnctiona,
11 materiel, !es locnux, les personnes.

2" Leurs denominations indiquent ce qu'ils ont de
principal, mail les fonctions devolues 1 chacun des orga-
nismea se retrouvent fr£quemment au lilre accessoire chez
leu autrea. Ainsi, une bibliotheque a un music et des
archives et reciproquement. En certains pays la meme
institution les comprend tous au meme tilre.

3" On retrouve en toules ces institutions une similarite
d'o|j^raTions auxquelies convienl en grande partie une
unh£ de meihodes. Totites ont en commun de s'occuper
du document. Toutes, pour lea utilisateura, le public lec-
tenr. visitcur, client, HCITI! des distribuleurs d'infoimations.

261 Les Offices et Services de Biblio-
graphic et de Documentation.

261.1 Gen era] it es.

a) L'impoilance qu'a pris la Bibliogrnphie (catalogra-
pliie) a conduit a la creation soil de services distincts qui

I

i

ont cct objet au ae;n des grandes institutions, principale-
ment les bibliotheque?.. soit d'institutions autonomo .
les Offices de Bibliographic

b) Les Offices sont nes de deux necessites : I" Celle de
donner Pius d'ampleur au travail bibliograpbique en le
confiant a un personnel specialise qui puisse !ui assurer
U rapidili. la rigularili? et la continuite qui font defaut
aux travaux entrepris par dea auteurs individuels et to-
lotitaires. L'organisation la plus erficiente de la bibiio-
frraphie est en effet devenue une fonction du monde
scientifique. eu egard k la continuite et a 1'efficience
dc la recherche Bcientifique elle-meme.

2" La neceSNite de rend re ces travaux independants de
limprefsion trop onereuse par leur extension meme. Les
Offices ont pu poursuivre leurs Iravaux & Telat de mamts-
crit permanent.

c) Les travaux dea offices sont done tantot a 1'etat de
prototype, or ginaui et non publien. Ian lot k I'etat d'im-
presaion. lls ton! ou non accessibles au public, gratuite-
ment ou moyennant remuneration: on pcut les conault^r
sur place ou seules des copies sont delivie'es apir.j div
mande par correspondance.

d) L'Office International de Bibliographic, qui a ete
cree en 1893, esl le premier office en ordre de date ei
il a pris imtnedi a lenient la fotme cooperative rt in'er-
n at ion ale, DepuU les offices se sont multiplie. soil g£n£-
max pour un pays, suit speciaux pour une branrhe de
science ou d'aclivite. Les bibliolheques qui avaient realise
rl'admirabies catalogues de leurs livres, lea ^diteurs de
bibliographies de livres qui avaient erii des organisations
pnur leurs publications, *e aont trouv^s de hordes qunnd
n la fin Hn aieele dernier, lea periodiques Bcii'ntifiques ont
etc prockiits de toutea partit et ont eu bientot concentre
le plus recent el le plus important de la production en
sciences. II e"tait impossible h chaque bibliotheque lie
lepertoner IK con ten U des per iodiq lies quVlle recevait.
l.a fonclion nouvelle crea 1'organe nouveau.

e) Moia de nos jours un mouvement nouveau ac dessine.
Lea grandes bibliotheques ont a ce point diveloppfi leuts
series el collections qu'clles aont devenues de verilables
cntreB de documentation integralr. (1) A cote d elles,
sur^out daiid les pays nnglo-Haxons. se hont multiplies
Irs Bibliotheques specialcs (Special Libraries), qui sont
devenuea de vlrilablea offices de documentation (Infor-
mation Bureau).

261.2 Operations d'un Office.

Le> operations d'un Office de Documentation peuvent
etre realiaees a cgiiatre degcea.

(I) Sur I'organiefltion pratique d une section cata'o-
graphique dans une Bibliothequc. voir J Van Hove :
Bulletin de la Presie Piiiodique beige. 1933, n° 1.

\. La Bibliographic proprement dite organisee en reper-
toires de !a maniere dite au nD 255 et donl I'ensemble
soil aussi un duplicate fragmentaire du Repertoire Biblio-
(jraphique Universel.

IL Repertoires aulres que le Repertoire Bibtiographique.
1" Repcrtciirss biographiques : renseignements sur lea
nuteurs (a combiner avec le repertoire bibliograpbique
par autrurs). 2" Repertoires des pseudonymes (idem).
3' Repertoire d?s Editeurs (a combiner avec le repertoire
general des personnes. collectwites et matieres). 4" Reper-
toire des termes hibl'ographiques, en annexe. 5° Rlper-
tnire des abreviations (a combiner les unes avec les termes
hibliograpiiiquee. les autres avec le Repertoire Biblio-
gruphiqur des auteurs, p^riodiqucs), 6'' Repertoire des
mots-ma tie res (a combiner avec 1'Index alphabetique des
Tables de la classification dficimale).

Ces divers repertoires existent en germe et ont fait Tobjet
dr discussions ou de simplrs etudes, L'Office International
de Documentation s'est attache a les concevoir comme
des parties d'un Repertoire Umversrl el s'appuyant les
uns aur les autiei.

IM. La Hibiiographie eat une partie de la Catalographic
Cienerale dea Documents. Celle-ci s est etendue aussi aux
cstampes et gravurcs. aux photographies, aux cartes ct
plans, a la musique, a I'fpigrnphie, BUJI monuments el
medaillcs, aux disques p1ionographic|ues, aux nlms cinft-
matograpliiques, les pieces des musces et les objets pre~
sen les pour dea buts de documentation. Au dela Irs
donnees de la nature, de la technique, de I'archeologie.
D'od cettr consequence: niceasiti de concevoir un cata-
logue general embrassant toutes les especes et toutes >cs
formes de documents, elargiasant If a cadres du Repertoire
Bihliographique Universel nul n'en est done qu'une partie,
c! traitant des autrea parties seton une melbode analogue
(notice, description, fiche ou element pour les etablir,
cLi^sincatior, cooperation).

IV. A un degre ulterieur la catalogtaphie peut a'etendre
indislinclcment a tout ce qui peul aider le travail scien-
tifique ou la vie pratique et donner lieu ainsi i, nombre
dr Kepertoires uliles.

261.3 La recherche bibliographique.
La recherche bibliographique donne lieu aux observa-

tions suivantes ;

a) La recherche peut porter sur un ouvrage, un auteur,
une question, une matiere ou sur une science toute entiere.

b) Elle peut porter sur n'importe quelle caract^ristique
des ouvrnRes dont on conna't seulement l'un ou quelques
enracteres individuels, l'un des earacteres {par ex. I'.iu-
triir. !e litre. I'edileur ou le lieu de publication, etc.) ou
seulement la c!»sse (par n . le sujet, le lieu ou le temp*
traites).

c) La recherche peut s'opirer auivant deux mode* :
I11 Avec des repertoires bien ctablis et relative men t com-

I
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nil
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plets. la bibliographic i 'm constilue par voie descendante
en partanl des premiers Iravaux et eit auivant I'hiatoire du
developpcmrnl. 2° Dans le cas conlmire, par voic aaccn-
danlc. en parlanl des dalea Lea plus icccntes pour remonler
progress ivement dans le passe- On beneficie ainsi imme-
dialement des recherches bibliographiques failes par leu
auteurs les plus recents. C'est autant de travail economise,

d) Pour la recherche sut un sujet determine : 1° Voir
up Manuel des Bibliographies qui (enseigne les Biblio-
graphies spec'ales exislantes. 2" Consulter la detniere et
la plus -complete de ces bibliographic!. 3° Lea bio-ofblio-
tjrapKiea des savants qui se aont occupea de la mstlire.
A" l.rs diversss bibliographies nationales. specialcs et uni-
veraelles, s'il n'y a pas de bibliographie propre a la
matieie ou si celle qui exiate a besom d'etie eontrolee
a iHiaon des incertitudes dans lea notices, 5° Mise a join
de ces donnees en consultant les bibliographies perio-
diques cancernant la maliere et les bibliographies perio-
diquea genetales qui embrassent toutes lea matieres,

e) Dans Ira Offices de documental ion el dan* les Biblio-
theques savantes et specialei, les recherche* se Font «oua
Id direction d un bibiiothecaire ou i documenlaliste •
cxperimenle. Les chercheurs ont done a Irui disposition
les catalogues de I'lnstitution, les index et collections
bihliogiaphiques. If bibliotiiecaire.

() Ces recheicheg seront facilities a meaure que sera
realise, avee centre et station, le Re sea u Universe! de
DociiTiieutation. Des ce moment, chacun peut a adressrr
a son centre. I'Office International dp Bibliographic h
Bruxelles, HU Palais Mondial.

261.4 Comment se procurer les oeuvres men-
tionnees dans les bibliographies.

Pour les livres modernes, 1'indication du lieu d'edition
soil auffit pour aboutir a I'editeur, en recourant aun
biblioglaphies nationales. Pour lea periodiques. revues,
annuaiiea, univeisel lenient connus. il suffit en genital
d'ecrire a la maisoti d'edilion pour se les procurer. Pour
le* ouv rages de merite deja anciena qui ne sont pas
dans le commerce, leurs prix peu vent aiteindre des taui
£leve* et le lecteut est desarme. II faut alors ecrire et
7 Foi* aur 10 peut-etre, on ne recoil pai de lipontt.
Parfois, pour avoir un simple tiumero de revue on exige
uri abonuement d'un an. (Allemagne. Etats-Unis, Angle-
terre). Dans ce cas on peut conseillcr d ecrire a I autcur
aux Uona soina de 1 editeur dont on connait radreasp,

I rnia organiaations auxiliaircs seraient duairahlea :
I" Un vaste depot mondial de periodiques vendnbles ,y.i

nutnero (Librairie des Periodiquea).
2" Un repertoire international des ouvrages d'oocasiotl

{offrea et demandea).
3" Un bureau internaticinal d'adreases. L'Office

International de Bibliographic a examine leg posaibllitj*

tl'elablir ces deux derniera reperloiro en annexe a Er-s
repertoires. II a etc amorce dans une petite mesure.

Le* auleuis devraient con server quelques uemplaiiea
dc leura cents, aurtout d^s tires n part, pour pouvoir parer
aux demanded event nelles *'l aporadirjue^.

262 Les Biblioth£ques. Collection! de
Livres.

11 y a lieu lout d'aboid de ae lutmcr une conception
de ce qu'est une bibliotheque, de ce que aont lea divers
types de bibliotheques.

Puis. une fois arrfle le type de bibliotheque qu'on ac-
propose de conatituer. il s'agit de pfoccder a aa forma-
tion et de la fatre functionner. La bibliotheque est un
organiame, une entite qu'on appelle & l'exiMence et dont
on regie la vie selon des principes techniques et des tne-
thodes rigoureusea. Lea operations a cette fin coticernent
lea installations malerielles. le choix et les moyens d'ac-
qucrir les I ivies, t'organisation des livrei en collection,
leur urilisation. leur entretien, leur conservation.

262.2 Conception de la Bibliotheque.

262.11 Notion, definition.

Par Bibtioiheque on entend une collection d ouvragea
choiais selon certains principea directeura. mis en ordre
materiellement. catalogues selon un certain systems, fa*
cilemtfnt accessibles aux Iravaiileura tt usaures de con-
nervation dans 1'etat que leur ont donne les auteura et les
editeurs. La Bibliotheque reunit une psrtie dea livtca
dont I'etude en sol a ete faite pr^cederrlment. Elle
a pour fonction d'organiaer la lecture sous une /orme
collective.

Le mot Bibliotheqac designer done un or^anismc dans
un sens restreint. s'entend au**i des lieux amenages ape-
ci ale men t poui rend re la lecture aisee ct agree ble. On
applique encore le mot a la deaignation du meuble ou
^ont ranges des livres.

I.es Bibliolheques publiques dignes de ce nom aont
des collections d ouvragen syslemaliquement choiais dana
tout?3 les branches des connaiasances ou dans La ape-
cislife i|Ui fait I'objet de I'institution, parfaitement cala-
logi.es et lurgement mis a la dispoaition des lecteurs qui
ptuvent y recourir toramp a de vanti-a offices d'infor-
mation ct de documcntalion.

I.es Biljliotheques comprennent en meme temps tout
le produit du travail intellectuel et les moyens d'accroitre
ces produits. Ellles sont a la fois les magaaina, lea labo-
ratoires et les instruments de la science. Au point de
vue de I enseignement et de la diffusion des connain-
sances, elles sont les alliees et lea complements de 1'Ecoli:
et de 1 Univeraite, et doivent fonctionner comme elements
memes de 1 organisation de I'eciucation du Peuple.

1

La Bibliotheque publique est un organe collectjf qui
a pour but dr socialiner la lecluie et dhen faire un service
public de I'oidre intellectual et educalif. Au lieu d'obli-
yn chflcim a se procurer mdividuellement des livres et a
\pn lire chez lui, la bihliotheque reunit des collections
m:sos a la dHpr^Siion de tous el pouvant etre consulteea
ct lues dans dea salles communes.

La Bibliotheque moderne s'est tranaformee. Elle etait
une force passive, unr ener^ie latente. un simple poten-
liel d'pTieraie. Elle eat de venue une force active pour la
conmnmautr. une energie declanchee. Elle est au pre-
mier chef, un otganisme social.

La Bibliotheque publique est le veritable organisms
social qui doit fnire naitre et developper 1'interet du
public pour \ci chases de 1'esprit Petites ou grande-i.
toutes les bibliothequea devraient aider a la diffusion de
la penaee et du prog res intellectuel place a la base de la
vie, de I'induatrie el de la collectivite.

L experience prouve que ce ne sont pas les lecteurs
qui manquent mais les bibliotheques qui ne sont pas
ndaplees aux lecteurs.

La Bibliotheque eat un • laboratoire ». e'est le labora
toire ou alelier intellectuel outille et agence a cette fin.
Carlyle a dit : . La veritable univeralle. a noire epoque.
est une collection de livrea, B

262.12 Histoire de. Bibliothequet.

a) L histoirc des bihlioiheltues peut se diviser en quatre
penodea : I" dana les temps anciena (Egypte, Asayrie,
Home); 2" au moyen age: I'ceuvre des moinca; 3" au
temps moderne; 4" n l'epoque actuelle (bibliotheques.
en Amerique). (I)

Les plus aiiciennea bibliolhequea en Egypte et <-n
Mesopotamic ont ete les archives des rois et celles des
lemples. On n'y retrouve preuve de lecture publique.
Mcme en Greet ou loutes lea foimea de litterature ont
rle developpees au plus haut point, et oil 1'habilete a
lire et a ecrire a et< presque generale. beaucoup plus <le
personnes ecoulaient les discoura, les pieces de theatre it
la poesie qu'il n'en ilail qui lisaienl.

On pense que e'eat Aasurbanipal (568-628 av. J. C ) .
petit-filg dc Sciuiarherib, qui, le premier, fit une collec-
lion d'eeuvres litteraires et 1'amenagea de maniere a
liouvoir s'en servir. Les dehria de cette bibliotheque
Inrnient une masse nssez considerable pour que leur

(1) Sur I'hintoite den hibliotlicques, consulter :
Lipsius, Justin : Hfotoirc abr£n4c dca Bibtioth&ques. An-

vcra. 2" eel. I6C7. — Savnue. Ernest Albert: OU English
' ibraries, • HraaeN, Alfred: Geschichlc der Bibliothcken.
Gottingen. Hochachulverlaa. 1925. — Van Hcesen et
Walter: Riblionraphy, p, 406. — Les articles generaux
sur ]es hibliothequea dans les encyclopedias comm=
\ Americana, la Brrlannica. Meyer. Larousse, etc. —
Conaulter aussi le« Irnites genfraui de Greece], Green-
wood. Edwaids. Spofford.

contenu cotnpienne dana le format dee livres modernes.
piun de cinq cents volumes de cinq cents pages, in-4".

II y a en des bibliolheques en Chaldee. en Perse, en
fc-gypte (Onymandias) et leur origine remonte jusqu'nu
3" Tnillenaire. Les bihliotheques etaient alors logees dans
les templea et avaient un caractcre religieux, Athenea
(Pisiatrate), Bibliotheque d'Alexandrie (700,000 volu-
mes) et de Pername. Au IV'' aiecle, sous les empereurs,
il y Hvait 29 bihliotheques a Home. (Les immennes col-
lections qui existaient a Rome dans le Temple de la
Paix).

La chute de 1'Empire romain amena la destruction des
bibliotheques. Au moyen age. les bibliothcques se re-
conitituent lentement dans les monasteres et les ecoles
epiacopaies. La fondation des Universites entraina celle
des Bibliotheques (la Sorbonne). A la Renaissance un
grand developpement se produisit grace a la protection
des rois el dea princes amis des lellres. La revolution
nationalise lea bibliothcquea (Bibliotheque Nationalc).
Les temps modernea crcerent la Bibliolheque Publique,
dont le type le plua accompli a ete realise dans lea
Etata-Unis et TAngleterre.

Les biblioiheques chretiennes du moyen age elaient
principalement conaacrees a des livres religieux. Qnand
1 Egliae devint proeminente nu point de vue temporel
auasi bien que apirituel, ICB eglises et lea monastery
devinrent des centres d'etudea laiques.

Dans les pays neufs comme lea Etata-Unis, les bibiio-
thequea ont ete ereeca pour I'inBtTuction et la documen-
tation de chacun. Lea bibliotheques les p!ua importantea
ac trouvent )B ou il y a le plus de population agglomeree.
En France, en AHemagne, en Italie, en Espagne. m
Belgique, en Hollande. au contraire, les bibliolheques
son! de dales anciennes. ellss sont encore des salles de
museea de livres precieun ou curieux. frequentees moins
par le grand public que pat des erudils. L'idee de ta
bibliotheque pour toua y est recente et n'a pria pied
que peu h peu. C'est beaucoup plus le hasard qu'uie
pens^e reflechic qui a preside a son developpement.

b) Des lacteura externea ont agi.
I.'evolution de la Bihliotheque s'est faite parallelement

a celle du Livre, de 1'lnstruction et de la Culture intellec-
tuelle. Mail son developpement a influence directement
I etal general de la mcntalite publique et de la recherche
Kcientifitjue.

La constitution et la disposition interieure des biblio-
tliequea ont toutes une evolution influencee par le nom-
bre croiasam des Livrea existanta et des lecteurs, obli-
geant k dea modes de plua rn plus reaserres d'rmnuni-
sinement. tcjui en permettant 1'acces facile des livres.

Les anciena papyrus etaient disposes dans des casiers;
lea manuacrita du moyen age dans des coffres. Plus tard
on dispose le* volumes (grands in-folio) sue des pupilres
et on les y enchatne. Puia les livres. rendus a la libeite,
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aont places dans des armoires, le long des mun. En-

suite on a forme d=a alcoves et dea etages. Le* magaaina

ont etc aepares de la salle de lecture don I lea propor-

tions deviennent loujours plus grandes. Plus re'cemment

on a rnuhiplie lea salleB de lecture que Ton apecialiae

et repartit a proximile des magasina speciaux.

c) D'une manieie generale, lea bibliothiques on I passe

par plusieurs stades. avant d'etre tellea que s'offrent a

nous aujourd'hui Irs plus pE-rfectionnees d'entr ellea.

ltT atadc : Les bihliotheques aont • epigrapHiquea * sitr

le* mun des Temples et de> Palais. — 2° stade : Les

bibliothequea aont cellea des aouveiains (La Librairie

des Rois). — 31' slade: Lea bibliotheques s ouvrent flu

public, ayant encore peu de livrea et peu de lecteurs;

ceux-ci ilaicnt inatalle's dans des salles au milieu des

livres. — 4e Blade: Les livre« et lea lectoura augmentant,

on cree une aalle de lecture publique et on magasin de

livres aipares. — 5" slade: Institution des Bibliothequea

nationale*. — 6" stade : La tolls de lecture a'agrandil,

mais on 1'am^nage en salle de travail en y laiasant des

livrea de references qui dspensent de recourir sana cesse

aux magaains (ex. : Bibliovheque Nationale. Bibliotheqiie

du British Museum). — 7° stade : On fljoute a la salle

di travail une aalle pour lea catalogues et les recueila

bihliographiques. — 8a stade: On ajoute des salles re

Iravail apc-cialea, a pioximite dea magBsins. On y depose

Acts ouvrabes de references et des duplicate de catalogues

speciaux (New York). — 91" stade: On pousse plus loin

encore la tpecialiaalion. On cree dea cab in els dc travail

particulars pout les travailleurs choisis et des t boxes »

pour consultation au milieu meme dea magasina de livres

(Harvard). -— 10° nt"de : la bihliotheque a'adioint musee,

nrrliivee, service de documentation (dossiers) ou va elle-

mem= s'organiser en service specialise ftupres des inati-

lutiong qui aont en ordre principal conuaciees a Tun. ou

« 1'antre de cea objets. La bihliolrieque ainsi a'ctend a

Ion! le domnine de la documental ion.

262.13 Developpement acluel des Bibliothequei. Bi-

bliotheques dam let divers pays.

Le mot hibliotlieque esl ilastjque. il s'applique i un

meuble coulenanl quelques ouvrages ou a une collection

de millions de volumes lelle que celle du Britisb Museum

dc Londres et de la Bibliolheque Nationale de Paria.

Les bihliolheques se sont. de nos jours, considerable-

menl mulliplieea. elles ont a joule a leurs service*, leura

collections de livrea se sont accrues, et le public s'adresse

& elles en plus grand nombre. Eiemples : bibliolheque

po&sedant 4 millions de volumes (Paris, Nalionale);

deaservant une moyenne de milie lecteura par jour

(Londres, Britisb Museum) ; dispoaant d'un personnel

de 400 personnes (Waahinglon. Library of Congress) ;

ayant den sections pour les Imprimea, les revues, les

journaux, les man user its, lea ealampes, les photogra-

phies, la musique, les impressions pour aveugles (Was*

tiington. idem).

Les magasins de livres (stocks) «ont & peu pres entift-

rement metalliques: iU aont a etages Irea rapproclie-

(12 etages et plus) d'une capacitc de plusieurii millions

de volumes (Wasbington). A la nouvelle Bibliothequc

d- l'Universit£ d'Harvard, 60 profeaaeurs ont un cabinet

personnel, au contact meme de ce maaasin, ils peuvent

y recevolr leura eludiants, ila ont la cle" de la bibliotheque

ce qui leur permet d"y venir travailler la nuit comme Je

jour; d'autre part, 300 bones munia de tablea sont ame-

nages dans le magasin pour permettre le travail prea Hrs

rayonn ji des e'tudtants gradues munis d'une autorisation

speciale. A 1 'elage auperieur. 34 sallea de travail, avec

bibiiothique apeciale de livres d'uaaKe courani, sont ame-

nagees pour le liavail tlet etudianla dans chacune drs

sections ou department* (matbematiques. fran^ais, allr-

tnand. Sanscrit). Le British Museum a Londres, la Public

Library de New York, la Bibliotheque de Harvard, pour

ne citer que cellea-la, sont ouvertea de 9 heures du matin

a 10 heures du so;r. La Bibliotrieque du Congrea a un

personnel de plusieurg ceniaines d'employes. celle dc

Harvard en a plus de 100. On impiime lea catalogues <le

bibliotheque sur fichea et de grandea salles de catalogue*

precedent les sallea de travail. L'on tend ver? des collec-

tions completees. Par ex. sur la question de I'nefficiencyu.

1H Bibiiotlieque de New York a public une liste de 1.200

litres ct elle poiside toua cea ouvrages.

La Bibliothirque de Harvard a 1.200.000 volumes, celle

du York 1,000,000, celle de Columbia 550,000. La Centrale

dss Bililiotb^ques de New York recoil une moyenne jour-

naliere de 10.000 vi&iteura. II est remarquable de constater

qu'on a pu rassembler, en uri siecle, aux Etatrt-Unis pres-

que toutc la production intellectuellc que I'on avail mi«

dea millicrs d'annees a creer en Europe.

Ln Bibl'dtheque de New York mouvemenlf annuc-lle-

ment II millionH de volumes, L'ensemble des Bibliothr-

ques Nntionales rlr France ont a depenser 3,500,000 franc*

La Bihliolheque Nnlionale de Berlin seule a 16 millions de

franca. Chaque bibliothequp d'univeraite pruaaienue a ru

un credit moyen de 525,000 fr.

Le^ bibiiollicqucs ont un systeme de auccursaics. riran-

ches, sous-branches, sfations (par ex. dans lrH ecole^. lea

hSpitaux, lea priaon.i, etc.). Elles ant aussi commence UII

systrine d'extension au dehors a la man lire de 1'extensiou

univerpitaire (Library extension, service par correspond

dance et colis pnstal). On a die des services regionauit

de bibliothequea (County library) comportant une collec-

tion cenlrale de livies disiribuea dana toule la region par

I'intermediate dc» bibliotheques locales, den ntations iiti

service postal et dea wagons de livies itinerants (bouk-

wagon).

a) Angleterre. — L'Angleterre possedait beaucoup de

bibliotbiquea au moyen age; elles furent en puttie perducs

a !a Reforme. Les bibliothequee d'Oxford et de Cambridge

paraissent avoir precede la fondation de9 bibliotheques

univeraitaires ailleurs. Le British Mm-um esl le plua grand

centre d'aclivite scientfique anglaii. II date de 1753 et

si's collections nr le cedent qu'a celles de la Nationale

et de la Bibliotlicque Lenine. II recoil animpllemerit envi-

ron 60.000 volumei par le Copyright.

En Anglelecre, il y a 500 systemes de bibliotbequea,

jnstallis dana un millier de bStiments. Cent millions d'ou-

vragea par an circulenl dans les mains dea lecteurs. A

Croydon par cxcmple. agglomeration de 200.000 habi-

tants, 700 lecteurs se presenlent par jour aus biblio-

L deques.

LAngleterre et le Pays de Galles travaillent a realiaer

un systeme de bibliotb jquea embrassant 1'ensemble du

pays. ( l | II comprend : 1° un syat&me de groupes locaux

aulour d;s centres ou foyers formes par des bibliolhequcs

importantes. l,es campagnci clles-memes sont deaserviea.

21 Un syateme de bibliotheques spScialea appelees n

niettre leura r:ssnuices en commun par 1'Association of

Special Library and Information Bureaux et 1'Associalion

of University T.achers. 3" Une hihliolhrque centrale

devant supplier nux besoinn de 1'enaemble, (ancienne

Central Library of Student, a transformer en une insti-

tution nalionale). L~ tout repose sur le principe de la

cooperation volonlaite et le desiderata que cbaque bililio-

tKequr drwormaia HC sente In partie d'un systeme general.

De 700 bibliotbcques anglaises, la plus petite possede

5,000 volumes et loutea ont une salle de lecture nvec

journaux et revues et beaucoup une salle apiciale pour

en fan la.

b) Elo"s-[/nis. — IU occupent le prrmier rang pour l-s

liiblinthri)ues: nombre de volumea, utilisation, perfection

i\er methodea. Son ceuvre propre est la bihltstlirquc.-

publique. pour la masse piulot que pour les reciierches

scientifiquea. Maie a cStfi, ellc a cree anasi des biblio-

llieques aavanlen nupres de sea univernites et dc- HPS rol-

li'geB. et des inaiiiulions acientifiqued. La Library of Con-

«re»s n 3.500,000 volumes. La New Yoik Public Library

en a 3.000,000 avic 46 hranchra et environ 400 aillrea orgfl-

nes de diatributlon. La Library of Congress comprenait en

1924 3 millions dr livrea et brochures. 900.000 cartes.

1 million environ de morceaux de muaique, 500,000 gra-

vures. l| a ete defense 8 millions de dollars pour 1'edifice.

3.5 million* pour 1'achal des rollections et I'amcublement,

drpuis 20 ana un million de dollars pour le service et les

travaux.

Aus Etats-Unia il y avail, en 1915. 8.302 bibliothequea

dont environ 3.000 possedaient an moins 5.000 volumes

Les riches particuliers (Carnegie, notamment), ont fait

(1) Voir a Ce sujei le rapport de Sir Frederic C. Kenyon.
d'lecteur du British Museum et President du Board ol
Education Departmental Committee Public Library dans
Library Journal. 1 January 1928. p. 11.

dea donations importantes. mais 1'impot special pour les

bibliotheques y rapportent 35 millions de trance. Le corps

de I Association dea bibliothecaires americains comprend

4,0110 memhrea. Beaucoup de cea bibliotheques ont des

succursales et rayonnent vers leu campagnes par des

bibliotheques rirculantea.

c) Hollands. — Le peli| pays de Hollande a donne iin

soin patticulier a sea bibliotKJques.

En Hollande on comptait, en 1919, 56 communes nvec

une ou plusieur* bibliothiquea comprenant aalle de lec-

ture et avec une moyenne de 5,000 volumea.

II Leeszalen » de Hollnnde avaient (avec les auccuraalea)

en 1908: 6; en 1933: 110 eallea de lecture (dans toutea

les communes de plus de 20.000 habitants, il y a mainte-

nant une salle de lecture, subvention ne'e par 1'Etat).

Nombre de livres en poaaesaion de I'ensemble des biblio-

thequea publiimes: 1913: 100,000: 1933: 1,800.000. Fre-

quentalion: |906; 300,000^ 1931: 2,100,000. Recettea: 1903:

Fr. 25,000; 1931: Fr. 1,780,000. Subvention* de I'Etat:

Fr. 250.000. Le- particuliers environ Fr. 500,000.

d) Belgique, — Les Rrande* bibliotheques sont: la

Bibliotheque Royale de BruteHes, Fond Be en 1827, maia

beritiere des collections formees deja par )es dues de

Bourgo-ine. lei Biblioth1ques de Gand. de Louvain. nmin-

tciiflnt celle d- 1'Universite de Bruxelles, In Bibliothrque

des Bollandiates, 1H Muaec Plantin-Moretus. Aprcn In

guerre, pendant laquelle la lecture avail eli inlensifiee,

un mouvemenl s'est dessine en faveur de I'oraaniaatiJn

da liiMiothcquea publiqueg. Une legislation speciale [-it

intervenue.

En Belgtqiie. en 1921. des 2,639 communes, il en esl

environ 1.500 qui ne possedent nucune bibliolheque pu-

blique. Parmi lea 1,600 rsconnuci par le Ministere, pelit

eat le nombre de celles qui sont conven able men I outil-

lees, inslalleea el dirigeea (Rapport parlementaire Hey-

man). De cea bibliotheques, si Ton e»cepte cellea de

1'agRlomerntion bruxelloiso et des chefs-Helix de pro-

vince. 601 possedaient moins de 300 volumes et 46 plus

de 3.000 volumea. Cea bibiiotheques fonctionnent en

general comme oervice de prets et n'ont point de salle de

lecture.

e) 7 checo."'oi)nqme. — La Tchecoslovaquic eat (avec

lu Bc!l)ique) le premier pays qui ait rendu obligHtciTe

l'etahli«eTnent dea bibl'othequea publiques. Chaque agglo.

meration dnii avoir sa bibliotheque et les villc* de 10.000

habitants doivent nommsr un bibliothecaire. Dans les

villca plus petites. une peraonne qui a eulvi dea coura de

bihliollieconomie pendant Un mois doit etrr uommee. Le

Ministtre dc I'Education fournit un Irnite d'administration

de hibliotheconomi: a la communauli et inspectc la biblio-

tfieque. La lol exige que le einquieme de tous lea livrea

dc chaque bibliotheque ait un contenu in struct if (1928),

I) France. — Lea ancietis ioia firent les premieres ten-

tatives pour former des bibliotheques. Effort not) aystema-

I
1
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tir]uc, Fran 50 l i I " ciea la Bibliotheque Roy ale de Foulai-
hebleau qui ful transferee a Paris ct devint ]a BiblintTieque
Nali on ale. Elle grandit sous Louis X IV et Colbert. A U
Revolution et *ous Napoleon, on y devcrsa les collections
venues des couventv 011 formant but in de guerre, Elle *t
ninintenant plu- de 4 millions de volumes, 125.000 m>nu>-
rrits et 3OQ.000 gravures.

l.n Mazarine. I'Arsenal, la Bibliotheque Sle Genevieve.
la Bibliotheque de la Sorbonne, nonl toutes quntie de
premiers importance. Un- multitude de bibliotheques
*eientifique. artiatique. historique. sociale dependent ces
Universites, des administrations, des villes.

La bibliotheque publique en France est en retard.
La plu par! dea institutions qui portent !e nom de

liihlioiheque, np sont paa des bibliotheques publiques au
point de vue moderne. Elle ne repondent que bien im-
parfaitement aux besoins de La comrnunaute. Elles aont
incomplete*; ce »ont. frequemment, des sal lea pelites.
mal lenues, pauvrement eclairees, avec des rayons res-
arrres, monlanl jusqu'au plafond ; le public tie peut
fa ire choix d'un livte cju'en consultant un mauvais cati-
loi<ue dechire. nouvenl perime, qu'on doit feuilleter h i l i -
vement sue un pupilre a 1'entree de la salle. Lei biblio-
thecaires aont genc'ralement des personnel qui n'onfc recu
nucuu ense'gnement professionnel et qui sont si »ur-
chargees de travail et si occupies par leur carriere veri-
table, qu'elles ne sauraient monlrer envers la Bibho-
theque que peu d'activite et peu d'interet (Jessie-Car-
son).

g) Aljemagne. — Les gratidea bibliotheques font celles
d '̂ Berlin, Munich, Dreade, Gottingen, Heidelberg. Leip-
zig, I ubingenr Beaucoup de biHliothtques dissociations
snentifiquea. Un aysleme excellent de prets entre biblio-
thequea. Une grande expansion de bibliothequea popu-
laires. Dans le domaine technique, un grand devrioppe-
ment a ele realine par la Bibliotheque des fngenieurs alle-
mands, eelle du Patcntanit. eellu du "Deulathen Miupum
(!•• Berlin », la Deutsche Biiclierei a Leipzig.

h) Ilalie. — Ellr o de magnifiquei collections de livres.
Kile eut des collect!onneurs privea possesseurs de larges
hibliotheques a I'cpoque de la Renaissance, La vieille
Kibliotheque du Vatican, commence'e au IV* siitlo ]>ar
le pape Damase. a ete reorganiaee selon lea principes
mnderites par le pape actud qui flit, lorsqu'il etait cardinal
Kali, bibliothecaiie de I'Ambroaiennp de Milan. Ln Lau-
rr-utienne de Florence (Medicis-Laureniiana), la Bib'io-
trca Nazionalc de Florence, la Viltorio Emminuelf de
Koine, les Biblioth£quea de Naplea, Palerme, Turin. Bo-
logne, Padoue. En Ilalie fasciBte, on continue d'agiter
If problems de doler toute communr dune bibliotheque
liopulaire pourvue de bons livres. bien attrayailtc. On
dtmande que s en occupe I c Opera Nazionale Dopola-
voro •.

i) Russie .— Ce pays posSede de tri» grandei biblio-
thlques. Celle de Leningrad (4.260,000 vol.) a *te recem-

nient dote d'un riouvel edifice, A Motcou, lii Bibliotheque
Leninc Suivant le decret novietique ^ u 4 mai 1921). toules
lee bibliotbeques de la Kepublique lorment dans leur en-
srmble le reseau unique des bibliothequen de 1 E.lat. l̂ a
reforme inlerieure esl analogue a celle des mu«ees et den
archives. L'administtation depend d'orsaniamea specianx
ctu Coniminsariat de 1'lnatruction publique,

j) Vatican. — La Bibliotheque du Vatican cat ancienne
el riche. Son origine rcmonte ou d£bul du XV" siecle, \
Martin V, Elle fut victime d'une catastrophe Foudroyante.
une partie s'elant ccroulep. En 1932. le Pape Pie XI !\
inaugute le nouvel edifice.

k) Sociiti des Notion!. — Des sa fondalion, Is S. D. S.
a elabli as bibliothequr. Lit donation Rockefeller de deux
rnilliona de dollars lui assure un edifice joint au nouveau
Palais des Nations a Cenrve. ( I ) Le Bureau international
du Travail pnssed= une giande bibliotheque.

I) Organisationi internationales. — EUes ont realise de
grandea bibliotheque a. Celles du Palais de la Paix (La
Haye), de 1'lnatitul International d'A^riculture (Rome),
de I'Union Panamericaine tWashington). L Union df>
Associations a organise en Bibliotheque Mondiale celle du
Mudaneum (Palais Mondial a Bruxelles).

262.2 Les especes de Bibliotheques.

262.21 Generality.

II existe un ii ombre considerable de bibliotheques.
Elles sont differenciees par le public B qui elles s'adres-
Bent (bihltotheques aavantee et non savantes) : par la
nature des collections (bibliothequen nenerale9 et spe-
ciales) (livres nationaun ou etrangeis) ; par la sphere
d'action aur kaquelle s'etend leur organisation (biblio-
iheques communales ou municipaies. regionales ou pio-
vinciale"- nationale. Internationale).

On pent classer les bibiiolheques de la maniere MUI-
vanltt :

I" \.<•* grandes bibliothequen nationals*: elles ont pour
but de conserver toute la production nationale et de for-
mer de grandea eollectiona geneialea. en vue des etudes
et don rechetches de toule nature. 2" Les bibliotheques
puhliquea. etablies danw lous les centres de population
et dcMtinees a multiplier les facilitea de lecture et d'etude
pout le public en general. 3" Les bibliothequea des ins-
titution! Bcjentihquea d'elude ou d'enaeignement -. uni-
vervites. instituls. observat^ires, muscesi iardins bota-
niques. etc. 4" Les bibliothequea des administrations pu-
hliques: minister's, parlements, municipalites. services
public de toute eriprcr. 5" Les biblioth^ques des associa-
liona tc'rntiliques, de» corps aavants et des societea qui
poursuivent des buts d'inti^ret general dans tous le» do-
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maines de l'activit£. 6" Les bibliotheques drs associations
et des inalitutions internationaleB, dorit 1'objet eat de reU-
nir autant que possible lc-> publications de tous lea pays
relatives a leur specialile. Ces dernieies categories de
bibliotheques son! particulieiement intiTeuanlH a raison
de leur spe'cialite. Elles sont avant touf deatinees a leur
personnel, e'il s'agit d'inslilutions, a leura inembres, a''\
s'agil d'aaaociations. Toulefois elles sont generalement
acceaaiblea auk travail I en rfl qui en sollicitenl Tusage.

Les bibliolheques peuvent auasi etre dispo*£es specia-
lement pour diverses categories de lecteurs. Les grandfs
categories sociales s'affirment ici : lea hommes et le»
femmes, les enfants. lea vieillards-, les malodca. nvcuglc*.
prisonniers, les travaillcurs de ['agriculture, des indus-
tries, dea mines, de la plche, les employeV etc.

La bibliotheque du type universitaire se distingue de
la bibliotheque publique rn ce qu'eile n'est pas destinee
aux perfonnes de tout ii^e. et de matiere, d'intelligence et
^'experience, maia aux itudianta, aux professeurs. ami
specialiales, aux cherctieuis. A ce type ae rattachent les
bibliotKequea acientinques diles de recherchea, organiseea
a>: sein des instituts. ( I )

Lea cabinets de lecture aont des tieui publics oft.
moyennant une retribution, on lit des livres et dea jour-
naux. De nouvelles formes de bibliothequev aont sans
cesse prnduites. Bibliothequea dang les jardina (Madrid,
Kome), bibliotheque circulante organisee en voiture de
tramway (Munich), en autobus (Etats-Uuis). Bibliothequea
dans lea trains (Tchecostovaquie). Projel de bibliotheque
poatale (Belgique). BibliotHeque en liaison avec les con-
lerencew par radin (L.eague of Nationa Union, Londrea).

262.22 La Bibliotheque publique.

La Bibliothique publique ne peut etre tenue comme
une oruvre de charite maia comme un veritable service
public, comme une branche principale de 1'enaeigne'
ment post-scolaire. Elle doit, a ce litre, etre ou premier
chef un facteur puissant du develdppement intellectuel
et moral de la nation.

La Bibliotheque publique ou Bibliotheque municipals
eat rntrelrnue BU moyen de taxes ou de dona volon-
taires. Elle fonctionne dans le cadre de la loi. ELLe n'cat
pa a icaervee a une clasae speciale comme lea biblio-
lheques de societes aavaults ou d'universiles ; elle est
dcatinee a la rominunaute. h toute peraonne.

La bibliotheque municipale. dit M. Coyecque. dans ses
publicoiions recentes. est faite pour lout le monde. Elle
^ adreafle h tous, elle eat collectivemeut la hihliothequr
liersonnelle de chacun, les uns y irouvant lr complement
de celle qu ils possedent. lea aulres la compensation de

(H Sevensma T. P. — La Bibliothtqae de la Societi
des Naiiana, Paris, Champion, 8", 1930,

(I) Waas. —. Vollcatumliche und Wissenachaftliche Bi-
filiolheken. ZentraltUttlt /ifr Bibuofftei^auieaen, 1926. p,
476-79.

1 celle qu ils n'ont pns. Diatraire. inntruire, informer, voila,
c!it-il. le progriimme integral dr In bibliotheque munici-
pals

Les bibliothequea municipales olfrent ce trail common :
otuvre de vulgariaation scienltdquc et litteraire en memr
temps que centres d'information pratique, dies ne aonl
pas comme lea invantes, dea conservatoires dont les ef-
lectifs, gardes et perp^tues. s'accroiaaent indef iniment;
chez elles lei liviea paaaent et ne demeurent; i] s'agit
ici moins de quanlite que quality; la bibliotheque mel
a la disposition du public ce qu'il y a de meilleur et
de plus recent, pour la forme, pour le fond, et pour
I'un el 1'autre, et en I'espece. ces deux lerrries sont sou-
vent connexea: dans lea domaines scientifiquea, tech-
niquea, profess ion nels, sociologiques. 1'ouvrage tenant
compte des derniers prog res ou de la dernier e legisla-
tion ; en litterature, des represcntanta de lout le mouve-
ment coniemporain. des specimens de tous lea genrea.
des produita de toutes lea ecoles; pour les classiques des
editions recentes, auasi attrayanteB qu'etaient relarda-
taires celles de la vieille pedagogie, dans les domaines
de I'histoire, I'ouviage qui uliliae les prodigieuses tes-
sourcea de la photographic et de ses derive* industriels.

La Bibliotheque municipale eat double ment encyclo-
pedique ; elle embrasse 4 la foi l 1'enaemble doa connais-
aances et I'ensemble de la population; i l n'y a paa une
branche du »avoir qui n'y trouve sa place; il n'eat per-
•onne dana la cite qui n'ait inleret a s'en servir, ne fiit-ce
que pout appreudre ou connaitre ceux qui la frequenlenl
regulierement.

La Bibliothique esi un dea orRanee de la vie collective,
ni plus ni moms necesaaire ou superflu que LCB autres.
Je reservoir, le gazometre. le maiche ou I'ecole; e'est le
magssin d'approvisionnetnent intellecluel. C'e*l en det-
niere analyse, et par-dessua lout, 1'alelier oil doit de
former 1 esprit public, dans dea conditions superieures
a celles que comportent lea deux autres faconniers dc
I'opitiion. la conference et le journal.

Une bibhothrque n'est pas un • magaain de livres oil
1'on se borne a diatribuet des numeros • ; e'est une osu-
vre d'enseigneineut public dont peuvent et doivent de-
pendre dana une large meaure L'^ducation de la nation
rt La formation de L'espril public.

Les principen exposes dans ce Iraite ont pour but
d etablir la bibliotheque suivant les donneea rationnelles.
L'ensemble des livrea que la bibliolheque contient forme
un ocganisme dont toutes les parlies aont sotidaiies. Em-
brasaant L'integralile des connaiasancea. elle eat ency-
clopedique; dispo-ailt les ouvrngea suivant les cadres
d un ordre rigoureux. elle eal confoimc a la classification
des connaissancea. Semblable bibliotheque esl 1'image
de la science elle-me me: sea livres. pourvu qu'ils soicnt
choisis parmi les meitleurs, tea plus clairs et les plus re-
ccnle, snnt I'exprehsion ccrite memo dea connaiasaticcs,
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Depositaircs du savoir, ces ouvtagea sont des maitres qui
parlent quand on lea interroge et a evix taua ila conati
tuent une veritable univeraite Irtteraire. ou aont repr£-
aentees loutrs lea branches de 1'enseignement pat la
lecture.

262.23 Bibliotheques pour enfant*.

1. En general, il existe dea hibliolheques specialea pour
enfant* (de 8 a 14 ans), II enisle aussi des sections en-
famines dan s les bibliolheques generaleit. — Le progres
de la lecture, dans La Nation, par Limitation de la jeu*
neaae. — Chnix scrupuleux dea meilleures livreB et en
quantite auffisante. —- Intervention plus active du biblio-
thecaire auprei dea petit* lectern*. L'heure du conic dan*
la bibliotheque et a 1 ecole. —- Resume, par 1 enfant, dea
livres lus. — En Anglelcrre, lea bibliothequrs pour enfanls
on! donnc linl » une circulation de 100,000 volume? par
an.

Dan* la bibliotheque pubiique de Washington, la section
des enfant* est particulierement bien organ isee pour ren-
seigner le public BUT la Literature destinee A la jeunesae.
Un service de consultation pour adulles y a etc cree ; 1'une
contient lea livres qui pell vent etre empmntea par Ira
parents pour leura enfants, I'autre environ 1,600 titrea
formant une e l position sous le nom de « Bibliolheque
ideale pour en fan to a.

2. Organisation. •— Lea hihltotheques pour enfants peu-
vrnt exiater apecialement a eel effet ou conime departe-
rnent d'une autre bibliolhique. ou comtne bibliotrieque
dana lea ecolea. Salles pour enfants: partie pout la lec-
ture aur placet partie pour le pret a domicile. Tables
pour permettre aux enfanta de faire feurs devo"a. Table*
pour lea revues d'enfants ; tables pour lea ouvragea de
references.

3. Liurea poll' enfanls. — Quatte categories: a) alpha-
bet* historic} pour enfants nc aachant pas lire; b) ou-
vragea similairea avtc une certaine quant ite de teites
simples, pciur enfanta en desaoua de neuf ana; c) livres
pour en fan la de neuf h douxe ana; d) livrea pour enfanta
nu-deaaus de 12 an*.

4. Catalogue Jet bibtiotheqaei pour enfant*. — Se
representet que I'enfant doit pouvoir ae servir de tels cata-
logues. Eviter que leur letminologie ne soil celle des
adultes. Lei rubrtques du catalogue s'inapireront dea litres
den livrea memes. On evi|era les abreviations et aignea
bihliographiquea. (Voir un exemple d'application de la
Classification decimate a de tela catalogue* dana Berwick
Sayers, The Children/ library, p. 36.)

5. La Bibliotheque d I'Ecole. — L'Ecole doit aider la
Bibliotheque a npprendre a lire system at iquement el
avec fruit, apprendre a manier et reapecter lea livrea.
Prliie bibliotlieque a 1'ecole meme; envoi de* enfants
a la bibliotheque pubiique pour completer, par des lec-

tures, lea Iccotis donnees ou a preparer. Lea livres clns-
siques den ecoliers constituent le noyau de la biblio
theque petaonnelle <[ui deviendra la bibliotheque de la
lamille: complement desirable de ces livrea. par des in-
troduction] ct des tables dea matieres lei reliant les uns
aux autrea et en faisant de petitea encyclopediea l>ien
etudiee^. Reciproquement la BihliotTiequc doit flidrr
I'Ecole : utilisation dea lohtira et des vacances des eco
liers; fourniture a 1 ecole de livres de lectUEC

Lea condilions de la Bibliolheqae de travail a ['ecole
y ctudienl. Ellea pr^nnent dc 1 SmporEance A raiaon inverse
d« la lutte liour destilner de aa position privilegiee K;
Manuel arolaire. (V'; CongieB de ['impiiinerie a 1'ecole,
2 auut 193 L Rapport Freinct-Ruch.) Pour familiariser la
jtunesse avec les Bibliothequea. les Aniericains possedent
u n Manuel trea pratique elabore par MM. HulchinN.
Johnson et Williams (Guide to the Vic oj Ihe Library,
A Manual for College mid University Stiidrnt, 1929).

262.24 La Bibliotheque du particular.

I. Competition. — La bibliotheque du particuliet dnit
ctre con;ue d'apreg des principes rationnela en tenant
compte defl ressources dont on dispose pour lea acqui-
sitions, de I espace pour lea emmagasiner. du temps n£-
rossa re potir la mise en ordre et des soin* a donner aux
ouvrages.

En principe, il n'est pas desirable pour la geneialiti
des particuliera, d'avoir de* quantil^s de livres, maia il
lui faut en posaecter de bona. de beaux et, pour lea ques-
tion a stientifiques, de mod ernes. La bibliolheque privie
se compoaera de trois aortea de livres: !° un fonda ency-
clopedique, choix d'ouvrages generaux ou livrea de refe-
rences aur toutea les matieres, permettant, ainon d'etu-
dier, du moina d'avoir imm^diatement quelquea notions
aur n'impolte quelles queation* rencontries au court de
la vie et dea etudes; 2° les ouvrages relatifs 1 la apecia-
lite, a la profeision, aux fitudes et aux occupations eou
rentes. Cea livres-lS doivent etre aussi complete et aussi
nombreux tjue possible; ils ne devront pas se borner
atrictement a ]a specialite, maia comprendre aussi dea
ouvragea relatifa aui branches auxiliaires; 3° [es ouvrages
relatifs aux queation a qui intereasent occaainnnellement.

La place dea livres que 1'on ne consulte plus ou que
1'on conaulte trea peu eat dana lea bibliothequea puhli-
ques. 11 y a meme. pour un homme d'etude, un inleret
reel & eviter rencombremeni chei lui. Le mieux eat de
remettre en depot ou de faire don aux bibliotheques
publiquea et specialement a cellea dea aocialea scienti-
fiquea dont il fait partie, les ouvrages inutilisfts par lui.
notBmmenl le* ouvrages suranne* et ceux relalifa a des
qui-aliona etudiees occas ion ne Dement et dont il ne s oe-
cupe plus. II eat certain aitiiJ de pouvoir retrouver cea
livres le jour oil i[ pourrait en avoir beaoin, eeux-la et
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tous lea autres sui la meme question, que posaederait la

bibliotheque.
2. Mithode. —. Les melhodes pour I'organhation dea

bibliotheque* en general sont appltcables aux biblioihe-
ques den particuliera, notamment en ce qui concerne le
placement dea ouvragert sur les rayon* et le catalogue.

3. Organisation d'enicmble. — l e Docteur L. Berczeller
(Vienne) a eludie la condition des bibliothJques privies
et propose une organisation Ire* intere*sante de ces bibfio-
thequea hasees sur lea chirTres qu"il preaente. Un travail-
leur intellectuel lit en moyenne joumellement Tctendue
d u n volume d'une valeur de 10 Mk.. soil 3,000 Mk. pnr
an. et comme sa duree moyenne de capacite et de travail
eai trrnte-cinq ana, cela fait, avec 1'intetet, 200.000 Mk.
A la fin de sa vie, le tiovailleur serait done theoriquement
a. poaaession d'une bihliotheque dc plus'eura milliers
d'ouvragrs ayant coute une aommp elevee el neceojiitant
un espace ^tendu; en se baaant fur le lecteur type n*j
volume par jour et & I'exiatence ^e 100.000 travailleuri
Iravaillant dans les seulej sciences naturelles. on arrive k
un capital de 5 milliards de Mk. qui aurait a etre invrati
dana coa bihliotheques privees, ai ellea etaient ration nel-
lement constitutes. Ces chir^re* rnontrent la neceaaite dus
bibliothc|Ue* pubiique* dont Ie9 fonds nont communs.

4. Bibliolhiqae jamiliale. — II est tout un apostolat n
otganiaer: ripandre parmi le* peuplea et la petite bour-
geoisie le gout de la bibliotheque familiale jointe a la
table d'etudea des enfants.

5. Bibliotheque de Bibliophiles. — A cote des biblio-
theques privfes, il y a celles dea bibliophiles. Ce> der-
nieres *ont bashes aur le choix de livrea beanx et rares.
Peu itendue en general, toutea les operations du livre
peuvent a'en reaaentir. On les place dana des armoires fer-
meea, on claase sommairement et d'apres lea caractires
extrin*equea. on a'abstient de placer dea marques appa-
rentes au doa des livrea. on catalogue en petit car net a
reliure mobile, on achete aux vente* publiques ou pnr
commission donn^a i, des iibraire* specialises. (1)

262.3 Parties, collections, fonds, services et
depart emenU.

a) Les bibliothequea aont: 1° aes ensemble* composes
de diversea parties ou collections; 2° des otgonismes faisant
lonctionner divers services; 3" des centres operant divers
travaui. Par suite, la bibliotneque a une organisation
rcntralisee unique oil elle est diviaee en departemenl*
diatincta appeles de nom a divers, maia places sous une
direction generale unique.

h) La bibliotheque contient lea cat£goriea d'eruvres. siti-

(I) Con*ulter les ouvragea de Mublbecht, Otto: Buch-
lielhberei. 1898. — 51afer: How to Colled Book. 1905- —
Winterich: Primer o/ Hooî  Coilec'.tng. 1927. — Allans :
Boak-Huntcr at home, 1923. — Willis's: Bibliophily.
Boston 1121.

vantes oouvent constitues en divisions speciales; 1° livrrs;
2" brochures; 3° ouvragea de reference; 4° publicslioni
officiellea; 5° journal!^ officiel* (co-tenant lea lois, lea
liaitea et les actes legialatifs les plus r^cents; 6" documents
oiticiela den Bnuvemementa, des parl.-mrnta et des grand™
adminiptrulions {reglemcnt. animates officials, comptes
rendu4 dra debats pa lie mentai res, texlc de prajets de lois
el de budgets, rapports soumis aux corpj legislalifs rtr*
difFercnta ministerea, statiatiques, e tc) ; 7° manuacriu
{cabinet des nianuscrils, cabinet dr$ cartes et plans);
81 carlpji de geographie tt alias (plans de batimenta, mn-
chinea et appareils) : 9" ^ravures (cabinet des estampes) ;
10" periodiques (periodicotheque) ; f 1° joutnaux quoti-
diens (hemerotiiique); 12° photographic (phototh«nie):
13" musique.

c) Prd cullections distifictea sont fonneea & raison (hi
fnrmat fin-folio) ou du carnctere special des livres (enfpr.
censure, immoraux).

d) II y a eventuellement lea collection! de documents
autres qiT? les publications et qui Be rapportent & la
documentation generale, Lelle que la cinematheque, la
phatoth./que, Its archives anciennes, lea archives encyclo-
pediqoes documentaires (dossiers), les objeta de muaee.

e) La lecture et la consultation sont favoriseea par In
diversity dra sal lea de lecture, I'accession aux rayont dea
bibiotheques, dtteg de leTe'rence, des tablea de travail au
sein dea collections, des aalles de travail reservees d'tx
travailhura scienrilirrufs faisant dea Lravaux de longue
baleint-. des cellules de travail. A la Bibliotheque Univer-
aitaire Ann Arbor, lea docteura de 1'hdpital peuvent
demander qu'on leur Use. par telephone, quelque article
dont ils on i immediatenient beaoin.

262.4 Technique et organisation des Biblio-
theques ( Bibliotechnie, Bibliotecono-
mie).

262.41 Gcneralitei.

a) La technique des bibliothequea a i\i fort developpee.
Elle entre dana dea detail* de piua en plua particuliers rl
precis. Renvoyant pour ceux-ci aux trails* apeciaui sur !<•
matiere, dans le present expoae il ne sera question que
dea donneea generalea. (1)

(I) Milkau. F.Handbuch der Ribf/ulAc^aiLissenicna/l,
2 vol. 1932-33. — Morel, Eugene: Bibliotheque. Esaai sur
1̂  developpemcnt dea bibliotheques publiques e( de ia
librairie dan* les deux mondes, Paris 1908. — Briscoe.
VC. A . ; Library planning. A compilation draigned to assist
in the planning, equipment and development of new
libraries, and the reconstruction of old um's, [.ondon 1927.
141 p. — Coywque, Ernri t : Code adminiatratif dea biblio-
thequca d'ttudea, Paris 1929. 2 vol. (organisation, cadre*
el traitementa). — Paul Ollel: Manuel de la Bibliotheque
pubiique. publication n" 133 de 1'lnalitul International
de Bibliographic. 1925. 166 p. - - Tiozet. Leo: Manuel
pratique du HibliotbScairc. Preface de MM, Pol Nrveux
et Charles Schmidt. Paris. E. Nourry, 1933.
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III

b) Une bibliotheque n'existe pas par i-lle-meme, II fpilt
la former, a la maniere dont on constrvi t un edifice ou
une machine. Elle nest pa» un a mas de livres. II faut
consliluer une collection, c"est-l-dire crier un veritable
organisms intellecluel. don I les parties eoienl en corre-
lation les unf« avec les autres et realisent If maiimum de
rendement avec le minimum d effort rt de tt avail.

c( Commr loute « construction n, celle de Is bibliothe-
que suppose d o materiaux ( 1 " livrei), un plan (la classi-
fication), des procedea (les methodes). un outillage (le
materiel), un personnel, den operations et une organi-
sation.

Ensuite quand la bibliolheque et| formec. il s'ag t r*e
la maintenir a hauteur d> sa tiche. de I'amortir. de fair?
fonctionner les services relatifs a son utilisation. Tout cela
exige des operations* d'ordr? administratif et d ordre exe-
cutif. les une« et les auties relevant d'une direction con-
nee a des personnes ou a des corps responsablea, Le tout
forme une unite: 1'organisation.

d) Opitaliona. — La suite des operations compretid
1'acquisition dea ouvrages, le traitement des livrea a Ten-
tree, le catalogue, la classifies I ion. Une place a part doit
elre faite a la reorganisation dea bibliotheques anciennes
selon de nouveaux principes. La communication el le j'ret
den oovtages. la cooperation BUI tiavaux et services orga-
nises en com mil n av;c les elablissements similaires.

e) Grande ou petite, une bibliotheque doit avoir une
administration, doit etre dirigee avec ordre selon un statut
on reglement. Les conditions sprcinlrs et locales deter-
minant en cKaque cas ces piincipes.

262.42 Acquisition.

a) II y a qualre modes d'acquisiiion : I" par depot
legal; 2" aerial: 3" donation des auleur* OK editeurs et des
coHectionneurn ; 4" echange.

lij I.es Bchats constituent une fonction importante de
id Ijibliotlicque. Le choix des livre* a aclieter s'opere «
I'aide dej cotnloguen, bibliographies, circiilaiies, resumes,
etc, Les desiderata sont exprimes par let lecteurs. Des
directive* doivent presider aux achati. I.a regie doit Sire
I'impartialitr. Pour facililer l^s acquisitions, on a etabli
des I isles cboisies; on a determine des proportions entrc
lei ouvtages dc-i divrrses brandies.

c) Pour leurs achats, les hibliotJirquea A adressent aux
libraires. "elon des modes les uns concentres, les autres
disperses. Den nrmea puissantea sont ornaniiieee pour
aliinentei regulitrement les l)ibliolheriuea de s livrea don!
ellea ont besoin,

d) Le livre rare a tendance a aller duna les hihliotiiequt-s
publiques commc les tableaux tares dans les musees oni-
ciels. Le peuple et leg donateuri pen sent que e'est In
qu'ils auronl le maximum de chance dc survivre et de
pouvoir etre commuTiiqueq a qui saura ]e mieux 1'utiliser.
C'est unr sort? dr rommutiiame intellectual.

p) « II faut des bihliothiqueM completes, dit M, Znnitz!;y.
directeur du Palais Central russe du Livre. Seule la biMin-
gtapKie est la mesure de 1'inte^ratite d'un^ bibiothrqur.
l.e lecteur doit avoir A la disposition la litterature complete
d aujourd^hui, au moins par c t t e raison que les epoques
d> vnleur hislori()ue universelle ne sont pas Iris Irequentes."

Irnpressionne par la production quantitative lou jours
croissante du 1ivr£. on a pose recemment Jr probl^me de
1 'elimination de certains livreB de certaines bihliothequf"
ft le probleme de la redistribution des collections. La con-
servation des prototypes de toutes lea publications P-nt nnf
eho»e. la presence de livres peu consultes dan? cerlaines
drs bibliotheques sow choses differentes.

L'nccroissement au centre d o villei est en certain cas
enortne: ainsi au Britisb Museum. 1600 metres de rayon-
nage sont ajoutes cKaqu- artnec. En 1931, on ajouta a l̂ i
collection 22,567 livre», soil une moyenne ioutnalierc <?.-
soinante livres nouveaux ou renditions de livres anciens.
La Bibliotheque Nationale de Paris est dans une situation
analogue.

On est amene A envisagcr : I" Tetabiissement de vaatef
magasins nationaux extra mutes; 2" la redistribution Jr9
collection-H. Le hazard a souvent fait les chores; la raison
doit lea rectifier. Concentration, fusion, transfer!, echanRe,
De touts maniere systematisation, organisation de reseau*
avec centrales. branches et succursales, ptincipe affirmi?
que tout ce qui appartient a 9a communaute doit etr^
amenage au mieu* de la communaule; 3° agregation defl
doubles B la BrblLotlieque mondiale. Les periodiquea etant
I aile marchante de la science, une bibiiotheque acienti-'
lique vaut par rexistence de ees trois Eacteurs: 1. ticbeBsr
en revue: 2. leur accessibility au maiimum {mise a dis-
position directe. arrivee ponctuelle et rapide des fascicu
lei)n 3. leur catalogue, alias leur bibliographic.

262.43 Operations a 1'entree.

Lea operations suivantcs anril a Faire a IVntTre dr-i
volutnea, dans Tordre mrme indique ci-apres :

1" Ouoerlure des paquets. — Si les arrivagei son! or-
compagnes de fat Hire* on bordereaux, leur con len u >ern
verifie. te liordereau poirllj d paraprij- par le veriRcatcur.
qui amtotera soignnisc-ment siir cede piece les nnoinnlii-n
iventuelles.

2" Examcn du (iure. — II y a lieu, dea 1'etltree. de
cunstBter 1'etat mal^nel de cheque livre. a) CorrespoiKiil
& la commande. a la Liste ou piece qui accompa^ne
I "envoi ; h) E^t-ii complet, pas d'omission de parlies,
d^omisnion ou depEacement de planches annoncers dans
ICM tables; c) Est-il en bon etat: deteriorations materiel I?*.
tacnei. teliure ou brochage defails ) d) Ne conslitue-'.-il
pas un double 7

3" Ouoerlure de chaquc vela me. — Decoupage dna
pageH; emploi d'un bon coupe-papier (les lames de con-
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teaux ou ciseaux ne conviennent pas) ; decouper, en sui-
vant, de gauche i dcolte. Pour obtenii que lea pages
demeurent droites, ouvrir les pagea par petit* paquets en
•ppuyant legeremrnt le long de la marge inlerieure.
Eviter reciaaemeat brusque du dos.

+' Peterminalion du claiwement de Vouoroge, — On
la fait a ce moment, car elle eat necessaire aux op^rationa
ulterieures: 1 enregislrement h 1'inventaire, 1'estampillage
e; le catalogue. L'indice claaaificateur peut ette imerit
d'abord au crayon BUT 1A couverture meme du volume,
en attendant tout enreglstrement.

5" inscription a I'ineeniaire. (Voil ci-aprea). — Les
ouvrages en continuation et let period^ques sont inscrits
sur leur licKe alphabetique deja existante. On y trouvera
leur numero d'inventaire et leur indice de cla«sement.

6 s Marque de propriiii, — Dia qu'un livre est porte A
I inventaire, il doit etre consid^re comme faisant partie
dc la collection et doit recevoir une maique de propriete.
Tout lecteur etant susceptible d'empiunter a plusieurs
bibliothequea, il [aut empechei dea confusions lots de
la restitution des ouvrage*. En cas de deces ou de depart
du delenteur, ses commettants doivent pouvoir te rendre
compte de 1'origine et de La propriete des ouvrages
trouves chei lui. La marque de propriety doit ernpechet
aussi le troc ou la circulation illeaale des ouvrageg appar-
tenant & la bibliotheque. La marque peut prendre deux
formes: le timbrage et I'ex-libris. a) Timbrage: Le tim-
brage des volumes convent bien pour les bibliotheques
servant a des lecteurs nombreux. II comporte le simple
estampillage de la Brme de la Bibliotheque, avec men-
tion dc la ville et eventuellement de I'adresse oil elle a
son liege. On peut faire usage de tampons humides ou
de timbres tecs (a relief). Ces derniers ont le desavan-
tage de n'etre pas aseez apparents. maie ila ne font pas
tec he iiur le livte, La place du timbre est en premier
lieu aur la page litre du volume ou au verao de celle-ci,
ertiuite sur lea elements encartea, sur lea fascicules d'un
mfinie ouvrage, et sur les cartes el gravures. Si on piefere
respecter ce* elements quand its presented! un caracteie
d art qui aurait a en souffrir. t>n timbre au dos. Pour
plus de precaution, on tamponne encore une page deter-
mine* e daru le cotps du volume, par exempte, pages 5
105, 205 et chaque 05: Le tampon doit etre de petit
Format, et lea caracteres simples et nets. L'cncre doit etre
visible, indelebile et rapidement scchc. L'encte rouge est
visible et seche vite. On y ajoute du siceatif, Eviter cou-
leurs ii I'aniline. — b] Ei-libris: L e systems qui a ete
employe en premier lieu comme marque de propriete e«t
celui d« Tex-libris. Celui-ci eat grave ou colle k 1'eitirieur
ou & I'interieur de la re]iure (aimes. dessin. figure allj-
gorique ou legende, ou combinaison de ces elements).
Une place est resetvee pour ['inscription de la cote de
I'ouvrage. Ce systems cotivietit encore actueUement, no-

tamment pour les bibliotheques pcreonnelles. II peut etre
cumule avec le sayteine du timbrage. (I)

7" Etiquetage des volumes. — II a pour but I'indtcation
de la cole de placement ds> volumes, qui doit elre bien
apparente. II peul Kivir par suicioit de niatque de pro-
priete si 1 etiquette porte imprimee )a firme de la Biblio-
theque. C'est ia marque de propriete la plus visible et
remplissant le plus piatiquement oon office, mais elle
n exclut pas I'application du timbre et 1'emploi de ['cx-
librU cat 1 etiquette peut etre decollec accidcntsllement
o<] volonlairement. EJle comprend l'indice de la classi-
fication decimate et le numeio d'inventaire de I'ouvrage.
Un compte AJX eupeces de symbol e pour ex primer lea
divers elements qui servent a classei lea livres sur lei
rayons. 1" La clasae (indice decimal ou indice d'une autre
classification). 2^ L'auteur (les Cutter number*). 3° Le
Hire d- I'ouvrage (les Cutter numbers) ; il est necessaire
de 1'indiquer s'il est plusieurs liviea cTiin [nejne auteur
dans la meme clause. 4a L edition (s il y a pluaieurs AJi-
[ions, indiquer par le nombre usuel de 1'edition, 3" I-a
date; table de Biscce avec norobie arbitrairc (date reelie
d : 1"edition ou dale abiege). 6° Emplacement special
qui correspond a diverses series ou a des fonds. Par ex. :
lea letlres- dc, foimats (q) quarto et (f) folio. Et toutes
designation de fonds par des leltte* A, B, C, elc,

L "etiquette a la for in e rectangulaire, le format, 1/6 dc
fiche est recommande, Elle se place au baa de la couver-
ture ou de la reliure, dans Tangle inferieur gauche, lou-
joura a la meme place et a la merne distance pour toua
tea volumes. Si le volume est assez epai*. on p«ut placer
sur le dos, tout en bas, une etiquette qui prend a lor* ia
forme ronde, ovalc ou rectanguiaiie a coins coupes. En
aucun ca# elle ne peut couvrir des teites. On peut aussi
remplacer i'etiquette par un timbre humide, de mime
grandeur, applique sur les couvettures des volumes bro-
chea, AprJs 1'etiquelane, lea volumes »ont ranges sur Its
rayons dans 1' ordre des numeroa d'invenlBire, jusqu'a
ce- qu'on puissa lea incorporer a leur place respective
dans les collections.

(I) Les collections d ex-libris presentent noji seulemcnt
UD interet pour l'art, mais aussi pour 1'histoire del biblio-
theques. Les repertoires d'ex-lihris auxquels elles donnent
lieu constituent dc veiitables hates liistoriquei des biblio-
theques priveeH. Le nombre de cea repertoires, pour telle
ou telle region, devieot d; plus en plus grand. On lea
Lermine aujourd'hui ]jar des tables alphabetiques gene-
rales dea armoines. den devises et des noms propr^a, ren-
voyant aux notices descriptives des armoiries elles-memes
r | permettant ainsi dc les identifier facilement. L'^quiva-
lent de l'ex>libri( applique aur les documents de loute
rspece devrail etre dit Ex-Doeumeniit et faire I'objet
d une certaine standardisation, C'est a I'Allemague que
revienrjrait 1'honneur d'avoir invente, vera le milieu du
XVe siecle. l'ex-Ji bris; on en trouve la premiere mention
en fan 1480. Un aiec!; plus tard. on trouve dea ex-libris
en France et en AtigUterie.
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262.22 Catalogue.

a) Le catalogue eat un element capital de la bibliotlie-
que. Sana catalogue, die est un corps sans tele.

b) On a ttaita avec la bibliographic sous le n° 2b\
toui ce qui concerne le catalogue.

c) L'inventaire se combine avec IF catalogue, mais •!
eat de premiere importance. L'inventaiie peul etre etabli
sole sur regislre soil sur fiche. Lea inscriptions y etant
etablies au jour le jour on dana un ordre numerique suivi.
Ira avantages des lichea quant a 1'intercalation aont moin-
dres; ceui de la repartition du travail entre plusieuis
n "ex isle que dans le9 gran da etablissementa ou lorsqu'il
s'agit d'&Jriere. L'inve ntaire est comparable au Livre
Journal dana la comptabilile. 1] peul servir de base aux
autrea ecriturea ties autrca partita du catalogue qui, s'il
eat complet, peuvetit en etre extraiies o In maniere dont
tea ecrilures du Grand-Livre, qui claase lea articles par
coinptci. Mint extrailes du Journal. L'inventaire en regiatre
peut »'et»blir poui chaquc ouvcage, soit en un texte
continu, lea determination a auivant lea diverse* caracte-
ristiques a decrire, soil en colonnes.

Les caracteriBtiqties a mentionner aont lea suivantes :
\i Date rje lentree de louvrage (mois, jour et annee).
21 Numero d'ordre de 1'invcntaire. 3° Indice de la daasi-
ficalion. 4" Lea indications d'ordre bibliographique: auteui.
titre, etc. 5" Reliuie, leur etal. 6" Nombre d'exemplaires.
7J Mode d acquisition, achat, prix, 6" Valeur actuelltf.
9° Donation {nom du doriateut), 10" Echange. 11" Obser-
vation! dive lies.

d) Lea bibliotdeques sont devenues des organismea de
bibliogfapMe ei files sonl d'autre part des organ ismes de
cooperation a la bibliographic. Elles y aonl amenees par
leur propre ratalogue, par le catalogue collectif nat'onal tu
local, qu'eiKreprennent certaines d'entre ellei — par lea
travaux bibliographiquej qu'cllca elaborent, qu'elles eidi-
tenc ou que font Jes membrea de leur pernonnel. (Ex.
Libiary of Congress, Preuasiiche Staalsbibliothek).

262.44 Placement i u r lei r ayom.

262.441 NO'l'iON ET BUT.

Lea ouvragea ne sauraienl elte places pete me le sur lea
rayons. II faut un otdre en relation avec le catalogue. Le
but de tout classernent eat de faciliter ]a recherche. Du
classemenl qu'on donnera aux livres sur lea rayons depen-
drfl. le plus ou moins de facility qu on aura a lea retrouver.
La cote de placement rat la maique ou etiquette apposee
sur ies ouvrages et qui po(te Irs elements destines a deter-
miner la place a occuper sur le rayon par chaque ouvrage
dans la aerie constitute par la collection bien ordonnee de
toua les ouvrages. La cote de placement aert done tl
retrouver lea livres, Elle est le lien entre le catalogue, "es
ouvrages rt lea rayons sur Icuquels ceux-ci >ont deposes.

EJIe doit done etre portee aur let notices du catalogue, out
\en ouvrages eux-memes, et en outre fournir del reperes
porles de distance en distance sur les rayons. La cote
de placement est en coirelation direcle avec le ayateme
adopte pour It placement. Sa forme el sea elements diffe-
rent done d'apre* lui.

262.442 SYSIEME DE PLACEMENT DES LIVRES.

I roia syatemes foiidamentaux de placement sur lea
rayons aont possibles. Ces systemca a'excluent. il laut
choiair 1'un d'eux et s'y tenjr ligoureusement.

Les formats, les fond* et la disposition malerielle dea
layons vienncnt apporter quelque complication ct devraient
etre combines avec le syateme adopte.

A) Placement par nutnira d'invenlaire, — Le aysteme
dr: placement 1c plus simple est celui de 1'ordre dea
numeros tnatriculea attribuea aux ouvrages dana 1'inven-
laire. Lea ouvrages s'ajdUtent les uns a la suite des aut tea.
J meaure de leur atrivee. La recherche a'opere d'apres
[CUT numcio. Lep period'quei formant sene e part, aont
*uivis chacun d u n espace libre cotteapondant a leur
nccioiasement normal,

B) Placement dan* Vordre tyalimatique decimal. — Ce
placement est oper£ par indice de la classification deci-
male subdivise par nuraero d'inventaire. On ecril la cote
aoua la forme

n" 324
511

h» 324
511

Sur ley rayons lea ouvrages eux-memCa «ont place* dans
1'otdre des divittioria decimales. On obtient ainai un paral-
leliame parfait enlre le placement sur lei rayons, le cata-
logue methodique par matieres et la classification decimale.
L'ordre adopte peut etre celui de la claaaification abrigee
Idiviaion du Ir'r, 2" ou 3" degre) ou de la classification
derail lee et complete. Les ouvrages Iraitant de plusieurs
aujets sont places sur lea rayona a I'indiee du suj« prin-
cipal. On peut lea rappeler aous les autrea indices BU
moyen de cartons ou de planchettea portant la notice
abregee de Touvrage et retivoyant a I'indiee du suiet
principal.

C) Placement par ordre alphabilique. — Lea ouvrages
dans ce systems sont disposes sur lea rayona dans I'ordre
meme du catalogue alphabet)que, 5: un auteur esi tepre-
s.'nte par plusieura ouvragea. on sc>ua-cla9Se les tit ret de
I'ouvrage, ordonnia eux-memes alpliahetiquement. Pour
faciliter ce dasiement, on etablit del tables qui transfor-
ment lea groupes de leLtres des noms, en gioupes de
chifFre.. (I)

(1) Aux Etats-Unia. les Tahles de Cutter et de Biscoe.
Lea ftusaes erx ortt fait une adaptation a la forme et a la
frequence de leurs noms propfes. Voir Griorjev. J. V . :
Distribution et conservation da livrea dona les
quci, Moscou 1931, p. 23.

262.443 CHOIX ENTRE CES METHODES.

C'est la nature des collections, le caractere de la
bibliotheque ct des lecteurt auiquclt elle eat destinje.
la place et le peisonnel dont on dispose qui doivent faire
decider du choix d'une de ees methodej. Ainsi le claa«e-
ment rn irois formats (Octavo, Quarto, Folio) euivi du
numero dc L'inventaire en troia aeries eel le plua aiinpTe
pour la mise en place immediate, le moina aujet a chan*
gement et !e plus facile au moment du pret et pout le
lecollemem d'inventaire. (I) Mais le clasaement selon
l'ordre system at ique decimal delailie orTie de son cote
divers avantages qui font deTaut au claasement par format
et par mimero d inventairer Ce qui redujt le travail du
bibliothecaire n'eat pas toujours ce qu'il y a de mieui
pour les leeteun. Les bibliothequea en Amcrique sont.
pour la piupart, clasaeeg d'apres Le aujet dea ouvrages.
e'est-a-dire le numeio donn£ a ce sujet dnns la classifica-
tion decimale C'est le systerne qui eonvient la oil le
lecteur cat admis a choisir Lui-meme, dans Lea rayons, les
ouvrages qu'il de'sire consulter ou emporter. II trouve
ainsi reunie toute la litterature d'un memc aujet. Le clas-
sement par lujet exige des espaces de receive A chaque
division, dans une mesure correspondante au i accroisse-
ments probablea. Celte mesure est difficile k evaluer et
des reman iements a imposent aoit periodiquement (par
exemple au recollement des invetitaires). aoit lorsqu'nn
developpement impr^vu oblige d'rStendre 1'espace rfaerve
?i une division. La deter mi nation du aujet d'un ouvrage ne
peul etre Faite que par un personnel instruit, apte a dts-
cerner a quelle classe apparlicnt un ouviagc et a lul attri-
buer le numero classificateur cor respond ant. Cette opera-
tion neceasite un examen de l'ouvrage et prend, naturelle-
ment, un certain temps. Le grand avantage de voir grouper
rnsemble toua les ouvrages et periodiquea traitant d'un
meme sujet implique done un sacrifice d4 espace. de
mate'riel el de travail qui fait qu'on y renonce la ou lee
ressourcea et le personnel son! limites. Mais II oil ces
considerations n'entrent paa en Itgne de compte. et no-
tarn me nt dans lea • bibliotheques de travail i conatitu£es
surtout pour 1'usage du personnel d'un e'tariliHacment ou
d'une administration, qui a inter^t a comp\ilaer a un
moment donne 1'ensemble de lous les ouvrages pos^edes
sur un sujet donne, on envisagera comme ideal 1 arran-
gement des Uvres aur les rayons dans 1'ordre meme dea
sujets dont Us traitent. L i , le but a atteindre, une con-
sultation complete, facile et tapide est aaacz important
pour considerer comme £l£rnents accessoire^ lea reclaase-
ments ou ies reserves d'eapBce*.

(11 Lea in-folio, a laison de leurs dimensiona sont avan-
tageusement conserves a plat. Loracgii'ils sont dtcsfl^a, 'es
ouvrages voisina lea presaent et lea ablment. On a ctii
un type de meuble special pour con server et lire lea in-
Folios dana lei peu'tea bibliothequea (atmoirea dea Rttaal.

262.45 Le pret dot livres.

a) Le pret ou communication del ouvrages prend deux
Formea. 1° Preter des livres en lecture dans la bibliotliique
aeulement, avec dea conditions d'accession variant d'aprea
\tt categories d'ouvrages. 2° Pret des livrea au deiiori.
soit simultanement avec le pret d : 1'inIJrietir, soit settle-
ment le pret au dehors, re'duisant la bib!:othequo a un
magaain de Hvres aana salle de lecture, soit le prei uu
dehors limite & des ouvrages en double ou facilement
remplafables.

b) Pour enregislrer Its prels, on n imagine dej dispoaitiis.
ingenieux permettant d'un seul coup d'ceil de eonnaitre
ce qui est sorti, quand eat sorti et qui a recu. Ainsi tst
assure le controls. Lea lecteura sont appelfa a concourir
n cea operations en redigeant eux-mrmea les bulletins, de
demande ou s'iU ont libre acces aux rayons. Les pteta
peuvent etre enregislrei soit sur ficries. soil en regiitrei.
Les mentions auivantes ont une utilite pour I identification
on pour la staiiatique. 1° Bibliothecnire de service. 2° Nu-
miro d'ordre dea preta, 3° Numfiro d'inventaire de l'ou-
vrage. 4° Claasification deeimale du livre. 5° Auteur.
6" Titre. 7 ' Tome. BD Etat du livre. 9° Date du pret.
10° Nom et signature de l'emprunleur, 11° Age de 1'em-
prunteur. 12° Sexe. 13" Nationality. H° Profession. 15° Date
de la restitution. 16° Nom du bibliothecaire qui a recu le
livre. 17° Observation, Ces mentiona sont trits completes;
ellea peuvent Stre aimplifiees au 2°, 3°. 9", 10° et 15".

c) Le pret de livres k domicile a fait de remarquablei
progrea dans certainea bibliothequea .Lea demandes fa [tea
par carlea postales aont desaerviea & domicile par la poste
on par aervice d'aulo.

d) Le pret entre bibliothequea se developpe. En 1926-
1927, la Bibliotheque de I'Etat de Prusse a envoy* 59.299
imprimes et en a recu 2,666; celle de Baviere 24.354 et
1.846; celie de l'Universil^ de Coettingen 15,115 et 3.447.
Lt regie men t du pret interieur en Allemagne date du
25 Kvrier 1924: un reglement commun des 30 mar« et
5 mai 1925 regie le pret hors de 1'Allemagne. Ce prSt
eat une importante conquete de 1'organisation dea biblio-
theques. II permet aux travailleurs inteLIrctuels, queile que
soil sa residence (pourvu qu'il exiate dans celle-ci une
bibliotheque d'Eiat, regionale, univerailnire ou de haute
{cole ou inatitut) de se procurer sans frais de port ou
d'emballage, Sana voyages couteux, tous lea livrea neces-
aaitea a son travail, detenus par les Mblioth^ques d'Al-
lemagne.

262.46 LocauK, installationa, mobilier, outillage.

a) Les hibliotheques sont dispos^ea dan s des edifices
speciaiement am^nag£ea a cet effet et con ten ant des
installations et du mobilier appropries.

b) Un edifice de bibliotheque doit etre une construction
Libre de toutea parta, ou constituent une aile de batiment
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en loi, afin de repondre am desiderata da (Hence, de
I aeration, de la lumiere neeessaire. I] laut lendre a faire
paicourir un chemin minimum au livre poul parvenu
juaqu'au lecteut; i! faut nusai separer distinctement les
deux grands services d'une bibliotheque. celui iclalil
au (tavail inlerieur de manipulation des livrea el celui
telatif a l'utilitation des livres par les Iccteurs. (])

Nous avons sitggere qu'a Paria un jour la Biblioihrque
Nat ion ale et le Louvre soient re lie* pat des passages sou-
teiraina et qu'a 1'inlermediaire du Palais Royal, coiiaacies
aux extensions et a la concentration des collections epars.es,
il soil forme un seul immense complexe consacre a la
documentation dam tous ses aspects.

c) L'arcl.itecte J. WilkiewiciKoszcyc a exprime 1'avis
qu'il eat impossible de faiie un projet rationnel d'edifice
de bibliotheque pouvanl mbir dea agrandissements a
I infini. On peul con£truire 1'edifice en plusieurs Stages,
ma is le programme doit elre defini el prevoir un lout
complet et une poasibilite d'agmndisaement limitu, L'cxa-
men des bibliotlieques exiatantes demontre qu'elles neces-
sitent une reconstruction au bout de 50 a 60 M I . Le
developpement des posaibilites techniques est en rapport
avec le developpement de la lecture des livre*. Apres
50 ana la generation nouvelle devra rcsoudte la question
dune facon differente en haimonie ovec tou3 le, progrfes
realises simultaiiement dans la technique, dans la aociete
et dans la documentation.

d) Lea installations techniques progresaent tans cease:
eclairage. distribution mecanique dei livres, circulation de
lair.

263 Les Archives (Archives anciennes)
1. — Notion.

a) Les archives sont les lilies juiidiques de 1'Ellat, des
provinces, dea communes, des etablissements publics et
prives et des particuliers. Les • archives historiquea t
sont celles qui aonl anterieures a une date d*terminee.
Elles aont acceasibles au public par oppotiition aux n archi-
ves administratives », qui servent exclusivement aux be-
soins de 1'administration et qui ne peuvent jouir de la
ir.eme publicite. Les documents anclena foiment des mas-
ses considerables,

b) La constitution des archives a pour nbjet notamment

(1) La nouvelle Bbiliolheque de I'Ecolc dea Hautca Etu-
des commercials^ de Varsovie, qui abrile provisoirement
la Bibliotheque Nationale Polonaise (architecte Jean Wit-
ttiewicz Koszcyc) realise une nouvellr disposition de
locaux : les sallcj de lecture soul plac.ee* immedialement
au-des«u« du magasin a livres et relieea h lui par de*
monte-charges e"lectTiqjies, Ainsi le livre ae trouve a une
distance minime du lecteur, son trajet etant vertical et
d'un etage aeulement. Dans 1'edifice, 1.000 etudiants
peuvent travail ler aiaement et aimultaniment. L'idificr a
et£ contlruit en 17 mois et demi.

U conservation des titre* jutidiqucs, la documentation de
J'hisKxre, les information* scientifiques de cntactire social.

c) On distingue les archives quant a la propriete (ar-
chives offitielle* ou privees), quant a la publkite (archi-
ves publiquee ou »ecretes), quant a 1'objet (archive*
adminiatralive* ou scientifique*),

2. — Hiatoiiqae.

En France, 1 Aeaemblee Conatiiuante, par vote de con-
fiscation, a mis a la disposition de I'Etat. e'est-adire da
tout le monde, une foulr d'archives priveea et de collec-
tions particulieres; archives, bibliotheques et muae'eB de
lo Couronne. archives et bibliotheques de couventa et <Je
corporations supprimie*. On les o repartie* enlio quel-
ques etablisaements nationaux. Le mEme fait «'ort produit
sur une moins grande echelle en Allemagne, en Espagne
er en Italic.

LES Arciiives nalionalea de France renferment plusieur*
niilliona de litres, reparlU dan? environ 300,000 cartons,
linsses, registres et porteft-uillea; ellea a augmentent chaqae
jour de documents dont lea ad:niimtrations nont plus
besoin pour les affaires courantes. En Angleterre, une
Commission royale de 1914 s'est oceupee de la question
dea archives. (Voir rapport Edwarda, n° 13.) (1) En
Kusaie, le Gouvernement des Soviets a pria un ensemble
de mesures nouveiles pour la centralisation et le claste-
ment des archive*.

3. — ArchivMiqae. Mithodet.

La science des archives, creee par Ma billon sous le
nom de Diplomatique, n'a cesse de se d^velopper. De»
m el nodes tres pteciaes ont etc elaborfea pour 1'organi-
sation des archives. (2) 11 en a c*t£ discut£ dans les Aaso-
ciationg d archiviatea et les Congrea inter nationaux de»
bibliothecaires et deg archivistes. La maniere dont Irs
archives sont traiteea a des identites fondamentales avec
le traitement dea livrea dans les bibliothequea; disposition
en magsein, inventaire et catalogues, communication pu-
blique des pieces, etc. Mai* il existe aussi de» differences
marquees.

(1) [I y a les archives des organisations aecrelea de ^In-
telligence service > dans les archives du Foreign Office, de*
miniBterea, du chgTeau de Windsor. (Lea piecea passees a
I'etat hiatorique maia qui intereaaent les intrigues dea
COUTB). du Britiah Musmm (aana indication de prove-
nance) de Scotland Yard (les portraits dea espiona) de
I'Amiraule et du War Office (plans, graphiques. epurea
du contrc-espionnage). Les archivea de I'lnlelligence
service restent ^ 1 abri d'un atlenlaT couvoite, d'un incendie
criminel. 11 y a des gens tres haul places de par le
monde qui. de loua temps, euaaent bien aime conaiderer
comme detruita certarus dossiers ». (Les hommes flu*
millc viaages ). "Independence Beige. 21 oct. 1933 ».

(2) Manue/ pour le clasaemeni et la deacriplion des ar-
chives, par S, Mullcr, J. A. Feith et Fruin. Tiaduction
francaise du hollandaia. adaptation aux archives beiges.
par Jos. Cuvelier, adaptation aux archivea francaiies. par
H. Stein. U Haye. A. de Jager. 1910.
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4. — Invenlaire el mode de conservation.

a) Partout oil !a cfiose est possible, il faut classer lea
archives comme ellea le furent a 1'epoque ou existerent les
corps et administrations dont elles proviennent et I'in-
ventaire doit refleter ce classement. Le retahiissement de
ce claaaement primitif eat presque toujours possible. La
dur*e eVrnelle, a laquelle on doit viser dans les travaux
de 1'espece ne peut etre obtenue que par les inventaires
bases sur le classement rationnel ressortant des archives
memes. 11 faut done respecter lea fonda (principe de pro-
venance) et donner dana I'inventaite une image exacte
de l'organisme ou de l'institution dont on veut faire con-
naitre lea archive*. (J. Cuvelier). < Un fonds d'archives
bien ordonne doit offrir dans la distribution de* docu-
ments 1*image exteYieure de la structure organique de
I'Etat, comme le bon architecie laisse deviner dans la
facade la destination et la structure interne de I'edifice »
(Leopoldo Galcotti).

b} Un effort considerable a etc fait dans la plupert dea
pays pour operer le depouillement system at ique des ar-
chives : tableaux, index, repertoire*, inventaires et cata-
logue* d'aclea. Lea archives ainai traitees analytiquement
sont les matcriaux classes de 1'histoire. Les ouvrages syn-
the'tiques d'hiatoire peuvent vieillir. ne plus repondre a 'a
conception de I'heure. tandia que les archivea demeurent
permanente*. « La lache de l'archivisle doit consister ex-
clusivement, dit J. Cuvelier, a faire des travaux d'analyse
qu'il mettra a la disposition de 1 historien. Sic oos non
cobh. Pendant ae* heures de bureau. I'archiviste sera
1'encyclopediste de I'hiatoire, fourniasant tour a tour des
renaeignements »ur les documents de toutea les parlies
de I'histoire. • — R. Galli a propose de former a Rome
une collection complete des inventaires imprimes de tous
les depots d'archives du monde (NuoOa Aniologia. juil-
let 1695).

c) Lea archives anciennea aont conservees sous troia
formes: regiaties. dosaier*. cartons. Les registres prf-
sentent la forme d'origins que Ton ne saurait modifier.
Lea cartormiers doivent etre evites autant que possible,
sauf pour les chartea et dipidmes (parchemins et sceaux)
qui doivent Sire places sous enveloppea et tassemblJa en
cartons qui lea protegent. Les dossiers constituent le mode
le plus pratique. 11s sont extensible^ & volonte, ils pren-
nent done le minimum de place et. disposes sur les rayons.
on s'apercoit facilement qu'ils ont (it deplaees.

5. Centralisation.

On a projeti en France de faire depend re dune seule
administration les archives de toua les ministeres. En Au-
triche, M. Redlich a demand* que lea archives torment
un organisme unique qui embtBESerait toutea les archives
de 1'Etat. tant des administrations centralea que ptovin-
ciale*. et comprendrait un per>onn«l commun avec nne

direction scientifique. M. Mayr y a propose que toutes
les archives soient r^uniee dans un meme bailment. Na-
polion K11 concut la penaee de reunic a Paris les archives
de 1'Europe entiere et il y envoya pour commencer cellea
du Vajican. du Saint-Empire, de la Couronne de CastiUe,
etc., que Ton dut plus tard restituer.

6. Rappori en ire la documentation adminittraiiVe et le*
archives.

On designc sous 1E nom d'archives les depots de titres
et de documents authentiques de toute espece qui interea-
sent Un Etat. une peraonne, une ville. un etabliasement
public ou prive, une compagnie, un particulier. Des rela-
tion a organiquea doivent etre etablies entre les archives
courantes qui constituent la documentation des
administtations" et les archives anciennes. I" II
est desirable de voir les grandes administration*
trsnaferer periodiquement aux archives de I'Etat les docu-
ments devenus inutilea pour le service courant et de'signes
de commun accord par une commission composee de
fonctionnaire a des administration* et des archives de
I'Etat. Le transfer! eat une operation qui a pour but le
desencombrement. la securite dea archive*, la mise a la
disposition des travailleura scientifiques. II eat fait d'aprei
trs citconstsneea. Par foil la loi le reglemente. Ainsi. dam
certains caa. une nouvelle legialation rend inutile le*
piecea anterieurea. On a propose de fixer le terme moyen
de vingt-cinq ans, »auf a admettre des. exceptions. Un du-
plicata du catalogue est transfer^ avec les archive*. L'orl-
ginal cependant demeure a 1'adm in 1st ration de maniere
qu die puisae a tout instant faire revenir les pi&cea dont
elle aurait besoin. Les depSts ci'archives sont, en un cer-
tnm sens, des suecursales du service de documentation des
administrations. [Is *ont, pour le* pieces du passe, t les
Centralea des Centrales de documents s (I). 2° 11 est
desirable que le trnitement dea archivea courantea soit
assure de telle sorte. qu'apres leur transfert aux depot*
d archives, elles n'exigent plus qu'un minimum de classe-
ment et de catalogage. Si les archives administratives (do-
cumentation administrative, archivea modernea) etaient
bten ctastees au moment de leur constitution ce classe-
ment drmrurerait apre« leur versement aux archivea.

7. — Deatrued'on des prices.

Plusieura pays ont arrete des dispositions tres precise*
pour la mise au rebut et 1'eliminslian de certains docu-
ments d"archivea (voir les reglements des archives an-
glaiaes et italiennea). Tout documeht officiel doit etre
tenu comme proprie'te' de I'Etat. Toute administration doit
avoir la faculte* de transf^rer a tout moment aux archives

(I} J, Cuvelier. De la nicessiti dea oeraemenl* pirlo-
diquen dot documents administrotifa dans lea depots
d'archivea. Rapport au Congrea International des Science*
administrative* 1910. (4-1-121.
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de 1'Etat (service central ou depart* men la I) les docu-
ments dont elle n'a plus I'usage. Dans loule administra-
tion une personne doit el re d£sign£e ay ant la reaponsa-
bilite de la garde d*s documents et de leur transferf even-
tuel BUS archive* Rationales. La direction de celles-d,
jamais pile seule, doit avoir le droit d'ordonncr la destruc-
tion des pieces de 1'accord des divetsea administrations
intercaaeea. La guerre mondiale a detruit d'enorme*
quantitij d'archives, bien que, d'autre part, elle en a
prepare beaucoup pour 1'avenir.

8. — Archive* economiqaei et aocitde:

a) On a forme dee archives economiquea et aocialea con-
temporaines; collections des documents imprimis ou ma-
nuscriU, intereasant 1'histoire d'une commune au point de
vue artiatique, economique, social et polilique. I! s'agit
non paa dc livrea ou de brocliurea, qui ont leur place
indique'e dans une bibliotheque. maia de feuilles volantcs
distributes sur la voie publique. de prospectus de maisons
de commerce, de preference des proapectua illuatr^s ou
accompagneB d'£chantillons. de programmes illuatr£s de
tneatre, etc., en un mot de tout un ensemble de docu-
ments de la vie journaliere, d'un caractere extremement
fugitif et, par consequent, vouea, de la part dea particu-
liera, 4 une destruction Immediate :

b) On a institui notamment en Hollande plusieura de-
pots d" archives de grandes firmes commeiciales.

c) II faudrait (lacalement, regionalement, nationale-
mem, internationalement) des depots gineraux ou il soil
possible li tous, gratuitement a'il s'agil d'inatituton* iu-
hliquea acientifiquea ou d'utilite publique, moyennant
pavement pour lea autres. de deposer les papieis hots
d'usage fre'quemment mais qu'il imporle de ne paa de-
truire. Cea depots pourraient Stre in a to] Us hora des cen-
tres.

9. — Una Internationale del Archivittet.

L'lnatitut International de cooperation intellectuelle n
r£uni, en 1931, un comite international d'archivistes. dont
lei sessions aeront dotenavunt periodiquem. Ce comiti e*t
composi des directeura d'archives d'Etat de neuf pays :
Allemanne, Autriche, Belgiqiie. Espagne, France. Italie.
Grande-Bretagne, Pays-Baa. Suiase. II a eatimi que le
travail de coordination des administrationa centrales d'ar-
chivea deva't porter notamment aut la publication d'un
guide international des archives, aur I'echange de fac-
similes paleographiques, aur ["unification de la terminologie
ainai que sur del ^changes de professeurs et contenders'
en (re les differentes institutions ou eeoles formant des
arcfiivitte*.

264 Les Administrations. Documen-
tation administrative.

(Bureaux, Secretariats, Archives courantes.)

264.1 Notions fondamentales.

a) On dennit la documentation administrative (distincte
dc la documentation scientifique), celle qui precede de
['administration des choses. C'est 1'ensemble des opera-
tions documentaires et dea document* eux-memes qui
enre gist rent, insert vent, prennent note de 1 activity pra-
tique au (ur et a mesure qu'elle >e produit, aux fins de
communication, dc memoire et de preuve.

b) La documentation administrative constitue I'outillage
de I'administTation. C'est lensemble dea pieces qui ren
seignent les chefs et lea agents et leur permettent dam
toute circonstance de prendre des decisions en connais-
aance de cause. De meme qu'une usine elabore des
produits. une administration elabore des documenta. Mais
dans l'uaine le produit eat le but; dana 1'administration
le but eat 1'action administrative laqueile ne peut a*exercer
qu'en s'accompagnant de documents, en s'ineorporent
en eux.

c) La documentation administrative se rapporte a toute
administration. Qu'il s'agisse de ccrlle des organismes pu-
blics (l'admin 1st ration proprement dite) ou de eelle de«
organismes prlvfs; que les organiamea poursuivent des
buta lucratifa ou dea (ins economiques ou sociales; que
lea organismes soient des coHeetivitfs ou dea bureaux rt
atudios de particuliers, de memea principea. imp meme
m^thode reglsaant la documentation administrative aous
toutes aes formes et dans toutes sea applications.

Lea Anglais disent • Registration • (Record Depart-
ment). Les Allemanda disent « Regiatratuur >. Lea Fran-
cais d'sent n Archives D et parfoia • Enregistrement *:
mais le premier de ce* termes Slant auaai employ^ pour
deaianer le document ancien et le aeeond 4tant auss]
appliqui a un orRnniame fiscal, !*adm1nlstration de I'en-
regiatrement, aueun d'eux d'ailleurs ne couvrnnt exacte-
menl le contenu de ce qu'ils doivent «lBnifier. il semMe
preferable d'employer le mot c Documentation admints-
trative n.

c) La documentation administrative eat dirrcternent
de>iv£e de 1'Bdminietration elie-mSrOe el celled *e modile
' » ' I'organisation qui eat donn^e i t'nrtion (trnvnlTl.

264.2 L* Ad ministration LAI trannformarions
Mirvprwes Tjarallilement aux transfor-
mations de la Societe.

I — Place dant {"ensemble.

La documentation administrative occupe la place sul-
vante dans le tableau aynoptiaue des ehoaeg et dea pro-
prietes pr£aent£ seion un d^veloppement dichotomique.
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a) La Vie iiumaine et lea autres lormes d'elbtence, b) J-4
Societe et la partie non Bociale de 1'exiBlence de 1'homme.
c) Le Gouvcrnement et la Vie aociale priv^e. d) L Admi-
nistration et les auties modes d'activite onicielle. e) La
Documentation et les autres fonetions de 1'ordrc adminis-
ttatif.

2. —- L'/f dministralion.
La notion de documentation administrative est fonction

dr* notions d= documentation, d une part, n administra-
tion, d'autre part.

Or, la notion de la doc u men la I ion a'eat transionnee ;
lu notion de I'odminiatratiori auasi. C'eat qu'en dipit des
apparencea, en depit des regression a momentaneea, locales
on apeciales. la civilisation el le progrJa general aont *
l'ceuvre partoul. transforment tout et cbaque cho«e. C'cst
peu ou mal comprendre le processua dana leque] nous
Bommes indetacKablement engages que de ne pas envi-
sager de ce point de vue les grands problemes. Cette
formule en tiiptyque doit l'emporter : i A civilisation
nouvelle, administration nouvelle; ti administration nou-
velle, documentation nouvelte •.

3. — Processus • l'ceuvre dam let sodHi*.

Lea grands proceaaus qui aont aimultanimenl a l'ceuvre
et influent l"s beaoina de la documentation sont notam-
mcnl ceux-ci :

a) Notre societi »' o *conomi>e n ou s' « industrialiae i-
du plus en plus, e'est-^-dire qu'elle attend aa vie mate-
rielle d'une extension du machinisme. d'une production
er. grand et. partant. d'une concentration de toutes les
functions ^conomiques.

b) Eile s' a intellrctualiae ~. r'ra'-a-dire H»'a Tempi-
risme se substilue la rationalisation ou application raison-
n£e de la science.

c) Elle •' i universaliBe n. e'eat-i-dire qu'elle ^tend jes
atructures el >es activit^a h la fois dana les diver* do-
ma ines (liaisons elroit's Je tou« le* d^patlemenls de la
vie sociale) ; dang l'espace (toun l̂ a pays); dnna Te temps
(continuity Evolutive du procesana en visanl a un d^velop-
pemenl pro(|ie*«if constant).

d) Dana I'ensemble dea activity* Boci*ieaH n c6t^ ^e
celles des individun rt dps prouprn. IPB nrtivlt^s de 1'Etat
el de sea divisions (central, regional. Wnl) acrm:asent
leur imporlnnee commr or^ane* de In cootdinatlon des
activites individueile* et comme nffenTa des actlvlt^a
collectives utiles a la eommunauti tout entlere.

e) L'administration rev^t dm formes nr>uve!Te* n*ii toutes
refini^rent un d^vcToonemerit de In dorumentation.

4 — Formei caraciirtslraaes nouue7en de Tadministration.

n) Que Ton envfsane la formule commonis'e (colleetl-
vl*me, marxlsme) ou la formuU dictatorial? (fasciame) on
aboutit dea deux c&t̂ * h un d^velonpement dr*fl fonrtions
de TEtat ave*. comme corollairr. crlui de VadminTatrnllon.

La conception d'une administration limlteV a du cider

piesque parlout a celle d une large intervention dca pou-
voirs publics dans la vie economique, sociale et intellec-
tuelle. Tout a 1'extreme eel maintenant l'adininistratton
communiate dc la Russie de* Soviets. L'Allemagne est a
demi socialisee. En Autriche, a Vienne, la munkipalite
ear interesaee dans 66 entrepri&ea, principalement dana
celles du battment, dea conattuctions electrique* et des
machines. Cet interet depasae la moitie du capital pour
ccrtaines entreprises et meme la totalite pour d'autres.

l.a grande transformation, c'est que maintenant 1'admi-
nistration doit etre au service du public et non pas Tin-
verse. Comme soul le regime aristocratique ou oligar-
rlLique ou 1 administration etait l'organe du prince ou des
eUtes privilegiees. I'administration. organe de la coliec-
tivite doil ansumer tout ce qu'il est plus efficient de lui
faire faire en commun et par voie reglementaire plut3t
que de le confier aux particulieri livrei k eux-meme*.
(.'administration alors apparatt comme un £norme appa-
reil, une machinerie dont il importe de savoir ae rendre
maiire pour qu'a aon tour elle ne se rende paa elle-meme
mHitresae de ses maitres.

b) Aux formes Iraditionnelle*. I'administration ajoute
des formes nouvellea. Grand:>sent conaidirabiement, i-n
ce moment, lea entrrpriaes ou services de nature mixte.
Juaqu'ici. on n'avait comme formes jurldique* de 1'acti-
vitf de la puissance publique dans 1'otdte economique,
que la rigle et la concession. La r£gte dans laquelle la
collectivity putlitiue se fait entrepreneur. Se cbarge de
R r̂er c!le-meme le service a ses risques et perils, par *es
pronres employes et aeents auxquels elle commnnde.
qu'elle diriae et qui reco^ent des traltements et salaires
fixes: la concession par laciuelle la collectivity publtque
con fie r^tablissement r\ Texploitatton du service a un
entrepreneur prive. le plus souvent a une soclite, qui
BupDorle les aMis dr 1'cntrepnae. ma is e*t a^n^rnlement
•'ule a fn cueiliir lea Wn^frces et ou\ sous la seule rlserve
d? se conformer aux divereefl stipulations du easier des
rhnrues. peut la jrirer suivnnt lea m£thodea et dana lea
rtinnition* in! lui semblrnt !•* meillrures.

A cea deux ayatimea et comme modality a'ajoutent Ic
ayateme de la r^gie int^resa^e, oil rexploitation eat confine
a un rjglaaeur (individu ou soci^tJ), r^munjrj proper-
tionnellement a la depenae et aux Wnifices; et le sy*time
rlc 1'affermage, ou remise de 1'exploitation a un interml-
diaire qui paye une redevance forfaitaire en gardant pour
lui le resle des benfnees.

La formule d« l'economie mlite assocle la collectivity
conc^dante, represent ant I'int^rSt public avec la compa-
ftnie concea'ionnaire, repr^sentant le carnctere induBtriel
dc 1'entrepriae; elle partage entre les deux parties eon-
tract antes le* cnarges aociales, lea reaponsabilitfa de \s
RrBtlon, les benefices et les pertes; cette formule relic
en quelque eorte toute la puia*ance publique a 1'actlvlt^
prlvfe; elle offre une conciliation entre le drolt public



352 LE L1VRE ET LE DOCUMENT 264

1

et le droit commercial; elle »ert d'intermidiaire entre
1'administration et I'economic.

La soci^te anonyme peut etre La Forme Juridique donnee
A 1'economie mine, le pouvoir public lui faiiant un
apport en natuie ou en argent en represent at ion duquel
il rec.oit des actions qui lui confident voii deliberative! et
meme de> sitge* dan* le Conaeil d'ad ministration: siegei
d'ailleurs pouvant lui ft re reserves en dehors de toute
election, en raison de son caractere de puissance publiqua
ec des interetfi genemux qu'il repre»ente. (1)

cj L'adminUtration compare'e revele 1 existence de nou-
vellea structures et de nouvelle* activitea administrative*.
Re ten ana not re attention aur quelques esemplee. Dan*
I organisation municipale moderne de Vienne fonctionne
un Office de Controls (Kontrollambt). tl a trois attribu-
tions, theoriquement distinctes, mala pratiquement Inter-
dependsntes; ce eont: le eontrole dea gestlons: le eon-
trSle dea comptes; le eontrole de ]'organisation.

Quanl a la geation, 1'Office a pour devoir supreme de
tenlr la rtiunic'palite continuellement et entlerement au
courant de sea constntntions et de d^couvrlr toutes tes
drfeetnoait^s economises. Ses fonctlonnairea examinent
journeymen! BUT place lea oneralions economique*. Us
s assurent qoe les donnees de* comptw et des doa*ler» annt
conFormes a la realite. Quant au conlrSle d'organisation,
il est la condition Indispensable pour que le contrfite d<-s
gestions et celui den comptes puissent s'erercer avec effl-
cscite. II doit approuvet 1M projeta modinnnt 1'organiaa-
tlon Ou il prend des Initiatives dana ce sens. Au eonrs
SF. sea verification* jonrnal'^rea. il eat » meme de rrcueilltr
line experience etendu* ct lie Fnire ben^ficler imms'diate-
rnent toutes IPR oraanlanticini munlcfnale* dps constata-
tlona lalte? dana 1'une d'ellea en matiire de dffectuoslte*
ou de porfectionnernent.

d) Certamea grandet administrations fl'aviation en
France, par ex.) en arrivent n eon«t!tuer de veritable*
integrations de toutm les fcnnirjues. Son organisation tn
compose de aervices completa et parallel's oft !e nombre
d- frelna esl rldu't au minimum et oO efincun suit dirrc-
tement son travail : le service de rechercnes. le s^rvlre
technique, le service de fabrication, le service des hnsen
rxlMeures r.l, pour I'informatlon df lous. le service He
1"Office de Documentation.

e) En meme temps, on astiste a la creation, au seln
mPme de 1'adnvnis!ration, d'oroanes Je coordination rt
dc liaison. Citon* le* transformations apportees am orga-
nlsme? du Cotivernemrnt centrnl en Anolelerre i \'«v>-
nement du Coiivemement travsiTliste: !ra plans presentes
en France pour fairo de In Pr^sldence du Conseil un
nrRfine coord! natfur en Ire les d!ver« Mmist^res ftravatu
du (troupe d'etudes adminiatralives Fsyol a ce aujetl. Lr
plan mis en eeuvre en Serbie-CroaHe.

fll Rnn-iort de Maurire Felin, dans [/Administration
ocale, 1930. p. 938.

f) De loin, dans divers pays, on organise la mobilisation
de la nation en cas de guerre. Une vnste organlwtion cor-
relative s'en est luivie, mi-militaire, mi-civile,

3 —- La raiionaUsalion du progrit-

En fait, sujourd'hui loutes forces active* de la Soci&e
sont en lutte contre la routine et l'cmpirlunc pour le
piogres et la ratonalisation. Maia il a et* dimontrS h
surabondance que !a routine trouve un point d'appui dans
lea reglements admin istratifs qui, par la lenteur de leur
elaboration, aont le plus aouvent en retard »ur la tech-
nique, meme AU Jour de leur approbation. Une meilleure
documentation de ['administration obviera en partie a <e
vice redhibiLoire. I.es regiements administratifa doivent
piendte aujourd'bui une forme souple pour s'adapter nu
progres. LEUTS donnces rwentielles doivent pjriodiquement
etre revues et corrlg£es a la lumiere dea resultata nouveauv.
Une collaboration incessante eal neceasaire, entre les adml-
nisf rations, lea organ iamea acientifiques. les grandes
industrrea.

fi. — Lo Science et I'Administration.

Le role de la science a M graduellement introduit dans
le? affaires sociales et la acience y vient aglr a la fois
<ur ["administration et «nr la documentation.

a) Au temps de I'autocratre. c'etaient lea conselllers
privea du Prince, personne« ctiolaiea arbitralrement par
lui et dont les avin donnas secr*tement ne devaient pas
n^ceianirrment etr- sulvls.

b) Puia vint I'orKBnisatlon d'une hierarehle de fonc-
tionnairea faisant rapports et propositions, mnla c'etaient
des agents pnv^». ne jouissant d'aucune In de pen dance
d'esprit. Le proW>me rest- d'allleura ouvert, nuiourd'nat
encore, du droit du fonttlonnaire ouant n lV-!isaane<-
aut ordres Irratlonnels ou soulevant Tobiection de «i
conscience.

c) Les exjj-rti ont #te nommes ensuite. (1) TTB son!
(•esinnes > ra[«on de leur competence connue et Ils aont
supposes linres de toute entrove dans I'enpon? dr !euT
nptnior. Simple supposition cependant, car le fait m-irm
dc leur d^sienition Imnlinue un cnolx intlress* et. -n Fnlf,
I 'M pert est rarement ind^pendant.

d) L'orcranisation oniective d= la fonctlon »clentinaue
rr. hiant par un starut reaulier !es rapnorts entre lea-
pouvoirs publics et leurs administrations, d'une p«rt et.
d aulre part, les orfianlsmes savanta ind^pendants av-c
leu travaux ou service* dont Ils aont cnarffes par conven-
lions.
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(It Mi-janv^er 1930. le Gouvernement en-jasrnot Faiaalt
parnitre itnr nnlr- officl-'iae continent c» D«4«ise ;
• Persuade de l*ini"«'irr de la camnnnne de d'fF»m«tion
» qul est mene'e a I'etran7er contre la situation ernnnmi-
» que de 1'Espagne. le Gouvernement a decide d'inviter
• quatre ou aii experts ftr^naers en sciences eeonomiqua
» el financiJre* a viriter VE«pasne et a etudier la sltosi-
• fion sfin d'emettre un avi« autortte. >

264.3 Le probleme et sa solution.
Le pioblemc seneral de la documentation adminis-

trative peut se formuler ainai : I" Comment les unite*
administratives (Etal, provinces, municipalites) peuvent-
elles offrir a tout moment et donner a connaltro a leurs
administrea la presentation documentaire de leur situation?
2' Cotnment sortii du desordre Jan* ]'action et s'elever
n une cooperation de plus en plus reguliere et itendue.
du degre local et national au degre international? Com-
mfnt Fa ire que cheque organ lanie etabliase sa pro pro
docurnecitation en a orientant ver* une organisation mon-
diale des activites humainea et un Plan Mondial ?

La solution poiee eat celle-ci : a} Considerer par
1* pensee com me une et indivisible, chaque unite admi-
nistrative envisagee. quelle que soit sa division en organe*
dislincls (direction*, departementa. sections, aervices, etc.).
b) Donner au point de depart un expose, une description
analytique et integrale, une situation de 1'entite consi-
deree (documentation statique). c) Enregistrer systemBti-
quement et continuellement routes les mod in rations parti-
culiire» qui surviennent dans certe situation et cela »u
Fur et a mesure qu'ellea »e produisent et selon une forme
telle qu'elle affecte, element par element, de la plus
petite i la plus Rrande. chacune et toutea ensemble, le*
donnee* de eette situation (documentation dynamlque).
d) Periodiquement eonfronter la representation mtra-doeu-
nentaire ainsi obtenue avec la rea'iti documentee extern^
en opirant toute* le* rectification* et ajuglements requla.

264.4 Principes generaux d'organisation,
I — Orffoni'sme.

Toul organisme (etabli«sement industriel, commercial,
ad mini strati f ou scientinque) eonatitue une nnirf qui
neVenile, pour aon fonctionnement normal, un certain
nombre de » documents . ou ecrits divers. sou> forme de
fruille*. fichea. tableaux, relies en livres. earners ou ear-
ners, ou detached et mobile* (formulas nu »ens n<neral
du mot). 11 y B le plus s « n d interfit a ce qua tous e-e*
documents forment eiix-me.mes une unite correapondante
(unite de I'orRanisme documental re) et que. par mile.
dea aimplificalions, dea complements, dea enehatnemenls
y solent etablis. Et Ton diia de meme de l'oeuvre. Tins-
titut. retablissemenl. le service et t'administration puWi-
que. L'entrepH-^ est une osuvre au seln de laquelle la
vi« se manlteste par des mouvements multiples qu il
s'aglt de suivre et de comptablliser. *! !*on veut ae rendre
eompte de la facon dont *e romporte rorganlsme. Mais

II n'y a pos dans la vie de I'entreprise que de» mouve-
ments Interieurs. Cette ceuvre qui la figure est en contact
avec I'eiterirur; dea mouvementa d'fehanfte eilatent entr"-
n i i nu'il faut connaltrr. des conditions eTlstrnt qm ont
d»s repereusslona de Vun a I'autre (E. des Fanes).

A tout ornanlsme (indlvldu. admin:atration. firme. ete.1
correapondent qnarre ordres d'unites qui a'lnterferent et

ae combinent. I" Unite reelle (physique). 2" Unit£ juri-
dique (statut). i" Unite comptable (patrimoine). 4" Unite
docu men tai re.

La division de tout organisms s'opere en service*,
departements ou icctiona. II* comprennent la coeiistence
dp* personnes, des choses. des locaux et rmplacements,
tout a l'etat motique et a letat de fonctionnement dyna-
mique, soit les operations dans le tempi et dam l'espace.

2 —. Action orjiani'aoe.

L'action organisee (le Travail) donne lieu a la miae en
oeuvre d'un certain nombre de facteut* essentiels dont
I'existence et les rapports re'ciproques peuvent etre tanie-
nes aux douze termes de la. formule suivante :

• Dan* le But (A), precise et developpe selon le Plan
(8): repartis dans le temps suivant le Programme ou
Budget (C) en execution des Instructions et des Ordres
(D) en ae conformant aun methodes (E), soumettre la
matiere et le* objeta (F) k une a^rie d'operations (C)
er. faiaant intervenir les agents personnels Individuel* ou
collectifs (H). les agents matetiels (matieres, formes ou
propriety*) et les machines, outila ou instrument* (f) de
maniere a obtemr les produit* ou ResuttaU (K) destines
n Etre int^gres dan* les ensembles (L). >

3 —

Le fonctionnement de toute admini strati on doit etre
aceompagne de documenta. II y a lieu de r^aliser au
cours dea operations, un enregistrement contlnu dea don-
neea administrative* esaentielles. enregiatrpmenf opi r l *ur
des docu men la adequata et petmettant une circulation
constant* des donneea sd minis datives necesaaires i m
travaux a travers tout l'organiime documentaire. La docu-
mentation, dedounlement et miroir de l'action ainsi definie
intervient: 1° pour cbacun dea douze termes enviaag£a:
2" pour ebacun de leura rapports mutuel* deux a deux,
nu plus de deux a plus de deux: 3D a cnacun des mo-
ments du temps de leur interaction; 4" a chaeun dps lieiix
dr 1'eapace ou elle ae produit.

4 — EJemenf* de la documentation.

I" Le* ecrihirei qui *ont timples ou rnmposies (ana-
lytiques et ayntbetiques) et tendent veis des redaction?
unifiees et standard!sees (formule). 2s Le* (nwmHa
docu mental res on collections de donneea documenties
qui conKennent les ecritures similaires, 3" Le classement
asaignj aux ecriturea dan* le document et asslgne aussi
urn documents dans 1'ensemhle ou collections qu'ila consti-
tuent. 4° Le contennnt ou riceptable materirl des docu-
ments. 5° Les releves fjtatistique, comptabilirf. meaure«).
J'aprea les icrilurca faite*. et eonsistant en compt>ge
dont le* don n les numeriquea (totaui. moyennes. coeft-
cients, indices) eiprlment. d'aprea les enTetflarremenU
administratifs, l'etat global, ahsolu ou relatlf dea donnfcs
-i administrees >. 6° Lea rapport* p^riodiquea avant pour
objet: a) de determiner la situation des element* adinl-
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nislrea a des dates successive* (etat ou bilan); b) de
proposer leg objectifa prochains. orientation et travaux.
7' Les deciaions qui sonl: a) des ordres, i'il e'agil de
chefs hlerarchiques; h) des resolutions, a'il s'agil de
corpa ou collegea ayant autorite; c) des conventions i>n
accords, s'H s'egit d'ententes intervenuea entre entiles
independantea. 8° Lea donnies a enregislrer ont, toutes.
une portee admin ialrative. maia el les peuvent etre de
diflerents oidies : I. complables, 2. juridiques el legates,
i. techniques.

5 — Caracteriitiqaet dct pieces,

Le» pieces que comprend I'unile documentaire presen-
tent lea especea et caracteriatiques suivantes : 1° Lea pieces
dites imp rimes, piece a man use rites, pieces recues du
dehota: 2° celles etablies a I'interieui; 3" lea piecea Je
base (piecea merea), pieces origmales et les pieces qui
en sont derivees (resumes, extraits. elementi a porter sui
d'aulren piece?) ; 4" lea pieces ellcs-memea, leur catalogue
ei lc simple enonce des rubriques ou dea indices servant
n leur maniement. a leui distribution et a leur placement
c'e>l-a-d>re la classification.

6 — Correlation:

La aoudure doit el re etablie entie les publications
adminislratives, la correspondence administrative et tous
Irs « enregistrements i> d'ordre adminiatratif qui vienncul
prendre place dans des registtea, des liates. des reper-
toire!. Une grande clarte rat apportee dana le d£dale de
la documentation en poaanl desormaia ce principe: que
l:i baae et la source premiere de toute documentation e«t
constitute par les enregiitrements interieurs, en 6tanl ten us
comme derniera tes deux autres formes (soit les correS'
pondances a destination connue d'une part, d'autre part
It* imprimes qui ne sont en Fait que dea for reap on dances
k destinataires impertonnel*. universela, inconnus). COT-
respondance et imprimis peiivent, a un certain moment.
Stre en avance sur renregistrement, mail i! imporle alors
d'y introduite leurs donnees esaentielieai de caractere ge-
neral ou permanent, et eel a immediatemrnt apris qu'elles
auront et= itatlies duns la correapondance on les impri-
meV C'est le rnoyen dr disposer, pour lea donne'es admi-
nistrative*, d'un repertoire quelque multiples et varie'es
er so lent lea form pa el les expression*. Un enaernble
total itaire et continu qui soit pour lea donnees et lea
amdinia [rations, leurs elementa. leura groupements, leurs
repercussions, I'analogue de ce que sont les ope'rations
chilfrjea en argent dans la comptabilitf,

Toutea les donnees administratives et par consequent fous
1» documents qui les conliennent sont rallacnes lei ui:s
aux aulres scion le ptincipe de la clasaificaHotl. Elle eat
aynthetique. procjdant du gtnira\ au particular, de mi-
niere a passer des fait« cl rfsultats gen^raux aui faits
indivlduels et particullera.

7 — Cfaisi/reoii'on.

L« classiricalion d^taillje de 1'entlli administrative

(siructure, fonctton. but. oiganes, activites, £Umenta avec
lesqueln ou sur lesquels elle agit), cette classification eat
unique quel qu'en "oil le dfveloppemenl.

8 — Formes *Je la documentation.

L ensemble de la documentation est represent^ par troia
ordrea d'elementa: a) archive dea pieces remiaea en dos-
siers; b) le repertoire dea notices diepose'es sur fichea;
c) l'atlas dc» tableaux synthetiquea reaumant et coordon-
nant !es donneea de I un et de 1 AUlte d une mani?Te
•ynoptique et visuelle. Archive, repertoire et atlas «e
completant I'un et 1'autre, leur objet commun est la
realite administije elle-meme. Hi ne aont determine1 a
di Mi nets, au point de vue tnoter'el, que par lea neces-
sity de la dimension de leura pieces et. au point de
vue intellectuel, par les necessites inliirentes au mode
adopts pour 1'enreglatrement.

9. - Plan.

Le plan dftoillfi de I'entite; plan dresse en conformite
de son but, de son programme et qui Holt une projection
par avance de la re'alite. future propoife aux erTorta de
1'enlit^. Un budget eat la partie finnnciire d'un te] plan
comme la loi et le reglement en eat la partie Juridique,
]tirt uns et les gulres etant a completer par d autres par'iea
d-i plan genital.

10. — Bilan admlnUrraUf.

La miae dea donn£e* en forme li-lle que toutea con-
courent a constituer pour 1'entirf te bilan adminittralif
d- son efficience. Par lik il faut entendre une disposition
dr- la documentation qui, en proc&lant de rtsumt en
rpsumeT et de condensation en condensation, rende poa-
aible. non aeulement de se repr^Benter et de cKiffrer lei
facteurs dominantB de la vie totale de I'entite* avec leurs
causes, consequencea et Incidences, mala encore, en regard
de chaeun d'eux. le* coefficient! mesurant, d'aprii lc
plan, les obiectlfa a atteindre. L'efficlenee sera exprimje
pat I'ecart en plua ou en moina entre le* cMffres de
IVtat reel et ceux de I'e'tat propnaj.

H. — Manae!.

Dana cKaqur organisme etabltr un Manuel Cfn^ra!
comportant: I41 la daasincatron aynth^tique de l'oTganiame
mise en lap part de concordance avec la clsaaification
decimate univeraellr (I) : 2" la deacrSption de Torganiamr

(I) Pour lea divtloonements. voir len travaux de l'lm*
tilut Internutiona! de BiM:oorap]iir rl de Documen'ntinn
e' Ira collection a tvpes et comDar^ec formees an Pnlai*
MnndiaL En particu!ier. voir: 1° l.a ClaB*incat:on univrr-
selle decimnle. 2" L'Atlas Bdmin;*lratif. 3° La colWtion
comriBree dea formulea. par etnbli«emenl et dan- Ii-nr
unite oroanifiue. nar tvnea de Formulas comTjar^es. 4a \.e*
trn-'PB Paul Otlet : a) Manuel de la DocTI mentation
Administrative (publication nn 1371: M Sur hi nosni-
fiilil^ pour \f* entit^a admin islra fives d'avoir a tout
moment leur situation presentee documentalremenl \p\\-
blicaliori n* 162).

CT des operations a faire ; 3° une collection g£n£rale de
formules avec observations expliquant leur eroploi,

|2. — Partition adminiwtratioe.

Tendre & doter 1'administration de tout organiame d'un
document central, coordonnant tous lea autrce documents
et qui soil pour le commandement et la vue d ensemble
des activilea de l'organisme, I analogue de ce qu eat,
pour la cohesion d'action des musiciens, la partition du
chef d'orcheslre. La partition d'orchestre comporte autant
de port^es horizontafes que de parties ou groupes d ina-
tiuments de Torcheatre et ces portecs aont couples ver-
ticalement par lea barrea de mesure du tempa. de telle
sorte qu'un ayncbronisnie parfait est assurf entre tous
les instrumtnU. La (partition • administrative eat a
diviser en bandes horizontales par services el a aubdiviser
enauite par bandes verticalea correspondant aux moments
du temps ou les operationa sont n effectuer. Dana les
grands organismes, la partition administrative peut etre
concue et rlonner lieu, par dedouMement, n un meca-
nisme dfroulant automatiquement la partition et mettant
en mouvement. k distance, d'autres mecanlsrnea secon-
ds ires declanchant la miae en mouvement dea partiea
afferentes a chaque service et lea avertissant par une
aignalisatTon viauelle ou audttLve.

264.5 Questions diverses.

I — Statiitique. ComptobilUf el Mftrie.

a) A la documentation administrative ne raltachent
etroitemnnt In comptabtliti (notamment: tenue des cotnp-
tes, bilans. budget. pr^viaion, contr31e. comptaouite mi-
canique). la itatietiqve (recensement et atatistlque r4aul-
tant des enregiatiements fldministratif!. me?urea d<-« ph&-
nomine*, coefficients et conatantes sociales, rlperloirea
manuacriu et annuaires imprimei. slatistique mecaniqu^l.
l'eutil;B'emerTt des alias adminiilraiifs,

b) Statintique, comptabiliti et mltrie sont dlstinctea.
P La statistique, c'est If comptage dea DlienomJnes carac-
teristiques selon leura unites naturelles concretes : des
hommei, dea maisons. Art terrei cuitiv^es, etc. 2" La
comptanilite. c'est IVnre((iatrement du mouvement f'es
vaieur* economlques d'un patrimoine lament a I'flalon
ilp valeur mon^taire. le franc ou tent antre type de mon-
naie. 3" La mftrie, c'est la mesure de toua les pbeno-
menen cnract^rlstiqueB ramen^a crrnque Fois aux ^talona
pronres a cbaque ptiennmene. Mnis tout rn drmeurant
distincle" I'une de 1'autre. statiatique. romptaliilitf el
m*ttie ont entr'elles d'^troitea relations; l« ll y « lieu
d'etablir des un't^s-ilaloni pour chaque catJgorie on
aapect d ' nnenomene. romme on 1'a (alt pour In mr>n-
naie: 2n de Pe servir de* enmptaaes statlstiquea pour
tfiablir Irurs mpsurcs rlellea: 3° rl'^tablir de» Formules
glnlralea de Bltuation a tout point de vue a la manlere

de« comptea actifs et pasiifu et dea bilana. (1)

2 — Documentation scicntifique et technique dona let
administrations.

Parallelement a 1 'organ iaatic>n de la Documentation
admin iatralive, toute administration doit veiller & orga-
niser une documentation en conformity avec les me1 thodes
et les desiderata gene'raux relics au Roseau Universel.
V' Publications et Catalogues de ses publications. 2° Bi-
bliotheque et Echanges nationaux el internationaux.
3̂  Bibliographie. 4° Doasier* documental res.

265 Lea Musses.

265.1 Notions.
a) Un musee public eat tout edifice aervant de dipot

pour la conservation d'objets relalifs a 1'art. I histoiie, la
science ou I'industrie. qui esl ouvert au public pour I'etudc
de cea sujets IHenry Miers). En principe, un musie peut
comprendre des animaux et dea plan tes vivantes, des H-
vres et les ceuvies de peinture et de sculpture. Mais les
collections de cette nature prennent nom Jardin Zoolo-
gique. Jardin Botanique, Bibliotheque, Cole lie de Pein-
ture, Le musee se dtflerencie de» autrea institutions de la
documentation en ce cju'il comprend soit les pieces ayanl
trois dimensions alora que les autres documents sont p'&-
sentis sur dea surfacea, aoit des pieces destinies dans leur
arrangement a ette vues et non a etre lues.

b) Les musfes modernes constituent de formidable* ac-
cumulations d'onjet*. Ce sont les magasina de la nature
et de la civilisation. Les musees de peinture, au commen-
cement de ce siecle enmptaient deja plus de 25,000 ceuvrea,
Quand le Natural History Museum de Londres a occupe
ses locaux actueis. le transfert a dur£ troia ana, Les seuls
poiasons fossiles y comptent plus de 9.000 numeToa. Le
National Museum de Washington a entr£ plus de 200,000
apecimena par an. Plus dr 150,000 vases se Irouvent dana
les grands musees d'Europe. Le Musee mstonque des
TisBua de Lyon comprend 400.000 echantilions.

c) Les musees sont devenue des o Trevors » collectifa.
tls sont pour la collectivity entiere ce qu'^taient les an-
ciennes collections royales pour lea aeuls d^lenteurs du
pouvoir; ils sont aussl. au point de vue intellectuel. ce
qu'au point de vue apirituel ont ete les trtjori des calhe-
drales. Les musfea, par leurs merveilles, nous etonnent,
noua enchantent, nous ^biouissent. Leur vue nous donne
des Emotions aalutaires ou bien conatitue pour nous un
enseignemenl proFond.

(1) Voir Paul Oilet : Statiatique et Comptabilite
du I'l. I. B. n" 137 et 162 mentionnies ci-dessus. Rapport
sur 1'avenir de la comptabilit£ dana CongreB International
dc Comptabilite1. 1923. Etudes sur le Bilan Mondial :
. France Comptable t, 1932 et 1933.
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d) Les chose* rassemblees en leur entier, ou par echan-
lillona (part re d'une matiere homogene) constituent dps
documents par le fait de 1" intention qui preside au ra*-
semblement (collection) et qui sonf utiles a 1'etude, a
1'enseignement, a la recherche.

e) La presentation des obieta, au repos ou en mouve-
menl, ]CB munees. les expoailions, lea demonstrations, onl
leB plua giandes affmites et son! en un certain sens le*
especes d'un genre commun base d'une part sur la vue des
choaea, d'autre part sur le (ail que le* pieces sont essen-
tiellement a trois dimensions.

0 M. Paul M. Rea. President de 1'American Association
of National Enseignetnent a prSsente les observation a
auivantea (I}

a L idee essentielle du muaee, outre an function de con-
servation dea donnees de la science, dit I'auteur, rat
I interpretation des idees associees avec lea objets dans
!es collections. Le muaee appelle a 1'organe sensible le
plus lapide el le plus vivant que nous possedons : 1'osil.
IU son! done des institutions d'enseignement visuel. Lea
pnncipea de 1'cnaeignement visuel aont esaentiellement
les meraei quclle que soil la nature de I'objet, qu'il soil
d'nrt, d'histoire ou de science: qu'il aoit fait appel au
public en general ou a des groupes choiat*. Et toua ont
encore le prohleme de la preBenlation. Ce probleme im-
plique ron aeulemenl la technique, maia la psychologie
et iI eat eclairj par le problems nimilaire que rencontre
I'annoncier commercial dont la tichc est egalement d'ar-
reter I attention el d'imprimer de.g ideea.

Hi l-e developpement d'un musee peut etre compare
a celui d'un enfant- les progrea visible* d'un jour 4 I'aulre
sont petits bien que la croiasance 4 la [in de 1'annee soil
grande. Un musee ne saurait etre conaidete comme cbose
realisee une fois pour toutes et fixee. La stagnation est la
mort pour le musee. La conception desirable est celle
d'un cadre constant merit complete, ameliore quant a m
pieces presentees et quant aux points de vues mi« en
evidence. (I)

265.2 Museologie. Museographie.
a) La muse'ohgie ou mustograohie eit I'ensemble >les

connaisaances. dea principes et de* rfcgtes pratiquea rela-

(I) Bulletin o/ the International A nictation of Medical
MuiPumi, dec. 1922.

(I) Murrav. D. Museum tbeir History nnd their use. 3vol.
Glasgow. 1904. — Flower, W. H. Le role et !'organisation
des musics d'Histoire natureile. Revue scientifique. vol.
XLIV. p. 385. — A report on the public museum of the
British lale. (Other than ihe National Museum) by Sir
Henry Miers to the Carnegie United Kingdom Trustee
1928. — LOVPT, Dr. A report on American Museum
Work, by Dr. Lowe. Dunfermline Carnegie United King-
dom Trustees. — Colemnn (Laurence Vail) Manual for
Small Museum. New-York. — Mouaeion. Revue Interna-
tionale de Museonraphie. Publiee par l'OFFiee Internatio-
nal des Musees. Paris. — The Museum. Illustrated Jour-
nal devoled to museum activities and interests.

lives a la reunion, montage, a la disposition del objets
reels en vue de conaervation. d'etude, d'enseignement n<i
de demonstration, soit en collection permanente ou muse'e,
ftoit par ['utilisation des oh jets comme auxiliaire de la
graphic dans la demo nitration dea idee*.

b) Les musees soul* vent en grande partle lee mernes
queations que les bibliotheques: objet et but: organisation
(Fondation et statuts, direction, personnel, membrea).
Administration (finances, budgets, recettes eT depensea);
operations: (Formation dc collections, catalogue, prepara-
tion, eliquelage, inventaire. Catalogue, conaervation. pre-
sentation demonstration). Musee, cartes de recherche, de
documentation, d'etude. de diffusion et d'information.

Les museea d'objets et la museographie trouvent leur
place dans la documentation, soil qu'on les consfdere
comme une partie integrale de celle-ci, au sent large,
roil qu'ils constituent des nourcca auxiliaires d'informa-
tion, soil que ceilains principeB. eerlaines methodeB, soietit
communs a I'un ou & 1'autre domaine, aoit encore qu'il
exisle des connexion* etroitrs enlre musees et bibliothi-
ques.

Le musee, e'est le livte in natura.

A) Des organismes ant ete constitues pour I'^tude de
la Muaeographie. AinBi 1'American Association of Mu-
seum, la Societe des Museea allemands, !a Junta de Mu-
SCOB dp Ciencias Natura les, Madrid, etc.

L'Office International des Musses, organise par la Com-
mission de Cooperation Intellectuelle de la Soci^te des
Nations etudie diversea questions inleressant directement
lea administrations rationale* des Beaui-'Arts. nolam-
menl 1'eiportation clandestine de* oeuvtea d'arl. la Forma-
tion profeaaionnelle des restaurateurs d'ecuvres d'art, les
precautions a prendre rn cas de transport par voie de
mer. la collaboration inter nut ionale entte lea cabinet* de
medailles. ("etude des problimes de la construction mo-
derne des musees, 1'uniFicalion des catalogues de* musee*,
['elaboration dee melhodeB unifi^es pour la r&lactfon de
ce* catalogues et 1 la redaction des etiquettes placeea
dans les m u r f a c m m f r o t i , etc. L'office publie la revue
Mouneion.

265.3 Historique.

a) Noe avail dans 1'aicbe le plus beau musee d'his-
toira natureile qui toil. Alexandre le Grand, d'aprea la
tradition plus ou moms vraie, avait au cours de sea expe-
ditions militaires, fait rauembler une grande collection
d'animauit qui srrvit J Arisiote A ecrire eon hialo're na-
turelle. Certains penaent que ce Fut plutot une sorte de
Jardin Zoologique. Le» anciens appelerent d'abord musee.
un temple de Muse«. Piiis le nom s'appliqua ri tout en-
droit consacr^ aun rouses, c'est-4-dire a 1'etude dea belle"
lettres, des science* et des arts. Tel fut le Muife d'Ale*
xandrie, que Ptolemie II, Philadelphe, fit con*lruire ver»

1

i

le milieu du III" Meclc nv.-J.-C. et qui renfermail, outre
la fameuse bibliothique, des ealles de court, del aaile*
dVteves et des logementi pour les profeaseurt. Le lout
peril dana les flarftmea.

bj Les collections artL^tiques ont eu un developpement
distinct a Athenes; dans une dea ailes dea PropyWes on
avait reuni des ceu vres de pluBieurs peintre* celebrea.
(Pinacothjque). A Rome: les chefs-d'eeuvre enlevea a
la Grece furenl places dans des endroits publics. On or-
nail les monuments publics de peintures; des riches ci-
toyena reuniasaient dee cunosites naturelles. A Byzance,
Conslanlin raasembla lei oeuvres d'art el les repsrtit dans
la ville. Lea princes et les riches formaient des collectiona
puhliquea.

Au moyen age il n'y cut paa de musees artisliquea, mais
les egliaea, les couveiits, Ics abbayes en linrelit lieu. La
renaissance opera de* fouilles. Les rois, le* villes et les
grjnds eurent dea collections plus ou mains precieuaes qui
devinrent les noyaui de la plupart des grands musee*
publics. (Medicis, Florence; Papes, Vatican; Eacorial.
Madrid; Francois I'1 et Louis XIV. Louvre). Les collec-
tions des princes lurent au debut des souvenir* person-
nels, la collection de portrait* de parents et intimes; le
treaor prive, les insianes et les joyaux de la couronne,
les meubles, le* tapisseries, les verreries, let porcelainea.
ce que les souverains ont emporte de leurs voyages, re
qui; ies ambassadcurs et rangers leur out apportfi de
cadeaux.

A la fin du XVIII'' siecle inlervient l'jdee de faite
servir lea oeuvrea d'arl a former le goul de la population.
A partir de la Revolulion, on eoncentra lea collections
des couvents et les muaces aont devenus des inBtitutiona
puoiiques. IIH depiTiident encore, en certains pays du do-
maine de la Couronne, mala ila aont inalienable*. Le
Louvre a ete le premier musee vraiment national qu'il y
ail eu en Europe. Pendant Leu guerres de 1'Empire. les
Franco.!* emporterent quanlitea d'eeuvrea d'art, notam-
meru de Belgique. En 1801 on crea des depots dans
15 villes.

Lea musees scientifiquea onl leu> origine dana les cabi-
nels de curioBites nature!leu qui naissent avec les sciences
nalurelles. Les progrea de la navigation, lee voyagrs. lea
decouvettes, les giandes conquetes coloniales puia, Bur-
lout ou XVIII1 xi£ck I'liabitude d'embarquer dea nalu-
raliates pour c.liatjur lointaine expedition raaaemblent en
Europe des colleclions de presque tout ce qui vit sur le
globe, animau* et planles. Un long et laborieui travail de
description et de classification mil de 1'ordre dans la
multitude des formes et about it a une serie d'inventaires
qui nous servenl encore aujourd'hui. pour les parfaire,
certains ont suivi le* exploraleur* dans |e* dernieres tetres
inconnues, d'autres ont parcouru lea mera. De nombreux
amateurs onl recueilli dans une region toua lea etret qui
leur plataaient. Depuia cinquante ana. lea navire* oceano-

g rap hi que* ont levele un monde nouveau, vivant dans
les profondeurs dea eaux. Le bilan dea elres vivanla • '« • -
rich it ainsi constamment de forme* nouvellea. l^es 1619
eat publiee une Nate de Cabinets scientifiquea. En 1661
est installe le Hall d'Anatomie et le Theatre public de
1'Universite de Leyde. Vers 1750 eat fonde le Muaee de
Brukman de Wolfenbuttel qui contient des curiosites arti-
ficielles. Les chambres des anciena alchimiatea, lea cabi-
nets de physique, les salons acientifiques du XVHI' sie-
cle sont des contributions a la formation des muaeea scien-
tifiqueB.

2S5.4 Transformations des musees.
Une transformation si ml la ire a celle dea Bibliothequen

semble en vuie de se produire actuellement dan* les
musees. Elle prend diverse* directions :

l'J Lea musee* itaient autrefois des consetvatoires d'ob-
jets rares et prccieux. Sans leur enleVer ce caractere, on
cherche a en faire ausai des centre* de documentation
pour les ob)et* a voir; (documents a Uoii dimenaions) ;
completer les objets, soit en les reproduiaanl. soil en mon-
tram leur liaison el enchainement, soil en ICB commentant
a 1 aide dc lextc) clioisis. 2" Les museea, tails d objeta ori-
ginaux. constituent des collections necessairenicnt incom-
plete*. On a'efforce de rcpioduire les objeti en fac-aimi-
les de toute nature ou en modelea reduiti et de rendre
ainsi possible 1'integration de aeries formie* par les origi-
naux que pusscde une collection. 3" II n'y avait des mu-
sees que pour certains domaines des eonnaissance* et de*
actiV]les praliques. Piogressivement le Mujee devient une
forme el une methode s'appliquant ff tous les domaine*
(science, technique, sociologie. histoir*. literature, tnede-
cine. commerce, droit, etc.). 4- Dan* une meme localite
lei museca et collections elaieiit sejjuies, dinaemines. laisses
la oil les circoil stance* les avaient fait nail re. L'idee de
musee general, collect if, universel, se fait jour. Lea divers
musees ne sont plus considerea que comme des departe-
raenti ou dea branches d'un mutee central, a la manieie
dont les colleclions de la bibliotheque sont con side res
comme de» fonds et les etablissementn destines comme
dea BUCCUrsales. 5° Le musee etait autonome et isole par mi
loutes les institutions de 1'ordre intellectuel. II tend a
prendre une place coordonnee dana 1'ensemble de cea
institutiona envisages selon le principe Buperieur d'une
organisation generale du Travail Intelleeluel: Rapports
du Musee avec le livre (Bibliotheque), avec I'Enseigne-
nient (Ecole et Universite), avec la Recherche (Instituta)
avec lea applicationB sociale* (La vie en gfnera]). 6° Le
Musee dans son organisation demeurait toil focal, soit
regional ou national. On considere de plus en plus main-
tenant 1'eniernble de* musees d'une localite. d'une re-
gion, d un pays et, maintenant. I'ensemble dea musees
du monde. Et eela non seulement pour 1'interechange des
collections, mais pour la cooperation a des travaux d'ela-
bo rat ion en commun.

N
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265.5 Methodes.

Le travail museographique consiste: 1° n reunir les
pieces; 2" a detciminer leg pieces ; 3" a les clasaer; 4U a les
etiqueler; 5° h en dresser le catalogue; 6lh a consacrer une
notice speciale aux pieces caracleristiques ou A des en-
sembles; 7" a disposer Its objels soil en aeries dttes de
magasin et de reserves, soil en exhibition el demonstra-
tion dans des gaieties publiquea pom le* eludes; 8" a
organiser La division du travail de la cooperation.

1. Cotleetionnsmenl.

Les collections nr doivent pas etre reuniea au liaaarr). 11
faut une methode, une systematiBation dans le collection-
nement dea objels chaiais, apecialemenl demandea ou
crees. II tie faut paa se borner uniquement a ce qu'ap-
poite le cas fortuit dea donations. On distingue lea salles
d'cxpoailion qui conatituent 1'essentiel dea reserves oil
I'excluatve ne ('impose pas. Le aucces d'un musee eat
d'avoir un plan bien defini, un syateme organise de col-
Icclionnement dea objets et ensuite de faire appel a l'ap-
port par leg particuUers soit des pieces cLleB-memes, soil
da 1'argent pour lea acquerir.

2. CfosBemenl,

II esl chose capitals dana le musee ou dans la biblio-
theque. On a auivi des methodea tres variaea d'aprea lV-s-
pece de muaees. fondees sur la nature de* objels ou la dis-
tinction de I'inatitulion, On suit I'ordre historic) ue (chrono-
logic, ecole) ou geographiquc (pays, legions) ou sim-
plement (d'apres le syateme en usage dans les sciences.
En suivant, pout le classement dea objets, le me me ordre
que celui dea textes dans les ouviagea, tea deux aortes de
documentation, bibhographique et muscographique. son!
presentees comme complements ire a I'utie de I'aulre. Dans
un Muaee du type documentaire, Le viaiteur trouve les
objets raasembles syatematiquement dans une representa-
tion evocatrice de la vie ce qu'on salt d'esaentiel sur
1'enaemble de ces objeta et BUT chacun d'eux.

3. Catalogue.

Les museea organises ont leut catalogue dont le role
esl semblable au catalogue dana les bibliotheques. Mais
ici vu le nombre dc pieces relativement bien plua restreint
rt leur classemenl sjstematique on a devcloppc davanlaRe
IJ description des pieces el lea mentions d'origine.

Les catalogues de muaees constituent une literature
conaiderable. Les accroissements el t ran a formations dea
musee* donnent lieu a des editions nouvellea de cata-
logues qui ont beaoin d'etre lenu* i, jour, amplifies, de-
Taillea. appiofnndis avec des inscriptions toujoura pins
prochea de la verite,

Les catalogues sent de valeur tres inegale: il serail
mile d'etablir des conditions minimum pour de lelles
ceuvre*. Lei catalogues d'objets el ceui des livres im-

pliqueni de simplea noticea aignaletiques ou des notices
detaiUeea; un seul ordie de chosea ou plusieurs ordres
(par n" d'inventaire, par notice, par paya, par date, par
categorie d'alijea) : ib aont a 1'etatt de manuscrita ou im-
primes, de ficliiera ou de rcgiatres; ils sont reservea a 1'ad-
minislration des inuseea ou mis aussj a la disposition du
public. Le catalogue, guide pratique du musee, expose la
maliere dans L'ordie des salles. Une introduction generate
place immediatement le visiteur dans 1'espril me me de»
colleclions expoiees Les muaees, par cettains catalogues
qu ils etabliasent, fournissent des teponses aux demandea
de renseignements et leurs vastea repertoires sont devenus
des centres d'etudea. Ce tat la, par exemple, le but primilif
I'U Muaee Geriiiankiue de Nuremberg- Comme pour !ea
livrea encore, il y a lea cataloguea collectifa ou communs.
K< cataloguca dea eatalojiues, les listes (directory ou Bn-
nuaires) dea collections et des musees. (1)

4. frisenlalion. Moalage.

II s'est I or me loule HUE technique du mouluge, de 'a
plesentalion des pieces et de l'art d'operer les demonstra-
tions: machines decoupees de maniere a montrer le aii-
canisme ordinairemenl cache; machines mises en raouve-
menl aous la preasion de boutons electriquea ou de le-
viets; diorama on theatre en miniature, oui lesquels
les objets sont monies en uite presentation diama-
tique; cinima et projections en plein jour (Day-light
motion-picture) completant les objets par des vuea en
mouvement, etc,..

5. L.OCOUX.

Les locaux des musees ont donne lieu a des edilicet
typiques qui constituent un groupe important parmi le»
edifices rnonumentaux. Comme toute rarchilecturp. cclle-ci
tend a etre de plus en plus fonctionnelle. Lea Locaux ont
done toute la diveraite que creent les circonatances et
J etat dea Tucida dont on dispose. En principc il faut a'af-
franchir dea formes et des eapaces donnes en lea pliant
a la demonstration et non 1'inverae. Si le muaie doit Stre
un traite viaualisc, olijeclif et synoptiqur, la repartilion
des locaux y consacies partira du meme principe que
celui qui. dana le livre, preside a la repartition par chn-
pitre, par section, par parographe, pour aboulir a la phrase
ei au mot. On ton side re ra done des grands espaces ice-
tangulaires bieu eclairea qui seront divises a [aide de
cloiaoiia mobiles disposees dc maniere a former sallea.
atanda et panneaiix.

6. Cooperation.

On a peu pratique jusqu'ici !a cooperation et l'assis-

(1) Pour lea Herbiers, par exernple. on poaaide: I*' la
liate des herbiers d'administrations publiques, des aocietea
et de particuliers ; 2" I'enumeralion alphabetique d'auteurs
et collectionneurs, avec indication dea herbiers qu'on pent
conaulter sur les echantillons aulhentiques, avec references
aux source* permettant d'affirmer les fails. Indication sur
le lieu •duel den collections.
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tance mutuelle dana le domaine des muaeea. La cooperation
peut prendte des formes diverges : a) distribution des
doubles; h) ^change; c) prSts ternporairea; d) confe-
rencea pout diaeuter des pointa d'interet commun; e) les
asaociations de muaees. Un aysleme central de musee mu-
nicipal avec galerie d'art et branches dans les divera
quarticrs de la ville a ele instaure e Glasgow, Hull. Maii-
chotei et Norwich. Le systeme du pays de Galles crea des
liaisons enlre le Musee national a Cardiff et lea musees
locaux.

265.6 Expositions. Foiree. Demonstrations.

.i) Aux Musees sc rattachent Ira Expositions. Eilea aont:
localert, regionalea, nation a lea ou internationalea, tempo-
lairea-ou permanentea (muaeea fixes ou circulants); ellei
nont particulitfes et specialea ou generates et univerael.es.

b) Les Expositions univeraelles internationales figurent
parmi lea fetes ou manifestations publiquea qui caracte-
riaent les temps modernea. Deji Mansard avail inaunure
au Louvre (1609) dea expositions de pemrure et de sculp-
ture. Un siecle plus tard (1798). on voyait, a Paris encore,
la premiere exposition de* produits de 1'Industrie. Les
expositions de ce genre ne tarderont paa a se multiplier
en France et a 1'stronger. Mais la premiere Exposition unj-
uersel/c iniernofiona/e n'eut lieu qu'en 1851 a Londres, au
Palais de Criatal, Vinrent ensuite: la premiere exponition
universelle intetnationale de Paria (1867) ; celles de Vienne
el de PJiiladelphie (1676) ; la 3" de Paris (1878) la 4*. la
plua brillante en 1689; celle dc Chicago (1893), pendant la-
quelle se tint le fameux Patlement det religions; celle
do Paris 1900 et celks recenten en Amerique. St-Louis et
Chicago. En Belgiqoe, Bruxellea, Anvers et Liege.

r) On organise des cxpoHitionTf pour reconstituer pendant
quelques semainea, quelques jours dea ensembles qui fu-
rcnt une foia, maia que le lempa n disperaea. Par ex.:
I'Expoaition du • Grenii-r ties Goncourt » (Paris, ri.ai
1933, 473 numeros).

d) lea expoaitiona out de grandea analogies avec les
muieea. Comme eux, ellea presentenl dea choses a la vue,
maia pour une durec temporal re et non permanente. Les
expositions, en quelque sorte, ce son( les choses en voyage
accompagnees des hommes qui les expliquent.

c) Apres les cxpoaitions ambuUntes ou circulantea, on
a vu lea trains et les bateaux expositions. Ausai on a or-
ganise des trains-expositions ayant j usque !6 voiturea, stn-
tionnant dans de nombieuses villea, (train canadien, train
helge).

f) les Foirea, dont I'origlne remonte haul dans le moyen

age. onl pris un grand developpement apres la guerre.
Baseeft aur la presentation d'echanlillona, elles se rappro-
chenl dea exposiEions.

S) Montrer peut elre une operntiou documentaire fluand
\u chose a. montrer est un document: rmoatrav dit-
on en italien. Et il y a I' tOatension de la Sainte Tu-
nique du Christ* a TreveB.

Le renouveau des melhodes tian»forme Us expositions.
Ainsi 1'Eiposiiion de la Revolution faacisle. a Rome, a cte
rendue efficace pour la propagande : un art dynamique,
paasionne si non brutal, qui rawe ruble en une syn these
changeante et eiasperee les objeta les plus disparates.
Le journal, l'affiche, la chanson, la caricature, la photo-
gtBphie. I'insigne, I'embleme, ] e vfitement, l'arme, le
drapeau. (E. Condroyer). Lea Ifl.OffO docutnenta fj^ciste^
y sont presentes en 30 salles, non point h la maniere neu-
Ire, academique et solennelle des musees d'art, tnais
d'une mfthode agresaive et diverse qui se lient a egale
distance de la mise en acene iheatrQlc el de la publication
(I)- On a cherche par les lumieres. lea cotileura. lea for-
mes a suscitet chez le visileur un tension d'eta! dame
dcut chacun le prepare aux documents qu il va decou-
vrir.

265.7 Monuments. Sites, Ruines et Fouilles.

a) Lea monuments sont del documents du point de vue
icientifique, hiatorique ou esthetique. Ainai les ceuvrea
d'srehitecture, cieees par 1'hommrr, anciennes ou nou-
vellea, i 1'etat conserve et 1 I'elat de mine. Ainsi egale-
ment lea si les naturets.

b) Monuments et sites sont dec I its, catalogues, fepio-
duila. Des mesurea sont prises pour leur classement (au
litre de monument national). II est des otganismes charges
de leui protection. (Commission des sites et des monu-
ments),

c) Dea fouilles ont ete entreprises en divera endtoita de-
puia dea temps deja reculea. EJL ce aiecle. une recrudes-
cence d'exCavation due a la rivalitfi et a la cooperation
de divera pays a mis a jour des centres archeologiqueB
de premiere impottance dans toutes les parties du monde.
Ainsi I'expedition suedoise. a Chypre, a elle seule, a
decouvert plus de 18,000 objeU. Certaines protestations sc
sont elevees com re la profanation des tombeaux. el 1'on
a*est plu a reconnaltre dans la mort violente des viola-
te uia la mise en ccuvre dea puissances magiquea des
Pharaons ttoubles dana leur dernier sommeil

(I) Voir Braxelhs. Janvier 1934. p. 4.
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27 PERSONNES.

Dans 1A Documentation interviennent dca organiamea et
d ' i personnes specialiseeB. Un expoae aystematique com-
plet exigerait qu'il en fut liaite 'cl, di*tirictemem et sepa-
letnent, Ainai le voudrait une analyse ft une syntheae
integralea. Mail en vue d eviler de* repetition*, an a'rat
borne a 1 la Her dc tea matierea au i divers sujets speciau*
avec leaquelles its ont des affinitea el auani WUB la diviaion
4 Qt sanitation.

a) Le livrc est un des piodu:la cle 1'activity humaine
qui exige le plug d'ope rations distinctea. Ccllea-ci, nu
cour* du tempi, ont ete repartiea selan Ira principes de
Si division et de la cooperation dans le Ira vail, entre une
aerie de pertonnea et dc Eoncliona.

b) Leu Auteari (ecrivains, aavanl*. publicistes) ctablia-
si-ni le manuscrit des ouvragea. lla soul lea createuia dra
livrea et lea signent. Hi en ont la piopriete qu'ila peu-
vent cider en tout ou en partle, Lea Edilears se chat gent
di- leur diffusion et de toutea lea op* ration a d'ordre com-
meicial; ila sont, en quelque aotte. lea entrepreneurs
genfraux du livre, groupant som leur direction, lea diffe-
rent! metiers et professions, 1U ont tendance & se ape-
cialiaet dans un genre. Lea Imprimtura (typography.

lilliographes, graveurs, photograveurs, etc.) lepioduisent
I: livre en multiples exeroplairea out commande dea tdi-
tturs ou des auleurs. Le* Lihraires s'occupenl de la vente
d n liviea neufs. Ce son I les depositaire* dea ed items.
Lea Jfouqurnisies ^lir>jairio d'occaaion, libraries ancicn-
nea, antiquariats), a'occupent dea livres ancienn. Lea
Bibliographci font Its catalogues, les descriptiona dr»
livres, les Critiques lea jugent, Les Biblioth4caire* ks
conservent et lea diatiibuant.

c) Le monde du livre a une organisation collective
piiissante : associationa et ayndicats ; maiaona ou bourse*
du livre avec centrale de commande*; organiamea pour
I'exportation et ('expedition a I" el ranger, catalogue* <ol-
lectifs, publications profcasionnelles. Dea reglements el
des contrats collect if s ainai qu une legislation locale*
national* et internafonale, organiaent lea rapports juridi-
quea du livre et de ceux qui y travaillent.

d) Des orgatiiarnns correspondent a chacune oes grandes
function*, operations, groupe*, personnel. Ex.: Imprime-
ries, Librairies, B.bliothequea, Archives. Offices de Biblio-
graphic et Documentation, etc.
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28 CORRELATIONS ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DU LIVRE
ET DU DOCUMENT

230 G6n£r&lit£s.
Une etude generate des correlations du livrc piendra

place dans le cadre auivant, dont certaines parties «eule-

ment ont ete Imitces ci-aptei.

2R1 Correlation! en general : rapports entJc les divsra

elemenu, parties, enpicea. Function du livre et du

document.
2S2 Correlation avec lea idealitfs :

,1 Le Vrai (La Science).
.2 Le Beau (L'Esthetique).
.3 Le Bien (Momle). Le livie el 1'oction.

2W Correlation avec lea utilite*,
.1 Sante. Hygiene.
.2 £conornie.
.3 Droit.

Le tableau gen era I des correlations eat donne in fine

de 1'ouvrage. •

283.2 L'Economie et le Commerce des Livres.
Biblio- economic,

Le livie. aa confectJon. sa circulation, sa conservation,

aa repartition, «on utilisation soni dea ma tie res a operation

eeonomlque. II y a une Biblio-economie.

Comment, d'aulre part, ICB (ecteuts economiques :n-

fluen cent -ila le Livre >

Le licre ei J'iSconomie. — Dans le \ivie sont repretentet
les trois categories economiques^ le capital par lea editeura,
1c travail par lee ouvriers dea industiiea du livre, 1'intelli-
gence par lea auteurs. On peui aussi dasser lea auteurs
par mi le» travailleurs, etant donne d'une pait le tole
preponderant qu'ils jouent dans la confection du produil
el 1c fait d'aulre pan <ine leur apport d'intelligence ne
s'spplique pan a la direction de 1'induatiie du livre elle-
meme.

Etudic soua son aspect economique, le livre noun fait

retrouver chez 'ui lea gtandes categories de la periode

modcrne.

1. La division du travail.

2. La commercialisation: valeur nouvelle qut a'ajinite

a m aulrea.
3. L'induatrialisme, capitalisme (part plus gtande def

capitaus hx&a dana r&ahliisement des imprimeiiea).

ProJucfion. — Toutes les questione economiquea gene-

ruleE ae poaent pour le livre,
Ellea sont olient^es vers Torganiaation des cinq forces:

Capital, Travail, Savoir, Consommation. Etat coordinateur
L'organisation de* ectivaioa devant lea edileura, des

Ifcleora devant les um et les aulrea pour le* prix at la

qualite.
Si Ion picnd en conaideration les fr*ia de transport

QIIX Rtals-Unis, \es frais d'assurance, le? drolls de douanc,
de commission ct 1" oiffrrence dans le cofit du papier,
on peui aibentenl tolculrr q u u n livre vendu rn France
au ptix dc fr. 3.50 pourrait eire mis en vente aux Etats-
Unis, s'il y eta it imprime. at] pri» de 2 fr. et peui-etre
ai'-dessoLig dr ce prix.

La pa't dies oufeuri. — Travail intellectuel. Vivre de
non esprit : ecrirp dflnn IPH journaux, faire des Iradnclions,
duTiner des lecnni.

La rcmmevciatiialion da /('ore. — On se plaint du mer-
cantiliame dea directeuis qui au lieu d'exeicer une bien-
fniaantp magi»traturr. n'ont que le souci de s'enricrtir. On
pent se plaindre meme du mercantilisme dea u marchanda
at- papier ».

I.a I literature induatrielle que denoncait deji Nizard
visr simplemenl au succes. e'est-a-dire au liragr.

Dcmain, un ayndicat puissant de lilterateura et d'edi-
teura jellera a profusion BUT le marche mondial une abon-
dante et ignoble liltnrature de guerre. La litteralure mili-
tariste qui sVst ujoutrc a la litterature policierr ne deve-
Eopprra d'une fa^on intenne et complete. (GutlVjeaLi^.)

II est desirable que les prorWteurs iniellecluela,
artistes, hommea de letlre*. aavante. puissent trouver dos
moyens de vie en dehora des oeuvres qu'ils produiscnt
pour leur propre satisfaction et dont le public nr pcul ap-
precier assei vile la valeur pour qu'ils en puiasent vivre
comnte producteurs.

Comment I'inteiligriice peut-elle ae proteger contre la
lyiannip de Tor ? Charles Mauraa a traite cette question
dnns q L'Avenir de Tlntelligence t.

La Confederation dea Iravailleuis inteltectuela dana les
difierents pays, la Confederation internal ion ale dea Tra-
vailleura iniellectue!* (C. I. T. I.) s'emploient a la defense
dei inierets economiques et juridiquee des ecrivaina.

La Societe des Gena de Lettreu a'occupe des interets
materiel^ des ecrivains. Ausai tel feuilleton est de repro-
duction interdite au* journaux qui n'onl pa^ traile avec
r-llr.

Le domaine de la documentation est partage elitre
In Commercialisation (action d'industrialisation et d'or-
ganes prives operant pour un profit) el son inverse (action
d'individus et d'organismea de caracterea publics ou pri-
ve* operant sans profit et pour le benefice de la coro-
munaute).

Le commerce dispose de moyens quasi illimitcH sous hi
forme de capilal rentnblr. Celui-ci par ses avances ovi
rredit pcrtnet d'entteprendrc des IIHVBUX a recuperation
jioignee. La communauie diapoae des fonds publics et
de ressources volontairea qui sont aussi considerable*
mum qui ne sont pas mis a deposition du travail et des
»t-rvicp« avec [a quantilr. la rapidile et la regularity desi-
rables.

II y a maimenant developpement simultane dans lea deux
sens : commercialisation d une part des services publics.

travail acientifiqUE d'aulre part. La tradition a fait dea
travaux et den services de I'eaprit dea ceuvres hora com-
merce, ainsi |es savants. Les poetes, Lea philoaophes, Les
pretles. (Les clercs ne faisaient oeuvre servile.) II y a eu de
ce tail pour les biens intellectuels une sorts de communisme,
bien que le petit nombre de lettres, dea ecrivaina danm
le pasae ail etabli une difference entre lea biens intellec-
luela et lea hirns moraux au partage desquels ires tot loua
etaicnt apjjele^ (lea ceuvres de religion, de morale, les
ocuvres dc salut). De nos joura le socialUme et le commu-
nisme, eloignea au debut de ce qui concerne l'inteliec-
tualite, entendent eriger cerlaina Iravaux en services pu-
blics (Ex.: organisation des bibliotliequea, dea musees
de I edition, de la libiairie, de la bibliogiaphie, dana la
Kusflie des Sovieta).

D aulre part 1 edition d'ouvrage* e*t devenue pieaque
cutler erne nt commercials, le magazine, le journal, la li-
brairie I eat tout a lait, la critique auasi ; il y a dea cabi-
nets de leclure pnyanls avec abonnementH a domicile. [1
y a dps officer de flocumentaLion cunmerciali^es,

283.4 Le Droit et le Livre.
I. En ginitel.

Le droit qui a pour objet la regie mentation des
relations soc tales etend son domaine sur les choses
du livie. C'est d u n e part la liberte et la regie-
mentation de la piesse (imprimerie, vente. circula-
tion), d'autie part lea droits piives auxqueU donnent lieu
les ceuvle* eclitea, le vaste domaine de la propriete lilte-
raiie. Ce derniei droit compiend deux parties bien dia-
tinctes: le dloit au maintien de I'individualite de 1'oeuvre,
prolongemenl dc I'individualile de I'auteur, le droil aux
avantagea economiques de 1 o?uvre en tanl qu'obiet ayant
nne valeur monnayable.

La liberte, la persounalite. la propriete sont les don-
neea dea institulioua generates d'otdrp juridi^ue. Ellea
ae presentenl ri I'occadion du Livre et du document.
La oil il y a une ou dea choses. objet dc production,
un ou dea agenta humains de la production et un
proccsaus product if. la il y a des droita sur del choaca
ou des droits de personnes ou a I'egard de per Bonnes,
et des droits de faire ou de ne pas faire.

Toute une le-gislation, locale, nationale, mlernalionale,
regil le livre. Elle eat proiongee par des reylementations
collective*, volonlaires. editees par lea Associations et les
syndicata, La liberty d'ecriture, la censure officielle. Le
droit d'auteur, ]cs dispositions relatives a 1'imprirne et h !a
presse, a TafFicliagc, le colporEage, la vente et a la dis-
tribution poatale des imp rimes sont des parties du droit
de la documentation. Les contrats collectifa entre auteurs el
editeurs, entre *>ndicala de lypographea et patron* impri-
me urs, entre libra ires ct editeura. entre bibliotheques,
aont aulant dc disposit ons et rcglement* organisant la
vaale matiere documentaire dans le cadre des lois gene-
rale* ct apprinlr).
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2. Droit international.

Le dloit d'nuteur international a el« determine pat la
Convention de Berne. Passee en 1886, revinee en 1908 et
en 19M, elle assure dona lea pays adherenls, la mtmc
protection a chaquc auleur reasortiasant d un Etat unio'
niate qu'aux nationaux de ce pays, msme si celte protec-
tion eat phis etendue que celle prevue par la loi etran~
gere de I'auleur. En beneficient toutee let ceuvres litte-
rsires, ou arbstiques, en ce qui concerns lea droita de
reproduction, traduction. representation et adaptation, r̂ ea
E.[at&-Unis ne sont paa parties de la convention de Berne.
D'apres Le system*? du copyright d'aples lequel, pour
voir respecter sea dioits chei tu«, un auleur devanl jua-
qu'ici faire une declaration de Hon ceuvre et payer unc
taxe. Un mouvement ee produit actuellement en faveur
de 1'en tree du pays dans {'Union. L'U. R. S. S. a etabli
Ir communisms dans le domaine littermre comme dans le
domaine econoniicjiie. Elllt a approprie toutea lea ceuvres
elrangeres qu etle juge interessantea pour en faire (el
usage qui lui semble bon.

La Convention de Beine de 1686 revisee a Rome en

1928, sera revue de nouveau en 1935. Dans la seance du
13 mai 1934 de I'Academie diplomatique Internatio-
nale, M. Ernes* Lemanon H preconise \c depot legal inter-
national et L'etablissemrEii de sanctions int«rnationalcs
pour le droit d'auteur.

Lea dtoyena doivenl elre garanlis dans leui personne,
leur domicile, leurs papiets, leura proprietes Conlie toute
perquisition et aaisie. La Constitution de Pennsylvania
(art. 8 chap. I de la loi de 1873) le dit fnrmellemenl.

Etablhsement d'un droit de domaine sur lea ouviagen
^trangera proposes au Cong res du Livre a Paris.

Les citoyens doivent etre garautia dana leur peraonne,
Itui domicile, leurs papiera, leurs proprietea contre toute
nriquisition el saisle. I-a Constitution de Pennsylvanie
(act. 8, chap. I de la loi de 1873) le dit form element.

I*) Vila bo ration de ce Traili, dont I'imprenion sett
poursuicie an court dc i anr\£e 19} J, a eti inicrrompuc
en 1934 pat les penib/<rs e"L>enemenls de la bermelure du
Palais Mondial exposes in fine. Let incidents pic'curseum
dt cette fetmeiuie u>nt aarccnus tandis qtie la composi-
tion en 4tait arrioSc a cette page 328.
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Les Livres et les Documents
Unites ou Ensembles

considered au point de vue de hi Bibliologic comparee

30 Generalitis.

Le iivre et le document, aptcs avoir ete envisages en aoi-

meme (partie 2), ont A elre conaideres auasi en lant

qit'unite individuelle conciete. en tant qu'ensemble e!

dana leur tola I lie. D'oii le cadre auivant don I tertaincJ

\fOtlies seulement sont considerees ci-apresr

3t Dca livres en taut qii'unites.

311 OuvtBtjra individuals, livieB celebres ou lepondant

a dea partkularltes intfretsantes (monographiea

bi b I iog r aph iq ues).

JI2 Ouvrages d u n meme auteur : leurs correlations.

313 Ouvraae d'une meme categoric d'auteurs : leur«

correlation*.

3*! Des livres et documents en tant qu'ensembW.
321 Dans ies diverses matieres (sciences et activites pta-

tiquea).

322 Dana lea divers pays (dislrihulion dea livres dana

I'espace).

323 AUK diverses epoquea (evcjluiion, liiatoire du livre),

324 Sous les diversea formes (claases de livres). La litte-

ralure.

325 Dana lea diversea languea (le livre dans les langue?).

33 Des livrra r! documents conaidrrea dana leur totailt£.

323 Histoire du livre.

I. llisloire det diverse* parlies du livre.

Le livre a une longue liiatoiie: chacun de a-> 6\iment*.
chacune de aes parties et de sea especea eat le produit
d un developpement parfois lren lent. — Ecriture : le
Livre a aea originea dans cellea de reerituir figurative
et dn trace des signes conventianne!a. (Paleographies
science dea ecrilures). — Substance: [I fut d'abord
inscription morale (Epigraphie). I able He ou rou'eau en
lerre cuite, tablette de bronze, de cire, ardoise. Plus tard
il a'ecrivit sur papyrua el parchemin, puis sui papier
oriuinaire de Chine. — Forme: il eut, dan? I'antiquite. 1M
form." ti-ctanHulaire, avec les (abletlfs de circ jiiKtaposees ;

il fut fait de feuillets superposes et relies avec lea codex.
Aujourd hui il lend i la feuitle ou fich*. mobile ou
liolsee en reliure mobile (monographie). — Reproduction:
i{ rut ecrit a la main (manuscrit), puis grave aur bois
(xylographie), puia compose a I'aide de caracteres mo-
biles (impiimerie, Guienberg). On le teprodu.ait par Id
pier re (Lithographic), puia par Ea photographie (photo-
gravure, heliogravure, plioiotypic). puis par des procedea
chimiques (anantalique ou rcviviscence des encies). —
Illustration - Remonte a la p!ua haute antiquile, enlu-
minure. miniature, puia giavure en relief et en creui. —
Reliure: trea ancienne, devient un art & Byzance au
X" siicle, se developpe en Italic au XVI1K. en France
au XVI' et au XVIH", renail de Hoi jours.

2. Hisioirc gene'rale.

a) Antiquite. — Invention ct trans formation des ecritu-
rea. conatitulion des ianguea en Ian gages litters ire*. Le
Papyrua. Les premieres literatures : la forma!ion dea
genres litlerairea, Premiers easa'a de redaction dans Les
seiencra. Conservation des lextes saCrea dans les temples
et palais. Influence de leaclavage; le cercle etroit dea
lciittj, dea philoaopKes et dea aavanls. Lea polygraphies
n de omni re scibili ». Les premiers encyclopediatea .
Arialote.

b) Moyen age. — Les liarharea detn:isent les bihliothe-
quca. Les moinea recopient les man use: its. L'epoque des
maiiuscritsr Au XIII" siecle, invention du papier de chif-
fon. Le moyen age. grand par son art, aa philosophic,
Sf iheologie. Peu de creeliona litteraires. Devcloppement
dea sciences prescjue nul. Lea uMiroira™ et Les iSommesi.
formes de 1'idee enc>-cfopedique.

c) Renaissance el temp* mode met. — La Renaissance
decouvre I'antiquite. Epoque de 1'erudition: irproduc-
tion, traduction, commentairr d*s ouvrajres. Vera 1436,
invention de I'imprimerie. Elle se repand dana toute
("Europe avec la R^forme. Developpernent de la gravure.
Les auerrea de religona utiliaent les livrea. Au XV1" siecle.
le livre se const it Lie avec leg traits esaentiele qu'il a

I
in

IM
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encore aujourd hui. Plaritin a Anvera (vela liJO). Fon-
d at ion a Hans de la Bili]iothec;ue nolionale (1593), et de
1 imprimerie nationale. Lea premiers journau*. La consti-
tution des sciences en coips de doctrine* auiono.ues.
XVII]1 uiecle : leg idees travaillent le peuple. L'encyclo-
pedic dc Diderot el d'Alembeit. Le role des livres, du
pamphlet el ties jouinaux politiques dona la Revolution
fiancaiie. XIX1' s.tCie; lea inventions mecaniqueB appli-
quees & la production du Livre; la reproduction photo-
mecanique de I image; Le triomphe de la democratic; Jn
diffusion dc I enseignemeiit ; le regime constitutionnel
dent le* grands Elals base sill la libette de la paiole
cl de la piesse : progres dans )'organisation adminisliat.ve
dei Elati et role des imprimea de louts eipece a ce point
de vue. Developpement des «cience« sui la base de la
division du travail; organisation rationnelle de la librairie
el de la presse scientific] uea; 1B revue, le journal dinlor-
mation. La librairie et I edition Be font univeraelles, ]es
bibliothequea geuntes et Lea ediliona geantea. Oigan.salion
ir.lernationaLe du Livre et dc la Documantatioti.

1 Le* Phtae*.

Toute- hisloire est divi&ee en deux manieres : par date
(chronologic), par phases (phaseologie, ilades, epoquea).
En vertu de la premiere, on ae borne a determiner la loca-
lisation d'uu cvencmeni dans le temps, en vertu de In
»econde, on determine la division du temps d aprea la
duiee de quelquee grands fails aubordonnam ou influen-
cant lea autres et s'elant succede selon une certaine ratio.
La chronologic est commune a l'h stoire generale et a
L'hiatoire specials bien quc, dans ce dernier cas. il i,e
BOit fait mention que dea fa.t? generaux influencant
les (aits tpeclaux et. quant a ceux-ci aeulernent. les fails
int6reaunt Id special ite a ['exclusion des autiea. Lea
phasei au contraiie son) distinctea, >elon qu'il a'jgit
d'himtoire gene rale ou d'hialoire speciale. diatinclea aussi
d'aprea chaque Histoire specialc.

L'hialolre generale eat diviaee en prehiatoirr, antiquite
(5000 ans), moyen age (1000 ana), iiouvel i,ie (350 ana).
FLtfe preaent (120 ana}. Au point dc vue materiel, 1 his-
toife du Livre preaente lea grands faita suiuants qui deli-
mitent autant de phasea ; 1. avant i'eeriture; 2. 1'invention
de I'eeriture; 3. 1'invention du papier: 4. 1'invention de
I'irnprimerie, lea xevues et lea jOUrnaux penodiquea; 5. la
lecture generalisee et La production en masie; 6. la mul-
tiplicalion de 1'image; 7. les nouveaux auriitituta du livre
(radio ' phono ' film).

Au point de vue inleileclaet, |'hi»toire du livre tat

divisible en un nombre (res diveIs de phaara qui ae con-

fondent avec cellea de 1'biatoire dea sciences, dea lettres,

dra arts, de 1'education. de la vie economique, aociale et

politiquc.

En etnhlisaant led phases du developpernent hatorlque
de chaque element, et de tout ['ensemble, cela k divers

points de vue, on arrive au resullat de nneux concevsir
toute I evolution. (I)

4. Hiatoirc dea livrea ei histoire des realisations,

L'hiiloire de la litterature eat I'hiatoire des liviea ft
eelle de l'influciice dea livres. Ce n'est pas celle dc la
politique. Pendacit de longues peri odes la penaee rka
iivres et I* conduite dea affaires poiitiquea aont tout a foil
diatinclea. Qua rid on passe a I'aclion, lee c hoses changent.
II nc B agit plus adulement de raisonner. de diacuter, de
propoaer, il faut tenter d'agir. Tant qu il n y a en pre-
sence que deB ecrivaina et dea lecteun. La voleur d une
idee ne depend que de 1'intelligence et du talent tic
I'ectivain et de I'accenl, de la comprehenBion des lectcura.
Si I'on commence au contiaire a tEaliser, e'est Is realisa-
tion qui comptr. On voit une opinion reformiste devenir
une opiTiicjn aflressive puis une opinion revolutionnaire.
(DaTiiel Mornet. J Hintoixr de? ideea d'un cote, histoire
des activites de i'autre.

324 Le livre el la litterature.

I. Notion.

a) La LitterBUte e>t I'ensemble de la production litte-
caire dun pays ou d'une epoque. Au sens large, par
litterature on peul aussi entendre toules aotteB de livreB.
Une par tie importante de la Bibliologie dolt com) Her a
etudiei lea Loia generates de la production, de Vechange
el de la coiiNommation l^tteraile.

Le* o^uvtes de litlerature fournin^ent la aourcc la plug
abondail c pour I'etude comparee du livre aux divrrs
pointa de vue bibliologiques.

C'eti la lilieratuie ausai qui a foumi la majeure partie
de la production bibliographique. Pour benucoup d'hom-
mes. le livre liHeraire est tout le livre.

b) Dans Eia preface dea Contemplation!, Vie'or Hugo
a di-fini ainai le contenu de la litterature : < Une deatiner
est ecrite In jour a jout, Ce sont la en effet toutes les
impression a. tous les •ouvenirs, (outes !CB t^alites, toil"
Ip3 fantomea vagues, riants ou funebrea, que peut conte-
nir une coiiacience, revemjH et rappcleai rnyoti a rayon.
?oupir h soupir et meles dans la rneme nupe sombre.
C'eat I'exiBtence humaine aortant de 1'^nigme du hcrceou
rt aboutIBMnt £ I'enigme du Getcueil; e'est un eaptit qui
maicbe de lueur en lueur en laiasant derriere lui la
jeunease, I'amour. I'illuaion, le combat, le de«e»poir el
qui s'arrile ipeidu. au bord de l'infini. Cela commrnce
par un ^ourtre. continue par un aanglot et nnit par un
bruit de clairon dans I'abime. La litteralure decouvie
une Sme, un c«ur, une Bouffranee, une vertu. tin vice. i>

(I) Muller-Lyer. — Pnoaen der Kuliar. The Hintoiy of
Social development a mis en ceuvre celte methodc fn
sociologie, notummenl en cconomie.
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c) Au point de VUE individuel. In litterattire repond a
Ce but : > chercher son iime dana une auttc ame, esplo-
n rer le monument eternel laisse par les claasiques aticiena.
n s'abieuver a cette riviere feconde, percevoir la lumiere
i) des tuleilii qui dans le pasae ont tranapcrce le monde
>i de leurs rayons rnagninquea. frequemer la aociete des
n gtundi rsprita. t

La foule, quoi qu'on prelende, adore la lilt^rature
Elle apprecie lea invenlions des poetea. le drame de la
fantaiaie. let decouvertea de Tinspiralion. Elle sail bien
que lea romane ne aont pas atr're clioae que des secrets
de famille. et cette revelation audacieuse aguiche la
curiosite de tous les paflsants inexprimea.

d) La litterature e8t aussi vaste que 'a penaee humaine.
Ceil la manifesiation intellectuelle de I'bumanite dans
ce qu'elle a de plus eleve avec les Arltt, 1B Science et avec
ITS Inventions.

Pour ereer une litterature. 11 a fallu que l'homme
dispose de loisira. Partout oil il est parvenu a t'ta creer
un peu, auuitot la litteta'ure a fleuri.

Sous aes formea rnultrples: poesie. drume, hnstoirc. Elo-
quence, la lillerature fU| la premiere educatrice des peu-
ples. Elle eut d'abord pour base I'etude ep pour but
I'expoaition lumincuae de ces (aits naturels aur leaquels
eat f on dee la science moderne. Elle apparatt la premiere
dans I'cnfance dea societea. dea que Tliomme Hail coor-
donner aea idees el possede le moyen de les trnnsmeltre,
Elle fixe d'abotd, dans un langage incorrect et Hrossier,
Us Fails memorables, transmet les noms dea heroa. des
paBteuri du peu plea ou des dompteura de monntres; puis.
a'enhardisBatit. elle depeint les grands apectaclca de la
nature; chante les guerres et adresac deB hyrnnes aux
dieux.

Quand La Liferalure a produit ainai une certaine maaae
d'ecuvres remarquaWes. I'examen merne de cea inspita-
liuns directea ctee une autre source de litterature. la
critique qui juge et compare entireties le* productions des
a Res precedent).

e | t-a littera"ure n'eat pas un miroir de In aociete.
1,'expreriHion lilteraire peut renforcer ccrlaina trails ae la
realite, elle peut en combattre d'autrcs. ou les paaaer
sous ailencc. La literature n'eat done pan un reflel maia
tine recompoBilion de la vie. 11 arrive aouvent qu etle
accuse des divergences qui dans la realite ae compensent
et s'eflacenl. Une paychologie des nations basce sur la
litleiature risque fort d'atoutir a del re»ul'als trompeuis
e: artificiels. (I)

[) Utilite de la litterature. — On peut donner des buts
divers a la litteiature. La litterature doil nervir le peuple.
relier lea genetnlions les unes aux autree, faire la cons-
cience de I'Humani'e. En detruisant les formea d£auetes.
en construiaant avec les element! nouvesux, en maintenant

(I) Curtiua. — Eisai sar la France. Paris, Gmuet 1932.

I'lieritBge et 1'acquit, elle doil ftre a la foia au aervice
d^ la Iradition et de la Revolution.

g) La lit'erature a donne lieu : 1" aux o-uvres ellen-
tnernes, a leur collection dans les meilieura textea; 2" aux
ecritfl aur lea ceuvres de la litterature. ecrita repartia
en quatre groupea : a) expose de I'enchainemcnt de la pro-
duction des ceuvrea; b) la litterature eompdiee; c) la criti-
que litteraire (voir n" 254); d) la theoiie lilleiairc (volr
n " 2 2 4 . 1 ) . ( I )

L'e'ude litleraire des auvres est entree dans un detail
extreme avec U discipline nouvelle dite la atylometrie.
Ainsi pour elablir la chronologic dea ecrits de Platon,
Winaenty l.utoalawski a cree toute une methode. (The
origin and growth of Plato's logic. 1897.) Ce'te methode
a son point de depart dans un releve minutieux de plus
tie 500 particularite^ qui caracferiaent le alyle des derniera
ecrita de Platon, le Timee et les Lois. Elle a etc decrite
pour lea lectcurs de Langue fran^aiae par M. P. Tannery
dans un article de la Reoue Philosophique (1899, p. 159)

2. Hittorique.

a) Lea litleralures. ™ tant que 1'ensemble dea produc-
'ions des ecrivains d'une nation, d un pays, d une epoque
out donne lieu a des productions immensement nombreu-
Bts et parmi riles a dea ceuvres magistrales. Ont exists
jiucceasivcment les literatures indoue, bebraique, chinoiee,
grecque, romaine, les litteraturea ilaiienne, espagnole,
francaine, allemande. II y a ausai len litterntures ruase,
scandinave. hollandaise-flamande. hongroiae. polonaise,
roumaine. Et d'une maniere generale chaque Langue pos-
aede B«S ceuvrea Litterairea. notamment Les langue* (endues
recemmen' a la liberte : la litterature lettone, lilhuanienne.
fi noise et toutea lea I literatures parliculierea dea nationa-
lilen compriaea dans la Ruaaie dea Soviets.

b) Lei litleralures ont procede largement les unes dea
autres; en Occident, elles ont piocede Ires diectement
den lcttrcs- gTeco-latines. Le vieux francats el le vieux
Provencal, les Inngues d'oc et d'oil. derivees no'ammrnt
du latin, creent des ceuvres communes et imiteea partout.
(Epopees francaisea). Au XV" et au XVI" aiecle, I'ltalie
e t̂ un foyer lurnineux auquel d'autres nations empruntent
leur lumiere. I .'Angle'erre et la France rayonnent EIUBSI
aimullanemrnt au XVIC siecle; au commencement du
XVII*1 siecle. la France emprunle son theatre a 1'Espagne
ft ses madrigaux a I'llalic. A la (in du XVII0 Biecle. c'esl
au contrsire I'llalie ei I'Espagne qui emprunlent k Is
France. Au XVIII' siicle, lea lf"terateura francais s'en-
jouent de I'Angleterre. et en tranaportent chez eux La
phiiosophie. puia le theatre. La Russie produit une
litterature Largement francaiae. Au XlXa aiecle. le Roman-
tisme, puis le Reallsme aon) de tous lea payi. Au XX"
siecie apparaiaaent dea formes de litteiature Internationale.

(I) Verest. J. (S. J.). — Manuel de Literature Prinei-
pea. foi'ta gSniraui. LOIM. 3 S edition, 676 p.
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1. Histoire de la Liiliraturc. (Liileralure comparee).
a) L'his'oire litteraire au sens large doit s'attncher n

I'histoire des formes litterairea. a celle des formes biblio-
loiiques et documental tea, 4 cells du content] des ceuviea.
Elle comprend d'apres les ecu v res I'histoire de* idees,
celle du sentiment et auasi celle de 1'action. (1)

b) L'his'oire de la litterature. — Demogeot (Histoire
dt. la Litterature [ranfsne}) a defini ainsi cctte histoire :

• Ce n'est pas aeulement des ecrivains, dea artistes
de langage plus ou moms babileB que nous cherchons
dans cede longue revue litteraire; e'es-1 I'elite des eaprita
de ctiaque temps, les rcpreaentants intellectuels de la
nation, Toute pensee dont une epoque a vecu. toute idee
qui a aeivi de flambeau a une genera'ion 5e liouvent
necesnirement reproduces pout nous sous aa forme privi-
legiee. Envisag^e ainsi l'histoite de la litterature fransaias
eat done L'histoire meme de 1'homme sur une grande
echelle. une elude de psychologie sur le genre riumoin.
NOUB Buivona avec une religieuse emotion la grande bio-
graphie de cet individu immortel qui, toramr dil Pascal.
v:i toujours et apprend sans cease. Cheque ipoque litte-
raire eat un des moments de sa perigee, chaquc ceuvre
une dea viies de son esprit, ou un des battements dc son
eceut. B

c) La I Lite tall! re nail, fleuril et meurt. Les eruvies coires-
pondcni a la »ensibili»e. aux gouta, B. la comprehension
dune cpoque, d'un moment, puis elles devienneflt peri-
mees, dies passent. ellei lombent dans 1'oubli. De-ci de-la
Tune d'ellea survit ou ressuacite, c est le chef-d oeuvre
ou 1'ceuvre qualified telle et qui va s'ajouter au tresor
den aieclea.

d) Lea Histoires de la Litlerature constituent poui les
ceuvres li*leraires les inventaires choiais. classes et criti-
ques lea mieux etdblis.

• Le critique a'&rrele seuletnent aux ceuvres litterairea,
e'eat-a-dire aux idces. aentimenta, experiences, iSves, que
1'att a revetu d'*ternit£. De plus en plus la tittersture
circonscrit son domainc a letude du CCJUT humain. i>

(Lanaon. Hiitoire de la Literature fran$aiae, p. 1411.)
e) Les traites de liferature, meme les mieux enrichis

de citations Iraduites plus ou moins Ed element, ne Font
connaitre lea ceuvres que bien vaguement. Le seui moyen
de les eslinwr a leur juste valour con si ate a se reporter a
leurs textes origitisux.

f) II eat preaque impossible dc comparer lea differentes
litteraturea entr'elles au point de vue de leur valeur
respective; car. anna parler drs pre'retencea possibles,
il eat peu de gens a rjni plus de deux ou 'roia litt^ratures
soient familierea.

g) De nombreux et puissanla faeteuts agissent pour
donner a la litt^rature le meme caractete univerael qu'ont

(1) Ex.: Hhtoire du aenlimenl rdigieux en France, par
i'abb£ Bremond.

revetu la science et la civilisation elle-meme. (La lillc-
rature et 1'international sat ion.)

4 Literature orale. Tradition.

a) La tradition est la. transmission orale de recils vrais
ou faux, faite de bouche en bouche et pendant un long
espaee de 'emps. Elle esi Is memoire de 1'Humanite
(Gabriel), le lien du present avec le passe (Lacordaire),
l« point de depart de toute speculation sur 1'aveni*
(Proudhon). II y a des traditions hiatoriques cou*erveea
dana la memoire par dea recits epiques; dee traditions
mythiquea. produits apon'anea de I'imagination interpre-
tani a aa maniere la nature et sea phennmenes, des tra-
ditions remontant aux oiigines meme de 1'humanite1, inais
obacurcies et allerees. Bien des nationa, n'ayant pas le
livre, ont ete riduiles a confier a la memoiie aeule leura
lois el leurs poemes.

b) La litteralure parlee fut a l'origine; cllc a'est pour-
auivie a Iravers Tanliqure et le moyen age: elle se
petfectionne encore aujourd'hui. II y a un aiicle les freres
Grimm onl recueilli la collection des contea populaires
•llemanda. Le« conteura. verilables artiates oraux, posse-
dem le don inne du detail et cefe saveur prfcieme capa-
ble d'entrainer 1'auditeur.

La litteratUTe orale exiate encore ^ujourd'riui. Par cx.
ceile des Bantonos du Congo Beige. Les idtomeg y sont
multiples. Les apologies et lea con»es de la bmusse remon-
tent a de tres lointaines origines. Leur langue est pleine
d'ordre. et de methode. Dans leurs conies s'affirmenl des
concordancea avec ceux des Egypttens et d'autrefl peuplea
civilises. (1)

5. La jnaii&re littc'raire.

a) La matiere litteraire comme la matiere acientifique
(toutea deux alimenlant la matiere bibliologique) va en
s~ diveloppan' et en s'smplifiant.

Toute 1'histoire litleraire en demontre la lente elabora-
tion. Elle n'offre que bien rarement 1'exemple d'une
elaboration apontanfe.

b) « Le genie cla&stqu« a eu aea grandes beautes. main
on peut le critiquer de n'avoir pas cliitie les vices et
\-.s crimes dna dieux et des rois. en leur pretanl une
noblesse de langage qui ne correspond guere a la bas-
seaae de leurs sentiments. Le romantisme a oppose 1c
grotesque au sublime, la laideur i. la beaute, I'interrt
personnel a rallruiame ct il a donne aux crimes et aui
vices humains. une place souvcnl excessive. Le nouveau
genre litteraire devra s'impoaer 1 auguate mission de fouil-
l~r dana lea teplis les plus profonda de Tame pour nom
revile r toutea les nuances, toutea lea delicatessea des
quail tea et dea vertus humaines. Avec une matt rise qui

i

(1) G. D. Perier. — Music du Liore: Exposition du livrc
colonial. Octobte 1931.

non seulrmrut surrnontera lous Irs danger* dc la meinoto-
nie. mais encore en fera reesortir I'incomparable valeur
morale, soutien de la beaule littfraire parvehue a aon plut
liaut apogee. >

c) Proaperite ou crise, ordre ou revolution, guerre ou
paix. les cruvres litteraires jnillissent intarissablement.
Voici la nouvelle litterature ruase. Dana la preface de
= La Defaite a par Alex. Fedeev (Editions Socialea inter-
nalionales), Maurice Parijanine ^crit ; t Notie litterature
i> proletnriennc a une tache esaentielle : celle de montrer
i comment, dans I'atmosphere d'unc grande revolution
i> sociale. le n vieil homme » quetles que soient aea ori-
• (tines, reagit aux evenementa. comment ne forme 1'hom-
» me d'un nouvel age, qui appartiendra corps et Smc &
> Ix colleclivite, qui tera membre actif et ulile dana un
• etat socialiate... »

Ct Ton voit dea ceuvres comme i Nous autrea • de
Zumiatin deer ire Vantagonisme. dans un univers carac-
t&liei pnr la mecanisation a outralice, entre In raison et
1'imaginatton, 1'ordie etabli et 1'attrait eubversif de la
revolution, entre I individualisme et la aoumiBsion com-
plete a la collectivity, entre la notion de bien, repre-
senlant tout ce <|ui ?Bt admis et la notion de ma! repre-
senlani tout ce nue I'liomme etouffe de lui-meme.

d} La lilleratuie contem|iorainc a ete tour a tour roman-
tique, idealiste, pnrnasaieTine. realinte. symbolists, eptiae1

d'tdees inter national isles.
Deux grands courania liaversrnt la litleraturc actuelle :

I" ceux qui proclament la litterature pour la lilterature;
?' ceux qui disenl: Litterature veul dire vie exaltee. vie
corsolee. Le metier fait In pensee de 1'ecrivain. comme
la penaee Fait le metier. Ame. ccrur. intelligence, doivent
etre unis dana tout acte, a toute minute de la journee.
N'ecrirc qu*avec In main qui agit.

(', Genres lillerairem.

a) II y a une multitude de genres litteraircs.
Lora de la lulte des clasaiques et dea roinantiques, un

nciidemkien disnit en 1824 : • Les genres ont etc recon-
mis el fixes, on ne peut en cnanger la nature ni en
uiiatnrnler le numbre. »

Dumas Pere reccvaii Madame Bovaiy df I'lomticrt el
ecrivait : a Si e'est bon eclu. tout ce que nous ccrivons
dfpuii* IB30, ca ne vaut rien. *

En fail, clitre left different ^Fnr̂ a litterairca. il n'y a
p:is eu dc Bolutinn dc continuito. An moyph age, L'bislotre
clait melee dc roman et le roman de I'bistoire.

En litterature, on a invente dea genrt-« nouvcaux et on
en invente encore: lei le genre operette invente sous le
second empire.

bj Les memes formes, les memes idees a exprimer
peuvent donner lieu a vingt formes diff^rentes. Conies
piblosopbiques, dialogue*, discours, conferences, reveries,
theatre, i Tout livre qui a CKciee son influence sur le

miuivemrnt dc la societc a eu non allure propre qui ne
pei met guere de le clasaer. Qu'est-ce Don Quicholte, el
Paiilagruel. el Faust ? « (M, Bnrrcs.)

En tant que forme d un meme fond litteraire. et aeion
l'ordre chronologique d'apparition. la pensee est exprimec
la premiere par le roman; le theatre a habituelletnent un
retard.

cJ Description. — Dans une description, il n'y a paa
d action ou du moins d'action unique, L'ordre des partita
est facultalif.

II faut savoir rcpartir lea details en quelques groupea
nettement aepares, afin de donner a la description loute
la clarte desirable. Pour cela une vue generale de 1'objet
a decrire est souvent neceBsaire. On indique ensuite les
differents points qu'on traitera el 1'on developpe ceux-ci
1'un aprJa 1'autre. Quand on visile un monument, il ne
surTit pas de visiter successive men I toutea les parlies, il
faut y Jeter un coup d'o?il d'ensemble.

La description comprend le tableau et le portrait.
Le tableau eat une description donl le litre conviendrait
egolement a l'ojuvre d'un peintre et qui ne renferme paa
autre chose que ce que 1'artiste pourrait fixer aur la toile.
C'eat une description deaiine'e a remplacer le tableau
qi1 on n'a pas sous les yeu*. Le portrait est une descrip-
tion physique et morale.

d) Narration. — En rhetorjque. e'est la partie du
discours qui comprend le reeit dea faita : Vexposition la
precede et la confirmation la suit. On distingue la narra-
tion oroloire de la narration liiitorique el de la narration
poftique. Celle-ci est laisiee i 1'imacfination du poete.
I n narration hiatonque. au contraire, doit exprimer I'exacte
verile; quant a la narration oratoire elle o'aceommnde au
discours et expose les faita sous le jour le plus favorable
a la cause. On cite Demoithene, C ice ion, Boasuet. comme
ayant excelli dans ce genre. On elend auaai le nom de
narration a toulea sortet de recits et d'exercices litleraires
pnr lesqueU 1«* Jiumaniates Be preparent a suivre I18
eovira de rhitorique,

e) Conte. — On comprend, sous ce nom, lout un genre
dc lilleiature. en prone ou en vera, qui a ete cultive tria
nnciennemenl ct cliei divers peuples. L'Aaie noua a
donne : les ConJcs tndiens dt- Bidpay, qui vivait. dit-on.
deux mille ans avatit J.-C ; lea Fabtea Militiennei d'Aris-
tidi- de Milet, regardees comme la source du roman grec;
lr& Milk et unc Nvits de Saadi. poete persan. L'Occident
.t eu : les confes cheoaleresqtics et les romonj de nos
Irouvcres; It's contex de fees (Chaperon rouge, Pciii
Houcet, Peau d'Sne, Barhe bleue): lea conles-nouucWea
^fJecdm^ro/i et HepiameJQn) : bref, lea conies de loutea
nnrles: fanlastiquea. philnsophiquea, moraux,

f) Epopee. — La Divine Comedie n'est paa une crea-
tion subile. Ic sublime caprice dun artiste divinemeot
doue. Elle se 'attache au conlraire a tout un cycle ante-
rieur, a une pensee permanente qu'on voit *e reproduire
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periodiquement dans les ages piecedenta; penaee uniforme
d'abord, c-ui se dosage peu 5 peu, qui s'esnaye diverse-
ment a traver. lea aieclea, jusqu'a cc qu'un hommc a'en
empare et la fixe defmilivemeiit dans un chef-d'oeuvre.

(C. Lubitie.)

g) Mythe. — II differe de 1'allegorie el la fable en ee
qu'il eat rnoin. une creation dea poete.s qu un produil
spontane de 1' imagination populaire. Lc mythe jotie un
grand role & I'origine des religions qui tonibcrent dan*
le polytheiame et rBnlhropomorphisme. comme cnlles de
1'Inde et de La Grece (La Mythologie). Souvent il traduit
des fait, historiques, emoeltis par la reconnaissance ou
I'admiration populaire; ainsi les mythes de Jupiter. r?f
Janus, etc., qui paraiaaent avoir ele d'anciens roU : d'oulres
fois il exprime de grands phenomenea nalurels. comme In
Ititte du pur et de la nuit, le desordre des elements
pendant la tempete, la foudre. les tremble menta de terre:
d'autres foij, ennn. il poile avec !ui un sens moral: ainsi
le mythe de Promithee. celui de Pandore.

h) Li Hera lure erolique, pomograpfikiue. — Elle s'e.!
signalee aulrefois par m truculence ou sa courtoisie. sea
prptentions philusophiques ou son mepria de toul apiritua-
lisme: aujourd'hui elle est marquee du aigne de la ruse,
mlellecluelle, na caracteristique n'est ni dana la complai-
sance, ni dans 1'nuda.ce. ni dans le re*aliamc, main dona
Id vogue de 1'anormal. du morbide et du malsain. (1)

* Mettre taut de descriptions, tant de acenes, tant de
recettes de peche's mortels, sous Lea yeux de jeune. gens
effervesce nt«, sou* lea yeux de jeunes Rllea que leur mi-
man a dejii mille peinea A empecner de jouir des apfritifs
defendus avatil le mariage. ou des £poux qui s'ennuient
d'etre toujours en tete a tele avec le meme parlenaire. tes
documenter comme on fait, les enflammer. lea exciter, aug-
menter la force explosive, diminuer leur foice de resis-
tance, deregler ne fut-ce que pour quelques heures. maia
on ne sail jamais le frein de leur conscience: cela, ce
n'est pan hien du tout, c'esl meme tres mal. aurtmK dp
K part d un homme qui profesae le respect ac IJI mornle
chretienne et qui reconnait qu'il y a lieu d'obeir atix 6"
el 9'L com ma nd erne n Is de Dieu. Luxuricux point ne aertts,
de corps ni de conaenfemenl. fceuure de chair ne dial-
rerat flu'en tnariaRe acuremenf. v (L'ahbe Engieherl stir
les Bacchante* de Daudrt, mises & 1'index. Revue Calholi-
q«e, de. idee, el dea fata. I9J2.04.I5. p. IN.)

i) Livrea fulilee. — II n'est de composition futile ni
ridicule qui n'ait &£ faile Dea osuvtea litl#rairei> exlalent
dont lee auteura ont omis h dessein une lettrc dc I'alpTiahet
(lipoRrammntique). Pindare composa dejl une ode qui

(1) Raoul Derwere. — o L'ejotisme danA '•"» litterBturi*
moderne >. La RtOue nalionale, Bruxelles. 15 avril 1933.

La Sociele dea Nations a organise une enquete par
rapport, annuelfl sur lea publieaiionp obac^nea (tivres.
image., pholographies, periodiques. films, cartes et carles
postslea). Leu questiona s'inspirent de I'accord de 191(1
el de la convention Internationale de 1923.

etait depourvue de La lettre 5. Nestor de Laranda. contrm-
porain de l'empereur Severe, lit une Illiade en 24 chants
dont le premier elait nans A, le second sans B el ainsi
des autres. Le moyt-n age a vu naitre quelquea oUVIages
de celte nature ou des Italiens modernes ont auiai excellc.

j) En dehora de tous lea genres, il en eat deux qui
parlageni loua lea nulrea : le genre ennuyeux et le
genre inl£resaanl.

7. Poe«e.

a) De 1'inapiralion naquit la poe*ie, cc langagc da
dieux. II serait injuste de ne voir dana la foiiie et dans
la proae qu'une distinction fondee dans la mejure. la
cadence et I'obnervation dea autres reglea poeliquei. Cca
deux forme* de la parole repondent surlout a denx manir-
res bien differente* de sentir et d'euprimer le vrai et Ir
beau. Corn bien de vertfificateurs laborieux, d£t E. Blanc
(Dictionnaire Universel de la Pensee). qui n'onl pu jamais
ae degager de la prose, tandis que de . prosateur. mi cm
doues s'elevaienl sana effort el sans pretenlion i une
sublime poeaie! II y a deux tendances qui sollicilent ine-
galempnt touteg lea imes. Les una charmes par les ta-
bleaux de leur imagination, emus du pretaentiment de
I'infini et de I'expectatlve d'une revelation supreme, cber-
chent dea horizons nouveaux, comme ces liardia naviaa-
tcurs a qui I'ancien monde ne surfUait plua. La terre.
malgre aon immensilc, leur parait trop ^Iroite: ila aspirent
sans cesse a une vie superieure. ideale- oil lea apectaclea
dc leur imagination et les conceptions encliantereases de
leur esprit ne •eraient plus tie vains revea. C'esl parmi
eux qu'il laut chcrcher ten poetes. TI en e.t d'qutres. ru
conlraire. t\ur 1'imngination ne seduira jamaia. et qve ]cx
poasibilites entrrvues nc sauraient distraire du fail cfiii
vient de s'nccompiir ou qui se prepare, Sana danfier He
tomber iamaia au-deasoua de !a rialit^, commo auari suns
espoir de a'elever aii-dessua, i!s auivent une voie uniforme,
non sans meritea et snns honneur. C'est parmi eux qu'on
ehoiairn pi", d'un esprit judieieux et ferme. Main qu'ils
renoncent a 1 rupoir d'etre jamaig poetes. Heureux rrlni
en qui 1'imAgination ]n plus vive 3*allierait A la rnisnn
la plus ferine el la mipux eclairee. Main qui peul lieriter
en meme trmps de toule la verve de» poetea et de loute
la raison (ica pliilosophes, suceeder k Homfre en mcinc
tempi qu'a Aristote. ^crire YMade en mfme temp? que
In MMaphysiquc J

b) Gentea. — II y a plusieurs genres de poesie. Au
point de VUe du but que poursuit le poele rt de la forme
qu il chninit. on dinrinque les poesien lyrufitf, fpitiuc ou
h&roique. drnmoliiiue. didactique ou p"iJosofihiq\ic, fU-
fiiflque, pa*toro]e ou bucoUqvc, 6roiiqtie. taliriqitf, la poe-
aie detcriptivc (ires praliquee au XVIII' aieclel. Selon
les matierrs ou •elon to facon doni elles sont trait^es. la
poesie eat dite aacr^e ou profane, aerie use ou Ugitre.
badine, etf. Au point de vue du rythme et de le mesuce.

la poesie eat dite rhytrniqtie ou me'frrijiie. Dans la pre-
miere, on observe la cadence ct le nombrc de eyllabes,
mail non lei.tr quantite, car elle a so lit toutes reputees
egales: tellc csl la poisie moderne en general et celle
auaei des Orienlaux, Au contraire. la poeaie metriqne
repose aur la quantite des syllaben, dont les Une3 sonl
breves ct les autres longues : ainsi, la poeaie greeque.
latine. ullemande (v. les Hiitoiret de la Litte'ratare el let
Traitit de Poisie).

La r°e>ie iynqne e.t le plua £lev£ dc lous les genre.
e'i poesie. ceiui qui expiime le mieux 1'enthousiasme et
rcclamp le plua d'inspiration, ainsi nomme parce qu'ellf se
cliantait aur la lyre, II comprend I'ode et see diverses
forme? : ditliyrambe, hymne, canlique, cantate, etc. On
1'etend nuasi a la ballade, la chanson, l'e-legie, le sonnet
et in~me aux operas et aux drames destinen a etre chantes.
On trouve, dans la Bible, d'admiiahles modules de poeaie
lyriqur jpsaumes. canliques de Mo'iae, elc). Les lyritjues
Srecs. cr en particulier Pindarc. ont brille aussi aux pre-
mieTq rangs. Parmi les Romains, on trouve Horace ft
Catullc. La poesie liturgique Ire. riche, lenferme des
joyaux, Le moyen age cut lea ceuvrea de 9es troubadours.

c) Phases. — On distingue trois phases dans la creatiori
poetique : 1'univers fournit au poete son innombrablc
maliere et une ebaucbe de formfl que I esprit elabore et
acHeve ; la scconde pHase cormste dana cette transformfltion
ct purification spirilueHe; la troisienie evolue, du point dr
vuc humain. les objets poetiques ninsi trees, S'en lenir
aux fins est hetiq ues. e'eat prendle le posle pour tout

rhomme. adoter des ido'es et a'exposcr a mourir d'in.ini-
tion dans un musee encombre de chefs-d'reuvre. Po*te
eat mailre criii soi: dan. I'acle de conatruire aea poemes.
il eat aeul juge de aes moyens et de ses fins propres. Mais
In maison du poete n'est pas 1'univrrs; ses oeuvrea font
partie integiante de I'nvnir liumnin. elles sont utiles a l»
rile et a la civilisation, Le poi-te ne aepare de I'liainnie
pour travailler, mais se aubordonne i 1'humanite pnui In
servir. (I)

d) Objet. — La poisie exprime dm* choses: !" des
tdee>i; 2" des sentiments, Et trra flouvent les deux «*»nt
amalgames.

La poenic a ou petit avoir ma forme, sa couleur, sa
muftique et en outre elle dispose du verbe sans lequel
tout Le resle eat foreemenft un peu vagutf et qui ajoulr n
toiitr» les autres qualites ta lumierc de 1'esprit et In srilen-
dfiir du vrai. (Paul Souday.)

Etrr poete e'est avoir lr dun de rlmflye, du Rythme,
dc I'Emotion, de la MuBicnlilc. de 1'Evocation.

(Ed. Picard.)
Toutes les meditations du poele »ont des extases et

lous lea revea sont des visions.

e) Le aouci metaphyiique. — A la poesie. expression

I
(I) Victor Bindel. — • La miasion de Claudel •. Reyue

al/io/ique des ideei el dea fails. 1933,05.12.

dc la vie spitituelle des peuples. on a donne comme fin
1 expression de 1'humain. le aouci metapliysique ou le jeu
gratuit. On peut se demander si la poenie moderne a une
tendance g^nt-rale ou si au contraire elle manque dc direc-
lioii, ai elle est vivanie ou morte, comme certains le
prelendent; s'il y a avantage ou non aux ^changes reci-
proque. entre poesies de divers peuplea, notamment enlre
la poesie occidentale et 1̂  poeaie oricntale; s'il y a lieu
a la Libert^ des ver$ ou au retour a des formes rrgoureuaes.

Pour certains artistes. 1'acte de creation litle'raire, c'esl
pfendrc conscience des choses de 1 univers en leur verite,
leur nudite originejle. a renaitre avec elles. a lea recreer
en eaprit apres Dieii. a Je auia l'ln.pecteur de la creation,
dit Claudel, le Verificateur de la prose presente, la Soll-
diti de ce monde est la matiere dc ma beatitude. (Ail
Pofiiqae.) Dans les ccuvree litteraires, la pocaie a construit
une metaphysique du ccffur. DaTia la creation imaginaire,
le recit objectif semttle avoir pour fouction de manifeater
une melnphyaique de 1" intelligence. L'art dramatique, \a
(ratjedie surlout, une metaphyaique de la volonte.

La poelique esl T'aspiration vera I'infini. (A. Delacour.)
f) Le vera. — Aux epoques primitives, oQ I ecriture

etait ipnoree ou peu repandue, on eut recours aux foimes
aynchloniques et regulieres de la poesie pour faire entrer
plua facilement les preceptea dana 1'esprit populaire. {Un
Heaiode qui ne parle guere qvie par aphoriames.}

a) Hislorique. — On a dialing lie troia periodes dans
Tliistoire du vers, 1° Periode physique ou rhomme traduit
d'une facon puremenl emotive ce qu'il ressent. Dana un
etol demotion, les baitementa du enur et la tension des
nerfs s'exprimenl sous une forme rylhmique. 2° PeHode
phy>ico-mfcano-int«llectuellc, au cours de laquelle le
rythme se confond avec la technique du vers. Ainsi. ne
pouvant adopter ni le systeme greco-romain (quantilatif.
qualitatif), ni le syateme germantque (accentuel). les Fran-
^nia ont compt^ les syllabea et le rytTime consi^te A obser-
ver dea regies numeriquei*. 3" La periode intellectuellc ou
pfiycTiologique ou revolutionnaire. Tindividu auit ses Icn-
dancea uaturelles. ses tnciinaisona. ses Emotions. Certaines
experiences de laboratoire tendent a faire penser que le
ver» nouveau francaia est base aur den accents, voir meme
•ur de. quantttea. (I)

h) l-a mise en page*. — Ordinairement Ta mise en page*,
de« vers est la figure visible du rythme. Dan. certaines
editions de poesies fraticaises. te. vers ne sont paa alignes
selon le nombre de syllahen. mais selon leur longueur
apparente, qui n'a aucune valeur metrique et depend du
Imaard dea mots et de 1'orthoKraphc. (Ex, Editinn de
Flctirn du mal. 1917. Edition de Vrrhaeren par la Socirle
litteraire de France.) Lei vera libristes ont adople une
Iroiaieme methode gui conaiste & mettre toua les vers sans-
distinction sur la meme ligne.

(1) TTiieme. H. P. — Eual tur la civilisation
1933.
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Paul Fort, qui ecrit dm vets rcguliers, II-H imprime d'un
arul tenant, sans a I lei a la ligne. eomme de la prose.

i) La forme poetique. — Le poeme, par toutes les com-
plications de rythme, de cesure, d'all iteration a et dc
rimes qu'il suppose e»l la forme auperieure de creation
spirituelle, cat r> la mature de !a pensee, c'est le Langagc
qui est poui elle* ce que lea machines son! pour le feu
qui ne dcvienl utile que lorsqu'il est engage et emprifonm;
en elles s>. tRageot,}

j) Protodie musicale. — Le rythme yone dans 1c Lin-
gage un role important. Dans certames languen. la signi-
fication d un mot ae modine suivant I'emplacement de
1 accent' Le langage lui-meme peut eTre considerc comme
une musique inarganiquc, extant fecond en modeles ryth-
rniques et conlenant dani sea inflexions une melodic
latrnte. Dans la poesie. les modeles lythmiques du langa[rc
s'ornaniaent en rylhmes ve>itab!es par l'alternance dps
syllabes accentuees et non accentuees. ou aimplcrnent par
leur association en groupes regulicrs. Le rythme poetique
peut etre eompar* au rythme musical, mais aes combinai-
sona sont innniment moina nombreuses. 11 enisle deui
genres de poenie: 1" la poesie qualitative fondee aur ]a
qualite. C'est celle des langues classiques, greccjue et
latine. ct dea langues germaniquea. Ces tangues etant
forte men t rythmees et les syllabea fortes ou faiblrR. ou
longues et hrevea, par consequent fort distinctes I'une de
1'eulre, celles-ci aont disposees d'apres des modules ryth-
miques r£guliers, maintengs dun bout & l'aulre de la
piece. 2° La poeaie quantitative, fondee surtout sur la
(juanlite des syllabes. C'est celle dc la langue franeaisc
qui n'est pas rythmee mais accentuee seulement. C'est en
vain que des poelea humanities de la Renaissance ovec
Baif tentercnt d'y adapter des rytbmes antique*. (E
Closaon.)

k) Suriealiame. — Le siirrealisme a fait la critique de
la poesie-raison ; il a montre que la pocnie etait activite
libre de I'esprit et que cette activity ne pouvait etre din-
gee par la raison qui represente nos acquisitions passees
el lea fige; la raiaon qui eiprime les f tapes parcnurues
dr la science ne doit pas m3me servii a matqurr crllcs de
I'art: c'est dans une nssorialinn libre el non dans uni- idee
drfinip qur doit se msirqucr le temps d'arret oij la penser
sc pose, ac fixe lilt lea mots. Une image ? Non, pas
neceMairement one image, un rapprochement den clioaea
le.H p[us iinprfvues possible rt qui ef*t pnurEnnt COILIIII trint
d^ suite centime c<Bentiel. - J'ai tendu dea guul.-inrlos
d rloile a etoile et i'ai danse *, dit Rimbaud. (1)

1) l.a porsie sctrntifitjiir. — Des poeies ont arcepte
unr mission qui A travels les ages a £t£ en •'amplifiant.

I'Art.(I) Andr£ Deleage. — L'lnlcrnntionnlc
Esprii. 1932. p. 155.

(I) E. A Fusil. — La poesie srirntifique. dc 1750 (i
no.i Jours (edition Srientia. 87. boul. St-Ccnnain, Piuis).
Ariirle a ce sujet par Rene Gliil dans Les Cahicra idea-
lities /mncars, juillet 1918. p. 178.

Us II out pin sepait- la pciM^e dc la forme, mais dc Icur
vrrbr mnKnifiquc ila ont approcbe dc la science Bltacbei-
BVX idees, Iravaillnnt a la decouverte de 1'Univero et de
not destineea. Celte science, ila ont commence n la
ocnnnilre de 1'eiterieur, el puis de plua en plus de
I'ititerieur. Ila vont a 1'interroger aur les inconnues
univeiselles et nous-memes, Ini demandant des emotions,
ors entfioiiHiaames. ou de poignnuleg appreh^nsioTia. LJI
vraie po^aie scientinque eal atieinle loisque !c poete .i
p&n&tc dans la science et ainsi esi devenu le centre
vibratoire conscielit et imis de la connaissance scientifi-
(jue. Cette poesie leguee de 1'lnde a la Grece. a Luerece.
entrevue au moyen a(je, est leprescntee plus pres dc nous
p«r Chenier, Dtlille. Leconte de Lisle, Richepiri, Sully
Prudbomme. par Vetbaeren. par Rene Chil. Tous ils com-
poserent une oeuvrc unique. s'em]jarerent des hypolbeses
savantes ct se montrerent dans La zone de la pbilosopbic
voisine avec la science et firent sortir dircctement 1'emo-
lion, ajoulant parfois de nonvelles bypotKesps en vue de
multiplier les rapports vein des nrruds de syntbrae pom
micui scruter les tenebres qui nous entourent. (1)

8. I.e Romon.

n) Le roman demcure nn genre immense.
On estime que la pressr <|iiotidirjine public 50.IHM1 m

mans par an dont 95 "̂  sont fournis par les • fabriqnrs
dn romans a.

b) Des romanciers s'efforcent de nous intereaset par
la nouveaute ou le aavant embrouillement de leura inlri-
gues, D'autres plus fins nous pro pose nt des etudes psy-
cbologiquet ou de mceurs. II en est qui ont pout but
de creer une atmosphere et d'obliger le lee leur a y
entrer. Le tomnn ideal enmhincrait les troU genres :
trourri d'une forte intrigup. il serait auasi iin document
psychologique ou social et baignerslt en outre dans une
atmosphere d'une density, d'un pouvoir de suggestion
particutier. {Georges Remy.)

c) Le roman a tic sage avec seventh.
Production d'un esprit foible, ecrlvant avec facility des

cbrMes indlgocs d'etre lues par drs esprils sfrieux.
(Voltaire.)

f .r reman, genre detestablr car il permrt de ne pas
rondure. La aociete riant fnile d bnmme? rt de rnananiR.
d'innoranls et de savants, decrire ce qui e«t, c'eit parler
a hi fois des Una et des autres avec une £gnle sympatliie,

d) • Toul futile qu'il soil, un roman a beaucoup n'ua
de chance qtl unc ceuvre doctrinale de refl^ter une con-
ception collective. Nul public ne tit un roman qui bn de-
plait. On peut dire que le succea d'un roman qui a
laiaae quelques tracca dans I'histoire est astreint a. unr
double condition. D'abord il faiit qu'aui yeui d'un large
public il ait exprime la vie d'une e-poque: mieui encore
que sa verite, sa ressemblance. c eat-a-dire une sorte de
synlhese de la reolile et de 1'ideal; la combinaison com-
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plcne de ce que cette epoque ou cette nation onl etc en
fait, et de ce qu'elles se son! cm etre, on de ce qu'elles
ont voulu etre ou paraitre. Car c'est dans ces conditions
completes qu'une soeiele se reconnail dans une ceuvre
el I'adopte; on I'appellera juatement n 1'expresaion de
cette societe » en ce sens la. mais en ce sens la seule-
nient, qui n'est pas toujours bien compris. Par la le
roman est un livre repiesentalif. (A. et C. Lallo. La
guerre et la pain dans les tomans francais. Mereure da
F.oncc, I.VII.1917.)

^ Litteroture et science.

a) Pour certains le dessein essentiel du roman doit Sire
d'ordre pbilosopbique et acientifique. Taine met aur le
meme pied le romancier, I historien et le savant et les
invite tous trois a collaborer » • li srande enuuStfi sur
I'bomme ». Le romancier. dit Louis Barraa, doit etre un
historien et surtout un philosophe et un savant. Pour lui,
le roman sentimental, romaneaque, faussement histotiqtie
a (ait son temps; il doit ceder le pas au roman logique,
paychologique, pbilosopbique et acientifique, ^crit avec
une methode rigoureuse et bonne d'observation, qui
decril lea mouvements du coeur humain et dont noua
ret irons enseignement et direction. Car le roman dan a
** forme la plus haule. c'est de In vie sous ses aspects
multiples, ubserve'e et mi«c dans un livre par le travail
de I'art.

Dans La Vie en Flear. Anatole France a eerit : * Lea
sciences sepaiees des lelires demeurent macbinales et
brutes; et les lellres priveea dea sciences aont creuses,
car la science est la substance des lettres ». L'union ae
la I literature contemporaine avec la science demeure
inlime, car sans verite une ceuvre ne saurnil duier. [Paul
Voivenel.) Des savanta ont eu une grande culture litteraire
asuociee a la forte culture scientifique, non srnlemenl
livreaque mais vecue. Pari. Palissy, Cabanis, Cuvier.
Laplace. Lacepe.de, Volney sonl de grands savants et de

grnnds ccrivains. Pour Ir poele, toute rencontre, tout
evenement n'a de valeur qu'autant qu'ils lui fourniasent
une matiere verbale. (I) Pour le savant, au contraire,
cette rencontre fournit muliere theorique.

b) Dans un livre acientidtiue. a 1'oppoai d'une ceuvre
littiraire, les ideeg ne sont pas noyces dans une p!ira
seologie compliquee. On y gagne en clarte, en precision.
Les fails reatent eux-memea. seebement. fioidement avee
leur valeur propre intrinseque el exacte. Les conlempo-
rains accotdent au fond une reverence que les prcaeces-
seura accordaient a la forme. Mai*, a-t-on rcpondu, I im-
precision dans 1'eipose des idees est un charme poui
lc cccur. On a distingue lea harmonies du langage humain
fondeea sur la raiaon et non sur 1'estbetique. Ce qui rst
trop precis ne satisfait pas l'esthetique, element de In
lilte.ra.tuie. et entre par \h meme dans le cadre de la
science. Ce qui est irop disperse ne r£pond pas & In
fixation necessaire a une oWrvalion scientifique.

c] Le style nouveau est le style de la simplification.
Le modernisme se traduit en sent i ell erne n I par cetle for-
mule : 1'adaptation risnu'eiiSE de 1'objet ^ aa destination
esi general rice de beaute. tout au moinB d eurythmie.
(L. Van der Swaelmen.)

I.e style c'est 1'empreintc sur lo tradition de la vie
el le-meme, conscienle seulement dc creer.

LBB mots, lea phrases qu'ils Formetit, les livrea dont lls
sont composes, sonl en quelque sorle les t priaons > dt»
dees. Formuler exaclcment celies-ci, voila le grand proble-
me de toute redaction, parl.ant de toule documentation. La
lellre tue. I'esprit vivifie. L'esprii, la pensee doit done
etre tenue comme premiere et primordiale, tandU que la
lettre ecrite doit apparattre comme son approximation
plu* ou moins procbe.

(I) Maiokovski. Comment on fait un pntine. Europe,
S iuillet 1933.
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II':

Organisation rationnelle des Livres
et des Documents

Biblio-Technie, Biblio-Economie
a) Apres avoir determine ce qui eat (Documentation

enutnerativc, descriptive, histoii<|ue}. il y a lieu de detrr-
mniei ee qui doit elre (Documentation normative). C'esl
I objel de cclte quatrieme partie du traite: [.'organisation
rationnelle dea livres et des documents. C'esl ['Economic
(Uiblio-Lconomie) el la Technique (BiblSo-Technie).

b) II sera traite aeparement et successivement dea points
miVIInts (MB sont precedes de leur nume><>) :

41. Principes. generaux et methodes a rncttre en ceuvre
pnur realiser ('organisation.

42. Elements ou ensembles realises daiis une organ isa-
lion i quatre echelons.

421. Lea unites. Ellea sont constitutes par les docu-
ments.

422. Lea divers ensembles (collections et services). I la
sont forme* pat la reunion dea documents aimilaires et
leiir mise en ceuvre.

423. Lea organising. Us sont constituea par la reunion
des dils ensembles.

424. Le Reaeau Univerael de Documentation. II est

forme de tous les organismes unis par line convention sui
le but. le travail el la metliode, leu liens de cooperation rt
leg rapports d'echange.

c) Dana cette partie on considere 1'ensemble de la
documentation, aes buls, sea parties composantes, ata
unites, ses collections, ses operations et formats. On
examine de quelle maniere il y a lieu de lea trailer t t
de les amenager de maniere a en former dee ensembles
el a leur degre auperieur, realiaer une organisation univer-
selle et mondiale. Lea moyena, lea methodes, 1'outillage.
lea relations entre organismes Bont examines en fonction
de ce but ullime. II s'agil done avant tout de rapporta

generaux. de liaisons correlatives.

En tele du traite. sous le titre Fundamcntn (()} on a
ieaum£ les directives gineralea a ce sujet.

d) L'organisation deciite ci-apres est en panic cellc
qu'ont commence a meltre en ceuvre I'Office et I'lnatitut
International de Bibliographic et de Documentation. Nous
I avons developpee BUT divera points, a titre de commen-
tmres ou de suggestions nouve!lesH et en attendant
qu'interviennent dea decisions collectives Internationales.

41 PRINCIPES GENERAUX ET METHODE D'ORGANISATION
Quelles que soienl les oruvres a freer, les ensembles n

constituer, dea pxineipes generaux et une melhode sont
necessaires. Pour une organisation ratiomiellc et mondiale.
ils doivent etrc universela. 1! y a done lieu de trailer ici :
I" dea priucipes; 2" de la methode; 3Q de 1'outillagf? ;
4'1 des locaujf; 5 du personnel: 6HI ties operating; 7" des
atltres factcurs d'organianlion (nuance, convention, regie-
mentation).

411 Les Principes g£n£raux.
Drs principea genernux ont a rtte formulea en ce CJUi

concerne: I" les documents eux-mernes et leurs especea;
2" Is documentation en son ensemble: 3" le problime;
4° le but et le plan: 5" lea principes d'unite, d'univern-
lit£, de standardisation, cooperation.

411.1 Les documents.
a) L'eiamen anterieur doit faire conclure aux distltic-

tioiiH suivanLi's: I" la realite: 2" le document qui cst la
representation de la realile sous une forme aoit litleraire
flc? biblion, I'ecrit. le texte), soit ^raphiqvle ou plaslique
(I'lcone. I'image).

b) En principe on pent distinguer suivaiu un ordrc
croissant de combinaisons :

I" l.a Realite (Realia) (en. unp acience. un paysage,
line personm*), soit la Realite dans son ambiance ou
niiiieu nnturel, soit la Realite dans une collection d'objets
(muaeograpKie).

2" L'Image (Icone). Elle reproduit la realile. On dis-
tingue la reproduction directe de la realite. Elle a'oiierE:
par I'un des procedes suivants: taiileau, aquarelle (en
couleurs) isole ou mobile ou fixe (fresque)H plafond, etica-
drement dans une paroi dana un objet, deBBin (noir ou
couieur), gravure, pbotograpkie, sculpture.

3" La reproduction dune reproduction de la realite.
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Par lea memes piocedca: tableau, dessin. gravurc, pho-

lographie, etc.

4in Les ecr'ts (Biblion). On distingue qu ils sont ou
iclatifa directement a la realite ou bien re la tils a une
image, et alors ils sonl : a) ou relatifs a une reproduction
de la realite. soit tableau, dessin, gravure, phologtapKie,
iculpturc ; b) ou relatifs a unc reproduction d'une repro-
duction iaite a son tour par tableau, dessin, gravure.
photograpliie ou sculpture.

c) Les realites, les images, les ecrits peuvenl, lea uns
comme les autresT donner lieu: \° a des collections soit
parliculieres soil univeraellea ;2" au catalogue de ces
collections particulars, soit le catalogue univerael.

d) Le repertoire dea elements de la realile (Realia)
eat un invenlaire des clioscs, etres et plienomenes, au
point de vue de la chose elle-meme, du lieu et du temps,
dans les trois series.

K) Le musee est une collection d'nbjels reels.
f) Dans les oiganismes documenlairefc, on peut proce-

(lei de deux manicres: 1" ou bien on constitue en services
distincts lea collections de chosts reelles, ]es diverses for-
mes de reproduction, lea diveiaes foimes d ecrit, soit les
catalogues et les repertoires selon les diverses foimes de
reproduction. 2" On peut au contraire combiner en unc
serie unique plusiturs collection*, catalogues ou reper-
toires qu'il serair possible en principe de distinguer.

g) On peut operer les classements des diverses collec-
tions et de leurs catalogues ou dea repertoires en prenant'
des bases differentes pour ies unea et pour lea autres, de
facon a permeltre des recherches a plusieurs entieea.

Le tableau genera) suivant resume toules ees distinctions.

1. Uealite.

R roduciion
de Li realite.

3. Merit sur une
reproduction
de I.l realili',

1.

2.

3.

4.

C hoses elles-
m ernes.

l a mention de
those dans la
classification.

Le catalogue
general mven-
tori.int U", clio-
sfs en ellcs-mc-
mes ou appar-
teu.int a des
collections de-
termtnees.

Le catalogue
(general ou par-
ticulicr) de ilo-

tifs aux chores.

1. Auteur de 1'ori-
ginal.

2. Aureur de la
renrntliiL'iion.

411.2 La Documentation.
Par documentation on entendra a la fois l'ensemhle des

documents et la fonction de documenter. e'est-a-dire d'in-

former a I'aide de documentation. II a ete traite de ce

point dana la partie 1.

411.3 Le probleme.

11 y a un probleme ceulral a la Documentation comme
a toules les disciplines. Par le fait que 1= Document est
nan pas une donnce naturekle mais bien une oeuvre
dependante de la volonte liuinaine, ce probleme est de
lordre de 1 'action et de son progrcs. Comme tous les
problemes d'ordre pratique il ne peut etre resolu que
progressivement et par approximation successive. La solu-
tion depend de bonnes rnetliodes. de cooperation duna
]e travail, d organisation dans lea efforts. Le probleme se
pose en deux parties • quant a retabliasement du livrn
el du document; quant a Leur utilisation.

1, Quani a /'iSlob/issenierci du (ifre el du document.

a) On distingue : I" Lts LivroB, dans leur ensembles
ont pour Jin la transcription des connaisHances scientin-
ques; 2"' La Science B pour but la connaisaance de la
realite ; 3'r La iiealits est 1'enaemble des choseB corporelles
rjui existent (monde ou univers).

b) Le but ideal assigne est : pour la Science qu'clle
stiit complete et pariaile et couvre intpgfaleiiieiit le champ
de la realite • 2" pour les Liures, qu'ils eoiriit cumplet^
et parhiitB et couvrent integraiement le cliamp de la
science. Les livres devraient done etre lea « miioirs u de
la realite.

c) Critique de 1 etat acluel; 1" quant a la science; a) la
science aetuellt cat incomplete en ca que lea connaiaaances
ne couvrent qu'une parlie du champ de la realiLe (inache-
vemetit de la science) ; b) la science acluelle ne com-
prend pas que dea verites (erreura de la science).

2" Quant aux livres; a) les livres ne tranBcrivent qu'une
parties des donnees scientifiques el par consequent qu une
partie de la acience (inachevement dea livres); b) ils
I ran sc riven I nos connaiasances fauases comme nos connais-
sances viaies {erreurs des livres) : c) ils tranBcrivent pUj-
aieurs foia les memes connaiasances (repetitions) ; d) ils
ne rassembleiiL pas les exposes dea connaissances CTI
quelques ouvrages, mais les diviaent et les cparpillent en
d'innombrables volumes (fragmentation et dispersion) ;
e) ils ne coordonncnl pas les fails exposes Bui van t leur
degre d'importance et d'utilite (melange du principal
et du secondairej.

d) Le probleme de l'etablissement du livre est done
double: I" rendre possible la transcription de I'integralile
de nos connaiasances: 2" permeUre d'extraire de la masse
innombrable des livres ICB connaissancea vraiea, en ecar-
lant les erreurs et lea repetitions et en les ordonnant de
maniere a les sprier et k degager le principal dp
raccessoire.

Deux comparaisons eclaireni le probleme: rl faut mettr^
de 1'ordre dans les imontagnesi de papiers et de docu-
ments; il faut creer une * metallurgie n du papier, faire

ku i
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41 1,43 Organisation. Concentration du travail et
dec en tra l i ia ti on.

a) On petit definir 1' organ i Ml ion, 1'ensemble des prin-
cifK-s el des dispositions poui relier enlr'eun d'une fajon
permanente tous les elements concouranl a un simple
ensemble ou a une suite d'acte. C'est a 1'organisme
forme par cet ensemble el a sea organes relies aux autrea
organes qu est devotu le spin dc veiller a cet ensemble,
a son unite, a aa continuite, B son adaptation, a I'eloigne-
munt de lout ce tjui pourrait le troubler et le detruire,
B la realisation de lout ce qui pen I 1'ameliorei el ic
developper.

bj L'organisation determine 1'organisme et l'organiame
a son lour determine I organisation. C'est la fonclion q-ii,
en s'exercaut. cree 1'otgane; e'em 1'organe forme ('a
structure) qui realise la Junction. II y a action et reaction,
reciproques ei continue*. Avec lavenement du regne
liumain caracterise par 1 intelligence, un facteur nouveau
intervient, la fin a lite dtt actEi, I'organisation preconcue,
la prefiguration des fins et des buts. en consequence des
plans et des programmes.

[.'organisation des lora se prc»ente a trois atadea ou
denies. I" L'organisation cat puremetit ideologique; eile
eat dans la pensee. 2" L' organ i a at ion eat represented pa.
un organe de caracterc social: une convention qui marque
nn accord convergent de volonle. une institution, un orga-
nisine. 3" L'organisation prend un caraetere materiel, ellr
e»i incorporee dans des objets, dei machines, des installa-
tions, des locau i .

L'organisation de la documentation doit se poursuivre
simukanement et parolJelcmeiit dans les trois domaines* :
ideologique, institutionnelle, materielle.

c) D'une mailitre generale, lout ce qui est en dehora
du point de vue speculatii (la pensee pure) et interesse
le point de vue pratique (1'actiun) donne lieu a • Econo-
mies (organisation, amenagement, mention, administration}
et a Technique, II y a une Economic et une Technique
de la Documentation et elle embraase lea qualre fonctions
de production, distribution, repartition, consommation.
(Document-economic, biblio economic, document-tec hnie,
bihlio-techme.)

Les enfaiils jiarlent sa.nl conn alt re la grammaire, lea
paysans chanlent aans connaitre la musique; ainai les
hommes pour la plupart lisent et eerivent Sana se pre-
oceuper de technique litleraire ni documentaire. L'eU-
horation, la connaiasance ct la diffusion de cettc technique
perfection neronl lea documents dans la mesure oil ia
grammaire et la theorie musicale ont pu perfectionner U
langue et la muaiijne. De meme les Honanei sont sociables;
i£s se rapprochent et co-ncourent apontanement »ans prendre
pleinement connrience de la r£al£te sociale, de la science
twciale (sociolua ie). des techniques sociales. Mais c'eit

siir la base de cea dernieres que Tiikalrment il eat lravail]£
au progres social.

Dan* le damaine des livrca et des documents en paiti-
culier. il y a lieu d arriver a la conscience d'une orgaAi*
malion, d'une economic, d'une technique. L'organiMtion
rat ion nelle en lout domain e implique buta el plans, coope-
ration, diviaion ct repartition du travail, met hod ea. en-
tentea.

d) land is que tons les c-bjets nutour de nous ae tranalor-
maienl tapidement, le livre a offer! longtemps ce contraste
qu'en sa forme e*terne il demeurnit quasi immuable.
MHIKJC levolution de la pensee acientifmvie, le contenu
bibliologique, les modes d'enrEEistrement de nos con-
naisaances iaisaient peu de progres.

La Pensee de 1 homme depuia un siecle a largement
un contenu nouveau, science, technique, arts, ]literature,
lociologie; lideologie a ete ainon entiereinent revolution-
nee, tout an moins prof on dement modifier rt immcnaemeut
augmpntee. A ce contenu il n'eat paa posaible que ne
correspondent dea moyens nouveaui d > i press ion, une
adaptation du contenant: le livre, les documents.

Muis depuis quelques annees ces points ont iini par
(uire 1 objet d etudes et de mouvements. Des innovations
reellea se ^ont produites. Noua aomines seuLement a un
commencement.

Un certain nombre d ideea et d'inventiona ont apport£
un progtes con wider able a la documentation; la publicite
reconnue neceasaire de& travaui scientiHques; la collabo-
ration; la conception d u n cycle, reliant toutes lea opera-
tions, tous les travaux; la dassificalion; la fiche et le
repertoire; I'otfice de documentation, l'encyclopedie, I'idee
de regies, normes, umtea A appliquant au travail et am
productions inttllectuelles conune au travail et aux pio-
ductions industtielles.

e) Au coura des siecles ecoules une tefhnique et une
organisation ont ete donneea n la production materielle de s

livres (I'imprimerie} et a leur diatriliulion (Ubinirie). C'est
uu exemple ct la justification de la demands d organiser
auaai lea autrea parties, Ainsi en imprimerie lea leltres
ont etc htandardiseea (le point lypoitraphique), les regies
de correction d'epreuves, largement dijn le format. 11 y a
loute la belle organisation de la librairie avec sea centralei
et Ms bourses.

On commence a se rendre compte que le travail relatif
au livre ne peut gaguer en puissance qu'en s'aidant d'un
outillage appropriee. qu'il ne peut a'y operer de la coope-
ration pratique qu'a I'aide de melhodea unifiees et coor-
donnees. Dans ce double ordre d'idiei. cheque jour
apporte quelque piogre*.

g) On objeetera ; 1" 1'organisation proposee est trop
vaste, Mais la pensee elle-meme n'eat-elle une vaatitude
incompressible ? 2" L'heure est trouble, cahotique, ce qui
divide J'emporlant ant ce qui unit. Maia pourquoi ne pan

scruter a (ond les divergences pour degager les conver-
gences ? 3" L'organisation ae developpcra d'elle-meme
avec le temps sans qu'il soil necessaire de la determiner.
Maia lea eaprits ont i t no nee en tous domaines aux fata-
Jilej resignces pour presider directement eux-memes au i
destinees. L'idee est lancec. II est toujours temps de pie-
scnter de nouveaux arguments ou d approtondir .rs
piemiers.

g) L'organiaation de la Documentation et l a reoliser a

enq degres :
I. l.ivre et Document. --- I.'organisation de la multiplicity

dca. doiuiees a'aphiques et intellectiiellca poui en conati-
luer I'unile du livre et du document, o) Livre particulier.
Il) Livre Universel (Encyclopedic).

II. Collection de Liores ei da Documcnls. — L'organi-
•i.iion dc la multipiicite des livrrs et des documents,
a) Collections particulierea (Uitiliuthtqucs, Hcmerotheques.
Icunotheques, Phototl>equea, etc.). b) Collections univer-
se.les: liibliothcca Unicertahl, Iconographia Univenalis.

III. Organijmes ou Q0ice* dc Documentation. —
a) Organismes specialises ou localises, b) Organisme
universel.

IV. rieaeuu Uniuersel de Documentation. — a) Centre
du Keaeau. b) Station du Reaeau.

V. CorrcJalion. — a) Avec le Travail intellectuel. b)
Avec I'Oiganisation mondiale en aenoral.

411.5 Des divers principes.
Sont a mettre en ceuvrc Ics principea : I" unite j

2" universality; i" eipansibilite; 4" rationalisation, norma-
lisation, standardisation; 5" cooperation; 6" publicit=; 7"

Se nation des efforts.

411.51 Unite (Complexi te) .

L'Unite consiste a tajneevoir comme un aeul ensemble
toute la Documentation et a tendre conatamment a y ra-
ini'iicr tout c= qui aurait tendance de s'en eloignei.

411.52 Universalite (Completude) .

L'organiBation d'ensemble propoacc embrn«»e lea diver-

sea eapeCL-a de documents, de cullectiona et d'organiBmes

nux quatre elapes snivanlea :
I" Prototype univerael (ideaux). Ln reflexion scientifique

combinee avec I'inventioii itablit i 1'elat theorique ideal
ce t|u'il esl desirable que soit l'organisalion dans son en-
semble et dans ses partiea, Eile ciee ainsi «rai cheque pai-
lie Ic Prototype Univerael ayant un caractere purement
ideal, et ronstammeiii susceptible de devcloppcment et de
revmem,

2" Lee standards: par convention on elablit pour tous.
lrr;, ordres de documents, collections ct nrganiames, les
standards et unites. II y <=« i«uccde par recommandations,
regies ct conventions.

3" Lea documents, collection et organismea, du lyne
univrrsel. se conforrnenl a m standards arretes et se reali-

sant dam tnutss lea parties ou stations du Kesenu Uni-
versel. Cea collections devraient etre designea par une
nomenclature syat^matique avec termes inter nation an it
(latin). Editia Unioertalis. Ribliographia Univerwlis.
Bibtiotheca Uniuenalii. Allan Universalis. Pro)ec\io
UnivenaliM. Encyclopedia Urtiuertalis. Muteam Uniuertalc.

A" Collections el organes centraux el enaemblea ennsti-
tues d'une maniere convention nelle sous la direction
d'organea centraux metlanl en oeuvre la cooperation.

411.53 Expansibility ( reg ie) . Methodes univenelle*
et applications particulieres.

a) Lea mithodea airetees sont expansibles. Elles se dive,
lopprnt a divera degrcB. mais a panir du degre superieur,
celui du maximuin d'etendue el de complexite.

Cheque element de la methode et de l'o'Haniaalion
off re une echelle de degre a. all ant du plus simple au plus
complexe (tres petit, petit, moyen assez grand, iris grand)
i qui peut le plus prut le moins . . Des icglea destineea
a la documentation universelle ne se trouveronl done pas
en defaut devanl les neeessites de document at ions parti-
culierea. Pour cellea-ci chacun est lifere de n'appliquei Us
methodea et les rcglea que juaqu'a un tel degrc de delaij
qu'il |Uge utile.

b) L'applicatioti de ces principea geneiaui donnent lieu
aux obaervatiom euivantea: 1° Les regies cntaloHtephiques
detaillees, comme il impoite pour la deaeription des ovt-
vrages rares, les incunables par exemple, peuvent de
reduction en reduction se limiter a deux lignes et meme
a une ligne. 2° La classification peut etre simpliliee jusqu'a
ne Wte u u g c que de I, 2 ou 3 chiffres, de n'employer
certaine* division* communes (la langue par eKemple) ou
ne pas employer du tout de subdivisions communes, ou
settlement 5. 3 ou meme une decimale. 3° La forme mate-
rielle des catalogues peut etre celle de fichea en fort
bristo! ou ae reduire s'il le faut a un catalogue imprime
ou manusctit en volume. 4^ Les ouvrage» el articles
serom analyses et il y a des regies a cet efret. mais on
pourra s'abnlcnir de toutes notes analytiques, de contenu
ou dc critique. On pourra appliquer un systeme complet
de duplicate et de references ou les limiter aux plus
esaentiels. 5" On pourra, dans 1'organisation de la biblio-
theque et des collections de documents eux-memes, dis-
poser les piece, dans Tordre strict de la claasi neat ion.
intercaler a leur place quand lea ouvraa" ont des refe-
rence, multiples, des cartons .eperes en. te) nombre quM
est fait dea fiches de references dans les catalogues; on
pourra memo diviser une grande bibliotheque cncyclope-
dique en sections correspondant aux principals diviaions
de la claasiftcation, de maniere a rappiocher les travailleura
eux-memcB des ouvragea et a leur donner libie acces BUS
rayona. On peut n'appliquer le principe du dassrment
systematique aur lea rayons qu'a ia salle de lecture et y
doniier libre acces oux rayons, tandia que dans les mn|[a-
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sins I aidie auivi serait celui des numeral d'accession UJ
d inventaire, avec eVentuellement respect des divers fonds
anlerieurement constitues.

c) Ainai lea methodes umveraelles constituent comtne
un reservoir general. II appartieiidra a choque oiganiame
de determiner lui-meme It degrc auquel il lta appliquera
el leiendue qu'il emend leur donner. Lc Manuel Giniral
de» MiSthodcs sera done complete pur des instructions
e ciites, e In ho tees dans cheque etablisaement, et danu
lesqueUVs se trouveronl ilicorporers lea decisions priaes
quant a ['application du manuel.

d) L c pnncipe dexpanaivite de la metlioda offie plu-
dieura a vantages. I" "lout travail ope re une foia, a quelque
degre elemeniaire soit-ll, est uliliaable pom tout travail
ulterieur. On sail exactement ou 1'on va; on peut com-
mencer par n'importe q.uel bout; on eat assure de pouvoir
a lout moment faire mleux el plus com pic I. de pouvoir
faire face a I'accroisiemeni subil ou considerable des
collections, aux exigences nouveLies qui s'imposeraienl,
2" Ceux qui ont a edifier de graridea* architectures de
documents (bibliolheque. catalogue, repertoires, archives, i
services y atfectea) se aentent en communion de travail
avec toua ceux qui de par le monde appliquent lea m:mes
inethodes, de pouvoir comme euv cooperer au developpe-
rnent el au perfectionnemenl dei melhodes el des stations
d'un reseau universal, el d ilia aclivemenl relies au
tentre de la Documentation UniverBelle. 3" Pour ecu*
qui ont a se aervir des collection) et a recourir aux services
des Bibiiolheques el Institutions documentaires, c est avan-
lageux de n avoir a cotinattre iiu'une seule mithode,
generate, synthetiqUe, unique, mal^re ses degree de dive-
loppernent ct par suite de &e aentir immediate men I • chez
eux * parloul ou on leg applique, ce qui tail gagner du
temps et permet d'utihser plus a fond lea ressources
documentHires de ces etablisaemrnta. 4" Elst rendu pos-
sible de plus en plut letabliasement en cooperation de
rertaina travaui et services. Ou s'elcve aiusi progiessive-
ment a la conception de 1'Umte de la Documentation
corerapondaru a 1'Unite dea Connaissances : par la pellsee,
tcutea lea Bibliotheques, toulea les Archives, tous Its
Muaeea, toua les ORices de documentation du monde
constituent des branches ideellea d'une aeule grande
Organisalion Univtrselle dont ton lea les oruvres sont, pal
voie de libie lecture, vision, consultalion. pret. Copie wu
ecltange, a la dispoiilion de toua.

, Ut omnei uni.i lint >. L'on se trouve ici au coeur
du probleme general du lempa pTesent el aussi de tous
lea temps: individus et xxiiele. egoisme et altiuisme.
L'homme a-t-il avantage aux formes euperieures de la
socialite («olidaiite. Fraternite); est-il capable de s'clever
jusqu'a elleg par un effort conscient. ralionnel, diiige,
constant ? Evidemment cet effott ne se juatifie que a il y
a echange, r&:iprocito, mutualite. Maia il faut bien
commencec el avoir conscience que le cerclc ullime d 'e i -

puimion, I'univeisalite et la mondialile. sautont nff ,)na
detruire les cerclea de I'individu. de 1'institut. de In
nation, ma is au conlraire lea epurer de ce que 1'egoisme
a nui a leur developpement meme.

411.54 Rationalisation, normalisation, standardisation.

a) Les icgles a suivrc pour la standardisation de la
documentation ne sauraient etre atbitraires. tlilcs doivcnt
elre coordonnees non seulement enti'ellea. mais avec
toutes les ailltes standardisations el surtout avec les ma-
nierea de faire lea plua seneralenieut auiviea parce qii'ell'.-a
eont les plua naturellea ou les plui conformes aux habi
ludes sociales.

b) Les mouvements sialurels sont hases PUT 1'usage pre-
dominant de la main droite. Tous les gestes actifs, tous
ceux qui exigent de I'habilite, de la force, de la grace
3onl fails par la main droile.

Or les mouvemenis de la main droite aont commandes
par la position du police qui, en se auperposanl aux auln-i
doigis, fait de la main un instrument de prehension apte
a teriir un out IE, un ustennile et a le manier aiaement. Cu
fnit determine La position de la plume et la direction fit
leeriture qui, chez les ore idem mix. est universellement
dirigee de gauche a droite et de. haul en baa.

La droite demeure ID place d'lionneiir. (L'Evangile dejil
fixe cette place. Le Christ a la droite de son Pere.) Or.
peul lc juslifier par la Eacilite de venir en aide a qui 1 on
veut honorer. On laissf auirui sur aa droite en marchant
car si l'on va au-devanl de lui e'est plus facile pour le
saluer du chapeau, pour lui tendre la main,

c} Dans la documentation il est nature! de ramener le
plus de regies au livre et a la page du livre. Ceci conduit
a quatre directions ou bases fondameniales : I. de gauche
a dioite (sens de I'ecriture et de la lecture) ; 2. de haul
en baa (id.) ; 3. retour perodique o la ligne d'aljord, a IH
page enauite, au lieu d'une continuity de ligne et d'une
continuity de papier; 4. angle inferieur de gauche, base
d- tous lea alignemenls. Cei angle est 6xe quelie que sou-
la dimension.

D oil les applications nuivantes : I. les livtes sont places
sur les rayons de gauche a droile. de haut en bas. en
recommencant aprcs chaque rayon el apres cheque travee.
2. Les fiche« dans lea repertoirea sont clanseea de devan)
en arriere: l'ordre chronologique des fiches est auasi
d'avant en arriere- les tiroirs sont disposes de haut en
bas. et par rangees diatinctea d'un aeul liroir. 3. Dana tin
dossier, les lettres ancieunes sont classees les premieres.!
4. Dans les fichiera et les classeurn. les fichea divisionnaires
sont placees devant lea documents et non derriere; les
bees et encochea aont diapoaea de gouche & droite et en
ordre strict de aubordination (el non en chevauchant et
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en recherchant la visibilite dea titrea, bienlSt en vain quand
lit nouvellea (iches aont introduces dans la aeiie). "I)

411.55 Cooperation. Collaboration.

a) Devant le travail a aecomplir. l'tiornrne peul avoir
deux attitudes: riaolenteni ou la cooperation. Aucune
oeuvre ne pouvant sc teflliser a l'appel d'uu simple conv
mnndement donne aux chosea, il faut que le trav ill
a elabore succesaivemenl. II esl possible qu'un meme
liomme opt re la suite dea operations neceaiairea par une
division introduite dana son prople travail, il eat possible
aussi qu une repartition des taches intervienne et que t

pour des motifs divers, l'homme obtienne le concouri
d'autres liommes. C est 1'acte de socialite par excellence.
Ces motifs peuvent etre la contrainte, 1 eclsange des
valeurg ou I'acte desinteresse en conaideration de la per-
•onne d'autrui, ou du travail a realiser,

b) Lee rapports etant devrnus internationavix, ils ont
amene la collaboration iriLetnatLunalt--. II importe desormaia
d'envisager et de trailer egalement les chosea de la docu-
mentation sous I'aspect universe I et mondial.

c) La question se p£se ici de 1 obligation oil de la
librite dana la cooperation. En tous domainea un minimum
etant necesaaire, n'est-ce pas pai tous les moyens posaible
qu il faut le realise; ? L exemple du Radio esl typique.
L'U. R. S. S. y agit 4 aa guise, elle ne coopere paa i
1'organiaation mondiale dea ondes: elle interfere, par sea
propres ondes. dans lout le aysteme mis en oeuvre par
Les autres pays.

d) Dans leu methodes. bases de la cooperation, il y a
cinq etapes ; I" el lea commence nt par une idee theorique;
2° ensuite elles s'appliquent indivi duel lenient; 3" puis elle*
font l'objet de re command at ions ; 4° finalement de regies;
5" et on entrevoit le moment ou des lois et auasi des con-
ventions el ttaites internalionaux, conelus entre gouverne-
tnenta, imposeront certaines regies sans leaquelles dct
Itsvaux fondamentaux ne peuvent ae pourauivre.

411.56 Publicity dea wuvres et des travaux scienli'
fiques.

Cette publicite est a la base de tout ce qui s'entre-
prend dans le livre. lequel lui-meme se definil • une
publication n. On distinguera, entre la poasibiiite de con-
naitre des fait* et 1'effort pour lea faire conn all re effect!-
vement du Ires grand ncmbre des individua. La science.

[ IJ Le Dcuisc/ie Normenaasacfiuss (Conseil allemand
de la Normalisation) s'occupe depuis plusieurs armees
dr* la rationalisation dana le domaine des bibliotheques.
II poursuit I'application du DIN-formal aui formats dea
livres et des revues. 1'unification dea litres citfa (Zitier-
titel), de la classification et d'autrea matierei. Le aoua-
comite pour la normaEisatioi^ des bibliothequea eat preside
par le Directeur Genera] Dr Kruas, deljgue h la Com-
miuion de Cooperation Intellectuelle de la S. D. N.

la technique, lea induatries, la conduite dea affaires publi-
quea doivent paaser, graduellement de I'etat de secrel
a I'etat de publicite. Pour les loia, les brevets, le easier
civil, I'etat civil, les information! adminintratives tellea
que lea statistiqueii, on a organise la publicite.

Devant la muluplicile des travaux qui allendent ieur
tour de puhheile, on seta amene a realiser leur enregia-
trement dans dea offices spec'aux ou chacun pourra rn
obtenir copie (expedilion).

411.57 Seriation des efforts. Etapea.

La difference est graude entre une creation de loute
piece, avec dea puissaniu moy<!na d'idees, d'hommes, d ar-
gent et une otgaiiisation reliant des elementa existarits £t
qui ont chacun leurs propres moyena d'exialence et de
direction. On peut obtenir tout de la contrainte dana le
premier cas -. il faut attendre tout de la bonne volonle
dana Je second cas. L'analogie eat frappante ici entre
I'organisation acientifique et la ayntheae acienlifique. Celle-
ci s'opere eousLamrnent el sponlanement dans la liberle
avec, a la base, les myriades de resultaW analytiquei.
particuiierg et, au sommet. les directives generates, et les
piincipea for mules par les cap tits synthetiaeuts. Cette
aynthese a opere ainsi en quelque »orle d'elle-meme. Le
Livre, qu'il lent organiser, esl une realite vivante et ica
orgaiiistnes fonctionnent a la maniete de tous lea organs!
sociaux, partie tpontanemeni, partic deliberement. ration-
neilement, conventionnellement. Le corps de la Documen-
tation (Corpus docotnentaiium) donne armature et soutie"
a la matiere bibliologique (Maieria bibliologica), laquelie
se confond elle-meme avec la science, I'art, la litleratuic.
la technique el toute 1'action. II importe de ne detruire
que ce qu on a remplace, de ne reformer que dana un
cadre general, de savoir reconnattre avec tact et subtlltte
ce qu'i) faut laisser a la vie proprc et ce qu'il faut, au
contraire, placer diFectemenl dana un cadre logique el
naturel. En coiis^quence, touce 1'organiaation definie ri
convcntionnelle doil proceder suivant les Stapes deter-
minees par les circonstances. II faul savoir prepare! el
murir 1 action et considerer qu'en organisant certains ilo's
dana le vaate fleuve, on donne deji une direction au Hot
lui-meme.

412 Methodes.
Le> roethodes comprennent : 1" les regies unifieea el

codifiees: 2" le collect ion n eme nt syat^matique des docu-
ments eux-memes ; 3" la classification offrant un cadre
commun a toutea les divisions de TorgBniame et soua lei
numeroa deaquela figure lout au}et auacepttble de Tint^-
resser; 4" le syiteme de redaction analytique el synthj-
tique, monographie et polygraphie; 5° le systeme den
formats; 6° le syaleme dea fiches et feuillea a clasaement
vertical; 7° le sysleme de* duplicata et references conais-
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lant a iaire (igurer mi meme document dana ies diverse*
seiiea fondamentales de la classification auxquelles ila le
referent; 8" le ayateme des repertoires ct celui des dossier*
disposes dans Ies clasceure verlicsux formant des ensem-
bles organises, 9" Mettiodea documenlaires univcrsellcs
ct applications particuHires.

Dam 1'elaboration des methodes uiiivern=lles, il a ite
precede par 1'lnatitui International el dans ce trait* de
deui manieres differentes :

I'1 Cerlaines methijdcs ont et£ elahoreea directement.
2" D'aultes, deja realiaees en debars, ont eie adoptee*

maia revisers, elaiKies, inlegrees an systeme general.

412.1 Regies unifiees et codifiees.
t| faut des regies precisant et coordonnant lei forme*

de& documents el Ies ensembles qu'ils constituent: regies
susceptibles de petfectionnement, formea et ensembles
pouvant etre concus salon dea typta fondamentaUK, let
unj tiadi lion nets, Ies autres nouveaux. Les legiea biblio-
B>aphique» et documentaires internal ion ales ont a Iaire
I" oh jet d'un i Code coordonne de la Documentation ».

La question des tnethodea domine Tart du Livre, de la
Bibliographic des Bibliothequea, comme elle domine l'art
de toutei les autres disciplines. Par les method eg, celui
qui tcaite le livre cat nanti des moyens qui lui donnent
sa competence et sa technicile. II y a une Technique
general? du classement dea document*, une Technique
bibliologique, une Bibliolechnie.

La technique repose sur ce principe fondamontal :
appeler a I'extstence reelle des conceptions et des idee*,
en tenant compte dea conditions de l'espace et du
temps. Les operations dans les organismes documen-
taire* s'inspirent de ce prineipe et peuvent ainsi etre
definite une distribution adequate dea objets, des res-
sources et des energies, aelon le Leu et le moment, f A
vrai dire, dit Coyecque. taut est technique, en d'outret

termes, pour faire une chose et pour la blen faire, il
faut avoir appns a la faire &, Toute technique, pour
guider efficacement faction, doit Stre fondee sur la
science de I'objet dont elle s'occupc. 11 y a une techni-
que du Livre et du Document, une Bibliotechnie; et elle
doit repoaer sur 1B science du livre et du document, la
Bibliologie.

412.2 Collections systematiques.
Le collect lonnement eat I'action de reunir en collections.

Les documents cxistants formant dee series, on esl natu-
rellement conduit a les reunir toug et a former iviiini en
corps reel, ce qui n'a jusque la d'existence que comme
ensemble ideal.

Les catalogues univeraels soni des prefigu rations des
collections uriivctselics. Ainsi le catalogue des livtea exis-
tants {.bibliographie) figure en avence l'ensemble que
sera un jour la collection des livres reunis en bibliothique;
le catalogue des objets prefigure la collection des chosea ou
le musee. L'exemple typique est celui des collections
de timbres-poste. Chacun. par le catalogue edite de toutes
kes emissions timbrupliiliques, peut connaftre a Tavauce
aur quoi doit porter son effort de collect ion neui. Et il en
eat ainsi de toute aerie de pieces, documents cornpris,
dotit on poursuit systfmatiquement la reunion, BOJI par
ia concentration de pieces incontiues recherchees, soil par
la miee ensemble de pieces connues et decrites d'avance.

412.3 Classification et classement.
L'importance de la maliere ct le (ait que les Tables

de la Classification Decimals, dont la 2° edition vient
d ttre achev£e, contiennent de nombreuses indications du
principes et de mfithdes, noua font reduite des develop-
ppmenls qui pourraient paraitre de proportions demesuraCs
a cette place.
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LA CLASSIFICATION
B1BLI0CRAPHIQUE:

La mass? de livreB delaiss^e ^
differents points de vue, succes*
sivement ou simultanemenl (sub-
division) scion lea cinq caractfris-
liques suivanles: A. Maliere :
B. Lieux: C. Temps; D. Forme a;
R. Langues.
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412.31 Notion de la classification.

On en tend par daaiement faibliog rap hique, I'art de
disposet les ouvrages d'apres leui- matiere (iujel ou conte-
nu) et par c/aaji/jcafioti. le tableau ou les tables '|ui
disposenl Irs connaissnucca dans l'ordre oil doivent T^tre
l.-s ouvragrs eux-memea.

La clasaification bibliographique est un ordre de suite.
EAle se developpe en une serie Iin6aire unique dont tous
les termes occupent, les una pal rapport tux autrea, une
place ou rang designe par un aigne (mota, nombres nu
symboles quelconqu^s ordoi^nes en systems).

La classification est 1 arniature de Tornanisme :nterlec-
tifl qu'est la bibliotlii^gue ou une collection de docu-
ments. Elle a de multiples utililes: Is elle >ert au choix
des ouvrages, car elle constitue un veritable plan d'acqui-
sition ; 2" die est utile & la lecture car elle presente le
plan d'uti cycle de lectures fon dam en tale a (nutodidaxie);
rile sert tiuasi pour 1'etude de ta tetminolo^le, pour 1 3r-
donnancement des matii-rcs de Tencyclopidie; 3° le cata-
logue methodique de la bibliothaque et dea collections
est fonde our elle; 4° le placement des ouvrages BUT lei
rayons et des documents dans lea flasaeurs est op ere dam
son ordre; 5° elle constitue un claasernent des connais-
unces dona 1'eaprit.

1. — Division de Vitude,

Une etude complete de la claasification embrasserait les
questions suivantea :

A. — La clarification en aeneral. — Taionomie.

I. Preliminaires. Definition. Importance. Rapports et
correlation* avee la Science en general, la Logique, ir
Longage, l'Eeriture et la Notation, la Documentation,
le* objets et les Brts. 2. Notions fondamentales. Re'allte
et conception. 1'individu el la classe. les categories, l.es
oidres taxonomiques fondamentaux. 3. Degres dans \n
classification : Classification d'une chose, d'une science,
d? 1'ensemble dea sciences. 4. tspeces de clasaincation :
naturelle et con vent ionnolle. 5. Notation, expression de
la classification : mots-matierea. symboles. 6. Forme* de
la classification: alphabetique (analytique). methodique
(synthetique).

B. — La classification dicimale univeraelle (C. D. U.).
I. Notiona, Historique et Developpement. 2. Caracti-

risttques ct Plun de la classification. 3. Notation. 4. Ru-
briques et noinbres simples ou composes. 5. Lea Table*
systematic^ uea, alphabeliques, synt!n. cliques. Concoraance
avec les principales cla^aifications. 6. Emploi. Applica-
tions et indexations diverse*; Pufalicationo (titrea, tables
et index). Catalogue (bibliographic). Collections (bihlio-
ilieques) : niusees; repertoires, archives et doe&iera divcia.
brevets, legislation, statiatique. comptabilile. 7. Editions
diversea de la C. D. 8. Examen critique de la Classifica-
tion; reformea proposees. 9. Organiaation dp la coope'rB-
tiou pour le developpement de la C. D.

2. — Claaii/lcation ihieriqut!,

Classer eat U plus haute operation de I'esprit, celle qui
implique toutcs les autrea. L'esprit s'elcve a mesure qu'il
fxt sUFccptible d ahstrcclion, de system at isati on ct de
synthese. Clasaer donne leu a quatre operations dislinctea,
nuatre demarchea succeasives de ['intelligence.

a) De la multiplicite des chosea (etre, objets, p he no-
mend, jvenementa) dc^sger par comparabon les classes
ou types lea plus generaux el etablir ensuite Ies rapports
entre eux selon lea lignes d une arciiitecture intellecluelle
^'ensemble fayBtematiqile, construction de la science).

b | Designer chacune dea divisions ou rubriques du
Tableau de la Classification ainsi obtenu pat une notation
adequate, cotes ou indices (Langage).

e) Ensu te, pour chaque objet qu'il y a lieu de clasaer
(note. Jivre, ncKe. document quelconque). reconna?Ue »n
place dans la classification comme contfnu par rapport ad
contenant; fixer cette p'ace en inecrivant sur I'objet la
notation correspondanle (indexation).

d) Enfin. former la collection ou 1'ensemole dei objets
a classer (Hvres, documents, etc.) de telle sorte que sun
ovdonnBiicement reproduise l'ordre raemc de la claaaifi-
cation (claasement).
3. — Difficulty de la cU—ificaHon.

CependanL, dans Viut actuel d'avan cement des ron-
naJsaances ;

a) La Science dans sa plus grande partie n'esl poa
encore construite et les desiderata d'une structure logique
(induction et deduction) ne sont pa* aatiafaita.

b) Le langage usuel n'est pas adequat pour denommer
lei concepts scientifiquea car: a) ce langage est ausii
multiple et vari£ qu'il est de nations, alora que la science
elle, est universelle; b) ce langage consiate en un systeme
dp vocables reposanl sur de supcrliciellca et lointainea
analogies remontant aux ages d'ignorance de 1'Humanite.
(Ex.: le nom Soleil derive d'une racine aanscrite qui
signifie brillant sert k designer un corp* bien determine
dii systJme solaire); c) les vocables tangia selon I'arbi-
traire de I'ordre alphab^lique des leltrej qui les transcri-
vent ne rivele rien de l'ordre syatematique des choaes
que revelc ou formule Is science.

41Z.32 Types de classification bibliographique.

I' existc d'iniiombrablca syatemes de clasaemant. Tous
cependant peuvent se ramener eun types du tableau
suivant :

Classification sysLemalique,
ClaHsification alp habit ique,

Sans notation.
Avec notation.

Notation par chifires.
Notation par let I res.
Notation par autrca symboles.
Notfltiuti par combinaison de chiffrea. lettrrs

ou symboles.
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412.33 Classification alphabetique. CUnification de-

cimale.

La clarification alphabetique fait usage de mots, noms

pfnpres et norm ^oiLimuna, ranges dans 1'ordte dc 1'alpha-

bei, a la manii-re du dictionnaire: elle est pratique parce

qu'elle n'exige aucun instrument intermedia ire pour le

classement.

Mais la classification alphahettqutr par matures n sur la

cILIBBIfication decimale les deaavnntagea auivants : 1° elle

cparpille la matirre sous dea rubriqu^s clnssees arbitral-

rement dana 1'urdre ties letlres el non point dans 1'ordre

de« idee* com me le fail la C. D.; 2' clle oblige cliacun

a fixer soi-meme ton choix sur lea rubriques a utilise!

hindia que la C. D. offre un cadre tout pret; 3" elle oblige

a ecrire des molg plus lontfs quo lea chifTrea, il en <st

surtout ainai lotaqu on desire diviser le mot principal par

des mots secondairea on ceux-ci par des mot a tertiairea,

alora qu il suftit d'ajouter aux nombres decirnaux UTI nu

deux chiffres; 4" lea mota-niBtierea ti'ont de signification

qu'cii une aeule langue, tandis que lea indices de In

0 D. sont internationaux: 5" lout claasement alphaue-

lique par I'arbilraire du choix des mots a un caractere

personnel, tandia que La C- D. a un caractcie impersonnel

et universel. Par elle eat rendue possible In centraliaation

aulomatique de documents et tie donnees dmanant dts

sources les plus diverses; 6° dam 1'fichange des coirei'

pondancea. si lc correspondent A a ru soin d'inacrire

1'in dice de clas«ement des pieces sur la copie et gut

1 original et cela par line sevjle frappe, il dispense le

correspondent B de proceder lui-m&me au clasaement

chez lui des originaux. D ou dons 1 ensemble une econo-

m-e de 50 ".', dana le clasaement de ces pieces.

412.34 Principles clarifications *yitematiqu«.

Les classifications franca:iea ont fort vieilli: telles celles

de Brunei, de la Bibliographic de la France. — Dam lea

pays anglo-saxons on connait lea classificalions de Dewey

(Decimal Classification), de Cutter (Expansive Classifica-

tion), de James Duff Blown (tbe Subject Classification).

1 -n Bibliotheque du Congrra, u Washington, a aa propre

cla«9i(iealion. H. E. Blias (TJic Organization oj Knowledge

in Libraries. 1933) a present^ une critique del stands

•yatemes et for mule des propositions pout une classification

nouvelle. (I)

(I) Otit specislement trail^ de Claiaification bibliogra-
graphique dans leurs ecrita: Bishop. Biadiord. Ch. Coul-
«r>n, Charles A, Cutter, Carl Diescb, H. H. Field, Donker
Duyvis. Rudolf Fotke, Rudoll GieUneBB. Hanauer. E.
Kiell. E, Wyndham Halme, H. Lafontaine, Margaret,
Mann. Charlca Martel. William Steison, Mervil, Julia
Petter, ErncBt Cualiina. Richardson. CH. Richet. W. C.
Bernwick SBKCIB. Georg Schneider, H. Sebert. A, R.
Spofford, A. Law Voge, elc.

412.35 Hislarique del lyttemes exittanta.

-" . ,

L'higtoiic dea claEsilicalioiu bibliographiquea, diiea aussi

systemcs bibliograpbinueB, eat ttes ancienne et trea lon-

Eue. Elle permet de coristatcr les influences diveraeB auc-

cesaivea qui Be aont exeiceea sur ellea. Sana entrer dans

aucun deUil, voici quelques fails generaux qui caracte-

r»ent lea giandes Stapes parcouruea.

On ne la it lien dc bien precis aui lea sy ate me* di-

1'antiquite, bien qu'il eô l certain qu'il aient existe. On

connait lea Hyatimes du moyen age bases sur le tiivium

et le quadrivium. Us sen;aient aux liibliotbequea des

monasteres. dea catliediales et des chileauji. Au XVI

siecle, avec le developpemenl de I'imprimerie et le pto-

grea des doctrines de libeite religietue et poiitique, il y

eur des tentative^ d innnvotioTi. Gesrier en donna le

premier enemple.

Au XVII'' siecle, on vit apparaitre leu systemea philoBO-

phiques fondes exclusivement sur uri claasemenl a priori

de., connaissancea Kumainea. C'eat la auite des Iraites dr

Bacon et dea autrea reforttiateurB des rafitliodes scienti-

fiques. Ces classifications, cependant, furent appliquees

avec utic extreme reserve. Au XVI!lr siecle, au contraire.

I on remarqua parmi les syatemes bibliographiquea Irs

memea tendances a suivre la trad titm ou a appliquer de

nouveam claasementa a base pbilosopliique. L'ouviaae

de Gabriel Peignot (1602) dit bien, par Bon title meme,

toute I'influence exercee sui les ayatemeB par lea progrea

d= la classification des alienees :

c Raaai d'un syateme bibliogiapliiqup caique sur les

Itoia diviaiona de 1'Encyclopedic et piicede d'une notice

eiir 1'ordre observe par B»con, d'Alembert et Diderot,

dans le tableau somniaire des connainsancea humaines. ; 1)

Au XV|II" siecle et au commencement du XIX" aiecle

regnait 1 idee, speciacment chez lea ecrivains iiancais,

qu'il appartenait au bibliographe d'apprecier la valeur de

lous lea livres qu'il enregistrait et d'indiquer la place

exacle que tout livre devait occuper dana une claaaifi-

cation logique de toute La htlerature baaee sur une classi-

fication anlerieure de toutes lea connaissances. Mais, j>eu

a peu, on en vint a condamner comme impoaaibles c<-a

aortes de classifications et 1'on revient ami anciennea

meiliodes. La classification de Brunei, dana son Manuel

du Libraire (1810), marque ce retour. Cette da*ai Scat ion

etait, au fond, celle creei- par lei libraires eiudits du

siecle precedent et qui, longtemps (ut utilisee en France

et au dehori.

Dans 1'ensemble du mouvement bibliogiapbiquc. la

Fiance s'ut signalee par un ties giand attachement a la

tradition. L'Angleterre a produit des ayttimes praliq tes

"t ptesque toujouia conEormes aussi a la tiadition. L'AlIe-
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(1) Peignot. Dictionnaire roi'sonne dc Bibliographic

t I, pp. 256-289.

magne s'ent manifestee par dea »ystemea qui, dana lea

divisions principales. elaient fondea aouvent aur des con-

siderations pliiloBOphiques asaez vaguea. L'Amerique s cat

altachee sur lout a adopter des dispositions pratique! tr

uniformea. Dana aa Bibliotheca bibliographica, pnrue ^

Leipzig en 1866, J. Pptzlinfdt decrivnil deja. dans I'ordrp

clironologique de Jeur creation, 1 IS syatemea biblio^ra-

phiques dont le premier remontait a 1347. Depu'S celte

ppoque, plua d'une soixantaine sont venus B'J ajouter,

Une certaine unite a'impose, ou Eout au rnoina la aupcr-

poaition. nux syatemes partieuliers, d'un ayateme yeueral

auquel ils aeraient tons rapporles et qu'on applique rait

chaque foia (|u'il n'enialcrait pas de motifa impe>ieu* <Jf

s'en ^carter.

A cot^ dea clas^iflcatiaTis bibllographiques. on a vu se

fciimer d'nutrea types de classification vlsant a dea buta

ulilitaires. Ce sont d'abord les class i Seal ions des grandes

espositiona universelle*. Depuis 1853 (I.onjres), date lie

IR premiere d entre ellea. cea classical ions ont ete en se

siinplifiant, sc delaillnnt pt ae coordonnant. Dea e^prits

eminenta y ont travail* (par exemple: Le Play, en 1855).

Dana la forme demiJre que leur a donnie le Comite

international dea expositions, elles representent le fruit

de beaucoup d'experience. Les (taaaifica lions adoptees

dans lea pfnnda museea ont ete i'objet de !*oins spec'aux

et il eviate aujourd'hui clea muajea de tout. I] cxiste

auasi des clasaificationa d'une trea grande frnportance pra-

tique destine'es au daasement des brevets d'invention. eu

clnssement de la sla^stique (industries et profession*), :iu

classement des ma'chandises (tarifa et alatiatique* dra

donanes). ft ['organisation dea grands maBaains, etc, Une

mention leur eat due dan? cette breve revue de 1'Hisloire

de? classificnliona.

412.36 La Classification decimate.

n) Principe. — L'lnelilut International de Bibliographi~

i-st pasa* oulre a ces difficu t̂ea que le temps fieul pourmil

aplanir. Pour 'es fina de 1'Organisat on de la Documenta-

tion, il a place au-desaus de tout 1'existence d'une classi-

fication qui soil uriiversBlle. standardisee et immediate-

ment formie, Fut-c!le meme conventionnelle et incom-

plete en son expression. II a £lahorj, en deux editions

suceesaives (1095 et 1927/29 ) une Classification pratique,

h) Coraclii'1isfiqne. — I.a Classification decimale riponb

in, n dix caracteristiques de la definition suivante :

I'1 ClaaBilication ayatematique dana sa diaposltion et ency-

elopedique dans aon contenu.

2" Notation decimale, dont les nombrea ae combinent
enlre eux selon cerlaines fonclions correspondant aux

aspects fondamentaux des documenta.

i1 Clasaificnlion expoaee dnns des Tables a doubles rn-

trees. 1'une methodique et I'autre alphabetique.

4' Permellant a volont^ une indexation sommairc iu

detail lee.

5iN D'application univeraelle a toutea cspeces de docunients

et objets.

6" A loutes lea collections ou parliea d'un organisme docu-
menta ire.

7" Appropriee aux hrsoins de la science sp^culolive et a

CCIII de 1 aclivit£ pratique.

8' Susceptible a la toh d'invariabilite et de developpemenl

illimite.

9' Instrument prenant place dans 1'Organisation intema-

lionole de la Documentation.

10" La Documentalipn concue elle-meme commc baap de
I'Organisation niondiale du Travail intellect uel (voir
Publication ti" 51 de I'lntitut International de Biblio-
grophic).

c. Fottdeniettt. •—. L unit£ de classification eSt indiap^n-

seble pour mener ft bien le Iravail documenTa're. On

avail elabote jusqu'ict 170 claaaincaliona bibliographiques

dirfFiiMitcs. Or, aucune cooperation n'est possible si cha-

ctin rrste can tonne dans son nynteme, II a done ele

n^cessaife d'uilifier ]c clasa^ment rt de propoaer 1'adoption

d'une ClaasLfication miiveraelle. n la manirre dnnl 9a

Convention francaiac concut fa Tî ceasite d'un nysteme

universe! de poids el mrinra. En 1895 la premiere Confe-

rence Bibliographiqur Internationale fit choix a eel effet

de la Clasaificalion decimale en ndoptant tout un plan

pour son developpement. En 1904 parut 1'edition rlo

tables diveloppees.

L'edition toute nouvelle de ia Classification decimale,

publiee par t'lnstitul Internationa] de Bibliographic a

etn nchevee en 1933. Elle eomprend en ses tables me-

thodiquea 66,000 divisions et dans eon index alphabe-

tiqne environ 40.000 mota. L'ceuvre eat comprise dana

un volume de 1.153 pages a 2 on 3 colonnes. La Clasai-

ficatron decimale a recu a ce joitr les plus larges appli-

cn'ione en relation avec le Repertoire Bib|ionrapbique

Universe!. Due a Melvil Dewey en na formo initiate,

elle est maintenanl le resultat d'une vasle cooperation

diriqee par I'lnstilul, cooperation voiozllaire et anonyme

offrandc de penaee el de travail a la communauti hu-

maine.

Toutes les contiaitBances y sont repr^senEees en Leur cycle

en tier; I'encyclopedie du aavoir. Le prmcipe en est trca

simple. Un clasaenient alphabetique par mot maliere est

trop r-mpirique pour datiafaire aux bcaoins de srroupement

et de syateme de la science. Cest I'eparpillement; e'eat

la difficulty de manier lea expressions complexes que

Ton Irauve dana la terzninolottie modcnie dr> discipline

telles one la medecine. la technique. Tes sciences sociales i

e'est surtout I'impos^jbilite d'aasroir la cooperation inter-

nationale sur une ba«e aussi etfo tement nationale que

lea langues ditT^rentei pour cheque pays,

La Classification dicimale, elle, se preaente comme

une vasle ayatematique des conuaissances. sotle de liable

dc maliere* de* tables de matierea» de tous les Irnilea et
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licTiodques speciaux. Mais comme i! serait impotsible de
retrouver dans semblables claasi fie aliens la place assignee
a un nujet. par rapport a un autrr suiel, un numerotage
marquanl 1 ordre. B'impose. Ce numerotage esj decimal.
C£ qu un example fera bien comprrndre. Voici VaUotropie,
elle sera classee ftinti :

5" flaeBe Sciences naturelles.
4° groupe Chitnie pure,

lr" division Theories chimiques.
7" subdiviiion AHotropie.

wit : 541.7.
Ce norobre 541.7 cst d t decimal car le aavoir lout

entier est constitu£ par I'unite, don I ehaque science *st
unt [raction, et diaque question parliculifere est line deci-
mal e d'lin ordre plus mi moms nubdivise. Pour abriger,
l'on a supprime le z£ro de la notation compile, qui serait
0.541.7, le z£io M serait rep£t£ devant tout nombre, Le
nombre Form*1 de tb iff res, ici • cinq, qiuatre. un, sept >
pent s'inoncer distinctement sous cette Forme, ou encore
pu groupant lea chiffres par tranche de trois eomme an
telephone on les groupe par deuxh aoit en inoncant ainsi :
• cinq-cent-quarante el un, sept ». Le nombre demeure
seul pout designer un sujet, cai on a \aiai tomber natu-
rellement les mots nous-entendus, et toujouts les memes, d-
n clasae. groupe. division et subdivision 6.

La classification eat encore dite decimate, pat ce que
c est en dix classes puis, dans chacune d'ellea. en d:x
groupes. ou moms puis dans ehaque groupe en di*
divisions ou rooiiw que I*on tepartit toutea les matieres.
11 suffira de traduire les mirnei tables dan8 loutes les
langues pour que le meme numfiro 541.7 ail dans toutei
la meme signification; il suffira de aubdiviaer ce nomtfe
par de nouveaux chiffrea decimaux. correspondent a J«s
subdivisions de ['« allotropie» (soit 1'isometie, la taulo-
merie. la polymerte) pour suivre le diveloppement scien-
tifique futur dans toutes sea ramifications; il »u(fira en fin
d inscrire ce nombre sur tout document, livre. brochure,
article, notice hibliographique. piece quelconque qui
concern e 1'allolropic pour assurer son clasaement suivi
d&ns I' universality des question a scientinquea.

L" index olpbabftique de la table renvoie nu num^ra
clasiil:caleur de chaque mot. comme l'index d'un livrc
renvoie aux pagei, Et grace k son indice le document
He relrouvera avrc la meme fa-cilile qu'un lieu designe sur
IJS aphere par des decrea de latitude et longitudr.

A ee premier principe, Ires remarqualjle. de la classifi-
cation decimals s'aioute un second: la combinaison dra
nombres classificateurs Qntre eux cKaque Foia qu'il y a
utilil* d'exprimet line rubtique compost ou complete.
Voiei la queation de la Statistique 31 et celle dea indun-
tries chifniques, 66.

Une convenlion admet que lea nombres s'uninent par
le simple signe: et Ton peut ierlre.

31 :66 Statistiqua des lncluatries emmiques.

C«ci marc|Uc La relation generate mats un &ujet a aUrci
une situation dans 1'espace et dans le temps. II peut s'agir
d'indugtries rbiTniqvies en France et Ce iimite a une pi--
riode telle que le XIX- siecle (e'est-a-dire de 1800 a 18W).
Le signe caracleiistliiuc des divisions de lieu elanl la pa-
rentbese et CCLUL des divisions de t?mps les guillemels
{doubles pnrentheses) on pourra former Tindice compr>n^
31:66 (44) BIBI Statiatique des Industries cbimiques en
France au XIX' aiecLe.

Soit une expression de quatre nombrea formes ensemble
dr- 6 chiffrea ge pares par trois sign en caracteristiques
pour expmner, en fouction de TuniversBlitd du savoir.
quatre mbriques subordonniea. eipriinfes en ecriture cou-
rante par 53 lettres. Comme toua les termes de ces nom-
brea sont itvetsibles, ils peuvent aervir sans difficulty a
un claasement (jeograpKique nu chrouologique ausai bien
qu'ideoloaique. On dim par exemple :

(44) 31:66 I ISI France-slatiBtique — Industrie chimique
XlXe Siecle (classement a base de lieu).

• 18" (44) 31 :66, XIX" Si tele, Ftance-slat istique-industrie
cliimique (classement a base de temps).

l.cs aubdivisiona cxpliquees ici, de la relation et de la
situation (lieu et tempa) des rubriqucg peuvetit Site Com-
pletees aefon le cas par des subdivisions de documenta-
tion, relative n la forme et n la langue du documenl (par
exemple: revue, en ilnlirn). E.]ifin on aura deg aubdivi-
sions communes a toutes ICB parties d une science eu meme:
h toules lea industries pour exprimer certains points de vue,
certaines questions que L'on letrouve dans plusicura :
par exemple: Composition des corps, propriete, prepara-
tion, aerait exprime par le numeral 02.03H05 ajoutea EX
n'importe quel corps cliimique.

Par eiemple 546.52 Thallium.
546.52.02 composition du Thallium.
546.22 Soufre.

546.22.02 fnmpoBitifH] du Soufre.
546.22.05 preparation du Soufre.
En vertu de la loi des combinaisons el des permulii-

tiona. les InbleB de classification eniatantea permettent de
foimer h volonte des millions de nombrea claasificalenrn
composes. Dr meme que In numeration arithmetique np
nous donne paa touq lea nombres d ĵa formes, maia nous
procure le moyen de les lormer quand nous en avons be-
som : de meme la classification noua fournit le moyrti de
creer dea nombres clneaifieateurs au fur et a meiure que
les documrntationB arranpe^s nous preaentent dea rubri-
ques composces a Iraduire en notation chilfree.

5, Progr&s en voie dc rea/ijorion.

La ClaMificalion decimale va sans ces.ie en ac perfrr-
tionnant, grace au principe de la decimalisation mis en
ceuvre par la coll abor Fit ion aujourd hui deja fort ^lendue
de specialistes de toua pays.

Paiallelemenl se poursuit I'elaboration : a) d'une struc-
ture sjnthitique des sciences (logique et methodique);

b) d'une classification scientifique et philoaopliique (Ta-
xonomie) ; c) d'un langage scientifique et d'une nota-
tion rationnelle ) (Terminologie et aymhologie). De la
clasaification synthetique, une ou multiple, et en cona-
tanle evolution, on peut se reporter, par voie de con-
cordance, a la Classification decimale eile-meme qui pos-
sede ainai en elle un nonvel ordre d'entrees, comple-
nientaire de celui qu'plle a deja dnna son index alphabe-
tique.

c) Concordance i en (re clatsification:
Des concordances peuvent etre etabiiea entre la classi-

ncation decimale conaideree comme classi fication univer-
selle aux ilia ire et les classifications speciales en usage.
Exemple* :

Ciltul integral. . .

Lint-rature allemande.

ditim.

517. i

843

Tnicm.
CuiI.

A. 4000

Cui-

Y.V.

Pc. I. 3B

Dc

a) La classification decimale a trois caracteres : 1G Con*
ventionnel et standardise: 2" Auxilialre: 3° Inleinational.
Elle ne vise a etre ni la plus logique des classifications,
ni I'unique, b) L'elaboration de eeKe dasaificalion ju»-
qi '̂a cells qui sera continuee par la tenue a jour, se de-
veloppent dans le cadre des idies suivantea: La claasi-
ficalion decirnale, faile maintenant des tables systemati-
qucs et d'un index alphabetique sera compl^t^e par des
tables aynthetiques qui n'auront pas de notation propre,
rjui pourront constnmment se transformer et adopter lea
varianlea dea divera ayalemes et ccoles en presence. La
classification decimale pourra periodiquemenL. apres de
grandes durees de temps, faire I'objet de refonle radi-
cale, de maniere a ne pas opposer son intflngibUtte aux
riiecesiiites du prcjiTeii des scirnrra pt de la vie, L'lnstitut
Inlernalional dr Bil>lioHraph'e, en liaison avec d'autres
organisations intereasees, poursuivra les Etudes relative*!
a la rlasai ficat ion ni peneral. (Theorie et pratique: Ta-
xonomie), de maniere a ftablir lea elements des tables
aynthftiqueB et ceux de la refonte periodique.

412.37 Developpement de la cTassification en general
dans quatre directions differentes.

Un immense effort a ete fait a travera les ages, et plus
particulierement au XIX" siecle. pour ameliorer les claB-
sificaliona et pour en approfondir les notions fondamen-
tales. Confondus k I'online, ces efforts, aujourd'bui, se
portent sur qualrc objets diffirenls :

l1k La theorie de la classification, qui releve de la lo-
gique. Cette theorie a'est prieisie et entichie d'observa-
tions nouvelles.

211 La sysiSmatiqae de chaque science, de chaque ordre
de connaissancc, enumeration dea etrea ftudi^s, leur

seriation naturelle, cadre des £tudea ct des organisatEons
d' etudes.

3° La clatsilicalion dea screncei, ou relation enlre elles
de toutes les branches dea connaissances devant aatiafaire
aux Lois de la logique el se fonder BUT toutes les syst£ma-
tiquea particuiieres, tout en s'abstenant des details de
cclles-ci.

4" La classification bibiiagraphiqac et documeataire,
dont 1'objel tout utilitaire eat la mi»e en ordre et la recu-
peration rapide et sure des pieces et documnets de toute
nature. Elle vise a etre ausai pratique et complete que
possible. Elle se conforme aux lois de La logique, elle
utilise lea ayslematTquci ]iar[iculierrB et la classification
dea ecienceB. Mais elle renonce & etre une ceuvre de la
raison tbeorique pour «e bomer k en £lte une de la rai-
son pratique. La eontinuite. la slabiliri?. sea deaiderata
principaux, juatifient les discordances avec l'ordre scien-
tifique rigoureux. Et son caracterc propre derive encore
d'un autre fait. Devant scrvir a I'ordie dans les docu-
menla et non dans les id£e». il ne lui suBit pas d'£num£-
rer. dana aes divisions, des etres et des phenomenen:
elle doit enumerer aussi des documenta et la maniere dont
lea notions y aont combinres et incorporeea. Ce fait in-
fluence le groupement meme des rubriques. La classifica*
tion, en effet. doit pouvoir servir au classernenl des ou-
vrages anciens comme a crTui de^ ouvragea modernes, a
ccux qui developpenl leiir sujet selon dea plans tradition-
nels comme a ceux qui W developpent aeon des vue nou-
velles. La classification bibhographiquc et documentaire
est done semblable, dans son developpement, a une lan-
gue. On y a constamment ajoute. abandonnant AU temps
le soin de laiaaer tomber en desuetude quelques partiea,
mais ne procedant jamnis par refonte radical? ni synthese
nouvelle. La langue posaede des mois et dea formes de
tous les ages; elle multiphe ses exceptions selon les be-
aoins, elte n'a d'autre but que d'etre expressive, e'est-a-
dire de pouvoir tout dire et etre sure d'etre comprise.
Ainsi la classification, fleuve sans cesse accru de riviirea,
dc ruisaeaui. s'est conslituee d'add it ions suecessivea et a
conserve dana son lit lout ce que le temps a chariie vers
elle. Elte a cherche a tout clasaer et it permettre, i tout
moment, de tout retrouver, Mais quoique desormais bien
distinctea. In theorie logique dea classes. La systemalique.
la classification des aciencea el la clasaification documen-
taire s'iiifluencent etroitement et les progrea de t'une pro-
Fitent n touteB les autres-

412.38 Taxonomie geRerale. Science de la classifica-
tion.

Le fait qu'on a pu relever et d£crire prla de 200 clasai-
fications differentes du seul ordre bibliographique. sans
parler des clasai ficat ions elaborees dana tea sciences.
donne une baae objective & la Taxonomie. Ce terme a
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ete propose pal Durand de Croa dans son ouvrage :
i Essai de Taxonomie * (Paris. ALcan).

II convient de le reserve? a 1'etude historique. compare,
theorique et technique de la classification en general rl
d = toutes ses especes ou formes,

D'une maniire gene rale toule clasaificalion eat une
creation consciente. A ce point de YUP, il est difficile
de distinguer ict, comtnc dans la langue, entre ce qui pst
inconscienl. et constient, nature! et artificial. (Bien que
dan» la langue me me il fa! lot d*s l'orig;ne reconnailie
re' element conscient.) Cependant enlre le propos delibere
d'une classification univetselle rt la vim pie elaboration
d'une classification empirique pouvant repondre a des
besoins pratiques, il y a une distance telle qu il importe
de distinguer pout en trailer, comme dans la langue elle-
meme, trois disciplines distinctes.

1" La Taxonomie hiatorique et compose, conaacree n
11 description des classifications exialantes aui lois de
lerir production, a leut con frontal ion systematique. Dire
c; qui eat, doit etre ici la preoccupation exclusive.

2'' La Taxonomie conslraclive. -— Elle a'attacrie a diriger
I evolution et la transformation des classifies lions exifl-
tantea. (Depuis 1912, Ph. Karblinger a propos^ une
linguistique constructive ayant en vue de faire que !es
Ungulates s'occupent dea languea naturellos et de leur
evolution dirigee, de la mimr mnniere que les academies
interlinguistiques s'occupent des langues artificielles).

3° £-o Taxonomte normative. — Syrteme total de tbeo-
ricj et techniques servant a la production d'une classifi-
cation universelle. {Le terme de linguistique normative
a ele" propos£ par X. de Jezierslci en 1927 pour denom-
me. une discipline analogue en ce qui concerne la pro-
duction des languea universelles.)

L'aptiiude logique est un attribut de la classification.
Plus une classification eat logique et plus elle eat apte
a ordonner dc maniere cxacte Tout ensemble d'idees. ne
document* ou d'obiets. 11 n'y a pas de classification iui
ne satigfasae plus ou moms a cette condition. L'experience
il eat vrai. demontre qu'on peut ntriver a clasaer ".me
matiern plus ou moins difficile avec n'importe quelle
claasi fixation. Mais 1'inttoduction d'un formalisme logi-
que. qui n'existe pas dans Ifs classifications uauelle".
apparatt comme de haute utilit£.

11 y a lieu £galement de placer les Chides de taxo-
nomie dans le cadre plus general des £tudea connexea?
anteeedente*. consequents ou parall^Ies • La classification
a les rapports les .plus etroits avec: 1" l̂ a Documentation.
2" L'hiatoire des sciences. 3° La Philosophic generate di»>
sciences. 4" La Logique: 5" Les etudes BUT la langue rt
en particulier « 1'interlinguiBtique i ou Etudes des Ian*
gues artificiclles. fi" Lea donn^es relatives a la nolaiion
en general (Symbolic, pasigraphie), 7" Celles relatives a
la representation graphique: schema. B" Les donnees re-
latives aux meeiires (metrologie).

412.4 Documents analytiques et synthetiques.
Monographic et polygraphie.

On distingue le document analytique et le document
aynlhetique, la monographie analylique et la polygrapllic
aynthetique. Par une analyse bien conduite, les chose*
se decomposent en elements derniers; par une synthese
complete, les elementa dlvisea peuvent ae regrouper dans
Jeur unite premiere ou scion d'autres types d'unit£.

Analyse et synthese sont dea methodea fondamentalea,
qu'il s'agisse de conceptions ou de choaea reelles. Appli-
quees integralement et system at iquement, elle« focilitent
I'organisation.

412 5 Systeme des formats.

a) Lc papier est la matitre qui est le plus universelle-
ment employee. La suppression de ses innombrables for-
mats et leur remplacement par quelqucs-uns sera it eco-
nomique et efficace.

b) Formats appliq'iet par I'lnslitat International de
Hi btiographiv.

Ces formats, determines, en centimetres, sont :
l'} Format fiche; 7.5 X 12.5 posee dans ie sens de la

largeur. Ce format a ile adopts par les Conferences Inter-
nationales de Bibliographic. C'est le format de I'ancienne
carte postale universelle, II y a concordance entre les
mesures metriques (7.5 X 12.5) et les meaures snglaises
(3- x y).

2" Le format quarto (dit machine ou coquille) :
21.5 X 27.5. Formal sppliquc aux dossiers des archives
documentaires. Les publications faitea en ce format se
reeommandent particulierement pour les motifa auivants :
a) la division en deux colonnes donne la justification con-
forme aux desiderata lie la physiologic de l'ceil; b) la
disposition des marges apporte une economic Him frais
d'impression a £galit£ de matiere imprimee; c) I'identite
de formats svec celui dc la correspondence et des notes
dactylograpKi^es facilile 1'insertion dan» |es dossiers des
fascicules ou des feuillcts qui en sont d&achJa.

3a Le format carte postale, a raison du grand nomhre
de documents photogrtiphiques edites a cette grandeur
(9 X 14) pose dana le "enn de lo largeur.

4" Lc jormal tableau, l.n serie des planclii-a du Musce
Mondial et de 1'Atlas A: ces planches (Encyclopedia Uni-
versalia Mundaneum: Atlas) est etabli aur ce format
(64 x 67).

5° Le format (23 X 24 mm) pour Vetablissement des
vues a projeter. Ce format est utilise tan! par les micro-
films que par les microgrammes constitues par leur impres-
sion sur papier. C'est It. format international adopte par
la cinematographic.

c) Format DIN.
Realise des 1923 par la Deutacne Industrie Normung.

d'ou le nom de Normalisation Format DIN. adopte en

1928 au Congrcs Inlernational par M pays. Tous les

formats out pour rapport dc leurs dimensions : I . I 2.
La surface d'origiuc est la feuille de papiet de I m2

qui a pour dimension* 841 X 1189 mm. Les formats sui-
vanla sont deduits de celui-ci par pliage QU coupage par
moitie dans le aene de la plus grande dimension. Chacun
de c«8 formats a pour appellation la lettre A suivie du
chiffre de plis n^cessaires pour I'obtenir, a partir du
format d'origine qui a'appelle AO. Le fotmat intermR-
diaire se deduirait d'une serie B et lea in termed iai res des
intermediaires dune sine C calculee de la memo facon
par moyennea g^omelnques.

La preference doit aller a la si fie A et on ne doit passer
aux series suivanten qu'en eaa cTabsolue necessite.

d) Aux Etats-Unia rt en Grande-Btetagne lea essais
ont porte sur la simplification da nombre de formats
existants. Constatant n»e le format DIN entrafne une
drpense supplemcntaire de papier d'environ 10 %, on
a elabore en France in nouveau ayateme baaf sur les
nombtes Renard, dits aussi < nombres normaux > deja
appliques internationalement dans diverses industries, no-
tamment la melallurgie i-t I'eleclricite et opplicables & lous
les problemes. formats, poids e\ tolerancea diverses. Le
principe est celui-ci: c!ima 1*etablissement d'une serie rn-
tlnnnelle de nombre« noiasants, repreaentant dea dim :n
Bions, poids. surfacea, volumes, vitesse. pui^anncea. rat.
sures quelconques, lea ecarta separant deux n ombres
conaecutifs de cette jerie doivent etre progreasifs et cal-
cules proporiionncllrment aux nombtes qui lea encadrent.
Le format franca is prc/pose est une serie principals :
carre 45 X 56 cm. (format actuel) deux series compl£-
mentaires, Raisin 50 X 64 cm.. Jesus 56 X 72 em, (1)

Pratiquement on obtk nt pour I in-quarto carre soit le
papier machine ou format feuille oppose nu format ficke.
I" Format DIN A4. 21 X 29.7 cm. 1° Format traditionnel
francais in-4° coquille 21 X 27 cm. 3" Format en dimen-
sion Renard 21.5 X 37 cm.

e) On a cherche aussi une standardisation du poids du
papier selon une gum me not male sur le principe du poids
au metre cane. On petit ainti eonserver un meme gram-
mage ou meme forme que! que soit le format. Des tableaux
d^rivant de la s£rie Renard ont ete etablia: calculs des
poids ri la feuille piano brut et a la lame de 500 feuilles
ties trois formats proposes.

Pratiquement et approximativement on diviae le poida
en grammes au metre Carre par 8 pour le earre et en
obtienl en ch iff res arrondis le poids en kilogrammes a
la rame conespondante. In verse ment on multiplie per
6 le poids en kilogrammes de la rame pour obtenir le
poids en grammes au metre carre. Les papiers seraient
desotmais livres et factures su poids net.

(1) Voir rapport de M. J. Danguin a la XII" ConMrence
de ]'l. I. D.

f] Dans I'edition (procede de 1'OrTaet par ex.) de for-
mulates, aides-memoires des ingenirurs. etc., notamment
dans les bureaux d'etudes, on est appele a reproduire
des dessina. croquis. plans, formules, composition quel-
conque. La commodite et le minimum de perte exigent
que let rapports de dimensions (largeur el longueur) des
formats des documents a reproduire e.X de ceux destines
a recevoir la reproduction soient idrntiques ou tres rap-
proclice. Lea systemes DIN et Renard y lepondent.

g) En r^aume la noimaiisation du papier est en voie
cie s operer sans etre encote acquiae. Pour la vealiser, il
f.iudra lenir eomple de ces deux facteura : 1" LFS rapports
plus ou moins el roils mais indeniables qu'ont entr'elics
des industries qui parat&sent a premiere vue totalement
independantea et lea fabrications correspondsnles; par ex.:
elementa de machines a faLtiquer le papipr. elementa de
machines d'imprimerie, caracterea d'imprimerie, smballa-
ges. receptacles. 2° Le3 deaiderala de tous les interesaia
doivent Stre ptis en censid^tation: ceux dea usagets. la
consommatian, doit aviir le primal sur la production en
premier lieu e| en tenant compte des efforts anterieurs
aceu mules dans les libliothequcs, dans les offices de
documentation, dans l'l. I. B.; en tenant eomple ausii
des gros utilisateurs Je papier, tels que administrations
publiquen, banques. compagnies de ehemins de fer, groa-
sea industries; dea interets des producteurs: fabricanta dt-
papier, lei imprimeurs, les cons true tcurs de machines
a imprimer, les trHnsformateura du papier, les conatruc-
teura dr machines a ti"ansfofmer le papier.

412.6 Le systeme de fiches ou feuilles et le
systeme des livres, fascicules ou
registres.

1. — L.e livre Iradilionnel et+t formi de feuillets relief
pirtant eliaeun un lexte en liynps a lire de gauche h
droilc et successive ment de ham fn bas (les Oiientaux
ccrivent et lisenl des lignes de haul en bas; les ancirns
jivaient des • volumes •• ou le lextc etait enroulf).

2. — En fait, le contenu d'un livre peut etre [epresente
par une seule ligne continue mais scctionn^e en parties
''pales qui correspondent chacune A une page et enauite
\ une lignc de page. Qe sect'onnement ^st materiel; il ne
Concorde paa avec ]e sectionnement selon les divisions
iutellectuclles de I'idee (cJiapitrei, sections, paragraphes,
nlineas).

3. — La disposition soua forms de feuilles ou fiches
mobiles qui ne soienl pas fixees par brochage ou rehure.
permet d'obtenir les avantages des troia principes suivants :

a) Principe de la monographic. Cliaque element intel-
lectuel dun livre fat (apres avoir ete sectionne de l'en-
semble du texte) iticorpore en un eliment materiel cor-
respondant.

h) Principe de la continaitS el de la plurality d'ila-
oorolion. Alors qu'un livre eat elabore intellectuellement
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|>ai un seul on par quelques coltahorateurs et arrete apres
actievpment, les ficheB petmettent d'y trnvailler a ;in
nombre i Hi mi If de personnes: il nc doil jamaii etre tenu
pour acheve.

c) Principe dc la multiplication dea donnjev. Pour faire
figurer lea diveraca dunnees soua lea divers ordres de claa-
sement (par example les ordtes ideologiques. geogra-
phiques, chronologiques. etc.), on en multiplie lei nthes.

4- — Les nches ou feuillets s'orgamBent en Repertoires,
disposes en Fichiers ou Claaaeuri, avec disposition veiti-
cale avec 1'intermidiaire de fieri eg divisionnaires ou de
dossiers.

5. — 1_H Classification decimate exprime dea classes
dans un ordre relalif Pt non dans I'ordre absolu de nom-
nies consecutifs. El!e fait fonction de pagination pout les
Fiehiers et Claeseurs.

6. Deux methodes generates «ont en presence : {idles
(feuilles) ou livres (registres). La premiere repose sut !«
mobility dea elements compoaea, la aeconde sur leur fixite,
En combinant le systeme des (iches el feu il les avec le
principe monograph ique. on obtient une coTncidcnce par-
faite dans Ic document entre I'unilj intellectuelle et 1'unite
phyaiqiie du suppon ecrtt, enlre le sectionnement de la
pensee et Les sections du livrc duns le concret.

412.7 Le systeme des duplicata et references.

Un meme document ne peut figurer en mSme temps
qua une seule place, et cependant, a raison de see
caracteristiquea, il peul relever de plusieurs series. Pour
obvier & cette difficult^, on *e sert de duplicata (doubles)
ou de references, Le» notices d'un catalogue sont dea
repriaentanta de documents catalogues: il y a la une
application fundamentals et etendue du ayatcme duplicata-
reference*. Mais le systeme est generali sable. Par ex.,
dans une bibliotheque, on pourra inlercaler, aux places
indiqueea par !a classification, dea planchettcn DU dea
cartons renvoyant aux places ou le livre meme a cte clasae*
en ordrr principal. De meme. dans un musee. En realite,
il s agit moina de classer lea documents que d'alimeri'ter
par les documents les diverses diviaions ouverlea dana la
classification. Celle-ci joue le role d'une sorte de cata-
logue prMtabli de la collection a Foimer.

412.8 Le systeme des repertoires et classement.

l..e Repertoire a £mndi petit J'I petit a cfitr du livre et
ses perfectionnements tendent a creer un type nouveau
qui modifie radicals men t noire conception Iradilionneilr.

Un livre. au point de vue de sa forme. peul elre defini
un enacmble de pages coupees de meme format et ratto-
chees ensemble de rraniere a former un tout. 11 n'en a
pas Mi toujours ainsi. Longtemp* le livre fut un rouleau,
dn volume (volumen), Sur la matiere qui remplacait alors
le papier, papyrus rt parchemin. on ecnvait alora sans
discontinuity, du commencement a U fin, Pour lire un

tel livre, il fallait le derouler. C'etait aHBî rrmcnt pen
pratique pour la consultation de tela ou tel» passages
el pour I'ecritutc au veiso. Le Codex, qui fut introduit
des Les premiers aiecles de notre eret et qui eat la base
de noire b'vre actuel, obvie B ces inconv£nienta. 11 eat
forme de feuilles plisrs, disposeea en pages qui «E suprr-
posent, pivotant autour de L nxe du doa enpae^ dans La
reliure ou le brochage et pouvant recevoir Tecrituie au
recto el au verso. Mais ate dlfauts sont nombreux. 11
constitue une chose finie, terminee, non susceptible d'ac-
croissement. La Revue, avec aes fascicules succeasifs, est
venue donner a la science un moyen continu dc concentrer
ses resullata; mais, 4 son tour, le rrcueil qu elle forme
n rencontre 1'orjslacle du desordre. Impossible de rassem-
bler les notices poitant aur des matierea similairea ou
connexes; elies s'ajoutent pele-mele les uneB aux autres
dans les numeros lucressifs de la publication, et quand
il s'agit d'y operer des lechercnes, force eat de manipuler
des masaes voluminriHes et lourdes dr papier. Lea Tables
y aident sans doute it de la les arnelioratioTiti qn'on y a
apportees: tables dc n^Atieres, les unes syslematiques. les
autres analyliques; tables des noma de person nes et de
Heux. Len tables annucltea sont precedees dn sommairra
mensuelt et auivies lip tables (renerales. refonduea toua
Lea cinq, dix ou vingt-cinq ans. C est un progres. mais le
Repertoire en est un plus grand encore.

Le Repertoire a pouv princtpe de dissocier ce que le
livre a amalgam^, de ramener tout complfiie a ses ele-
ments et de consacrrr une page a cbacun de ceux-ci. \-ri
pages son! icl, suivaat le format, des feuilles ou dea
ficriea. C'e*t te principe de la monographic pou»se iuaqu'ii
sea dernieres limites. Plus de reliure, ou »'il en existe
une, elle est mobile, e'eat-a-dire tju'a tout moment le»
ficlies ra*semblees par line brochc. line tringle dr fixation.
un anncau, une ligature quelconque, peuvent [rprpndrf̂
leur independence; in peut y iritercaler dca ficlies nou-
velles, deplacer les anciennea et proceder a un reclas-
sement.

Nous possedons do.n le Repertoire un instrument nou-
veau approprie a I'cnieaistrement analylique et mono-
EFraphiquR dea Faita, dps ideea, dea in Formations. Le
systeme s'est perfectionne par dps licliea divinionnaires
variees de- Formes et de couleuis, disposeep de manier^
a exprimer ext^rieurement le cadre de la rlaasincation
adoptee et ^ reduire ninai au minimum le tcropfi de la
recherche. Le Repertoire s est perfectionne encore par
la possibtlite d'utiliBrir, par decoupage et collage. d<s
materiaui imprimes aur grandes feuilles. ou meme d(s
livres publies san^ souri de servir ^ des repertoires, dont
deux exemplaires peuvent. Tun par le verao, I'autre par
le recto, foumir les malcriaux nten«aires. Allan! plus
loin, on a emprunte aux machines a slatiatques
du type de eelles en uaage dnna le Census dp
Washington, Ie principe de s machines a ajlectionner a,
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an moyen desquellea. c: ns dea masses enormes de mate-
riaux accumules on opeie les recherchea mecaniquemerit,
la machine, parmi lea milliers de riches qui lui Bont pr£-
aenteea, ne relenant que eelles qui repondent a la question
posee.

412.9 Methodes documentaires universe!les et
Applications parttculieres.

412.91 Principe.

L'Inatitut International de Bibliographie a pourau:v'i

['elaboration et 1 adoption d'une methode gene rale,

univeiselle. Elle part de ce principe • Qui peut Le plus

peu* Ie moina 5. Des regies applicable* a la Bibliogra-

phie et a la Documentation Universelllea ns as trouve-

ratent done pas en defaut devant les neceasjles dea

collections particulieres. Pour celles-ci il est loitible

de decider de n'appliquer les regies que jusqu'a un

certain dpgre de detail (par exemple lea regies cata-

lographiques). De divers cotes sont prepares dea deve-

Lfippementa de cea regies. Voici une contribution:

412.92 Application du principe :

a) Les regies catalographiquea, detnille^a comme il

importe pour la description des ouvrages rarea (introu-

vables) peuvent de reduction en reduction se limitei

ii dei notices de deux lignes el meme dune ligne.

b) la classification peut etre aimplifiee jusqu'a ne

pas employer certamea aubdiviaiona communes (la

langue pat exemple) ou pat de subdivisions communes

du tout, ou seulement 5, 3 ou meme 1 decimate.

c.) La forme materielle dpa catalogues peul etre

crlle de fiche en fort bristol ou se rrduire s'il In faut

a un catalogue imprimc ou inanuacrit en volume.

d) Les ouvragea et articles seront analyses et il y a

des regies a cet effet, maia on pourra a'abatenir de

toutrs notes analytiqucs, de contenu ou de critique-

On pourra appliquer un syateme complet de duplicata

et de references ou les Limiter aux plus essentiels.

e) On pourra dans I'orKaniaaEion de la Bibliotheque

et de Collections de documents eux-memes disposer

les pieces dan* 1'ordre strict de la classification, inter-

caler a leur place, quand les ouvrages ont des refe-

rences multiples, dea cartona reperes a tel nombre

comme il esl fait des hches de references dans les cata-

logues, on pourra meme diviaer une grande Biblio-

Pheque encyclopedique en lections correspondant aux

principles divisions de ta classification, de mantere a

rapproc-her les travailleurs eux-memes des ouvragea el

a leur donner litre acces aux rayons; mais on peut

n'appliquer le principe du dassement systematique

•ur lea rayona qu'a la saMe de lecture et y donner lihre

acces aux rayons, tandis que dans tes mag as in a I'ordre

suivi serait celui des numeros d'accession ou d'inven-

laire, avec eventuellempnt respect drs divers fonda

anterieurement constitue*.

413 Moyena mat£riels:Matieres et outil-
lage; Mobilier; Installations.

a) Tandis que lea methodes sonl des rnoyens intellectuals
de realiaer des ceuvres et ^fs enaemMrs. il est indispen-
sable ausai de disposer de moyens materiels: 1° outillarre:
2" mobilier: 3" installation; 4° mattero.

113 0 Genera I ites.

La main de 1 homme est et reste le premier des outt!s
ei. quels que soient les instruments crees. elle demeure
d'une importance capitale. ful-ce poui mettre en ceuvre
I'oulillage. D#velopper dann la main, par 1'exerciee i-l
1'application, la rapidite. la aensibilile, la precis'on du
geate, la force, l'accoutumance k la fatigue est done de
premiere utilite. (I)

1. — Notion : La machine est un prolongement a) des
organes de perception de 1'homme (sens) ; h) des oruanea
qui conaervent et combinent lea donne*ea percuea (memoire
et raiaonnement); c) des organea d'action et d'expression
{mains, pieds, corps, tele, voix)_

2. — Bui • Le but de la machine e*t d'aider, remplacer
m' intenaifier la puissance de 1'homme dans ces troia
directions.

3. — Operation : La machine esl apiwlee a s'appliquer
aux trois operations : a) Ecrire (machines a ienre, a
imprimer, a pKotographier). b) Lire (uramophone, ma-
chines a projeter). c) Pensee (enregisller lea observations:
thermometre. baro metre -en legist teur : combiner les don-
neea: machines a calculer et h resnudre lea equal:on*.
faisant les quatre operations arithmeticjues fondamentales,
riabliaaant les moyennea et lea proportions).

413.1 Outillage. Les machines du travail intel-
lee hi el.

Sous nos yeux est en voie de ee constituer une immense
machinerie pour le travail intellectual. Elle se consritue
par la combinaisort d>-3 diverses machines particulieres
cxiatanlea dont, malgre I'individual! a me et le partieula-
risme des inventeurs. les TaUons necessaires s'enttevoient.
Cetle machinerie est aujourd'hui a peu ptru exclusivement
an service de I'induitrie, du commerce, de la finance.
Demain on la meltra au service de 1'administration et du
travail scientinque el alors ce seront de merveilleux rcaul-
tata generaux qui en seront recueillia.

413.12 Machines pour lea diverse* operations.

Pour marquer oil nous onl conduit les perfectionnemenla
Les plus recent*, il convient de Rrouper les faits sous dfs
ruhriques par grandea operations^ enregistrer les fails, les
multiplier, les transformer, le* conserver en des ensembles,
les presenter a la lecture, les synthetiser, transporter les
documents.

(I) Rodin nculpta une admirable collection de mains
qui exprimaient chacune le caractere du modele.
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413.121 ENREG1STREMENT.

La premiere fonction eat 1'enregialrement.

413.121.1 Dieter. — Machine pour la fixation de la
paiole. Le dictaphone enregiatre selon leg principea du
phonographe. II a ete invente une machine a otenographier
en ecrtture lisible, La slcnotype.

413.121.2 Ecrite, — Lea machines a ecrire sont devenuea
des instruments u It re-perfect ion nes. Le clavier •'univer-
sal ise; lea machines iotit sans bruit; an pent let cm porter
en de petites valises de peU de poidg; on en n rendu in-
terchangeables lea parties de maniiie a reinplucer lea ele-
ments vises sans devoir sacrifier tout le bit],

413.12Z MULTIPLICA TION.

A la machine a ecrire par frappe a pint. Oil obi lent en
une (ois jusque 20 copies carbone (Elliot Fisher). Les
duplicateura Be sont fort perfect ion no's dcpuiii le mineo-
Ktaphe Edison. Leur ate'mil ne conserve longlempa
ot peut aervir plusieurs fois. On a dans la o roto-metal »
une veritable petite imprimerie pcrmeltant d'obtenir de»
textea ct des dcasins et de conserve! indefiniment les.
cliches obtenua lur plaoue metallique. Pour certaina ele-
ments fr^quemment employes, on a lea cliches formes
par lea adreasographea, cliches qui pcuvent se relief les
una aux autres en longues chainea.

413.123 OPERATIONS ET TRANSFORMATIONS,

413.123.1 t'olculer. - Les plus fon da men la les des ope-
rations inteilecluellcs sc foul aujourd'hui par machines;
ce sont lea operations du cakul: additionnef, aoustraire.
mullipli«r. diviier, exLaJre lea racinea. Le choii dea
machine* enl grand, depris la simple regie & calcul jusqu'a.
la machine agencee.

413.123.2 Complabiliier, — II s'agil iti de realiser en
liaison Irois operation* ecrire. calculet. repeter I'ferilure
selon lea divers ordret de claSBemenl adoptea: operation
par ordre chronologique ou journal, operations par entiles,
physiques ou juridico-economiquei. operations pat corap-
teg internes represcnlnnt dea ensembles. On a imagine1

le principe de I'Jcriture ou de la frappe i la machine
unique, a op£rer lion plus par simple copie, mais par
superposition des divers documents complables qui on(
a recevoir la meme inscription, mais chacune dana leuri
cadres appropries. Del syslemes divers existent, modalite
du meme principe, dont le papier carbone eat le mectium.
Mais il y a du carbone plus ou moim bon, sensible,
ineffacahk. ne salissant pas: il y a des diaponilions inge-
nieilses pour rendre plus rapid? et plus sure ['intercalation
del documents qui doi"ent recevoir lei memn mentions.

II y a le principe de la machine Elliot Fisher qui pro-
Cede dactylographiquement, qui opere simultnnement lea
calcula en colon nes, horizon tales et verticales. retient et
transcrit sepnriment les totaux aeulement. facilite les
inacriptionB multiples sui piecea diverses et procede ivtn-
tuellement avec des papiers en bobines dont le decoupagc
ne peut se fairs qu'ulterieurement.

413.123.3 Silectionner. — Cette operation est r^aliaee
pat fes machines Power et Hollerith. Le principe e»t
1'etnploi des fiqfies perforees selon les lignes des colonnea
alUnt iusqu'n 44 et rnemc 85 et representant chacune \es
din ehiffres. Qu'il s'agiaae dea quantites et dea nombres
qui lea representent, ou des caracteriatiquea avec leur
degri tmdiiit en nomSre, let perforations y relatives sont
ope>ees pli perforatrnr A clavier. Dc loutea les fiches
mbes an hosard en pafjuct. lo selectionneuse ecarte seule-
rnenl cellm qui repondent a une na a plusieurs conditions
(calcgorie ou ciaBscmcnl). La calculatrice installed sur
la selection neuse meme opere lea additions et groupementa
de chiffrca. La machine a ecrire. qui y est ffBH'ement
mijointe. enrcgialre les resultats. Certea, ces machines
nierveillcuaes laiasent entrevoir nn vaste avenir pour le
travail dc la documentation. Elles reposent essentielle-
ir:eiit sur la reduction des donnees caracteriatiques d'uLie
matiere que^conffue en un code chiffr^, ]a transcription
des donnees de toute feuille d information sur dea riches
prrforees ayant matnlenant 85 colon nes, la reunion «t
Id Conservation de cea fiches dans n'importe quel ordre,
L machine A selectionner pouvanl b tout moment eitrjire
dea tas celies qui reponaent a aes questions donnees. Deux
applications pen vent etre entrevues. 1'unc nux riches
(calalogrephiques. bitliographiquea. signnletiques). 1'aulre
EUX feuilles mobiles servnnl a toute documentation et
meme correspondence et dont le talon serait dispose c-i
tableau de nombre a perforer. Ces riombres seraient ccui
d*> la classification de"cimale.

413.124 CONSERVATION ET CONSULTATION
ULTERIEURE DES DONNEES.

413.124.1 Indiridttaliscr lea donnees, — Le principe des
riches a cte generalise. II realise le principe de la • mono-
graphic b (inscription d une seuEe espece). la mobilile
(intercalation a volonte). I'accumulation des donnees sans
retranscription ni recouvremenl, la cooperation, les fiches.
elablies n'importe ou. pouvant se rejoindre ensuite pour
former un seul cnaemble.

413.124.2 ConaerUer. — Des meublea dits • clasieurs •
ou • fichiers • ont etc realises aux fins de conservation
des fichea et des feuilles Isoldes ou groupees. Ce sont des
tiroirs a claasement vertical; on y forme des groupes a
1'aide de he lies divinionnaires et des doasiera. On dispose

de i cavaliers > de toute couleur pour presenter & la vue
les earacteristiquea a niettre en evidence en fin du classe-
rnent principal.

II y a aussi lea livr™ a reliure de ieuillets mobiles,
CjU ila soient IL iinnedux uu du type Kolonazo.

413.124.3 Claner. — La mise en oidre dea fichea eat
asauree par la classification dont la classification decimale
represente le type Je plua avance- Sea indices rjumefiques
une fuia portes aur Ir.n Tichea en (acilitent le daasement
regulier.

413.124.5 Consalter. — Retrouver rapidement le* don-
nees enregistreea, conserv^es el clasaeea. Fichet, iicliiers
•u livre nioLile, classincation, *iuni dejn dea moyena Je
faciliter considerablemcut la conauliation. Mnia on a e(e
plua loin en s'avan;anj dans deux directions, la visihilite
et I'aecesaibilite.

a) Pour assurer la visibilite, devaut 1'impossibilite dc
tout etaler, on a c he re he a fftiie voir de chaque fiche une
petite surface aur laqueJLe puiasent etre porteea lea iniicrip-
tiona esaentielles (appareila cardex, fnidex, etc.). On a
ain^i dea disposiiifs ou Les iiches aont placiea horizontale-
ment en dea liroira plala et y soul Buperpoaees, Bauf sur la
largeur d'une bande, et sont individuellement fixee* par
quelque systeme. Comme il faut pouvoir retirer les fichea
rapidemenl afiii d'y portei lea inscriptions dea comptes
aelon la methode de la frappe unique, on a perfeclionne
les premiers diapoaitifs; lea fichea sont placies vetticale-
ment dans des baqufts ayant forme de tiroirs, mais selon
un echelonnenient repeie. En ouire la fiche est distincte
du portf-nche; tandii que celui-ci demeure fixe la fiche
peut s'entever pour toute ecriture neceasaire. pour tout
traitement a 1'aide de la selectionneuse-trieuse. D autre p\'X
le livre a reliuie mobile eat a volonte place, lui aussi,
dans un baquet ou apres • reliure » les feuiltes reprennent
le caractere de nchea mobiles et peuvent £tre lues de haul
en baa sans clt placemen!, ou bien el'e en levees pour
n'imporle quelle manipulation complementaire-

b) L'accessibiiite des fichea est rendue plus facile par
ces divers diapoattiff. II advient cependant que si let
documents deviennent Ires nombreux, la multiplication
necessaire des classeura ou des livres mobiles exige des
dep lace men to pour la consultation. S'ii I'affit d'une simple
intercalation, il n'y a guerfi de difficultes. Mais il n en
esl plus de meme s'il s'sgit de la recuperation des docu-
ments pour y apporl^rr une ecriture compl^mentaire qui
doit se faire sur une machine fixe (par ex. la frappe
multiple, ou meme, la conlfronlation rapide des pifecea
qu'il faut avoir sous les yeux pour determiner ou verifier
quelques rapports entre donneea fixea). L'ideal serait
d'avoir tout document a portee de la main. De lit de«
tables de travail avec tiroirs divers, des dispoBitits de
tables circulaires avec siege rotatif au centre, dea roeublea
cbsaeura a la port£e de la main et dea yeux et installed

aur roues. Un principe nouveau vient d'etre r*alit£ : le
claoBrur sur rail a moteur electrique. On !e place sur le
sol perpendiculaire a la table de travail. 11 avance ou
recule BOUB Tact ion dci doigts operfea sur une simple
roulette. Sans d£placement de la persorinc, le document
desire vient s'offrir A la main et A 1 ceil.

413.125 TRANSPORT DES DOCUMENTS.

Le transport des document necesaite des dispositions
et dea clnascura speciaux.

1° Le catnet de fiche: — (Petit format, voir sa descrip-
tion). Le portefeuille pour les pieces ptecieuses (formal
en harmonic avec le rarnet). Eventucllenient le carnet do
fichea peut contenir la cade d'identite et la monnaie de
papier.

Z" La leroiette ou portefeuille (grand format). — Trois
types poisibea : a) serviette o dcui poclies, avec soufflels
se repliant 1 une sur I'autrc^ h) serviette d une pocbe avec
fermeturs & cle; c) portefuille pouvant se placer vertica-
lement sur la table et olTtatit les dncuments dans un ordre
claase.

3U Les aocs de toile pour le voyage, petit et grand formut,
couleur grise ou noire. — 11s ne pfsent pas et permetten^
de maintenir distincts lea papiera, de k-s transporter e i
un ordre claase. car il suffit d'enlever. dana leur ordre.
fiches et dossiers des clasaeurs et de lea placer dans les
sacs. Ceui-ci n'importe ou, sur une table, une cheminee,
une planche d'armoire, permettront de reconBtituer un
clasaement vertical. Les livres a emporter pouiront even-
tuellement etre emballes dana des sacs en toile analogues.

4° La tnalle-claaseur. — Disposition d'une malle, ou
d'une simple caisae, amenagee en claaseur de telle sorte
que, le couvercle ouvert ou enlcve, on se trouve en pre-
sence d'un meuble offrant toutea 1?B facililes pour clasaer
des dicuments: les livrea sur Irur rayon, do»Biers et ficbes
dans leuls casiers, ecritoire el papeterie a pottee de la
main. Ces malles-cleBseurs ront diaposees pour servir
eventuellement de meuble de demonstration et de propa-
gande dans lei expoaition*.

413.13 INVENTIONS A FAIRE.

Les inventions ne sont pas dues exelusivetnent aux inven-
teufs. Les usagers do. inventions peuvent utilement sgir
sur leur production en faiaant connaitre Ce qu'ils deaire-
raient voir invenler. Un probieme bien pose1 esl a moitie
resolu, dit 1'adage. Cette moitie revient en tacbe notam-
ment aux organisations inlernationalefl qui rendent service
a tous leurs membres en concentrant chacune en une
lisle permanente. revises et tenue a jour, lea principoux
desiderata proposes a 1 intention des inventeurs. (1)

(I) II y a une vingtaine d'annees une liete d'inventiona-
clit fut dresaee el publtfe en, liaison avec lea OH ice j de
Breveti (M. Michel). Cea Invention! ftaient celles sur
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I!

II n'est question ci-aprca qua des inventions deairees
dana le dumaiiie de In Bibliographic e t de )a Documen-
Intion. [.'invention esl In mine en ceuvre de I'imagination.
cIKUlticr guidee pai lea principes Bcientifiques. Elle pent
porter soil Bur ulie machine ou appnteil, uur un disposilif,
Bur une methode on nut un mode d'organisation et de
cooperation.

1. Jmpri.'<sion. — Un procede pour impreaaionner lea
leuilles de pupier en niasee sans avoir a les deployer fit
a Its passe! noun la |iresae. (Suguustio-n : impression ou
my on X de papier coupe & dimension et dispoae en tas.)

2. Clichis. ~- Moyen economique et rapide de pro-
duce lea cliches a inaerer dans leg textes irop rimes.

{Suggestion ; a'inspirer de ce qui a et6 lait pour la musi-

quc vlx lu eoutimiite de la porlec de sea noteB a e'e

tcaiisee uu moyeti d'elementa distincts. Une • police •

de ligne courbes et brineeB, de surfaces polygonales el

circuiaites, unites elementaiiea dc louL diagrammes. figu-

res, deasina simplifiea qui pourraient ette compoais a la

main.)

3. Photographic. — a) Un papiei sensible (photogra-

phic) bon marc he pcrmetlant Bans grandea dipenaes la

n-pioduclion des texlea et drs images exlraits des livttes

cl documents (une substauce mains, couteuse que I argent),

b) Un appareil dc poche peimettanl de photographier

instentanement et econom i quern en t tout paaiage ou image

dun livre a consulter dans une bibliolheque ou en lecture

• ui la table de tiavail. c) Un moyen de fixer aur papier

Iratispaienl le» photogiaphiea projetees en grand aim d ob-

lenir ainsi un cliche ou caique pouvant servir a la mul-

tiplication hcliographique.

4. bcrihirc, — a) Combiner un stylet avee del crayons

de plusieurs couleurs et la gotnme a efface!, b) Inlensifier

la rapidite d'eciiture a laide dei machines. (Suggestion :

ecrire de» mow entiers. voite des phrases. Voie ouverte

par la machine de !'inventeur C. C. BoUton.)

5. Lecjure. — Imaginer une machine, un diapoaitif ou

une methode pemieltatit d'accroftre la rapidite soit de la

lecture ou soil de la prise dc connaissHnce du contenu

d'un texte, d'un livre, d'un document quelconque.

6. Machines a tilectionncr (raacliinn a slalijtiquer.). —

Possibilites avec lea machines a seleelionner dites machi-

ne* a atati'titiuee (Hollerith, Power) de recherchei lis

possibillies suivantes : a) Se (ervit de simple papier.

(Suggestion : on poll trait reserver au bat de chaque lettie,

[cuille de correspondence, lapport, note, rcleve quelcon-

que, un emplacement ii»ervi au cadre de perforation.

elait siirloul important que

Par suite Les documents originairps pourraient servir eux-

memes a realiaer meenniquement toutes les operations

de daBsement et de recuperation ulterieure.) b) Disposer

an moins de la posaihilite d'ecriie iisiblement a la main!

sur la fiche touted les indications caracteristiquea utiles.

c) Avoir a sa disposition une centaine de colonnes de

cliilfrea afin dc pouvoir multiplier l«3 caracteristiques.

d) Pouvoir selectionner, parmi un tnacmble de fichea

diveises, celks qui portciil un numero individuel particuliei

et obtenir mecaniqueinent leur mise en ordre aeLon. la

serid progressive des. numeros.

7, kcriture c( lecture directs. — Transformation meca-

nique de la parole en ecriture liaible et inversernent de

1 ecriture en parole. (Suggestion : se haser sur une ecii-

ture pkanelique, photographic d'une part, gramophone

d'autre part. Transformer Lea inscriptions sur les disquca

en leltres et les lettres en sons.)

fi, I elitecture, -— Com me application particuliere de

la television. I" Donne* dea tentea en lecture a distance.

2" Permettre h chacun par un dispositif ap prop tie de.

prendre connaissance a diatance de textes publiquement

evposea a cet effel. 3° Permettre la vision a distance des

lextea de livres disposes sur les rayons d'une bibliotheque

ou deg feuilles reuniea en dossiers dans leg classeurs.

(Service: accrojtre ainai la diffusion dea collections des

Bibliotheques et des Offices de documentation.)

9. / e7e"scrip($on. — Comme application particuliere de

la telemecanique, realiser la possibilite : a) d'ecrire faci-

lement a diatance ; b) d'ajouler a distance des inscriptions

a des textes eiistants; c) d'operer ces inscriptions sans

deplacer les Ic,tt8 des livres ou des claaseurs. (Sug8aa'

tion : le telephotographe; le telephonographc Zpllcr qui

permet a tout telephoneur d'ecrire en chiffres a distance

le message destine a son conespondant qui ne repond

pas).

10. Mobilier, — a) Ameiiorer la table de travail quant

a la possibilite d'accea et de classement des documents

y deposes et de 1'agencement avec elle des machines et

instruments auiiliaires du travail intellectuel. (Suggestion :

la table de travail avec position du travailleur au centre

meme.) b) Etablir une table de travail a surfaces a ecrire

multiples, »ut lesquelles puissent etre Stales, separement

et diitinctemerit, les elements necessaires a differenta tta-

vaut en cours, sans avoir a deplaeer et reclasser cea ele-'

ments chaque fois qu'un travail est momentanement inter-

rompu pour proceder a un autrc. (Suggestion: la table

de travail en forme de roue dont lea rayons noient fails de

lablettes articulees el mouvantes a volonte. Une telle tablp

a etc realisee au XVIlIe siecle.) c) FadHler le double

mouvemen't de classement el de consultation des docu-

ments au moyen d'un classeur de grande capacite toujours

ouvert, a la portee de la main el des yem, mobile »ut

rail (droit ou circulate et aclionne a l'e'lectricite).
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11. Atelier de travail intellectual, — a ) Relier les uno
aui autres en une aerie continue les divers appaieils d6^a

inventes pour le travail de bureau, it) Coordonner entr'eun

le3 appareils au point de vue des formats, de la reduction

des espaces, de la combinaiaou de diverses machines en

une seule, du synchronisme operaleur de plusieufs-

machines.

12. Cabinet de travail. — Cootdonner, en lei simplifiant,

les cumpletsnt en acctoissant leur efficacite, ICB differents

elements (mobilier, apparcils et accessoirea) constituacit

le cabinet de travail (bureau, studio) d'un tiavailleut

intellectuel.

13. Machine a traduire.

Une met node ncjuvelie eat possible pour la traduction

instantanee et aimultauee en plusieuts lallaues den diacours

dana lea assemblies et les congres internationaux.

Le developpement normal des Reunions Internationale a

rend urgente la solution du problems des Ian Miles. £n

altendant la n^»eralisation de 1'esperanto, force cst dp

lecourir a des traducteurs. Maia que de perte de temps,

quel ennui aussi pour les membrea d'un congrea que lu

traduction en deux, souvent en trois languea de tous Jen

diacours ct interventions. Nous proposons une mithode

nouvelle ; a mesute que parle loratcur. les ttaducteura,

an lieu de resume r orulement les paroles entendues,

feraient le resume aiialytique par ecrit sut dea bandes dc

papier qui seraient immediatcment projetees sur un ecran.

Le dispositif est simple. Derriere le bureau de 1'asBCmbic,

ou de la tribune dea orateurs, est piacee une toile blanche

dans un encadrement avec le tecul nicessaire pour la

projection en pleine lumiere (inethode connue). Les

traducleuts sont asais devant le bureau en tel nombre qu il

est deair£ avoir 4e traductiona en languea difierenteB.

Chacun est inBtalle a son ecritoire sur lequel BC deroule

automatiquement Une bande de papier transparent ou de

celluloj'de et cela a une Vitesse qu'il peut regler ?clon qu'i)

est necessaire pour suivre la parole. Lea bandes paasent

immediatement dans la lanlerne qui les projettent sur la

toile. Le trite peut venir s'y accumuler en plusieurs lignes

en diepoaant a cet effet de plusieurs lanternea ou d'une.

II y aurait autatit decians que de langues traduites. Lu

telautographe peut venir en aide. L'appareil ici decril e>t

iililisable ausai pour les professeurs et conf^renciers et

destine alors a remplacer 1'ectiiure ou le dessin au tableau

noir.

413.14 Desideratum general.

Aujourd'hui toutes les machines ae presentent separ^'

ment. Chaque inventeur, chaque conslructeur a eu en vue

de mecatiiser ou de rendte plus facile une operation.

Quelles soicnt groupees en une seule uniti et voili leur

rendemenl singuli&rcment amplifie. II y a fvidemment

a cela dea obstacles: lea horn me j sont plus pottea B la

•pecialiaation qu'aui ensembles. Attendu que les brevets

tnaintiennent les cloisons etanchea, le mercantilisme su

porte ver» ce qui est d'un rendement immediat. II faut

cependant envisage! semblable uniti, le bureau organise

a la maniere de I'atelier, avec en perspective le travail,

diviac, eontinu, en terie, a la chalne, le • labiier de

Ford D. Nous devona uioir un compleie dc machines asso-

ciees qui realise simultanement ou a la suite lea ope-

ration* suivanles: 1" fenafoimation du son en ecriture;

2> multiplication de cette ecriture tel nombre de lois qu il

eat ulile; 31 clablissement drs documents de maniere que

ciiaque donuce ait son mdividLialite propre et dans SLS

relations ovec cellea de tout ['ensemble, qu'elle y soil

lappelee la oil il eat ntcesBaire; 4" index de classement

attache a chaque donnie; perfotation du document en

correlation avec cea indices; 5° claasement autoniatiijue

de ces documents ct miae en place duns lea clasucurs;

6" recuperation automatique des tiocumeiits a conaulter et

liresentation, soil sous les yeux ou sous la partie d'une

machine ayanl a y fairc des inscriptions additionnelles;

7U manipulation meeanique a volonti de toutes les donnies

nirirgistrees pour obtenir de nou%elles combinaisons Oe

Initn. de nouveaux rapports d'ideea, de nouvelles operations

a 1 aide des chiffrei.

La machinerie qui rtaliserait ces sept desiderata eerait

un veritable carueaa rn6canique et cotlectif. Qu'on tende
plus ou moins consciemment a la r£aliaer, e'est l'evidencc

meme pour qui se tient au. courant des efforts qui aont

faits actuellement de toute part. Affirmer avec precision

sa conception ginetale et sa dosirabilite, e'est hater le

moment oil elle ae».

413.15 Utilisation generalises.

Aujourd'hui les entreprises induatriellea, commerciales,

linancieres sont a peu pres les seules a b^nificier des

adnurables moyens m^caniques qui existent, pour aider

et reglet le travail intellectuel, Seules ces entrepriBes ont

I'argent necessaire. Mais demain il n'en sera plus ainsi.

Les besoins de la rationalisation genetalisetont cet emploi

des machines et, par \k meme, hateront les inventions

qui sont a faire :

A ,— Dana Ic domaine pratique: 1° les organeB ^cono-
miquea; 2" les adm.nistrations publiques (Communes.

Provinces, Etata, Sociiti des Nationa) ; 3° les oeuvres sans

but luctatif.

B. — Dans le domaine thioriqae ; il y a les Inatituls

acientiiiques, Locaux. ratLonaux, internationauv.

On entrevoil des ma in ten ant ce que pnurraienl etre W

grandes cenlralea du travail intellectuel comb in ant a la fois

lea servicea de direction, de secretariat, de comptabiliie.

de documentation et d etudes, e'est-a-dire tout ce qui, dans

le* organiitnes, est intelligence reflechie, precise, objective,

scientifiquc. coordorinee, le cerveau meme qui doit agir,

comme la conscience sensible qui per(oit les donn£es. la

mjmoire qui le* relient, la ptnsee qui le* inlellige et les
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combine, la volome qui Iransmet le» ordres a m organea
d'execution repreaenlea par des usinrs. ties maeasina, dea
services, des administrations, des iimlituta scieutifiques.
Cea grandes c.-ntrale» aeraient. r£petons-lc, des ccrveaux
colleclifa [ondea largcment aur des cerveaux micaniques.

413.3 Installations.

Les installations peuvent etre de'finies: ragencement
inlerieur de l'outillagc, du mobilier, dea objets; leur mise
en relalion avec le* locaux, leur dispos'tion con forme aui
neceasites des operations du travail, de Faction d ensem-
ble, lea liens materiels qui font du tout une va*te
u mHcliinerie o.

Le Mobilier, \es installations, lea locaux: Au sens pto-
fond » sont la de verilables machines. De leui disposition
favorable el bien concue depend le tendement du travail.
1 es types perfectionnes ont ete etablis et e'eat meeonnattrc
Irs lois de l'efficience que de lea ignorer. Le plus puis-
sant sera le mieu* outille.

L'agencement dca installations eat capitals. A 1'exis-
lelice autonome et diatincte dea elements constituent ma-
teriel et mobilier «e superpose une existence aolidaire et
collective. Us forment lysteme a 1'egard du travail intel-
luctuel qu'ils aervent H accomplir el a 1'egard de docu-
ments produits par ce travail. En eux-memes lea ele-
ments du male r it I «ont large raent staliques ; rapproches
tt disposes en ordre ils deviennent dynomiquea.

413.4 Matieres.

Les ope ration a du Livre et du Document necesaitent
d^» matieres. C'csl. en premier lieu, le papier, maU cVit
aussi le carton, la toile, le celluloid, le verre, la gomme,
Les encres*. les eouleurs, etc. Le perfeclionnement de cia
matietea, leur choix, la tnaniere de Us preparer et de
a'en servir out grandc importance quant aux objela finale-

- ment produita. La bonne organisation veut que Tien n"1

•oil neglige a ce sujet. que le» conditions optima des ma-
tieres soient determined, connuea el appliques*. On peut
mettre a profit dans ce but le travail accompli pour la
specification dea B roll des adjudications publiques el les
normes arretees par lea corporation* mdustrielloa.

414 Les Locaux. Architecture.

1, Situation. — 1. Situation centrale. — 2. Exposi-
tion a 1'Eat : le Midi favorise I'ecloaion des insectes et
1'Oueat engendre 1'humidite. —. 3. Eviler le voiainage
de la poussiere et ce qui peut la faire naitre. —

4. Eviter un voiainage bruyant. 5. Eviter, pour les
depots de livrea et de document*, le« rayons du soleil
qui abiment les reliurea et jauniasent le papier et par
la dessiccation le rendent friable.

2. Architecture et decoration. — L'architecture mo-
derne repose aur 1'adaptation de la forme a la deatijia-
tlon. Un organisms documentaire eat un ensemble de
fonctiona qui ont besoin de a'exerccr en une eapacn.
L'archilecture e>t la technique qui diviae, repartie . . .
organs 1'espace. L'aspect esterieur et interieur doit
etre riant. La decoration des salle», 1'iupect architec-
tural des batiments doivent reteiiir toute l'attention.
Importance d'une ornementation artistique de bon
gout. Des ceuvres admirables ont ete rcaliaees en An-
gleterre et en Amerique. (Voir les ouvrages apeciaux).
U'ideal est un immeuble separe, dans un jardin, Prc-
voir I'avenir, les asfrandiisements.

3. Types des locaux. —• Selon les lignes d'un deve-
loppement progreaaif, on peut paaaer par les sladea
^uivanls :

I" Simples rayons dans une aalle ayant une autre
destination (par es.: un Bureau, une salie d'Ecole);
2" Salle unique maia exciusivement consacree a la
bibliotheque ou a 1'office; 3° Appartement (Sallr de
lecture, magasin, vestiaire); 4" Batiment special
entierement consacre a la bibliotheque; 5" Complexe
de batiments affectes a toutes les institutions similiaires
et dont la bibliotheque soit le centre. (Es.: Ensemble
de batiments acientifiquea et educatifs reuni dans le
tayon d'une Universite, ensemble de batiments
consacre h la science, aux arts et aux lettres; enaeoible
d'edificcs consacres aux administrationa ou ministeres. La
maiaon de tous, le memorial de la guerre aux Eiats-
Unis, leunissant toutea lea institutionB postacolaires et
«ocia!es).

4. Composition des locaux. — II y a lieu, aelon I'im-
portance de I'oiganc documentaire, de prevoir une ou
plusieura aallea de lecture, de aallea de depot, de ma-
nutention (artivage et, event uellemcnt catalogage),
d'elaboration de travail (ateliers), de direction et
^'administration, de vestiaires pour les lecteurs et pour
le personnel, avec remisage de bicyclettes, autos, etc.;
installations sarutaires et lavabos (importance d« la
proprete).

5. Rayons et magasin de livres. -— Syateme divers
luivant J'etendue des collections : 1° Rayons dispoaea
dans la salle de lecture; en hemicyde, pour permettre
]'acc*» libre des rayons lout en facilitant le contrSle;
2° Rayons places dans one salle voisine. a 1'abri du
vol et de la pouwiere; 3" Rayons places dans des sa!le»
eloignees, des magasins, a'il est neceaaaire, mai« mia
alors en communication facile par monte-charges,
appareil electrique de transport interieur, telephone,
tube pneumatique, etc.

6. L'Eclairage. — Lumiere naturelle abondante.
suns point d'enlouiasement; lumierc venant d'en haul
ou de gauche. — Lumiere artificielle: electticite bien t*-

414 LOCAUX. ARCHITECTURE 393

misee. (verre mal ou abat-jour), ou gaz avec bee o in-
candescence. La meilleure lumiere eat l'electricite: le gd
endommage les livres. — Arranger lea tobies des lecteuts
de maniere cgu'elles recoivent le maximum de lumiere
sur toute leur surface. La lumiere venant de gauche ou
d'en hauf est la meiileuze. Eviter que L'ombre d^un lecleur
sail pioietee aur la place occupee par un autre lecteul.
Laisser aasez de place pour que les lecteurs, en passan',
ne tlerangelil personiip, — Eviter de placer lea rayons a
coutre-jour. Quand la lumieie vient de cote, leB iayoi"s
doivent etre places le long des murs: ai la lumiere vient
d en Kaut, on pent les placer en alcove ou perpendiculai-
rement »ui murs. Des rideaux doivent intercepter t o
rayons du soleit trop fort.

7. Le Chauffage et 1'Aeration. — Precautiona contre
1 incendie. la pous&iere, I'ajr trop rtec. Temperature elevce
prejudicialilc au travailleur intellectuel (38IJ maximum).
Le chauffage par radiateurs a eau chaude est le meillcjr.
Lea feux ouverts sont dommageablea pour lea livres.

L aeration ae fait par les ferietres pour Jes salles occU-
pees par les person nea. Troua d'aerage cl vcntilflteurs
pleCtriques. On a construit recemmenl tic* magasins her-
meliquement cloa, dont I'air est tenouvele aeulement par
des venlilaleurs (envoi d'air purifie de loule poussiere.)

8. Nettoyage. — Precautions contre la poussiere.
Avantagea dea aspiroteura de pouasiere par le vide. (Voir
rt» 273.)

415 Personnel de la Oocutnentation.
a) A m diverses limnches de la documeiitaiion, a set

difterrnta Blades et moments, est attache un personnel
nomlireux et excessivement specialise, depuis 1'ecrivain,
I itnprimeui et 1'editeur jusqu'au libratre, au hibliothecaire,
aux agenIs des Offices de documentation. Parmi cea per-
sonnea on pourrait meme ranger les usagers de la docu-
mentation, les lecteurs et ceux qui se livrrnt n des consul-
tations et a des recherchea.

b) l.n lerminologic eat en retard sut les fa its, On aVait
besoin d'un terme generique eiprimant toutea les cale-
gorie^ de personnes qui ont interet aux livres et aux docu-
ment*. On a essaye le ncoloHiame de i Documentateur r
ou •> IJocu men tali ate «, II y a diveraes manieres de
s'oceuprr du livre et il faudrait pouvoir les deaigner
chacune en particulier et toutes en general. Le cas enl
analogue a celui de I'art dont il esl diverses manieres de
s occuper: artistes el artisans (createura, inlerprete*. co-
piatea); critiques et experts; amateura, connaiaseurs, col-
Ipctionnrurs; mecenes et piotecteura : marchands, anti-
quaires, editeurs d'art, ditecteurs de spectaclea, impres-
aario; il y a ausai les pouvoirf publics, hauls protecteurs.

c) II a e t i queslion prec*demmenl de diverses categoric!
de personnes en rapport avec le livre. On se limilera i. i
au Hihltntliecaire. ce t|ui en eat dit pourrait lar^emcnt
s etendtr A d autres cut^^nries.

415.1 Le Bibliothecaire.
1. Conceplion de ' " function. — Le Bibliotheeaire a

pour fonclion d'organiser et d'adminiatrei la Bibliotheque.
Le BibliolEiecaire est une combinaiaon d'educateur, d'hom-
me delude, d'homme doeuvte, d'adminiatrateur, d'orgn-
nisaleur. Le bul aupreme qu'il doit ae pro]>o«er e'eat de
faire connailre les posaibilitea du livre. Le Bibliotbecaire
aera anime d un triple evprit • I" L'esprit qui animc
1 intellectual : ae souvenir constamment que le livre et,
par consequent, la Bibliotheque, releve du domaine drs
forces scienlidquea, eatbetiques, moralea, •piriluelles.
2" L'eapn'l technique : [aire que toute action, loule ope-'
ration, aoit etlectuee sann cesse avec le maximum de
lechnicile aelon les meillcurcs methodes, avec la raeil-
leure matiere, ie meilleur outillage, le meilleur personnel,
afin d'atteindre le maximum de rendement. 3° L'eaprifl
social • rendre sensible et presents la preoccupation
sociale, vouloir 1'utilite poui 1c grand nomine, travailler
a I amelioration de la aociete.

l-e chef d une bibliotheque eat aide de collaborateurs ;
Bibliothecaire-adjoint, redacteuia, copiatea, gen a de service,

2. QuuliUi requites du Bibliothicaitc. — Le Bibliothe-
caire aura une culture generale serieuae el une formation
profession ne lie. I] aura des qualitea morales notamment
ie tact, un bon temperament qui derive en grande panic
d une bonne aante, enlretenue byeieniquemeJlt, la pn-
tience, [initiative, I'ordre, la methode, I'exactitude, la
memoire, le desinteieBsement.

loutea les qualites senerales requiaes par un travjil
intellectuel sont demandes au Bihliothecaire: 1'attitudr
resolue ; etre decide a reusair, a triompher des diffieultea.

— La perseverance: acbever ce qu'on a commence. —
La conlinuiti: I'un-formite dans les efforts, la regularitr.
— ijt concentration dana le travail. — L'enthouaiasme
qui nes t autie chose que I'interet intensifie; le • feu
aacie *. — L nmhition : desirer intennement atteindre un
resultat e'eat ae rapptocher du resultat. — La largeur tie
vue: tolerance, curiosit* intellecluelle, desir de progrea,

Le Bibliothecaire lemplita son role social en faiBant
remplir (ileitiemenl aa fonction a la Bibliolheque ellr
meme. [1 sera un a«enl o c l j[ (Je (a c u | ture intellect uelle
dana son milieu, Tl aura I amour de son metier et sera
I'auxiliaire de la science, le « 5eroaa Seroorum Scieniice n,
Le • Serviteur dea Serviteurs de la Science t. II aura
auasi 1 amour du progrea de aa Bibliolhique: enrichir
loujours aes collections, perfect ionner leur agencement.
les [aire connultre, lea faire utiliser.

3. Formation p'ofensionnctle, — Lc BibliotHecaire ac-
querra uiLe formation piofeasionnelle. Ce sera le resulbat
de la frequentation d'un cours de biblioiheque. d'exercices
pratiques, eventuellement d'un stage, el toujours de lec-
lurea. La formation une foi* commence'e, Ie Bibliothecaire
aura a la continuer ii.^efuiinirnt car \\ uma a Be petfce-
tionner et n se tenir au courant.
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Le BitiLiothecaire fluivra Je mouvement universe! en

faveur des bibliotheques. II suivra ce mouvernenl dans

son pays, mail aussi dans lc monde entier, la suilout oil

ce mouvement eai lc plus interne, notammenl en Ameri-

que, en Angleterre. en lialie, en France, en Allernagne,

dans les Pays Scandinaves, en Hollande el en Suisae. II

aura a coeur que son pays profile de 1'experience univer-

•elle, qu'il ne soit paa en retard sur 1'etranger, qu'il

apporte, lui aussi sa contribution au progres general.

4. Connaisaancea du Hibtioih6caire. — Le Biblioth£caire

dolt etre un erudit. Quel programme delude lui assigner

sinon celui d'approfondir ei developpei le programme

•colaiie, collegiaiie, universitaire lui-merae. II doit avoil

des notions etenduea d histoire (lea evenementv dans le

temps), de geographic (lea closes dans 1'espace), de

aciences {la reality meme en sea troia divisions: la Naturet

1'Homme, la Societe), de litterature et d'art (ila expriment

les impreeaiona, emotions, reactions humainea au contact

des chosei et des idees). Le Bibliothecaire doit avoii une

idee dee applications de9 sciences a la vie pratique et

ne pas £lie incapable dc s ^tuver jusqu a La comprehen-

sion des grandea syntheses philosophiques. Le Bibhothe-

caire doit etre un encyclopediate; il doit s'intiretter i

1'ensemble des connaissancea humaines. Dans une societe

au travail intellectuel specialist com me la noire, la Biblio<

theque, avec lEcole et I'Univeisite, est la seule Institution

qui pre'sente 1 ensemble des connaiasances el qui se pre-

occupe de leura liaisons.

5. Travail* du Bibliothicaire, — Le Bibliolhecaire aauia

i traveller ». La conception du travail a'esl modinee en

ces dernieres aimeett soua 1'empire de certaines ideea :

organisation, seriation et division du travail, efticacite,

icndement ma«imum {efficiency). Le iravail iiitellectuel.

ajjrea le travail manuel, a ele influence graduellement par

ceo tn ernes preoccupations

Le Bibliothecaire doil lire. Sans doule cede lecture ne

doit etre faile au detriment de sea foncliona qui ont a

s'exercet dans 1*intent des lecteurs. Le Bibliolhecaire

eat tout d'abord un agent charge de faire functionner un

aervice et ses fonctions ne doivent pas etre Congues par*

lui eomme une sinecurr, une retraite inlellecluelle. Maia.

cettc reserve faite, il doit lui-meme donnci 1'exemple) de

I'etude et de la lecture.

6. /tniitonct au lectern c| au chercheur. — Le Biblio-

thecaire, en tout tempi, preteia asiistaiice au lecleur.

4Uitout au lecteur ineiperitnente. Afin d'etre le plus utile,

il sVfiorceta de bien connaitre I'etat intellectuel et les

besoina du milieu oil la bibliotheque esi placee. Une db-

linction aero faite enlre lasaistance intellecluelle el 1'assia-

lance morale. La premiere consiete a aider le lecteur k

mieui ae diriger vers ce qu'il c here he reellr merit. La

letonde lend a se •ubatituer i lui dani sa direction morale

et a 1'inHuencet dana un certain aeni. — Le personnel

dea bibliotheques publiques do nil era sa pSeine aasistance

intellecluelle, technique, ma is s'obatiendia de toute assis-

tance morale qui pour rait porter ombrage a la liber to de

conscience du lecteur au transformer la bibliotheque en

auxiliiiirc dc propaganda polilique, philosophique ou reli-

gieuse. Une bibliotheque publique doit etre eaaentielle-

merit une institution imparuale et neutre.

7. Oeuoir »eienlfjiqiie du tiiblioth&caire. — Toutes le»

prof eat ions N des plus humbles aux plus eleveea, ont un

double devoir aeienlifique. 1° La pratique de chacun de

ceux qui lea exeicent doit a'appuyec sur la science qui

tonde la profession. !'• Clincun auasi doit s'efforcer

d'apporter. a la science commune, une contribution d'ob-

servalion, de reflexion, d experience, d'invention. Une

conception scientifique de la profession eleve et agiandit;

elle fait sortir de I isolement et « socialise > I intelligence-

416 Operations.
a) Lea operations relatives aux Livres et aux Docu-

menta s'enchainent el forment un cycle; les unea con-

duiaant a la preparation det travaux (manuscrils) et a leur

publication), les autres intervenani apres que 1'ceuvre

est n^e, qu elle a revetu les conditions necessaires a son

existence individuelle. Ce sont lea operations necessaires

a aa diffusion et a son incorporation dans le total de !a

Docutnentation, 1'Encyclopedic ou le Livre Univereel.

b) II esl opportun de conaiderer dans leur ensemble les

diversea operations et manipulations auxquellea donnent

lieu 1'elaboration du docu men 1. Toul piogre* realise sur

qUelque point peut avantageusement retenlir aur les aulrea-

c) Les leTvices ft assurer Internationale men t pour les

travailleurs intellectueis et te public en general sont les

sulvsnts : I" vente dea ouvrages; 2" communication ei

pr.'t dea ouvragea; 3" lournitures de renseignement*

bibliographiqucs; 4̂  fournitures d'analyse et resume;

V> foiirnitures de reproducliona de documents (copies ma-

nii»criles, dactylographiques. photoscopiques); 611 traduc-

lions des documents; 7n Eournitures de rapport* de mise

au point.

417 Autres facteurs d'oiganisation
Par mi lea autrea fadeurs d'organiBation il y a n ranker

la finance, les conventions, la regie menta Lion.

1. Finance. .— Chaque orsaiiisme. cliaque travail *e de-

vrloppe dans le milieu economique de la socieic. II y a

doitc lieu k finance men t e'est-a-dire a diapoiilion de

moyen d'argent neceasaire pour payer personnel., malieres

et premier itaVtlissement.

Les conditions de finaneiement sonl parliculieres 1 cha-

cun. Mais il serail drsirable de voir consrituer un Fonrt*

mondial pour aubvenir aux inauffinances de fotids ape-

ciaux et leur assurer des complements en vue de dispo-

eiliona et Inches onereuses necessilees par rorganiaalioTi

internationale.

2. ConuanHon. — C'eat par une Convention generale,
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inntiumenl de cataclere juridique que poucra etre realiaee
L'organkaation.

La Convention aerait 1'expreasiori dea rapports nalaaant

de Conventions acienti Piques. 11 eat desirable >?ue Les

conventions pariiculieres soient unifieea et raitochees a la

convention generate.

3. Reglement. — Les dinpositons d'otdre technique, cel-

les relatives a I'organiaation des aervices iniericurit et de

U cooperation ont a prendre forme de regie menta edictss

par Les organismea h tous degres. Ces reglementB aont.

quant aux disposit.ons internes les analogies des conven-

tions quant aux dispositions externea.

42 LES ELEMENTS OU ENSEMBLES A REALISER

Comme il a ete nnnonci, il y a lieu de trailer succea-

sivement: I" des documenls; 2° des ensemble* ou collec-

tions ; 3" des organismefl documentaires; 4° du reseau

universe!; 5° des rapports avec le Travail intellectuel et

I'Organisation mondiale.

L organisation est n cinq echeiona.

421 Les Livres et les Documents (pre-
mier Echelon de l'Organisation).

Premier echelon de I'organisation: chaque document

rst constiiue dun ensemble de fails ou d'ideea presentes

sous forme de texte ou d image et ordonne selon un

clasaement ou un plan qui est determine pat 1'objet ou

le but que se proposent ceux qui les redigent. 11 y a

lieu de conaiderer ]'organisation de la redaction, de ia

publication et de la distribution des livres et documents.

421.1 Regies concluant les Publications.

421.10 Generalites.

a) Une orthographe existe pour lea mots, une gram-

maire pour lea phrasea, une logique pour Jes proposi-

tiona, une rhelorique pour lea deveJoppejnents. Seraif-

ce tout, et ne devrail-il pas aussi y avoir un art de

composer des articles, des livres, des revueV, un art

documentaire. Ce serait absurde de le nier. A la ve-

rite, cet art exiite deja, mais informule. Ce qu'il im-

porle presentement e'est d'exprimer aemblnble metho-

dologie. (

b) La redaction du Document (livrc, article, simple

piece) est a J'oriHJTicr du cycle documeniaire. Cette redac-

tion determine largement ce qui seta ensuite, car c eat

avec loutes ses quahtes el sea defauts que lc document

• at enmaine ensuite. Une erreur de pensees. une expres-

sion inadequate, une faille d'imprenion, un inacheve

bibliographqiue aeront replies sans que nul ne puisse y

j'Ortfr remede reel dha que la diatribution e.L la difTu»ion

iiuronl commratf. II importc done devoir de« regies des

normes. Cellea-ci ont a etre formeea. comme il a £te t"it

mi sujet des regies en general. Elks ont a envisager

egalement, a tous les degree succesaifs propres a celles-ci,

d>is prescriptions de trois ordres ; Is Lei especea biblio-

logiques. e'est-i-dire les formes bibliagraphiquea propre-

; mtnt diles, a commencer par les dispositions materielles.

2" Les eapecea litteraitea qui »'exprimenl dans lea formes

inlelteclueUes des diverses categories d'exposes. 3" Les

eipeces Bcientifiquea. c'esl-a-dire le fond lui-meme. C's

regies doivent presciite, en cliaque matiere et conforme-

rnent aux besoms de 1 analyse el de la ayntheae, la maniere

reguliere, rapide et largement aidee de moyetis automa-

liauea de proceder a 1'edification continue de chaque

science par coneentrat:on et compsraison dî s donneea.

c, Lea regies de la docu mental ion doivent v set : I" la

redaction des textea scientifiques (preciaion, integra-

lite et comparability des descriptions icientitiques; com-

position, division et distribution dea diverses parties

dea publications, certification de cea dates; rnode de

citation dea divers elements rapportes, illustration.

etc.); 2" la forme interne des publications qui com-

prennent et donnent structure a un ensemble de textes

(terminologie et langues, abreviation et notation, cm-

ploi de I'illustration et du schema, table et index, etc.);

3* la forme materielle .et dimension des publications

(carac tares, unification des formats, publication en

fascitulea et en [euillea detachees, moyens de decouper

le» revues et d'en incorpitrer les numeros dana les

doaaiera des reperloirea Je docuimenlation) ; 4" la

diffusion (edition, lecture, conservation dans les biblio-

theques).

d) Cefl regies docurnentaires, utiles pour chaque publi-

cation consideree iiolement, sont precieuses, surtout

si 1'on envisage leur ensemble. Ellea doivent s'inapirer

du principe qui a ete formule en ces termes. Conai-

derer que toute publication, si minime soit-elle, est une

contribution a 1'isuvre acientifique totale. A cette fin.

il faul : a) que toute publication en tant que conte-

nant des resulta:s soil faite sous une forme compa-

tible, utiliaabte, auaceptible d'etre integree a 1'enaembU

du corps documentairc de la scjence; b) quo les col-

lections syateniatiquea aoierit etablies par addition et

juxtiiposition d'elements partiela; c) que 1'entente

iiilervienne pour la cooperation aux publications gene-

rales. En consequence, tout en eonstituant en lui-meme

une eeuvre independonte ayant sa fin propre, et loul

en subordonnant sa redaction a cette fin, chaque tra-

vail doit pouvoir egalament Stre consider* comme une



396 ORGANiSATiON RATIONNELLE DU LIVRE | 421
421 REGLES CONCLUANT LES PUBLICATIONS 597

contiibution a 1'edifice genera] de la science. En ce

sena tout auteut doit se eonaiderer comme collabora-

teur d one sorte do grand livre universe! consacte a

1'cxpoae integral de la science et forme intellectuelle-

ment de L'enaemble de publication! (sites; tout travail

particulier doit etre consider^ par la pensee comme

une partie d'un tel expose. Le Livie Universe! de la

science eat auppoae etre le total dea ouvrages publics;

il a aujourd'hui une existence purement intellectuelle.

Mai* il tend Sutsi veri une existence materielle de

plus en plus complete grace aux grands travaux de

codification, de compilation, de retranscription syatema-

tique et aynthetique a doniwr au savoir dans lea traites,

lei encyclopedia, les atlaa, la catalog raphie, la biblio-

graphic L'indexation posaede maintenant uiie technique

remarquable, destinee a relever tout ce qui s'eit pubiie

lelatif a toutes lea matieres.

L'immense travail qui s'accompli! dr cette maniere

n'est qu un travail indirect et un riavail dr seconde main,

II doil nous conduite a deux autres especes de iravaux :

I" Extraire at-.a publications le texte me me auque) se

rapportent lea referencea bibliographiques, les di viler

et lea dissequer, en redistribuer leg donneea dans le

cadre d un ordre unique, celui adopte par leur calaio-

graphic, de maniere a rassembler directemenl lout ce

qut cOACerne un meme sujet, a faciliter la confronta-

tion dea text-es par leur juxtaposition, 2° Conformer les

texte-a eux-memea au moment oil ill ae redigent- 11

a'agit des regies et a dts E-ormes ratio rxaliaees et uni-

flees, il a'agit de subttituer ties normea a 1'arbitraire,

a 1'incCuierent, et a 1'inutiie, a aubstiluer a une

iiidi visualisation de* writs qui ne t lend rait pas compte

des autrea ecrits similaires et complement air e«, dea

modes de redaction upportaru une £(-onomie au travail

ulterieur de elaasement, catalographii-, analyse, redis-

tribution et codification aynthetique.

Un objectera que e'est la une atteinte grave a la

liberte d'ecrire, intolerable joug impose a la penaee

qui e:it?nd ae niouvoir dans. Lea directions et sous Lea

formes que determine lui-nieme quiconque ecrit.

Nous repondrons qu'il nous faut maintenant un

double aysteme d'ecrire, celui de la vie et celui de la

acience. L'un, le systcme littemire pouvant etre fait

de concisions, d'ellypses, de lantaisiea, d'originelile,

d'a-ptu-prea memr. 1 .'outre, le synleme scientilique,

tout en rigueur. qui use d'une trrimnologie precise

ulors meme qu'elle aerait lon^ue el peu musicals; qui

conitruit la p'hr.aae toujoura de la meme maniere. qui

repete dea lieux communs et dea feita elementairea

pnice que e'eat la verite et qu'il faut etre complct :

qui loin de disaimuler Techafauda^e du raiaonnement,

celui de la composition s'efforce de le metire en lu-

miere pour tnieux s'aiaurer que lei conditions de

verit£ ont realise le syaterrie ecientifitjur; enfin. qui,

d^libetement acceptc s'il le f«ut d'etre pedant.

guinde, et mime ridicule a 1'egard du premier, le

aysteme lilteraite. (I)

c) L'iramtim iravail qui »'accomplit de cette maniere,

nest qu'un iravail indirect et un travail de seconde main.

11 doil nous conduire a deux suites especes de tiavaux :

f) Le travail acientifique tend a une connaiaaance de

plus en plu» cumpleic, de plus en plus cxacte. C'eat pnr

approximation auccessive, t a coups de provisoile o, 1'lie

1'u.i avance. La thcorie est le centre de toute science.

Leg aavanls additionnent leurs eftorls pom redU ire les

piincipes le plus possible, pour leur don tier une forme

|>lus pure, plus vigouteuse, plus simple, pour rn preciser

ic veritable sens e\ le defcndie contie des objections trop

rapides. On a pu parler dans ce aena de la • lignite »

d'une theorie ct suivre celle-ci, en tant que methode

appliquee. durm une serie d'eeuvrea traitant de pointH

particuliers ou concrets.

tin certains domnines. It lie I'Economic, la iheoiie en

e&l encote au siniple degroasisitemenl. Le progrea ties

sciences conniate a t-voluer de 1'elat qualilatif et dttcriptif

a 1'etati quantitatif et cauaal. Les sciences oftrent trois

types: I" porfaitement quantitative, I'aatrononre de poai-

tion ; 2" imparfailettient quantitative, la physique et encore

jilua la cbimie. muluplic te colostalp de petits pbenomenes

ellc bevel ret; 3" la acience impallaitr. donl |es phenomenes

bien que statisticablca, ecbappenl a une tbeorie (fuanti-

lalive. (2)

Le raisomiement mntbematique aert d inatrument au^i-

liuire el piovisoire, pour deduire plu^ commode men! rt

avec plus de suretc d^s consequrrices qualitotivea de pre-

mises qualitativea. Car noire capscitf de deduire en Ian-

gage ordinaire eat incomparabirment plus faiblt- qu ^n

Inn gage mathematique.

Mais la difficulty malbemalique subsiate. Pareto (Manuel)

cilt le cas, rclativement t t« simple, d'un marche de cent

mdividus et de 700 marchondises, II y aurait 70.699 eondi-

licns a considerer, el pai consequent un systems de 70,699

equations a leaoudre. CeU depasse ptaliqucmenl la puis-

sance de 1'analysc algebrique et cela la d£passeraii encorr

davantage ai Ton prenait en con si delation le nombre

fabuleux d'equatinnu que donnrrait une population de

(1) CM questions ont fait I'olijel de mainta Iravaun
a 1'intcrmediaire ou en connexion avec I'l. lh Br Citona
iiotamment le code pom la documentation paiu en 1919.
Les rapporis presentes au congrea international dr Id
Pltsse perjodi<iur. de la Pressr leclinique et de la photo-
Kiaphie documrmaire. Parmi lea travaux mt^rieurH a
Tl. i, B. il e-Kt utile de rappeler lea diacusaions qui ont eu
lieu en 19|8. h la paraday Society dr Londres { Ilir coor-
dination of acientific publication) discussions tfiii se ^ont
prolongees rt deveoppets ulteiirurrment dans roruaiiisa-
lion anglaiac de I'A. S. L. I. B.

Aux Conferences Internationale a de Documentation de
1932 el 1933 des rapports onl preiMite des proporiitions a
ce aujet.

(2) Painleve : Introduclion de la Theorie (mnllirmali-
t|Ue) de I'Econotnie politique de Jevons, 1909.

quiranlc niiliiona d liabitanta et quelqucs millirrs (fe

marchandiaea.

h) Li- tableau auivant re.sumr lea distinctions qui s'im-

posent n tniit expose et au atljet deaquels dra regies sont

neceuaires.

1. Quant ait fonti.

Lt-s donnees (fails el ideri), Llles se ptesentelll :

I! A 1'etat pnrticnliei (un fait ou une idee)

VI A I'etat d'ensemble {toute une science).

2. Quant & M madaiiti. I'Expose >r lapporte :

21 A ce qui est. On i'a som-distingue en :

211 l^a description, les caraeteles de la clioae. Ellc se

tapporte :

211.1 A IR choae en EDI (description proprtment dilr).

2TI.2 A la situation de la chose dans le temps (narration).

211.3 A la situation Ac la chose dans I'espace (expose

seogiaphique).

212 L'eiplication. Elle conceme la demoitslration, lea lois,

les arguments. 1'enchainement logique d«« propo-

sition a ; deduction rt induction ; arguments cl

preuves.

22 A cr qui devrait etre: le plan (projet. programme),

3 Quant au document.

31 Un element de document.

32 Un ensemble d'elementa: livrr et document comme

une unite.

33 Un certain ensemble de livreB et documents (collec-

tion ).
34 T.a totalite des livrea ct dea documents.

4. Quail aux correction*.

41 Le document envisage en lui-meme, isolement d<r t.>us

le* auliei.

42 Le document envisage dans sea relations avec lea

aulrea documents similaires de meme cspece.

421 Description complete.

422 Catalogue.

423 Resume.

424 Codification (fusion).

Cea queattona ont fait 1 ubjel de mainla ttavaux

a I'intermediaire ou en connexion avec I'l. 1. B. Citona

notamment le code pour la documentation paru en

1930, ICB rapports present£a au congrea international

de la Presse prriodique, de la Presse technique et de

la photographic documentaire. Parmi l̂ a ttavaux exte-

rieuis a I'l. I. B. il est utile de rappeter lea diacuaaions

qui ont eu lieu en I 9 1 8, a la Faraday Society de Lon-

drea (The coordination of acientific publication) dia-

cusaiona qui se sont prolongees et developpees ulte-

rieurement dana I'organlaation anglaisc de I'A.S.L.I.B.

421.11 Recommendation* concernant l«s publications

•P Bjenera.1.

Lea recommandations suivantes tendent a faclTlter

la conservation, le classement, le catalogage des pu-

blications, a aasurrr Ir sienalpmenl rapide et perma-

nsnt, a tous ceux qu'ellea peuvent int#tcaser, a la rat-

tacher a tous lea ouvragrs de memr ordre, a I'integter

dana lea cadres de 1'organiaation generale don nee a. la

documentation. Ces recommandationa a'adreasent con*

jointcment a l'auteur, a l'editeur et a 1'imprimeur,

a) Titre : explicitr par lui-meme; accompagne s'il

rst nr-ceaaaire dun sous-titre explicatif et d'un tit re

general de collection.

b) Notp d'auteur ; nnm de famille accompagne du

ou des prenoms et de la qualile ou profession.

c) Millesime ou date d impression de i'ouvrage indt-

que en evidence aur la publication elir-memr.

d) Edition : indiquei a'il s'agit d'un tirage nouveau,

d'une reimpresaion, d'une edition nouvelle impliquanl

addition, suppression, correction, ou d'une refonte et

mite a jour.

e) Formal : adopter lei formats standardises ou •

defaut de decision encore generate a ce sujet lea iyt-

temes de format sur lequeta de largea accords ont ete

realises.

F) Division ; division claire en chapitres et aeetiomj

rubrication ou intitule des paragrapbes : leur nume-

rolage. Tilre de haut de pages cori-espondanl aux chn-

p it ret et aux paragraphs*. Faire que toute page

enlraite par decoupage porte encore les indications

minimum d'ongine. Se aervir d'une diviaion prop re a

l'nuvrag*- cxprimee en notation decimaJe; apres chaque

paragraphe indiquer les indices dc !a classification

bibliographique universelle.

g) Sommaire : reproduction dea en teles des cKa-

p it res.

h) Conclusion : annoncer clairement 1« aujet trditej

presenter dea conclusions; completer 1'expose par un

resume succinct. Donner evcntuellement cea resumes

en piuaieurs langues, notamment en langu<-( interna-

tionaTes.

i) Pagination : en caracterea apparenta nur 1'un des

cotes drs page*, le cote oppose etant regulierenient

reserve a J'indice nunierique des chapilres ou

paragraphes. Paginer toutes lea pages, nieme les

« belles pages », lea paginer en ciiiffre* arabea; exeep-

tioneiiement en chiffres romains (toujours pour les

parties extrinseques telies que preface ou annexe).

Pagination au haut ou au baa de la page, mais en

ayant soin qu'elle ne depare pas l'aspedt de la page,

qu'elle loit tris visible, mime en feuilletant lore d'une

consultation, qu'il n'y ait paa de chiffre elitre deux

tirets longs qui forment hgnes et donnent 1'impTea'

sion d'un commencenicnt dans une pagination auper-

marginale ou d'une [in dans une pagination inframar-

ginaJe.

j) Tables : table methodique et index analytique

(alphabetique, matieres, noms, lieux, dates). Dans cet

m

I
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index introduire ft leur ordre alphabftique tous lea
mota qui peuveht venir a i'eaprit du chercheur dans le
domaine consider!- et introduire aussi dans lir raemf
ordre alphabetique des rubriquea soua leaquelles soient
reunis les mots renaelgnes. Cest ]a maniere de doublef
Fit quelque sorte la table alphabetique par une table
ideologique.

k) IIluatration*: joindre au texle lei illustration*
qui en Tacititent la comprehension (images concrete*!
photographies, image* abslraite*, graphiques, schema*,
cartes).

1) Typographic : Caracteres tres lisibles, tradition-
neJ* puisqu'il ne s'agit pas d'ouvrages de bibliophiles,
bonne subordination des caractere* de diffe rente*
grandeur* et lypes. Se conformer :u> conditions gene-
rales de la page typographique (caratterea. eapaces,
marge, justification). Subordination des caracterei
d'apres la subordination del matieres. Lea car act ere!
graa, meme en bai de casses, dominant lea caractere*
ordinaires, meme majusculea. Eviter la multiplication
de titrea DU [ubriqueB au milieu de page«. quand il est
possible de les placer au depart de la premiere ligne
d'un texte. Eviter la multiplication del ligne« et tirets
•ans utilitK. Information secondaire en petit texte. Le
ehoix dra caraeteres a de I'lmportancc. Lea caraetere*
d'impression ont toute une histoire. Le« artists*, des
mattres imprimeurs ont cree dea types remarquables-
Le« catalogues de ces caracteres constituent une publi-
cation es«entielle d'une bonne imprimerie. Les utiliaer
pour fixer le choix,

m) Papier : de bonne qualite, pas trop lourd.
legeremenl teinte pour ne pas fatiguer la vue et de qua.
lite permettant d'eviter avec 1'age le jauniasement, les
plqurea et les caMuies.

n) Reliure : ou tout au moini cartonnoge prote'geant
les livres. Rognagr des feuilles s'il s'agit de livrea
broths*, afin d'eviter aux lecteurs la perte de tempa
que netessile le decoupage des pages.

o) Indication bibliographique : ajouter aux ouvrage*
Ce qui peut faciliter leur riipide catnlogage el aider
aux recherchea bibliographiques, notammenl :

\" Au verao interieur du tit re, imprimer dana un
eneadrement de la grandeur d'une fiche, la notice
bibliographique de 1'ouvroge (avec indice de dasae-
ment) qu'il suffira ensuite de copier pour le cata-
logue de toute bibliotheque publique ft privee; 2" en-
carter dana I'ouvrage cette meme notice reproduite en
troia exemplaires sur troia riches librea ou repeteeS
trois fois sur le meme feuillet et destines a elre tolles
sur ficbes pour former automatiquement [ea catalogues
et repertoire*; 3° etablir cea divisions et celies de la
classification bibliographique univertelle [table* suc-

cincte*. mettant BirnnJement en regard lei numerotages
correapondant des deux tablet sans specifier la traduc-
tion des divisions). Semblable concordance, si e-lle
recevait une large application* faciliterait extraordi-
nairement la consultation des ouvrages, car il auffirait
pour une meme recherche de se reporter au meme
numero clasaifieateur dans les divera ouvragea; en
outre, cette table fournit le moyen de multiplier let
references bilbiographiques dans les repertoires et faci-
lite 1'utilisation du livte par le moyen de decoupage
dans les dossiera documontaireB; 4" faire lea annonces
bibliographiques de I'ouvrage dans les bibliographies
courantea; rediger le prospectua du livre de maniere
a en faire une notice dormant une idee, objective du
contenu et meritant d'etre cOnservoe a defaut de I'ou-
vrage meme; y reproduire la table des malieres; 5° de-
poser les exemplairea prevus au depot legal ou a !a
bibliotheque nationale du paya. Faire d'autres riepflta,
notamment un depot international faeultatif pour
assurer la diffusion de l'ouvrage et a'awurer contre
les risquea et la deatruction; 6° indiquer aur la couver-
ture ou ailleura les autrea ouvragea du meme auteur
et de brevea indications biagraphiquea; 7° donner des
references bibliographiques BUSS! exactel et complete!
que poaaible en note au boa dea pages, a la fin del
cbapitres ou a la fin de 1'ouvrage.

4Z1.12. Recommandations concern ant les publications
periodiques.

11 serait desirable d'oblenir de tous les periodiquea
lobservance d'lin certain nombre de principes et de rfcgles.
cs qui faciliterait grandement leur usage et \ei operations
subsequentes a la publication. Si pour I'edileur d'une
revue, la tache s'acheve quand elle est imprimee ou
distribute, une outre tache commence pour ceux qui ont
P la conserver, n la cataioRuer et i I'utiliser. Ceux-la ne
aont plus en preaence d'une seule publication, maia d'un
mimbre consideiable de publicationa differentes. 11s ont
a lei trailer comme de« eolleclioni et. a cette fin, il
impoite qu'il* puisnent autant que possible retrouver en
chacune certain a elements aous formes de dispositions
identiques facilitant la formation dea ensembles et dei
totaux. A cet effet les dispositions suivantu aont recom-
mandeei. Elles completent les diapoiitions piicfdente*
communes k toutes lea espicea de publication!.

1" Contenu, malieres trailees.

a) Etudes originales, monographic BUT des points parti-
culierB.

b) Travaux d'ensemble faisant connaitre Vftat d'une
question (bilan, rapporl ?ur 1'BVancement de la science).

c) Reaumes tenant le lecteur au courant des faits du
domaine.

d) Bibliographic: litre, reaumea tenant au courant de
ce qui est publij dans le dorftaine.
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ej Calendtier dea faito futura.
f) In formation sur les mouvements des Institutions, dea

Associations et des Perionnea.
2" Titres : Toute Iiberte eflt Jaialec quant au &ho[x

du litre des periodiqueB. II arrivera fatalement que dans
pluaieura pays, ma is traduits en langues diffeVentes, soil
adopte un meme titre. Avoir soin d'eviter dea titrea trop
longs, difficiles k retenir et encombrantB darn les cita-
tions. Mieui vaul un sous-litre. Un litre parlanl indiquant
bjen 1 exacle matiere trailed eat desirable dans tea sciences.

3" Abreviations des titre* : Des travaux important*,
dea diacUBsions ont mis en lumiete L'inte're't qui s'attache
n la bonne designation en abrege des titrea dea peiio-
diquea, (I) De loutes manieres il est desirable que le
periodique porte bien lui-meme en evidence le signe
abrevialiF pat lequel il est diaigni.

4° Date* : La date doit figurer bien en evidence
nur thaque fascicule. L'annee bibliograpbiquc dea Perio-
diques commence le 1st Janvier el non pas au tour*
de l'annee. On trouve danB lea revues allemandes une
date pricedee des mot3 mentions : • RedaktionaschlusB >

5° Citation del periodiques ; On a propose la desi-
gnation du periodique par un numero et par un s£gle
combined (1)

Tomm'son, namirotation, pagination .- Lea references
dans les periodiques so nt a fiirc d'apres Tan nee et la
tomaison (et non seulement d'optea la date et la page).
Ceci est utile apria que les faaciculea ont tie relies. La
pagination se fait par foil continue a ttavers pluaieur*
annees. Ceci abrege le mode de teference. Le Bulletin
de I'Union de la Pres»e Periodique porte: 41" ann£e
•ociale (3" du Bulletin juillet-aoul-aeptembre 1931. n" 1176
de la collection).

6° Format : Adapter un dea formats usuela. L'uni'
fication des formats a fail 1'objet d'etudes et de discus
sions. Le Congrn International de la Presse Technique
el Piofe-aionnelle s'en est occupe en lea sessiona de 1929
et 1930. Le formal D. 1. N. commence a etre trea gene-
ralement accept^. IL com porte la com position en deux
colonnes. Celles-ci se recommande parce qu'elle est de
lecture facile (leperage dea yeu" apres chacjue ligne),
parce que si on use de la composition mecanique, lea
lignei a rejeler pour corriger leg epreuves son! moin*
longuea, done economic datgent; en fin parce que Ton
dispose de larges surfuces pour la presentation des illus-
trations, et qu'on £vite deux marges sur quatre.

7" Juatifi' ation et mise en page : Eviter IPS justifi-
cations Lrop larges. Ellea faliguent I'ccil par 1B difficulte
de« reperages apres cltaque fin de liijnr. Elles empechent
aunsi le decoupage et collage am fie he des eitratts.

(I) Travaux de la Commistion de Cooperation Intel-
iectuelle.

Hanaun a propose un n° d'ordre permanent. Pollard
j public dans sen • W?r]d List » des aigles abn5viattfn.
Arundele Eadaille propose de combiner les deux.

8° Caracten typographique : Employer dea carac-
teres liien lisibles, agn'ables a I'ceil.

9" Pagination : Cbaque page constitue un lout
repere, eventuellement detachable.

a) En haul de chaque page I'indication du mjet, de
1'article ou de la rubrique genriale avec 1'indice decimal
(indication reperee si I'article e*t en continuation).

b) Au baa de chaqui- page le litre de la revue, aa date
et la pagination. Celle-ci en grands caracteres tres lisibles
ei place* vera la marge e*te>ieure pour faciliter la con-
sultation aana devoir ouvrir les pages entieremenL (exem-
pic - la revile Le Papier).

10" Grandei rubriques ou titres collectifs : Indiquer
le sujet de la rubrique en mots matiere* avec indice deci-
mal correspondent. On obtient un titre d'aspect agreahle
en le placant dans un eneadrement au baut de la page
de depart de chaque grande tubrique avec au milieu Its
moU, a droite 1'indice decimal et a gauche repetition du
nom ou de quelque .ignette appropriee (ex. : Le Papier,
1 9 3 0 . n i . I 5 ) . ( I )

vignette
du nom

Commerce extcrieur 382

576.106 I.es Paces 676.106

It* Partie* officielles ou non officielles : Dana les
organes d'associations on distingue avec aom la partie
olficiclle de Is. partie non officielle. Dana les revues alle-
mandea. par ex., on trouve la mention • Schluss des
Redalttionellen Teils ».

f 2" Le Periodique et le Traile : Le periodique ayant
des rapports avec le traitc exposant lea matierea aimilairea,
li liaison est desirable: 1° En faisant dana le Periodique
de* references const antes au traite. 2° En faisanl du
periodique un *ubstitut du traiti. En ce cas s'efforcer :

a) d'indexer en detail chaque partie;
b) de se referer constamment de l'unr a l'aulre;
c) d'etablir des tables systematiques detaillecs;
d) de rendre facile la separation de chacun des articles

poui en former dans les dossier" une Encyclopedic
Documentai re.

(I) Le Papier, revue technique de* industries du papi-r
et du livre (Paria) applique la C. D. sous quatre Formes
(voir n° de Janvier 1930) :

1° Les articled portent les indices de la C. D.
2" Lea pages de la revue portent lc» indices de la C. D.

conjointement avec le* cliiffres de la pagination.
3" Le sommaire est divise en trois colonnes t Titres,

pages, rubriqlles en C. D.
4" • Relies doc u men la ires • indications en forme de

fiche* incorporee* a la revue de» articles parua dans les
annees anterieurea sur un meme nujet indique en rubri-
que et en indice decimal.
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I 3" Calendrier des reunion! et Faitt a venir : Objet,

organismr. date, indice decimal. (Ex. voit Revue Inter-

nationale 1912.)

14" Illustration i frustration est \a deuxieme langue

d'un texlc. une langue universelje (illustrer ICB articles

images, figures. scnemaa. cartes).

I 5° Rimmt del article! en d'autrei langues : Estm-

pie: Renue Economiqiie Inlerration&lc.

Bref resume* (conleru. analyse, these DU conclusion)

ajoute a chaque article el destine1 a elre reproduit el

eventuellement traduit.

16" Sommaires : Le sommaire portera notices biblio-

graphiquea completes : sujeti page, rubriques sous forme

d'indice decimal (ex.; Le Papier, 15 Janvier 1930). La

Sociele Franeaise d'Eleclriciens publie mensuellement un

resume en esperanto de se» publications et l'envoie a des

peraonnalites et institution* du pays et de l'etr anger.

Adjonction a cheque numero d'un Sommaire de

son con ten u. avec indice classificaleur et analyse sonv

maire, pubiie de maniere a pouvoir servir aui Repertoires

par simple decoupage et collage sur riches.

17° Table*: La forme des Tables de Periodiques la

plus recommandablen est: I) une Table systematique

nelon la classification decimale avec reference a la pagi-

nation ou D la numerolation des Analyses: 2) un Index

Alphabetique se referent aeulemenl aux no nib res classi-

licateurs employes. (1)

EtabliMement des tables de matieres. lablea an-

liuelles et tables cumulative^ sous line forme permettant

leur utilisation direct? pour les fiches bibliograpliiquea.

Autant que possible, impression des articles siparea lea

uns del aulrea el places de facon a pouvoir elre decoupes

sans nuire aux articles voislns et versus dans les dos»iera

de I'Encyclopedie documentaire, en n uliLisHnt a cet effel

qu'un seul exemplaire du pe>iodique. Ce desideratum est

realisable en commen^ant let articles en belle page et,

dans le cai ou Us prcndraienl fin sur une page impaire.

en parlageant celle tin par moitic pour rn placer, dam

la mise en page, la derniire moitie au verso a la page

paire.

IS" On peui (implement e'tablir, sous une frump

concise, un Index Decimal des Matieres: Indices decimaux

avec la pagination (ex. : Revue La Vic Internationale,

1912).
I 9" Publicite-An nonce* i La publicite ral une condi-

tion financiete d'existenoe poui un grand nombie de

periodiques :

a) II importc dc donnei a la publicity un caractete

dncumentaire au maximum : publicite concernant \rs

matieres Iraitees, exposes den desiderata ceWraux et de

li maniere dont les produils, appareilt et services y

(I) Voir : Le type pratique du British Power and Fuels
Bulletin: Pollard AFC and Bradford S. C. 1932. Syte-
malic subject Index to periodical volume* : Report of
Proc. 9th Conf. A. S. L. I. B. pp. 2(M0.

donnent satisfaction, explication a leur occasion des prin-

cipes generaux : classement et indexation des annonce*.

b) Possibilite du decoupage el conservation dans les

dossiers et Rchiers.

c) Annonces placees eventuellement au verso des feuil-

les contenant les notices bibliographiqucs ann de facilitrr

le decoupnge et collage. An nonce eventuellement sous

h forme de fiche a decouper prete a etre intercalee dans

[e* nchiers. (Feuille d'annonces intercale'e avec verso ri

recro consacres aux annonces ou avec au verso seulemenl

des nnnonces, le verse, etant reserve & du texte docu-

nientaire).

J) Indexation decimals des annonces.

e) Certaines revues publient des • Tables de la publi-

cite par matiere i ( l i Index Alpliabetique par firme • .

20" Indexation de* Periodiquei : L'indexation intf

garle du Periodique selon la classification decimal? uni-

verselie Be recommande pnui- les rnotifs suivants :

1) Classemetit du periodique lui-meme dans les Biblio-

theques;

2) Aide ft 1'etablissemenl des tables des matierea et a

U bibliographic generale;

3) Ctassement automatique del articles dans let dossiers

aptes decoupage;

4) Sur Irs notes prises lors de ]a lecture de I'article, on

peut porter directement 1'indice qu'on B *OUS les yeux

sans autres recherches dans les tablet.

21" a) Indiquer les indices sur chaque article, etiflle-

rrwnt aur chaque information d:stincte d une chronique.

sur chaque notice bibliographique des comptes rendus

ou des listen bibliograpliiques; b) Si le sujet traite esl

complexe. indiquer les indices composes (matieres. points

de vue, lieux. temps, forme, langue) ; c) S'il est traite

de plusieurs sujels. indiquer plusieurs indices.

22" Organualion interne du PeriocUciue : II n'est

question ici de ce point que pour mi moire. La redac-

tion et I administration du P£riodique participe comme

celle du Journal d'une double nature, celles d'un In^litut

Inlelleelurl (scientifique ou social) rt celles d'lmr Admi-

nistration industrielle et coinmerciale. Ls loi orncricaine

du 24 aoul 1912 distingue, nettement pour les pe'riodiques.

le t Publisher «. I* « Editor ». le i Managing Edilni •

et le a Business Manager g,

421.2 Publication des Livres el Documents .
L' Edit ion mondiale.

Ntitre temps renouvellp toutes les formes. Quelles

nouveautes apporte-t-il dans celles de 1 Edition : nou-

vraute reahseefl, entrevues ou desirable! ?

Les quatre grands facteurs qui agisaent iur toutet

\es aclivites contemporaines sont ici a 1 ceuvre : com-

mercial, scienlifique, politique, social. Tout se commer-

cialise, tout devient objet de science objective; tout,

directement ou indirectement, retentit iur 1'Elat, otg»-

de la vie polittque; tout doit s'adapler a une
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situation qui consacre le droit de la masse, la demo-

crat ie,

L'Edition evolue dans le cercle de ce* quatre fac-

leurs; a elle de les coordonnec en elle a ses propres

fins : pruduire des livres efficients quant a la quantite

et k la qualite.

Qu'il s'agissR de travail inlellectuel ou de travail

social, on a vu se multiplier let Associations. Celles-ci

sont reliees entr'elle* par lea lien* de la federation

allant des Fed£ rations locales, regionales, nationalet,

aux Federations intetnationalKS, Et toutes, constam-

m«nt, produisent des publications qui vont, prenanl

chaque jour plus d'importance et de developpement.

En particulier, il faut tenir comme organes publica-

leors de premier ordre le* grandes Atsociations intet-

nationales de toutes specialites. Elles sont la represen-

tation des effcts et efforts collectift mondiaux en

chaque domaine; elles incorporent en elles la souve-

rainete necessaire pour itatuer a I'inttanee tuperieure

sur les interets dont elles sont depositairea et defen-

seurs. Elle* entendent demeurer independantes du Pou.

voir et de ses censuret. de la Finance et de set

influence* deformatrices. Leur action, leurt decisions,

leurs travaoit sont determinants dans leur domaine

respeclif. Comme il y a actuellement en vie dam le

Monde environ 400 Association! internaiionales, plut

ou inoins developpees, niais ayant toutei, en germe

lout au nioint. un service de publication; elles consti-

tuent dons leur ensemble une force editoriale de pre-

mifere importance. Mais telle-ci n'est pas organitee.

Au moment ou toua les problemes d'une meilleure

organisation de la Documentation se posent et se

discutent, il eat opportun d'esquisser un plan od les

forCet intelleclueJIes, comme rciales et politlques de

1'Edition Irouveraient leut place et pourraient libre-

ment cooperer sans empieter lea unet sur le terrain

des autres.

II a done ele propose de constituer s«us une forme

a Examiner (cartel, trust, cooperative, entente, insti-

lut). un grand groupement d'efforti. Pour la facilite

appeion* le ic! A, el appelons B la vaste collection de

publications dont il tui appBrtiendrait de doter Ic

Monde.

L'Editeur collectif A terait com tit ue par toutes les

Associations Internationales adherentes. La Collection

B comprendrait lea diverse* formes de publication dans

lesqucMes la pensee scientifique, in format rice, educa-

tive est venue progresaivement se couler. Ce serait,

pour chaque domaine des connaissances ct des Bcti-

vites. les dix formes suivantes ;

1" un Traite general systematique;

2e un Dictionnaire alphabetique;

3* une Revue;

4° un Annuaire renseignant sur les penonnet. et les

institutions;

3" un Recueil de bibliographic : Titres ct analyse*;

6" une Annec relatant les progres Jet douze moi*

eLoulea^

7" un Recueil inconographique des table* des dun-

ners numeriquei;

8" un Atlas de tableaux tynoptiques;

9" un Recueil de* textet ancient ou clastiquet;

10" un systeme de Catalogue- In vent ai re.

11 s'agirHit done, tou» le baut controle des Associa-

tions de chacun des secteurs du cerele encyclopedique

que couvrent en son entier ces Associations toutfts

ensemble, de voir se produire la veritable Eneyclo-

pedie de chaque Science, et, en totalisant, I'Encyclo-

pedie Universelle des Connoitsances.

Hois la specialisation d"une part, la synthese d'autre

part, on no saurait plus parler maintenant d'Encyclo-

pedie.

Les temps revolus ont connu des formes de celle-ci.

Les Traites d'Aristote ont * encyclopedifie i- la science

du temps. Les Hommes du Moyen ARC y ont precede

a leur tour. Quand les Encyclopedies du XVIII* siecle

produisaient leur ceuvre, le savoir avail tellemerit

grand! qu'ils le repartirent non plus en traites, tomes

et chapitrei, mail en articles disposes alphaDetique-

ment. Encore produisirent-ils une ceuvre originate, en-

registrant pour la premiere fois des donnees qui. sans

eux, n'auraient Hr ecrites si tot et si bien. Apres eu*.

on proceda a dea dietionnaires, a des Encyclopedies de

vulgarisation. Msis notre jpoque se Tessaisit. elle veut

aussi I'ceuvre cenlralisee de haute envergure et de

portee intetlectueile fondamentale; elle veut a aa ma-

niere realiter le rive seculaire de la concentration, du

Biblion ou Livre universe).

Pour y parvenir. lea Associations federe'en, I'entite A

a la possibility de s'adresser a I'entite collective B

constitute en fait par toutes les Bibliotbcques du nionde.

Si les Associations scrnt des cooperatives, de produc-

teurs intellectueU. les Bibliotheques sont des coopera-

tives de consommateurs intellectuels. A elles d'acque-

rir. de classer, de cataloguer, de conserver de r.nm-

muniquer les livres aux ehercheurs, aux lecteurs. Mais

le devoir s'indiqiie aussi pour elles d'aider • produire

de meillcurs livres. Les Bibliothequet constitueraient

done chacune chej; ellet, on leur entier si elles sont

generates, pour telle ou telle partie si ellet sont ipi-

ciales, le depfit de la Collection B : I'Encyciopedie

cooperative mondiale, Ellrs devipndraient ainfli IRS

stations organised d'un grand reseau de distribution

de 1'information icientifique la plut complete, 1B plus

recente, la plus autoris^e. Chaque travailleur de l'intel-

ligence terait certain de trouver chei ellet I'exprea-

•lon a jour det connaissance* organis^et et ce qu'elleji
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ont d'essentiel tt de fundamental, introduction ou con-
clusion de toutea recherehes s'etendant par la biblio-
graphic a toutcs les autrea sources du savoir, confron-
tation generale a une commune nipsure etalonnee el
standardises exprimant le meilleur de la Pensee com'
mune, cervau coiiectif dans les pages imprimees du-
quel. viendraient sc fixer la memoirf commune el la
conscience intollectuelle dp 1'humaiiite, viendrait ao
refleter !'image tonilammrnt mobile d" Monde.

Si lei Associations Internationales ayant potentiality
de produire aont 400, lea Bibiiothequea ayanl poten-
tiality de consommer, (done d'acheter, de souacrire)
sont bien plus de 1.000 dans Ira soisante nations qui
«e partagent !es deux milliards d'huTnains. Relier lea
Associations par l'intermediaire A au Rescau des Bi-
bliotheques suffit theoriquement pour assurer !a reali-
sation dc B-

Mais un tel plan au»*i viendrait donner 1'impulsion
la plus vive a l'Edition commerciale. Car les etabhsse-
ments privrs d'Edition. groupe C, seraient invites a
participer a 1'osuvre. Tous Ie« acheteurs particuliers
leur teraient laisses. C'eBt-a-dire tout le tirage qui de-
passerait !es 1.000 exemplaires de base, a repartir.
cuj:p systpma:iquenient entre les Bibliotheques formant
reseau. Et ce tirage pourroit Sue considerable pour
certaines parties, D'autre psrl. !a production solide-
ment appuyee part out sur 1'armature solide du systeme
de 1'Encyclopedie, serait d'un coup poTtie a un niveau
mperieur. Des ouvrages patticuliers verraient le jour,
relies par de multiples connexions aiJ ayateme entier,
et ce aerait la tout benefice pour l'Edition commer-
cials.

De aon cote enftn. l'Edition d'Etat (dea:gnons-la
par D). mieux organises cllt-mtmf, 1'aiderait comme
elle aidera VEdition mondiale. Nous entendons par la
que le> publications des Gouvernementa. de leurs
Administrations, de* Corps officiels auraient a recevoir
eltes-memes un plan de publication et a constituer.
pour chaquc pays, une collection cohirente et conti-
nue.

421.3 Distribution des Livres et Documents.

Un sysleme inter national devrait elrc etabli qui melte
des exemplflires des trnvaui originaux a la porlee de
loule bibliotheque. de loul laboratoire meme Ires eloigne
de grands centres. Ce syateme serait le complement logt-
que de la bibliographic Alois settlement, tou» les (ra-
vailleurs scienlifiques seiaient assuris de tiavailler a une
meme ceuvre commune et cela a I aide des memes mate-
riaux et de* memei instruments de travail. C'ilait Vide*
premiere des ^changes internationaux. tile a devie, mais
elle serait a reprendte iur les bases suivantes : (I)

(I) Voir la reponse du Prof. StroM a lEnquete de
17nslilul Internalionol de Cooperation /nleWecfuelfe. 1933.

I" J.,e service scrail otalili en liaison avec le Cenlre Inler-
uational dc Bibliographie el son Repertoire et avec le
Service International des Echangea qu'il y a lieu de doter
d un Office central de distribution.

2" II serait dress* d'une part une liste des pi blications,
d'autre part une listc des bibliotheques, des instituts et
des taboratoitps, publicationa et organismes faisant partie
du Keneau Univetp*el de Documentation.

3" Un fonds financier mondial (qui devrait Stre constitue
pour pourvoir aux divers services acientfiques d'utilitt
internationaLe) devrait intetvenir pour fournir les compen-
sations neceasaireg aux publications. I. es exemplaires e-n
nombre voulu seraieni ou distribues directement ou reunis
aux services locaux d'ecbange, oil envoyes au Bureau
central dps Ecbanges. Celui-ci control era tous les en-
vois. (I)

4n A defaut de l'envoi des publications eiles-memes,
le service en ptocurerait IPS photocopies.

5" La publication dans cprtain" caa pourrait etre com-
plelee par le depot au Bureau central d'un exemplaice
manuscrit original. Ce depot vaudrait publication (publi-
citi). II serait annonce dans les bibliographies. H en selait
donne re?u cVentuellement avec copie photograph ique an-
nexee (microphotos). (V. Projet du Science Institut) dt-
Washington.

422 Les Ensembles : Collections, cata-
logues et services (2s echelon de
reorganisation),

422.0 Generality
a) Avec les livres et lea documents considers comrac

autant d'unites, on forme des ensembles : collections, cata-
logues et services. C'est le deuxi&me echelon de l"organi-
sation.

b) II y a lieu de conatituer les collections en systeme
mondial.

En principe, le systime s'etendra aux grandes catego-
ries de collections: I" Livres (Bibliotheques). 1" Re-
vues (Periodical heque). 3° Journaux (Hemerotheque).
4° Documents oHiciels. 5° Brevets. 6° Manuscrits. 7" Cartes
et plans (Mappotheques). 8" Images, estampea, dessins.
pfiotoBfaphies (Iconotheque). 9° Archives administratives.
10" Archives documentaires (eitraits. decoupures. ency-
clopedie documentaire), 11° Collections de modelea grn-
phiques (technique du Livre). 12° Collections de speci-
mens de iournaun el de periodiques. 13s Catalogue des
notices et des catalogues commerciaux. 14° Disques, livre
sonore (Discotheque). 15° Films (Cinematheque). 16" Ob-
jets, modules, eehantillons. ceuvres d'art (Musee: Stereo-
iheqne).

c) Reseau des grands organismes. Le reseau general «e
divise en autant de reseaux que d'especes d'organismes
determinant les especes de collections*.
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Ainsi il y aura des organisations relatives a la pro-
duction et a la diffusion des journaux, des periodiques,
des brevets, des images, des Rims, des informations pat
T .S. F.. des musees.

d} On a (raitc ci-aî ieK des six formes principaleu ;
I" Bibliographie: 2" Bibliotheques; 3° Encyclopedic ;
4" Documentation administrative; 5'' Archives nnciennes;
611 Mut.ee,

422.1 Systeme mondial.

a) Ij y a lieu de retenir specialement I'attrntion FUT
i]<.>Btre points ; ]" etablisaement d'un type universe! dc
notices bibliogtaphiques: 2U ligles cafalographiques nni-
veiselles; 3" systeme general de Bibliographie et Catalo-
gue; 4" le Repertoire BibliotJraphique Univerael. Lea deux
premiers points nnl ete traitea aous n° 255.85. p. 302 <-t

P. 304.

422,11 Systeme general da bibliogrmphie et catalogue.

a) On conetale quatre phases dans le travail de la
Bibliographie :

]" II a ete commence aulrefois dans les Bibliothiquea
par lea grands catalogues de celles-ci. (1)

2" II a pris ulteriturement un csractere aulonome et
propre avec les grands developpements des p^tiodiques
rt l'extension de la liitemlure scienlifique et technique
(Fondation de I'l. 1. B.).

3" 11 s'eat progressivement developpe plus tard noua
les foimcft de \a documentation gentrale par la multiph-
cjition dps Offices et services de documentation.

4° Un rapprochement s'opere maintenant entre le tra-
vail des organismes proprement bibliographiques et celui
dea Bibliofbeques? Les premiers tendant a comprendre

(I) Voir a ce sujet les propositions du Prof. Mraie.

(1) On a imprimi le Catalogue giniral des manuacrits.
A la Revolution les Hens des congregations et ceux des
I'migrea oyant ete declares biens nationaux, leurs livres
r\ manuscrits furent destines a fonder dans tout le pays
IIP grandes bibliothequeg pour 1'instruction populaire. Un
Inventaire elait neceaaaire. On eut I'idee de le faire servir
h la confection d'un catalogue general de toutes leg bi-
bliotheques de Pari^ el den departements. A 1B suite
^'instructions de 1790 et 1791, 1,200.000 fiches. repieaen-
iHnt environ 3 millions parvinrent k Paris. C'etaii ppu.
En 1794. le conventionnel Gregoire presenla son Rapport
Mir la Bibliographic On dut renoncer a I'idee du cata-
logue imprime. On imprima plua tard le Catalogue ge
tieral des livres imprimes de la Bibliolheque Nalionale.
Dans son introduction, Leopold Deli*le fait allusion sim-
plement a un catalogue colleclif des Bibliotheques natio-
uales de Pans (p. LXXVII). — La Commission inrema'
lionale de cooperation Internationale ayanl demande qur.
dans chaque pnys. ful (ondi un centre d'orienlation pour
1 "ensemble des collections pub!iques. M. Roland Marcel
tenta d'abord de consiituer a la Bibliotheque Nationalc
un catalogue sur fiches des fonds speciaux et des Unica
des bibhotnecjucB de provinces, final eme nt il resolut
d'elargir son enquete (confiee a M. Pol Neveui) ct d'en

•tiisai des collections de livren: IFH secondes se comple-
lelil en centres dr documi-nlalion.

b) Le systeme complet dc Bibl ogiaphio doit s'ftendre
Him categories de Bibliographic suivantes :

I41 RibhoRrapbie des Bibliogtaphies, avec les Bibl ogra-
phie* des bibliographiei des bibliographies.

2" Bibliographie univetselle et Internationale en gene-
ral: a) bislo)re de la litteraturc universelle em bra want tou*
li'ti pays et toutes lea epoques; b) limit* a quelque pays
ou quelque epoque.

3" Bihliotirapbies special es.

4" Bibliographic nationale el Bibliography de publica-
tions en une langue determinee.

y' Bibliographie d'ouvrages de groupes d'auteurs on
di certains faits : a) publication dea societes savante*:
b) theses et ecrits academiqucs: e) publications officielles;
d) ouvrages anonymes; e) psetidonymes, supercheries
litlKiaires; f) periodiques et journsux.

6' Catalogue de certain! fonds: a) catalogues d'editeucs |
b) catalogues de bibliothequeo; c) catalogues de libraires;
d) catalogues de ventes,

7" Bibliographie chotsie : a) bibliographic ginerale choi-
st: bons livres, livres recommandes; b) catalogues de
livres defenctus par certaines autorit^s' civiles et rell-
giruses.

8" Revues d'analyse et de Critiqua dite i litt^raiie i .

9" Encyclopcdies en general (contenant des references

hnb1iographiques).

10" Biographies (contenant 1'indicBtion des ceuvres das
auteurs).

c) L'indexalion deeimale peut se faire en cinq moments
d'ffeVenls : 1" Sur I'ceuvre elle-meme {le livre ou 1'article
paraissant dans !fs periodiques). 2° Sur IPS bibliographies
primaires qui aont let Bibliographies nation ales respon-

liiihlirr les r^sultais. > Les tichcsseB des Bihlioihequea
provinctales de Francrr. Le r^pprtoite est clasac par ordre
tlnhabelique de vilies. et ne dit rirn dea Bibliotbeques
clles-memes, _ Charles Martrl. en 1896, (Les Coalfogues
colleclijs ou eommuns 3 plujieurs hibliothUqucs) dfclnra
que a ce serail une vftine el danijereunp cut reprise d'ea-
snv^r. nctuellement du moins. un catalogue de toutes les
liihhnlhrques publiqiles »,

La publication photographiqur du Catalogue de la
Nationale df Paris a rtr facililee par suite dc 1'aclion
d'une commission designer par 1'Amencan Library Asso-
cintion : 40 biblioth^rjurs nrne'TCaines ont decide de sous-
crire flu calalonue i raison dr 250 fr. au lieu de 125. Par
ce supplement d'environ 2 millions de francs le catalogue
devra etre acheve en 11 anneea au lieu de 25 annees
pr^vues.

Voir aussi Marcel Ciodet. direiteur de la Bibliotheque
Nalionale (Suissel. Memoiie concernanl la creation d'un
catalogue general et d'un service de renseignements de
Bibliotheques suisses (Association des Bibliorhe^aires
Suisse.). Berne 1927 (17 s,). 8°.
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sablca du catalogue national de cheque payaL Sur Us
Bibliographies nationales ou interns lion ales qui publient
Irs depouiliementa prirnairea des periodiquea, 3° Sur Its
Bibliographies cmpruntant leurs elements aux bibliogra-
phies primaires. 4" Sur lea cataloguea et repertoires d o
bibliothequea en general. 5" Sur les notes e[ documents
des fichiers et classeurs des travailleuri" scientifiqurs,

Suivnnl cclui dea cinq moments aoundils auxquels inlci-
vient 1'indexation, eile a une sphere d'utilite plua grande.
Faite A la source BUT les ceuvres elles-memea, ou tout &u
moina *ur les bibliographies primaires. etle suit le sort
des aruvreg el de leurs notices binliographiquea et cata-
Iographique3 a trnvers toute leur circulation et distribution
ultericure, Un double effort doit done etre fait en vue .i
cette indexalion. II faut decider: a) les auleurs et ]<s
editeurs: b) les publicateurs de bibliographies primaire!.

422.12 Sur le Repertoire bibliographiquc universel.

1. Definition et conlcnu. — Le Repertoire Bibliogra-
p!:ique Universel R. U. P. ou (Bibliographia Universal!*)
est concu comme un catalogue dans lequel dolt etre enre-
gistrc integralement et classce toutc la production intel-
lectuelle, sous une forme qui en constitue 1'inventaire. et
qui la rende largement accessible a tous et a toutes fins.
II doll s'etendre aui ccuvrea, comprendre les far its de
lous leu temp!, produils en tous pays, sous toules les
formes de toutes les matieres. En doivent faire partie
Its livres. brochures, feuilles volantes, lea periodiques, les
jour n aux. les publications officielles. les ouvrages sco-
lairea. E>1 seronl cxclus !• musique, lei estampea, la nu-
mistatique. 1'epinraphie, leg pieces d'archives.

On ne se bornera pas a y mention ner les ouvrages
commr unites- Quand its formeront des collections, its
y figureront avec tous Uurs elements composant*. e'est le
Cfls des (Euvres polygraphiques. Ceil le caa surtout des
periodiquea. Le Repertoire contiendra leurs depouillements,
e'est-a-dire les notices de lous les articles qui compoaenl
chacun dc leurs fascicules.

2. Organisation du Travail. — Le Repertoire Bibliogra-
phique Universel est concu comme la somme des Biblio-
graphies particulieres. Le travail oV elaboration doit en etre
ir parti iur une double base; nation ale et Internationale.

a) Lea Bibholheques Rationales de chaque pays doivent
accepter la responaabilite du catalogue dea ouvrages na-
tionaux. EJlea sont qualifiers a cet effet etant instituees
paur recueillir toute La production bibliographique de
leun paya ropectifs. Elle* cataloguent necessairement
leurs collections et beaucoup d'entr'elles ont recu de)a la
mission d'elaborer la Bibliographic nationale. II rat done
rationnel en envisageaht une economic maximum dea
effort* de leur demander de combiner, en un seul. trois
otdtei de travaux; Leur catalogue, la Bibliographic na-
tionale. la participation de celle-ci a la Bibliographic. A
defaut de la Bibliotheque ualionale, une autre organisa-

tion nationale, aussi large lie but, rt federative de consti-
tution, doit assurer la (auction ici decrite.

b) Lea Aasociationa [liter nation alert speCLaliaeet doivent
accepter chacune d'aasurer le dpouillement integral dea
priodiqurs de leur apecialite, soit par elles-memea, aoit
par quclque tiers organe place sous leur conl(6le. Les
A-HHi>ciAtioii3 Inter nation ale a evoluent rapidement vera un
stade oil ellea a»»ument les fonctions d'organi-ation In-
ternationale du travail intellectual, dont fait partie la
Documentation. EIICB deviennent des Federations groupanl
lea Associations nalionales de leur apecialite el des lor*
leur e«t possible de proceder elles-mfmea a une reparti-
tion du travail par pay* entre leurs diveraes sections. Lc
depouillement dea periodiques eat une ceuvrc <(ui dipamr
les forces d'une Bibliolheque naliouale, a mains qu'il
s'agiase de petit* pays a faible production. Les articles ell
general portent sur des aujets tres particuliers et ils exi-
gent, pour leur clasaement adequat et detaille. les con-
naiasances de speciaiistea auasi nombreuv qu il y a de
aciencen. Les Associations Internationales peuvenl facile-
ment recourir a la cooperation de ccs apecialiatefl. Ce sont
letirs membres. les travailleura inteilecruels dana tous lea
domaines, qui sont les premiers interesses aoit a fairr
connnilre leurs tiavaui dans ces periodiquea. uoi! a con-
nattre cux-memes les travaux qui se poursuivent partout.

3. Centralisation, decentralisation. — Si 1 Inatitut dtspo-
sait des reasources necessaires, il aerait possible d'operer
a son fliege central de depouillement de tous lea peiio-
diquea, le clasaement des notices et leurs publication*.
1'envoi regulier a loutes les Bibliotheciues, a lous lea cen-
tres et particuliers intereaaca. L'lnstitut conatitu^rait dans
son aein. des bureaux, ae divisant la tache entr eux
d'aptea les matieres et il s'attacherait la collaboration de
specialisteft qualifies.

Une telle orgnnisation permetttBit de donner a 1'oeuvre
entiere I'ampleur. la regularite et I'elficience qu'on peut
attendre d'un travail realise en grand par des method?"
standnrdiaies ct conduit en series bien ordonuiea, avec
I'aidr maximum d'un outillage technique. Une collection
cenlrale de periodiques serait formee en connexion avec
la Bibliotheque Internationale. Ce aerait sur lc vu meme
des articles qu'il serait op£re. II va de soi que tous, corps
savants, editeurs et particular meme«, seraicnt directe-
ment interesaes A envoyer gratuitement leurs periodiques
a un cnregistrenient universel.

Comme pareille organisation, faulp de resaourcea ct
d'aecorda pour les obtenir, n'a pu etre realiser jnsqu'ici.
e'est a In methods decentra|iaee qu'il a fallu recourir.
Celln-ci consiate esaentiellernent a faire aupporter la
charge du Iravail par lea unites intiresoees. et n operer
Id correlation de* reaultals de ce travail.

4. Prr'ncipej.
a) L^ R. B. U. est etabli sur fichea de format universel.

II est divige en deux parties l'une par BUteur. I autre pal
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matiere, cette derniere das sec d'apres la classification
decimale, nuaceptible d'etre Largement distnbuee. L'ea-
aenliel. e'eat retablisaemenl, au siege central de l'lnstitut,
d'un Repertoire prototype, que lea travail leu re puisaent
conaulter sur place ou doni ila puissent, aur demande par
correspondence, recevoir des extraits repondatlt aux
questions potees. Ceci reduil la depense au minimura et,
pour lea copies, n'engage del depenaes qua meaure
qu'elles sonl couvertes par les mtereasea. Peu de capital
est done necessaire. Mais en meme temps, on etablit loute
une echelle de moyens de repioduction de plus en plus
*atisfaisants et pouvant etre employes simultanement aui-
vant que dea circonslances 1'en prejentent, reproduction
photographique ou micropholographique (1) multiplica-
tion au duplicateur. impression dana des recueila spe-
ciaux verso blanc ou en annexes, a des publications exia-
lariles, ou finalement impremion directc sur fiches. Une
collection de contribution* du R. B. U. a ele constiluee.

d) On a distingue entre le Repertoire Prototype itahli
au aiege de l'lnatitut {actuellernent a Bruxellea) et ira
Ktpertoirea der,ves el organisea d'apres les memea rp&-
tJvodes dans lea Centres d'etudes. Le premier, pat
definition, doit tendre B etie complet. La conception des
autrea en fait des Repertoirea liniitea a certaines parties
determinees pot luaage meme qu'en peuvent avoii Irs
organismes qui IFH elabliasent (Bibiiotlieques nationals,
g^neralea, speciales, localea, ou Internationales; ln»tituts
et laboratoirea; Universites, administration* publiques,
an^ociations, etc-). Ces repeiloirea sont appeles a concen-
Lr« r dans chaque nrganisme ou service documentaire :
D) L'ensemble des hches recuea du dehors de dirfereutes
sources, et *-n premier Teu du Repertoire Bibhogra]ihique
Universel; Vi) 1'ensemble des fiches redigees aur place,
avfc event ue lie ment la combi naison en un &eul ordre
A>* notices relatives a la Bibliographic et de celle* rela-
tives an catalogue de la Bibliolhfque dc l"etabliB5ero^nt.

5. MoJen divert de coopiiation_ — L'Organiaation er
]j methode du R. B. U. rend possible de nombreux
in odea de Coopeiation par line infinite de cooper ate ur*.
Un tableau en eat dresse. Les auteurs, asaociationa, corps
hhvantsH corps adininislralifs olficiels: Envoi par ceux-ci
df la liate complete de leurs ecrits sur fiches dans In forme
descriptive arretee. l.rs Bibliothet(ues: rlaKli'semenl de
leur catalogue d'apres les rigles minimum, et envoi de
copies, imprimees ou manu*crite«. Les Editeurs: etabli*-
tement, d'apres ce* memes regie a, de leur catalogue et
publication du prospectus dea nouveaules sur fiches du
format univrrsel. Organiames ou particuliera, editeura d*"
bibliograpliies nationalea ou internationalen. de guides.
ir.dex ou liate bibliographiquea t publication de leiira it a
vnux en observant leu deaiderata minima. Editeurs de ne'-
riddiquea; publication, dans lea memes conditions d<s

(I) Sur Us proc*des mierophotographic|uea, voir Publi-
cation u1' 14' de l'l. I. B.

tables de matieres et de aommairea, Toua ces mode* de
cooperation mia en (euvre simultanement et s'exercant
continuellemenl apporteronl au R. B. U. d'importantea
contributions. 11s a'ajouteront aux travaux poursuivis au
aiege central de I'institut et hateront I'achevement de
I'ce-uvre.

6. Etat actuel des traomix el de la cooperation. — Le
Repertoire Bibliogra phique Univerael a ete fonde par la
premiere Conference B-ibliogropluque Universelle, r^unie
fn 1695. II s est developpe par les efforts con^uguea fie
I'li.stitut et dp 1'Oflice International dc Bibliographic,
creees cette armfe par cette meme conference. Au 1or

av.il 1934, le R. U. B.- comprenait 15.646,346 ficl.es. II
avail repondu a 27.000 demaude* de renseignementi; dans
142 contributions imprimees avaient Mi pubiieei environ
un demi millitin de notLc;s poirant les indices de la
classification decimale.

a) Catalogue collectif general des gtandca Bibliotheqllea
du monda. La Bibliographie renscigne sur 1'existence
dei ouviagea, le catalogue aur leur possession par des
Bibliotheques determinees. Mais il va de soi que Ks
notices aont fondamentalement les memes dans le* deux
cos II euffirait done de porter sut leg fiches bibliogra-
phiques le« indication* relatives au catalogue. En fait,
d'-» aujourd'hui. le Repertoire a commence a etre com-
bine avec nemblable Catalogue.

b) Repertoirea portent sur des stiira particulieres de
donnees contenues dana des documents hibliographiqiiea.
Ainai Irs Repertoires dea comptes rendus, dea lo a, dea
brevets, de la statistique. dca constantra theoriqura et
pratiques, des illustrations documentairea. Ain»i encore
I"B Repertoires 4 etablir a I'usage special de la Hbrairie
ancienne et qui devraient >ervir a faciliter la rencontre
di- I'offre el de la demande (Ir-a ouvragfts B vendre de
arconde main.

c) Repertoire des analyses. En ririncipe le R. B. U.
nc concerne que La bibliograpK'e-titre (ou primaire),
Mais il eat tout desitine pour concentrer lea noticea biblio-
Hraphiquea analytiques (abalTBcls). Les notice* de base
aont identiqueg dans Irs deux CM. II y a interrt a vi.ir
m: multiplier les information* sur le contenu des Iravaux,
-t meme des notes aur leur valeur et ^ventuellement Its
critique* dont its sonl I'objet en ayant bien aoin louleFois
que ce* deui dernierem especea d'flemenU. cle caractere
personnel et aubjectif. aoient preaenl^s aous la responea-
bilite d'un critique signant ID notice. Enfin, des aujnur-
d'hui, le Repertoire Univer*el contienl de nombreuses
notices analytiques et l'l. I. B. a demands, aux auteurs
-t edjteurs de relies notices, d'appliquer lea recommanda-
liona generalea relatives au Format, aux fichea et 4 la
classification decimale.

d) Le R. B. U. doit nalurellemenl devenir Ir noyau
crntral d'un Repertoire Univerael de Documentation com-
pose d'un ensemble de Repertoires Univcrsels, chacun
[I'eux etant conaacii a 1'inventaire d'une des autres
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eapece* de documents, ou du contenu de certaines publi-
cationa enviaagiea dam leur detail ou dans le choix tie
certains de leura elements, en se baaant sur les besoina
constates, ou «ur les piinveiea realisations de;a operees
de divers cotes. Les miroti prineipea d'organisation et
e'e me'thode aont applicablea a ces differenta inventaires
et il va de soi que leur concentration dan a une rasme
organisation rialiaerait les avantages d'une bonne coor-
dination dei forces. Ce» inventaires devraient porter EU(
les matierea auivantea; manuscrits. musiquea, estampes.
photograph i en et filma, cartes et plan«, ceiivres d'art.
ofcjets conserve* dans lea collections et musees. archives.
medaillea et »ee»ux. epigraph ea. phonogramraea. index
det eipeces naluiellea el des monuments de 1'homme.

e) Le Repertoire Bibliographique universel esl. par
avarice, le catalogue dre**e de La Bibliotheque mondiale
ideale, lor me aujourd'hui la raison dun exemplaire de
chaflue edition) par les livre* existent dan* tnule* tea
Bibliotheques du monde. La Bibliotheque mondiale ist
en principe appelee i concentrer en un meme lieu '<•»
exemplaire* de tou> lea livre* ou leur reproduction
photograph ique.

C'esl la description el le dasaement des documents
(livrea, periodiqueg el articles da revue*, etc.) en diatin-
guanl la Bibiographic titre et la Bibliographic analytique.
1° Utilisation directe des bibliographic a apeeiales existantes.
2" Pepouillement. au point de vue dca repertoire* a former,
des bibliographies generalee. et depouillement de* comptes
rendua d'ouvragea paraissant dans le* revue*. 3° Re-

leve lystematique del article" paraiaaant dans lea
revues de la apecialite et de) articles se rattHchont
a tette speciality paraissAnt dana its revues generates.
4" Analyse interne des publicotiona (Livre», rapporta,
articles, comptea rendu*, etc.), catalographi£, indexa-
tion de* element* diatincti contaniu dnm ce* publica-
tions en *e plocant au point de vue dea questions

II y a lieu de constituer le aysteme mondial de la Bi-
bliographie. La Catalog rap hie. Ees Repertoires d informa-
tion, a 1'etat de manuscrit original ou public. En voici le
tableau,

A. Bibliographies.

a) Dans cheque pays une Bibliographic Rationale com-
prenant: Ith Livres; 2" periodiquea (revues, |ournaux);
3'1 articles de periodique*. b) Dana chaque acience uoe
Bibliographie speciale comprenant deux parties: 1° biblio-
graphic tiue; 2° bibliographie analytique (r£ium£}.
c) Une Bibliographic dea bibliographies: I41 eourante;
2' r&roapective. d) Le Repertoire Bibliographique Uni-
versel.

B. Cola)ogue» collecti/i.

Dans chaque pays un catalogue collect!i notamment
des ouvrages pouidit pal le pays. Eventuellement cata-
logues collectifs locaux. Le Repertoire Bibliographique
Universe] par auteur* combine avec des indications Bur
te lieu de dipot des ouvrages el faisant fonction de cata-
logue collect if de* gran dea Bibliotbeques du monde.

Le Repertoire Bibliographique Univerael au Palais Mondial.
L* Mundaneum.
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C. liSpetloiret dioers.

a) K^pertoire International dea Bditeura,
IJ) Kepetroire International dea Piriodiques.
c) Kepertoire International des Offices de Documenta-

tion existant*.
d) Repertoire International des collection*, services rt

ttavaux continue.
e) Repertoire International de* po*itifs pour projections

(a. Verre* ou celluloids, b, Mictofima).
f) Keperloire Inteimitional dea film* cinematographiques.
g) Repertoire International de* ditquet.
h) Repertoire International des musees et collection)*

d'arl, des sciences, (objeta nalurela de technique fob jet*
indusLriela), d hygiene, de questiona sociale*. d'biatoire.

i) Reperloire International del Univei*ite», Hautes Eco-
lea et Inatiiuts d'enseignement.

j) Repertoire International dea Instiluta et de* Labora-
toires de recberchea.

k) Repertoire International dfJ Specialiate*.
I) Repertoire International de* Traducteurs.
m) Repertoires Internationa us de Producteura (labri-

cants, produita).

422.2 Bibliotheques.
Cn a difini la Bibliutheque precedemment (n" 262).

422.21 Integration de* Bibliotheque*.

II y lieu de voir s'operer ('integration dea Bibliothequea :
Leur developpement el leur I ran a for mat ion ont a se pour-
suivre en ee aena qu'elles soienl pleinement des Offices
de Documentation et dea Labotatoireii commun* de tra-
vail scientifique bas* sur les documents. Par definition,
les Bibliotheques ont a etre le vaste eompleie qu'impli-
que une lelle tache, se divisant cn sections diatinces. com-
priaes aux diverses branchea de la Documentation maia
sont uniea par des liens constant* en une unite auperieure.

t Partout. dit Coylique, le* Bihliothfcquea sont suec«ptt-
blea de nouveaux prog ti t chez les un* par imitation el
^eneralement en repondant a ce qui se fait dc meilleur
liors d'ellea. pour lea aulrea ce qui consliluera par inven-
tion et experimental ion d'idees nouvelles. II faut 1 utter
contre ce piogres; bereaucratie contre echnique; emprise
deficitaire contre doctrine feconde •.

422.22 System e national de Bibliolhequea.

a) II est desirable que soil eiabli un Bynleme national
de Bibliolheques. chacurie de celles*ci rtant considerces
comme Tune dea staliona d'un reseau general de distribu-
tion pour les besoins de la vie intellecluetlc, b) qu'a ce
reseau soienl raltacheea lea bibliollicqurB rxislantea maia
a modernii+er, Iransformer. eventuellement a fuaionner
groupes s'il est reconnu ulile. c) que dans loules villca
soient creeps des Bibholhe<|Uea publiques avec sallea de
lecture et service de pret a domicile, d) que aoient d£-
veloppea les services de bibliothequea circulantea. e) que

soit institue un service postal de Bibliotheques perniel-
tant a tout habitant du royaumc de se procurer en pret a
domicile Les ouvrages d'une collection centrale des dix
mi'le meilleurs ouvragea en toutea matieres moyennant
^arantie d'un versement • la caiaae d epargne. que le
catalogue de cette bibliotheque redige aoua forme de f(ui-
de ayste mat ique pour la lecture, la documentation et len-
aeignement autodidacte, sott repandu grauilement dans
tout le pay».

422.23 Reteau mondial interaationai de Bibliotheques.

La Commission de Cooperation Intellectuelle s'eat oc-
cupee de la coordination dea Bibliotheque*; 1" Bile a
demande 1'institution, dana toua lei pay* qui posaedent
une bibliolheque nationale ou centrale, d'un • Centre
National > qui serait oulille de inaniere a fournir aux Ira-
vailleurs intellectuela toulea les indications propre* a lei
orienter sur les bibliotheques ainsi que lea ofiice* «pe-
ciaui, oil ils seraient asaureu de trouver la Documentation
dont iis ont besoin. Ce « Centre • poaaederail en outre,
tous les inatruments de travail nicessaires; collection* ae
catalogues, imptimes, bibliographiea, biographies; reper-
toires dc fonda speciaux. 2" Les eiperta out preconise la
creation d'un a Centre International » destine a servir de
lien entre els differenta centres nationaux.

11 aurait pour taclie de multiplier lea contacts entrc le*
diver* organiames nationaux en meme lempa qu'il* ae
chargeraient de leur faire parvenir toute demande et in-
formation.

C'est la collection des documents eui-memei, maintenua
chacun dana leur integrite individucllc (livres et publica-
tions diverses de toutes especea). La collection eat di*po*ee
en des receptables adequata et rendue facilement acces-
4ibles.

II y a lieu de constituer les Bibliotbequea cn un Reaeau
mondial, aelon lea quatre parties du tableau auivant :

I" Les Biblioiheques Rationales generale*.
2" Les Bibbotheques nation a lew a pec i ale*.
3" Lea Bibliotheques Internationales sprciales.

4" La Bibliotheque Mondiale.

422.24 La Bibliotheque mondiale-

Lca raisona dene el les hases de la Bibliotheque mon-
diale aont lea auivantes :

1. Va\ear symbotiqae dc ta BibUothequc mondiaic. —
Etablir par I'eflort comniuu un monument au Livre, n
!a fo a expression et instrument de 1'inMligencc. Ho no re r
le Livre en soi comme on honore lea ceuvres d'art et les
giandea manifestations du genie humain. Ce motif serait
sufTiaant pour (ustiner I'existence de la Bibliotheque mon-
diale. lei, e'est collectivement I'Humanite qui doit rendrc-
cct hommage au Livre comme tant de Nations I on I
rendu dans leura Bibliothequea nationalea.

2. Vtiliti pratique de la Bibliothique. — Constituer
prog tensive men I, au fours dee anneea, un Centre du
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! .ivre pout lea etudes el lea recherche* et obvier ainai aux

difficulty's inhe'rentes a 1'exreme disperaion deB ouvraHes.

Mettie eel instrument de travaii a la disposition deB orga-

nismes mondiaux, taut officiela que privia, qui eux-

mimes se sum rapprochea a Geneve par lea neceaaite*

dc lo concentration et dolt leB bibliolheques particuliires.

jnircmem ndmimatrativea. He SBUtaient sHlisfaire eompli-

lenient k leura beBoins.

Mettle a I'abri, a I'endroit tenu comme le plus piote^e

dn monde contre lea guerres et lea revolutions, un proto-

type de torn lea ouvrages paraUsant dans le monde. Par

cot exemplaire de reserve, assurer lea livres contre >ts

fli trea dangers de destruction qui lea menacent. Rendre

auaai possible leur acces en lous temps, quellea c|ue

puissent Stre lei prohibition! qui W dapperaient dans

Irur paya d'origine ou de depol.

3. Composition ginirale de la Bibliolhique — La

Hibliothrque recevrait : 1" toutes les publications offi-

ciellea des Etats et de leura administrations; 2" celles des

corpB tavants. educatifa et sociaiix; 3= lea revues; A" Its

principaux journaux quotidiens. Toutes cea publications

doivenl elre revues preaque sans Frais. Un exemplaire de

contrSle de toulea )ea publications eehangees par 1'inter-

midiaire du aervice des echangea internal ion aux y serait

depose. De mime, les auteurs y doivent envoyer leurs

ouvrages, eux-memes ou leurs hfritiers i des collections

privees doivent etre aollicitees ou donnees en legs. Lcs

Associations Internationales doivent etre inviteea a y

depoaer leurs proprea fond a. El lea doubles ouvragea

i&iuiMnl d'une meilleure coordination des Bibliotheques

n&lionales devraient servir a van I tout a all me liter lea

collect inn* Pt iventuel lenient & facilitei par elle* le prSt

international.

An arm de la Bibliotheque mondiale doivent etre

cnnslitu^i des Ponds International et Collectiona Inter-

national™ pour les brevets d'in vent ion. les recueils des

Uin promulguecs, les alatistiques, les manuscrils et papiers

d'e re hives modernes, lea musiques. lea photographies, ' is

gravurei, les films cinematograpliiques. lea disques de

phonographic, etc.

4, Organisation el Coopiralion. — L'organiaalion doil

£lr:: celle d'une Fondalion aulonome. cooperalive. admi-

nialrant loua les fondi pessedes ou deposes; cbaque parti-

cipation doit pouvoir e'ventuellement conterver la propriete

di- aes ouvraget ou collections, mo is en meltre en torn-

rr.un la jouissance. Le* inte'resse's ont a elre represfnle1*

an srin du Conseil d'administration de la Fondation.

Rn particulier, I'Association Internationale des Editeiirs

rt celle de* Auteurs el Editeurs devraient cooperer n

I'lnatiUilion ann de r^aliaer au poim de vue mondial, re

<|iip lea Editeurs allernands ont dijn fait a Leipzig pour

li- livre allemand (Deutscbe Bu'cherei).

5. InUrtt tpicial pout lei pelilt el moyens paya. — Les

ttrmid* pay* out pu tealiser dea ensembles documentaires

de tiauli" vnleur, tonl |K>ur leurs bililiothequeH que pour

leura offices de legislation etrangeres, etc.) mais les pe-

lits paya ne peuvent eaperer de longtemps realiser par

leurs seules forces dea ensemblea equivalents. II ne leut

reste done qu'a accepter pour leurs [easortissants une

siluation inferioriaee, ce qu'ils lie sauraient consentir

sans decheance, ou k elre tributairea aea grandes nations.

Celte dernieres solution n'est pas sans danger. Car la

arande nation organise ses inatitutiona documentaires a

I'avantage de aes nationaux avant tout: Jangues em-

ployees, matieiea deB collections developpees, facilitea

d'acccBBion, privilege danB l'ordre des servieea. mesurcs

cjuaut au secret des communications et a 1 exercice des

cenaures, etc. Dans I'etat politique incerlain des conven-

tions bilfiteiales a ce sujet ne constkucnl paa une garanlie

abaolue. En cas de guerre, de blocus, de revolution, de

ncutralite, de changement de regime interieur, que de-

viendraient ces accords ? Dans ce& conditions, Id solution

cooperalive oifre la solution la meilleure. La Bibliotheque

mondiale, en lous ses departementa, ae preaente comme

un organiame cooperatif et federatif et chaque nation eri

etunt membre, e'est sa eliose pour paitie indivise qu'elle

e«l appelee a gerer dana son interet propre en meme

lemps que dans celui des autres nations cooperatrices.

6. Bibliothique dea Associations Internationales. — II

existe au moins une cenlaine d Associations Internalio-

n a les qui ont commence des col lection a. Et toutea les

Associations Internationales, sans distinction, son! en

devoir et en situation d'en former, si les facilites a cet

effet leur elaient donnees. La Bibliotheque mondiale est

n meme de les fournir dans les conditions les plus econu-

miques et leB plus avantageuses en realisant simultanc-

inent un double objectil : mettre les Associations a meme

d'organiser leur propre bibliolbeque et asaurer en meme

temps raccioissemenl des collections mondiales.

7. Cenlre del Bibliotheqtiei du monde el d'un Reieau

Unioeriel de Documentation. — 11 y a dans le monde

aujourd'hui un millier de grandes bibliotbeques et des di-

zaines de mille moyennes el pelites.

De ce <iue la Fen see Universell« est une, de meme

lous les Livres dans lesquels elle Uouve son expansion

^ont Les elementa d^un grand Livre Universel ideal. &

leu les les Bibliotheques parliculieiea qui les conaervnl

sont des parlies d une Bibliotheque- (ju en esprii on pent

considerer univcrselle aussi, bien que divisee en multiples

collections. Mais pour rend re sensibles a toutes ees

bibliotheques les liens de solidarity intellectuelle qui Irs

uniasent, el pour faciliter a 1'avenir lea relations entr'elles.

il convient qu'une Bibliolbeque Mondiale leur serve d1*

centre commun.

8. Dfpot de s6ret6 en cas de guerre. — Les dangers

dc guerre sonl de nouveau si grands qu il faul preparer

d"avarice pour une telle eventualite une protection des

livres rares de tous les paya. De rnsrne que la Croix

Kouge prepare dea mainlenant le« services a apporter en
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cas de conflit, de meme faut-il preparer un asile Icm-

poraire pour les Tresors de 1'esprit. 11 faudrait constituer

quelque nouvelle Croix Internationale, une Croix d'Or, par

exempli;, organisant pai avance le» meaures tutelairea el

un depot vers lequel, a la prem.eie alerte, pourraienl

etie diriges les plua precieux dea ouvrages de partout

En 1914, des livres en hale furent souslraits paitoul iUx

dangers. Mais les rcfugea qu'on leur a Irouves alors (et

d oil aouvent d'ailleurs ill sont aortis fort endommaHes)

ne aeront plus aura desormaia avec lea methodes de com-

bat qui s'annoncent. La Convention Roericli s'eat occupe

d une telle protection.

9. Realisation. — Au sein des Instituts du Palais mon-

dial, Mundaneum, la Bibliotbeque mondiale a &X& com-

mencee.

En principe loutea les Bibliotheques gineWea sonl en

puissance des Bibliothiquea Universelles. et toutes doi-

vent comprendre des fonds de tous pays. La Bibliotheque

mondiaje. a [' usage de La BiblingrapHie et de TElucyclo-

pediu moiuliaLe doil etie concue comme un reseau laisant

partie elle-meme du Reaeau Univerael de Documentation.

Au centre la Bibliotheque mnndiale dans le reseau meme

Bibliotheque Collective services mondiaux au sein des

Bibliotheques nationales. Le systeme dea echanges de

pret el depot legal sont a developper en fonction de tela

object if s.

Des Bibliothequea Univeraelles de cheque science aont

a conatituei, possedant cheque ecrit aur n'importe quel

sujet ayant traite de la science. L'cnseinble de ces Biblio-

ihequea en des emplacements dispetBes ou reunis en un

meme lieu constituerail d'elle-meme la Bibbolh£que com-

me le total de telles Bibliotbequcs.

On pourrait concevoir que la Bibliotbeque mondiale

un jour comme la Bibliotheque des prototypes, a partir

au moins d'une epoque determinee.

422.3 L'Encyclopedie.

a) Tandis que la Bibliographic donne le catalogue des

Livies et dea Documents, que la Bibliolheque en constitue

des collections, I'tin cyclopedic opere sur leurs £)£ments

pour en former de nouveaux ensembles oil us sont distri-

hues, coordonnes ct dinpoara dans lea cadres de for mats

unifies et d'une classification unique.

b) L'oeuvre d'blncyclopedie s'op^re aoua cinq grandes

forme« :

1° Dosiiers encytlopidiquei documentaire: lit tont for-

mes de parlies de documents, d'extraila de publications,

sana transformation ni alteration; on y iruere aussi let

petits imprimes ne pouvant prendre pLace dans la Biblio-

lhique.

2° Riperloirea encyclopidique* Ou fiehiert. II* ton* for-

mes des memes elements que le* dosaicra documentaires

cl ne s'en differencient que par le format.

3" Feuillet et fichei encye'opjiriquat. Ellei sont publiees

dircctement en vue d'etre utilities dan* les dossiers

organises.

4" Altai encyefopidique. II eat forme de tableaus pre-

•entont les elements essentiels.

511 CojJi/icolion eneyefopediijue. CEuvre u I time de la

documental ion, elle a pour objet de condenser, generaliaer.

Hyntlietiser les dunnfet des connaisaances et des activity*.

cj L ccuvre d'En cyclopedic peut etre i^alisec f rag men-

tiii re mem et par partiea, main elle se caracterise easen-

liellement par son caractcre d'universalite. Toute sa mi-

thodt a pour but d'atteindre un iour cetle universalite

et de 1'entrevoir idealement des maintenant.

d) Comme la Bibliographic el la Bibliotbeque. I'Encyclo-

pedic sous cea cinq formes preaente ces trois degrea :

I" melhode d'organination en gnernl utilisable par chaeun,

abstraction faite dr tc>ute liaison de cooperation avec

autrui ; 2" application genralisee des n^elbodes de telle

aorte que dea enaemb!ea puiasent etie realiae, facilitant

les ttavaux indivuduela: 3" irganiaation formelle de cettte

cooperation a I'intermjdiaire d'un organlBme general, c!a-

borant ou dirigeant des travaux et for man! des collections

centrales, assurant le fonctionnemenl du reseau. Celui-ci

«Bt a raltacber au Reseau Universe! de la Documenlation.

1 e nom d a, Encyclopedia Univeisalis D lui serait reserve.

L Encyrlopedie documentaire.

422.31 Dossiers encyclopedlques documentaires.

I .rs Archives ou dossiers comprennent l̂ s pieces origina-

tes et les petita documents dans leur integrite ou par flag-

men Is. Ellen sont dispoaeea en dosaiers. Leur formation

donne lieu au decoupage des publicationa pour en rediatri-

burr les elements helon un ordee different et former des

ensembles de lout ce qui relive des memes questions. Les

dossiers comprennent lea exlraits ou d£coupures de livres.

de penodiques, de journaux, lea notes manuscritea

dactylographies ou roneographiees. Ainsi constitue*,

ils ont deux grand* avantage* : 1° Co* dossiers grou-
pent le* pieces reduisant amai au minimum I'effort de
la consultation. 2° lla permettent pour ainai dire d'une
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maniire aulomalique de aaiiir lei chose! plus objecti-
vement el Jam leur totalite, chaque document envi-
aageant un point de vue, la realite to tale etant fake
de 1'ensemble de cea points de vue. 3" Cei doaaiera
portent en eux la possibility d'une critique immediate.
Qui lea tonsulte n'a paa a subir d'influence tenden-
cieuae, mala eat libire dea « prejuges B par la diversite
menu des aources reunies et aviasi par lei critique!
varieea presentee* en tous lea sens.

422.32 Repertoire encyclopedique ou fichier.

Ces repertoires »ont formes des memes element* que iea

dossiers documenlaires. Us ne a'en differencient que per
)u format (125 X 75 mm.)- Us sont conatitues par decou-
page de publi cation a, par extraits recopiei, par inscription
directe Bur les fichea, par depouillement dea donneeB
cantenucB dans Irs rappotta et correapondnnces.

L'ILHcyclopedic eat form^e avee dea Repertories de faits
sur fichea. Cea repertoires se rapportent soit aux ques-
tions, choses, objeta, produits, soit aux pays, soit a
1'historique, soit aux personnel et aux oiganismes. Us
aont dispose* d'apres lea divers ordrea tfondnmentaux
de classiE ication syatematique (ma t i e re ) , historique
(date). geographique (I leu) •

422.33 FeuilI*« encyclopediques et fichei.

Une foi» admin le type de doasier et do fichier de
I'Encyclopedia Univcrtalis, il devient possible de publier
•;t de distributer des elements destines a les alimenter auto-
matiquement, Ainsi, en premier lieu, les periodiques
(levues, magazines, bullelina| sous la forme mobile; Ir
ricueil de pieces ct documents (par ex. les lapporls de
conferences el congies. lea brevets, lea statialiquea. Its
lois. les conventions. Ainai encore, com me liches, lea
doiumenls de toute nature: an no nee 9 d'ouv rages, ele-
ments d'annunirea, calendiiers futurs. cartes de visile, elc.

422.34 Atlas encyclopedique.

5ous le nflm d" it Atlas Universalis Mundaneum n, les
Inalituta du Pnlais Mondial se soiit attaches a ^lablir un
vaste ensemble de tableaux conaaerea ehacun 4 un sujet
determine et repondant ensemble au plan d'un expose
synthetique dca donneeB relatives au tnonde. a la nature,
a I'homme. k la societe. a i'hisloire, a la geographic et
a 1'oiganisation univeiselle. (II

Des ententes coopcrafves sont inlervenuei avec !e
Gesellscbafls und Wiacbaflmuseum de Vienne (Ozbis
Mundancum). l.'oeuvre repond aux donneea snivantes :

(II PHUI Ollet. A. Odi-rfeld. Atlas de la Cicilination
Unicersellc. Concept it m, rfryanisation. methode de la pre-
paration du materiel dida£tique en cooperation internatio-
nale. 1929. Public, ri" 112 de i'Union des Associations in-
ternal Lonalea.

I" L'atlas ei) compos* de tableaux qui peuvenl prendre
place aussi dans lea Expositions et Musees et servenl de
materiel didaclique dans l'Enseignemenl.

2" L'allaB eat compose d'aulant de planches qu'il y a
de points a Irailrr d'aprra le plan d'etudea communes
(ou classification).

3" Lea tableaux aottt standardises dana leurs dimen-
a ions physique*, unifies, harmonises, coordonnes dans
leurs dispositions graphiques.

4" 1. alias et les tableaux realisent autant que possible
la comparabilite des donnees, les diverse* donneea d'un
ensemble, d'un pays, des divers pays, les donneea dea

divers pays avec celles dea sciences et celles de I'hiatoire.
y' 1-e tableau cut le moyen graphique de presenter dea

donnees a I'espril aous le mode le plus facile, le plus
rapide. le plus eomplet. Le tableau doit epargner a ijui
le considers la tension de lesprit resultant de la didieulte
de enmprendre, de saiair le sens, de rfttlocher ce aens
a ceiui des autres donntes comprises anterieurement. il
y a lar t de distribuer les donnees en groupes bien dis-
tincts, claira, harmonises, de leuc donner forme, gran-
deur, couleur adequate (style du tableau),

6" Avec le tableau un mode d'expression nouveau des
idfes se cree. Lea formes creees peuvent etre genera-
lisees et engendrer d'autres tableaux. L'ensemble des
tableaux ainai p rod u its of? re deja une tres grandc
variete de forme. On y trouve maints moyens d'exprimer
des idera genernlra ou tibstraites. qu'au premier abord oi»
ne songerait pas A « tabuliaec b ou dont on ne aaurait
comment le faire.

7" Cheque tableau de I'Atlas Universe! sera tourois a
revision successive des me i lieu res autorites, soil indivi-
duelles. soil collectives (associations, academies, congres.
agisaanl par leura comiles speciaux). Cbacun apportera
les corrections desirables s'il y a lieu et le tableau sera
ensuite revelu de leur signature. Ces signatuiea ajouteiont
a sa valeur autoritative.

6" La matiere dc 1 atlaa est deja lazgetncnE exiatante et
elle sera utilisee. Mais cette matiere est disparate a 1'in-
tftieur d'ouvrages souvent difficiles a se procurer ou elle
eat pieaentee a 1'etat de document separe. maia de diffe-
rentes grandeurs, a des cc he I les variees. sans lien ayste-
ensemble ou aelon dea parties homogenes.

Ainsi les all s i geographiques donnetit les cartes, lea
matique, sans facilites par conaequent pour lea acqu^rir
panoramas geographiques donnent les sites. Lea albums
hiatoriques donnent lr« images des monuments, des ohjein
usuels, dca oeuvree d'art. Mais ces reeueila A eux seuls
sont insuffiapnta. car ila Bont separea et non reunia et
coordonnea. II eat ensuite d'autres formes de represen-
tation que celles qu'ils mettent en ceuvre, tela lea achj-
rnas, Lea diagrammes, les tableaux synoptiquet. En outre,
il faut la cooperation dans l'£tsb]issement dec tableaux.
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la mobiliie de& feuilles pour faire fncilerncnt les combj-
noi>onvH la couJeur.

9" I- analyse ^division) consiHte k clablir separement
chmqvn* clement auasi specialise fioit-il. La Bynlhese (com-
pnailion) consiste a regrouper leH cl^menlH. Le fait que
leu tableaux sont aur feuillea mobilca (fiches) petmet \a
comhinaison : ordre dea paitirn et du LouE, ordrp de
icpoT^lioii selon 1'espace ou lieu, ordie de aiicceaaion dana
It Ipiup*. etc. Les indices de classemerit facililetit Cts
ulilisjilioiia diverses. Dea notice* ipecin.eB indiquent et
flUBBtfteni Its combina[sons possibles, lea uncs fondamen-
tateg, l « aulrrs secondsir«F

|0" Le principe de La synthese doit prfaider aux tableaux.
a savoii que loute don nee nouvellc ncquise, en quelque
domaine que ce soit, doit immediatement exercer ses
rt&percu*siona BUT [antes lea parties intereBt£es> A ce point
de viic renreaistrement de Ja science doit etre construit
h La inanicre de U comptabilitc qui nuit et enregistre
tuut Le ifiouvemenls des \akursh ainni que lea repercussions
de ce mo nve en en 1. Chacun pour ['expression de sa pen&ee
doll Hre invite a se servir des tableaux univeraeU eKistams.
S'il y fail objection, ce tic peut elle qu'en raison dc
J'insufliftance dc ces tableaux (Lncomplets ou incooidoi.-
ncftj ou par le fait que lu.-merne: n'ent pa« a la hauteur
de la science reeente, (I)

422.35 La Codification.

n) t i l e comprend l'ceuvrc de codification et de
coordination dea donnees elles-metnes- Elle donnc
lieu a ex-traita et retranecriptiona dans lea cadres d une
•yitcmatiiafcion unique. Ce qu'on pourrait appeler Ie
Livrr Universel par opposition aux livres particulier*.

Lev donne«a eHei-mem« Bont bien difllinctee des
document! dans LesqueU iU ftont relates, 11 a'agit
d'orgnniset systematiquement des en*enibles de ces
fait* et donneea- Pour chacun de leur ordre eat etablie
une notice syslematique type determinant : 1. les ele-

(|) La Wiener Melhode (methods de representation
HtatiHliquc miae en ceuvre par le GeaelUchoFta und Wirt-
schpll* Museum in Wien) a ete reaumee ainni : I- visualiser
le* donneea atatiatiquea par an nombre repele de figures
ei non pas de plus grandes figures: 2. au lieu dea cerdes
e( des carre*, dea rectanglea qui rendent La compaiaiaon
plus facile:; 3. emploi <i imagea coLoTiees. de desflins en
noii el blanc dita • Magnei-biLder » (poui exprimer lea
phenomenes de masse variableE), diapositivrs mobiles et
films dit* de dessins; 4. lea coulcurn cLairo teacrvees a
la reprcseniation des donnees detcrimneca, lee ffriaea pout
Ira indelrimiiieea. par P I . ce qui e»t orgatiiae el inorga-
iiiae ; 5. eymbnles de couleur; vert agriculture, b lanc-
lorces hydrauliques (liouille blanche). La repjesentalion
par imaged dea donneea ataliAtiquea est une uigente
nece^ile BL Toti veut mettre en ocuvie la Brflr|de force
populaire que contient la stati^tique.

La mrthode a auasi recu le nom de m£(hode Neurath;
drs evenementa out du faire transporter a Lahaye le cen-
tre du travail commence a Vienne r {Inieriiationai Foun-
dation 1W the Promotion of Visual [Education).

merits qui aont a relevet pour cbaque categoric des
fails i 2. ie mode selon lenucl il y a lieu de les disposer
sur Ja notice (Regies documentairea).

Pour retablissement de cea notices, on met a contri-
bution toutefl lea sources recucillies. Lea documents
de Ja bibliotheque, lea doaaiers sont depouillea et on
utiliae auasi les donneei documentairea recueilUea par
voie d'enquete. On a soin d'indiquer sur chaque notice
la source dea donneea.

b) La codification est la forme ullime de la documenta-
tion qui s'attache aux ensemblea. Lc jour ou tout le
sjivoir a era cod i lie, J" esprit sera en poasension d u n instru-
ment incomparable, venant en aide a toules aea operations
inteilectueUeB.

La codification con&iate:*!" a ne dire les chores qu'une
JoU; 2" a lea dire en termea teln que 1'idie generale pre-
cede I idee particuiiere et s'elcve ainni au rang de prin-
cjpei, normea. lois, regies; 3n a dire les choaes d'une
inanierc ayatematique et cLassec.

c) II s'agit de lamenei a • unite c^mentaire les ntulki-
plications et les complexite*. I- operation prescnle dea
analoaiea avec la reduction des fvacliona a un meme
denominaleur et avec les tranaJa*malionn succesaives des
expressions algebriquea. L'operation revient o redui^i
lea documents et )euis elements documentairea et a inte-
grcr eniuite les donneea de ces ele'menta, e'est-a-dire a lea
fuaionnet en elimin*ini les repeiitiona,

d) Le code est etabli en doasiern DU atlas dont
chaque feuille mobile est coneftcrec a la mise en
tableau (tabulation) d^une donnee diaposee selon Lea
formes bibliologiques Jes ptus adequatea (schemaa,
illustration) en original ou provtnant du depouille-
ment lystematique du contenu des publications,

e) La codification peut etre puissarnment aidee par des

p roce dc» mec a n iq u es -

i) La codification doit etre con^vie en evolution cons-
tanle, Ceat la condition meme de la science. Lea theses
Jes plus fortement accredites doivent etre de tempa a aulre
remises sur le tapis, paaseea au crible de la critique en
tenant compte des nouveaux point* de vue,

422.4 La Documentation administrative.

Les Archives admin istralivea : Elles comprenne.it
3 piece a. les Lett res, rapporla. statist iqueaH com p tea
relatifs a un organisme. E.lem donnent lieu a la forma-
lion : I" de dossiers conaacrea chacun a une personne
• U entity, a une affaire ou question; 2" de repertoires
ou fichiera reunissunt selon dea cadres unifies lea don-
nees analytiquea dfi radminiatration (Repertoire admi-
niatratif general); 3" de tableaux avec texts, eolonnes,
ichcmas, imagei, condensant cea rnemes donnees aous
une forme synthetique

Par J'orgamsation de la documental ion administrative, un
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cniemble de dispositions esl a arreler oui degres
regional t national mondial: (1)

1. Ohjet de la doc u men la Won administrative.
La Documentation Administrative moderne impose

d'une pail But un certain nombre de principes formant
corps de doctrine (Theoiie) el d'aulre part sur un eer-
tain nombie d'insliumenls qu'il y a lieu de voii mettre
en ceuvre (Pratique). La Documentation Adminis Unlive
en assimilable it la complabilite. Celle-ci a Unit a l'enre-
gislrement et aui calcula des donnees, relatives aux va-
• eurg de chaque organiflme comptable envisage; elle a sa
theorie ; ellr a wca livtes et aes fiches esseiilielles ou BUII-
liaites. La Documentation Admir^slralive precede k 1 on-
regiiliement des donnee* d'oidie administratif tant inle-
rieures qu'eslelieures. Au sens large, elle comprend la
comptabilile qui ne traite cjue d'un des aspects de 1 ad-
ministration, I'aspect ecoiiomique.

2. Importance.
Le probleme de ['administration s'esl pose de noire

temps avee unc acuite qu'il n'a jamaig eu. Les popula-
tions devenues immenses, leurB beaoiiin eti leurs moyens
me compleiifinnl, leur inle [penetration el leui interdepen-
dence elanl accrues, force en de realiier plus d'oidre dans
ce qui a vite degenere en chaos. Administration des
hommes et dea choses des interets publics et privei. de»
affaires civilea el miiitaireB. a toute I'antninistrnlion i\
laut de la documentation: pour collecter Jes informations
el pour les coot don net. pour en cakuler lea decisions,
pour les tran*mettre ensutle et en conlroler 1'execution.
II faut de la documentation a la fois fine et mansive,
sur papier ou en substiluls du papier, ma is encore et
toujours de la documentation. Doit elre aidee el soulaa**
la triple bureaucratic de i'Etat, du Capital et des Associa-
tions. Et 1B documentation pour toutes lea trois, par au-
deli les frontiires, doit tendre vers 1'unification et l'inter-
nationalisation. Pour les administrations communales
1'Union Internationale des Villes a commence a le laire;
pour lea organismes d'affaires, la lache en devra £tre
asuumee par la Chambte de Commerce Internationale;
pour lea gouvernementa, pat la Sociele des Nations.

3. Principe! fondamenlaux de la documentation admi-
nistrative.

Ces principes sont :
a) Uniti dc roiganisme documenlaire. —- Tous, abao-

lumenl tous les documents recus du dehors el elabores
au dedans doivent constrtuer un seill et unique ensemble
dans le cadre duquel une place doit etre assignee h
chncun.

b) Principe dc faction documentee. — Toute operation
juridique de quelque importance cieanl ou liqiiidant des

(I) Voir P. Otlet: Manuel de la Documentation Admi-
nistrative. Publicnlion de I'lusiiiut International de Biblio-
graphic.

engagement, lout acte adrninislratif modiliatit les rela-
tions sociales. tout travail pmdviiaant ou Lransformant la
mntiere. seront dfdoubles par des documents ou inscrip-
tions qui viendront les repr^senter, les rappeler, lea pt6-
ciser et permeltronl ainsi d'qgir sur eux A distance. La
partition musicale qui permrt aui plus grands orcheslres
une interpretation fidele de In pensee Acs componLteurs.
telle est 1'imaae de ce a quoi il y a lieu de tendre. Le
dicton populaire n'affirme-t-il deja que dans une entie-
prise qui march? lout va camnte tut du papier a musi-
que >

c) Principe de la standardisation. — Lea documents et
pieces, tous indislinctemenl, rentreront dans l'un des for-
mal* de base format commercial (21 1/2 x 27 1/2), le
format fiche (7 1/2 X 12 1/2). le formal Tableau
(64 x 67) ou systeme des formats D. 1. N.

d) Principe de 1'efficience. •— Taut Le travail dit dc
bureau par opposition au travail de 1'usine, de I'atelier
ou du ehanlier donnera lieu a la meme rationalisation que
ceux-ci, en visanl a feconomir. a la division des laches,
aux operations en a filieres i* reliees en • chaines ».
4. /ngfrirmerrt* jortdamentaux de la documentation admi-
niitratitle.

Ces insttuments sont :
a) Le plan general de ('organisation : — Direction, Per-

sonnel, Services, Operations. Travaun types et Plan en
constante transformation et modification comme lentre-
prise elle-me me.

b) La Classificalion generale des matieres. — La Clas-
sification decimale umverBele de i'lnstitul International de
Bibliographie acluellement publiee en une edition nou-
velle et comprenant dans un seul ordre syslematique les
indices numeriquea de 1'ensemble dea choaes natu relies
et humainea. notainment toutcs les industries, tous les
commerces, toutes lea institutions jundiques, toules les
sciences techniques et questions sociales. De ses 66,000
divisions, reserve quasi inepuisable, sont utilisees celles
qui sont utiles a la maniere dont, au fur et meaurc des
beaoina, on ae sert dea mots du dictionnaire, des carles
de I alias, des numeros du guide leiephonique.

c) Le Manuel general. — II centralise dam I'ordre me-
me de La claasification. Les exposes, r&glemenls et instruc-
tions, rapports qui ont un caractere duiable. II contient
nusui les elements necessaire pour diriger faction toute en
cooperation du personnel.

tl) Lea Foimulea. — Ellea comprennent en un aeul
syslemc, dont toutes les parties sont coordonnees [cs unes
aux autres. 1'ensemble des documents imprimes ou poly-
grnplnes d usage courant. donl les blancs sont remplis
lors de 1'emploi. Les formules sont etabliea en application
des inBtructiona du Manuel ou elles se trouvent decrites
et commentees; elles portent un numero d'ordre, 1'indice
dc classement et La date d'etablissement.
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e) LCR C!a&aeuffl. Fichieis et Chemises. — Ce aont \ct
conrenflnts ou rcccptables; its soul dt formnts appropri^i
aux formats des documetifg, Ccux-ci apt en avoir etc in-
d?x£s conform^ment k la claBBificiit̂ oii, viennent y pren-
drc piac* el conalilutnl lea Co^ledions, les Repertoires, les
DoHsiers.

5. Operations dc la Documentation administrative.
Le Iravail 9'ef fee tile aelon In methode que definistent

cefl pritjeipes, av*sc les instruments que leur Krvent d ou-
xiltairc, & l"aidft auwi d'agents forme, el de machines
et appafeils qui viennent rend re de plus en plus m«cn-
niqueB les operations intellffctuellcs. A POn origine, le
travail a les documents pout matiftre premiere. A le fin.
il a comme pioduit uu cea memes documents Lransfor-
mea el completes ou des doc u men Is nouveaux. Le tout
est tan tat a lei at 8iaiiqueh e'eftt-a-dire a 1'etat de CODSFI-
vation et de repoB, range dans les Repertoires et Collec-
tions, tan lot a T^tat dynamique. c'eal-a-dire en voie
d'eiaboralion, de circulation el d'utilisaUoti.

6. Liaison entrt /ea Documentations icientijiquea el ad-
mini&trative*.

En parallele avec la Documentation administrativeh se-
Ion piun ou motns de developpementa. maia au moms
toujours avec un noyau, cheque organ isme elablit Is
Documentat:on »cienlifique et technique, Celle-ci est
formed d oiivragtf*, revues, journauv, catalogues, ]ai«>
juriapnidence. brevets, statistiques4 carles, photos, plans.,
publitahuns comfTierciales de toute nature. Cea divers
documents sont riunis en collections qui. elles, wont mu-
nies de catalogues et developpeea sou a les trois formes
esaentiellea: la Bit*l"olheque, lea Archive! encyclopedi-
quea rn Dossiets documentaires ct le Repertoire Biblio-
graph iriue. Les deu* docu mental iona, la ncientifique el
radmiuiatrative. sont une dVaprit et une de methode. A
lout moment, elles flonl a la diapOBition du chef, de sea
frdjoints. de leurs collaboraleurs, A CUTE d*en jouer com-
me on joue d'orgues immenses dont toua les registres el
toutes Les clea sort Ea preTes a em ell re Burrment toua les
sons que neceasite la composition muaicnie.

<22.5 Les Archives anciennes.
Elles son 1 conatituees pat !es documents anciens. ordi-

nairement miimiscritB et originaun. relatif a radminislra-
tion d'autrefois et qui comprennent notamment les lttr«
juridiques des organ is mea publics et les papEers prixes LTC
families et de* Itabliuements corrunerciBUT.

Pour 1 organisarion des archives il y a lieu de levoir,
rtendre et developpcr lea depositions que l'on a com-
menc£ a ptendre et k Its arreter am degi^s local, regional
et mondial.

422,6 Organisation des musees.
Les collections museoBrftphiquea comprennent les 6cnan-

tillons, specimenj, mrxlelea, plkcem Jlveraes, tout ce qui

eat utile a la documentation mail qui se presents comme
objelft i (rois dimensions. C'est la documentation objective,
Le musee esE a traitcr d'apres tea principes generaux et
de la methods gene rale, quant au collect ionn erne nt, au
catalogue et au claasement. Tl y a done analogic avec 'a
Bibliolheque et Les Archives.

Tl y n lieu de donner aux musees et aui. collections
d'objets de toute nature une organisation aux degres
local, r^aional. net on a], mondial.

422.61 Plan general.

L' organisation dea Musees doit s'operer seloti \ss trois
forme* suivanles ;

1° Comme institution en aoi, [es Musees peuvent tendre
soit verp une integration vert;cale avec lea autres institu-
tions : Bibliographic, Bibliotheque, Encyclopedic. Musee;
aiit ver« une integration horizon tale en multipliant leur a
secteurs >usqu'a realiser lea Musees universels.

2° Dans leuts relations !es um avec les autres, les Mu-
sees tiendront h etabltr l'echangc et la cooperation, h se
federer ou e'eHablir dans les rapporta de centres, de *uc-
cuiaales ou de divisions complementaireB,

3" II y a lieu aussi de realiaer un Musee Universe!
Mondial, qui soit k la fois encyclopedique ou complet,
et realise toutee forces natiotialea et intern ation ales unies.

422.62 Le Musee Mondial.

Dans 1P Plan Ren^ral. le Musee mondial, une dt-s
institutions du > Mundnneum >, fonde en 1910. a pour Lut
de * visuahaer D les donnees relatives au mondc et a son
content], II se divise en cinq series de sections: 1° Seclionn
Tibtionalrs ou geograptuques. Repreaenter chaque nation
BOUK les divers aipects de son existence et de sa vie :
f; territoire. la population; la vie economise iniellec-
tuelle et politique; I'hisloire du pays. Zu Sections histori-
ff^es. Repreaenter unc syntheso de Thistoire universelle:
ce qui s'est pass^ au cours du temps et dea aRes, LVx-
poser non Bculemenl com me Ten ch am em en t des q rands
fails qui ont determine tea destinies de l'Humaiiite. mats
comme I evolution conntante des dees, drs moeurs et des
forces flocUiles, cominc la suite des civilisations du passrv
3° Sectiotis scientifiques. Representer le cycle d̂ si science?*
et des ftClivilea pratiques, les represenler dans leurs don-
neea e^yentielles, leur developpement histarique et leura
pro^res les plua recrnts. S'attachcr a ce qui cat d'irnpor-
tjince Iiiimaine et mondiale; montrer chaque eT^mpnT
comme partie de 1'Universalite; faire voir les correlations,
inlerdep^ndances et repercussions de toutes les parlies de
t'Univers: la Nature. THomme, la Societe. la Vie devemie
mondiale. *° Section des prohlemes mondiaux et dr
Torganisation mondiale. 5Q Section d'art.
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423 Organismes documentaires (3*
Echelon de l'organisation gene-
rate).

L'organ iime documental re est forme de 1'ensemble
dea diverse* collections, constituant elles-memes des en-
aembies de document!. II realise ainsi le troisiime echelon
de I organisation Internationale.

II s'agit lei de In maniere de conslituer l'organisme
documentaire lui-meme. dealine a realiser 1'uDite organique
entre le personnel, les travaux et les collections.

a) II y a lieu de lenir pour lea organismee de la docu-
mentation les organiames auivants (dont il a ete traile
deii sous le n° 26) : I" Les Bibliolhcques (generalea ou
speciales. des typea dita scientifiqoes ou publics). 2"* I.as
Aichivea anciennes. 3" Les Musees. 4°) Les Bureaux
adminiatratifs. 5" Les Offices de documentation qui
participent de In nature ttt-a divers organiames precedenta
ct qui aont eux-memes dp deux sorles: a) lefl OfTicea uu
Servicea de documentation soit independents, soit ratta-
ches 0 dea institutions scientiliques. des administrations
publiquea. des etabliasementa ayant de buta sociaux ; b) les
Offices ou Services d" in format ion et de documentation dea
organiamea industriels, comznerciaux ou financiers. 6° Lett
cabineta dea travail, les hibliotheques privees. les studios
dea travailleura inlellectucla ou Ton trouve amenages ka
collections de livrea. les documents et repertoires en vue
de l'etude et de l'eiaboration des travaux intellectuels.

b) Quant a leur objet, il« sont ge'neraux (encyclopedic)
ou speciaux. Quant a leur action et leur orgsniaalion. ils
•onl locaux, regionaux, nationaux. internationaux (mon-
diaux). Quant a leur caraetere. ils sont les uns official*.
lea autres prives. el certains sont mixtes.

c) La Documentation interesse tous, mais a des tilres
el dans des proportions differentes. Deux sortes d orga-
nismes y aont Tetatifs: les organismes proprement docu-
mentaires, eeux dont la documentation est la lone I ion
principale et lea organea accessoirentent documenlairea.
Le concours de ces deiniera en precieui comme produc-
teur. distribuleur ou utilise tent.

d) t)rganca tfcceasoiremenf ffocu men fa fres. — 1" Les
Academies, led Societis acientifiques sont dea centre* de
documentation, Eiles ae reunissent pour entendre des
communications de leurs membres et les diacuter. Eilea
ont dea correspondents avec lesqueia elles entretiennent
dei relations et qui lea mettent a meme de recevoir beau-
roup d'informations. Elles Font dea publications et orga-
niaenl une bibliotlieque, sou vent des archives.

2" Lea Laboratoires et Inslituta de recHercnes. — Ha
ponsedent geniralement une documentation dans le do-
mains de leur objet. 11 en eat d'eapeces asaei dirrerenteR.
Les Laboratoires biologiques. lea laboratoirea pbysiques
ct chimiquea. lea laboratoirea induatriels conaaciei a 1 etu-
de dra matiercs premieres, des produita et de's machines.
Lea Instituls de Sciences bumainea et aociales.

3" Lea Univeraitea, etablissemenia d'erjaeignement, ccolea
doivent etre tenua ausai comme dea centre* de documen-
tation. Tla procedent en principe par la transmission orale
de I'etiietenement. Maia d une part, les maitres s acquit-
lent volontiera des foncliona d'informaleur individuel ft
d'sutre part, des bibliotlieques. musees, archivea et des
collections de livrep, d objeta, de documents, font presque
toujours annexeea a cea institutions.

4" Asaocialiona inter nations les. — Elles *ont nombreujes
et certainet forl puiasantes. On en a relevf 520 depui*
IM2, la premiere en date. ([) Ellea commencent par uii
Comile, puia un Congrea, un Bureau permanent, une
transformation en association, finalement une organisation
avec offices et servicee multiples. Chaque science, chaque
brancbe d'actualite doit nvoir son association internationaie
prop re. On distingue troia types d'aaaocation Internatio-
nale: celle qui a'occupe de la science du sujet et a Rui
appartient Tcitgane - celle qui s'occupe dea Iiommes qui
professeni la profession (protection, droit, defense econo-
mique et synaifalf) : cclle qui a*occupe de donner son
statut a la fonction aociale. Les associations internationales
sont actives dans le domaine de la documentation (publi-
cation, collection, claaslfieation, etc.).

e) Office tie documentation. — Un type nouveau d'ins-
titution eat n^: I'olTlce de renseignement, d information*
de documentation. Des nomi trfts divers lui ont eti donncs
(Service d'information. Bureau de Tenseignements. etc.).
L."office eat-il un type jrui gencrh a cot^ de la Bibliothe-
aje, du Muses, des Archives? 11 ne semble pas. L office
est ne d'une carence quadruple dea bibliotbequea
1° carence en ce qui concerne le col lee lion nement des
nouvelles espe^ea de dacumenU lortant du cadre tradilion-
nel; 2° carence en ce qui concerne les methodes les plus
avancees pour le collectionnement, la mise en place, le
clasnemrnt et le catalogue: 3" carenee en ce qui concerne
I#i specialiaalion de la documentation: 4° carence en t-e
qui concerne les services divers a rendre aux utibsateqrs
de documents (bibliograpKie. analyse, copie*. etc.). Sur
ces quatre points lea bibliothiques du type IradHionnel
ont ete debortlres et la vie plus forte a. nvec des organes
nouveaux, pu s'adapter a des foncliona nouvellea ou
elargiea. Maift braucoup de bibliotbeques a leur lour ont
auivi le mouvement, tandis que dana la conception tbeo-
rlque de la documentation, la ligne de demarcation eat
impoaaible a tracer. II est done desirable que leu deui
mouvements (Bibliotbequea et Offices de documentation!
se reioinnent. a'allient. se fuaionnent meme dana le cadre
d'une organisation univeraelle.

L'Office de Documentation aura eti neceasaire puisqu'il
y a eu un moment de stagnation dans le developpement
dt- la Bibliothique, Mais maintenant que I'oeuvre d excita-
tion, de propulaion et de creation a et£ effectuee. les deux

(1) Voir Arinltaire de la Vie Internationale, publication
n° 47 de 1'Union des A»sociations Internationales,
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otganismes ont a sc rejoindre, I'Otficc doit ae fond re dans
le plus ancien el le plus important, la bibliolbeque deaor-
mais entrainee dana le mouvement de croiasance et de,
reforme. La duplication pcut etre cause de trouble et de
gaapillage.

424 Le Reseau Universe! d'lnforma-
tion et Documentation (4* eche-
lon de ['Organisation interna-
tionaie)'

424.1 Principes du Reseau.

De I enquete aur lea faita, de Tetud^ nur lea travaux
ei dea organea exislanta, on peut degager l'esquiase sui-
vante d une Organisation mondiale.

I" [] sera organise un Rcaeou Univerael mettant en
rapport co.iperatif tous les organismea particuliera de
documentation, tant publics que privet, a la fois pom la
production at pour I'utilhation,

Le Reaeau. de quelque mani£re que ce soit. doit teller
les mis auK aulres lea centres prod\icteura, diatribuleura,
utilisateur, tie loulp apecinlisalion et de lout lieu. II a'agit
praliquement que tout producteur ayant quelque donnee
k Faire connaitrp, quelque proposition a pr^aenlcr ou a
defendre — tout utiliaateur ayBnt quelque information a
recueillir pour avancer son travail llieorique ou pratique
-— toule personne enfin puixae au moindre effort el avec
un maximum de sfirele et d'abondance, entrer en poasci-
sion de ce qui leur eil offert.

Pour realiser le Reseau, expression de I'oTganiBation.
il y aura un organisme univerael de la documentation.

2" L'orgamsation couvrira le cbamp cnlier dea matieres
de connaiHancea et d'activite, ainsi que Tenaernble des
formes et des fonctions de ta documentation.

3" Le Reseau s'organisera par le moyen d'une Conven-
tion international!!, comprenant mutant d 'objet s par lieu
tiers qu'i] exisle d'ordles divels dans la documentation.
C ha tun determiners ceux de ce) objets auxqueU il adbere.
La Convention consacre la libre entree et la libre sortie.
en tous temps, de tous organiime* exilian! qui repondront
a des condition* minimum d'agreation. Le Reseau dispo-
seia d'un Office mondial, gsrdien de la Convention,
organs piomouvanl i la coopfralion, la dirigeant, la pen-
dant possible, organisant et adminiatrant en son siege les
collections centralea communea.

4" L'or((aniaation impliquera la mise en ceuvre des
piincipea d'un plan genera) de cooperation, coorrlination,
concentration ct specialisation du travail, repartition dea
laches entre organiimes existanta ou creation d'organes
nouveaux aux finn d'asaurer dea laches anciennes. L'orga-
nisation ae realisera par concentration verticale, borizon-
tale, longitndinale.

5" l-es organiames de documentation seront multiplies

dc manieie a repondre aux beaoins conatanls. Ils seront
specialises et couvrironl cbacun la partie du domaine
^enetal qui sera determine de commun accord.

Afin de rationaliser leur^ activitea et de lea rendre
plus efhcienlea. il sera proc^de graduellement a une
refonle des orgamsmes documentairea ou de leurs activit^a
par voie de fusion, separation, concentration, decentrali-
sation, creation.

6" La Reparttion se (era selon les troia bases combiners
a) de la matiere (repartition verticale) (sujet ou science) ;
b) du lieu (repartition horizon tale) j c) de I'eapece de
ronclion ou operation dcumentaire (repartition longitudina-
le.) [Publication, bibliotheque, bibliogtaphie. archives, en-
cyclopedie ou museographie: [ocuux regionaux, nationaux
ou internationaux ; generaux ou apeciaux] ; [a solution com-
porte approxiniatLVemcnt ceril matierea, aoixante pays,
six formes de docu menial ion, sous les deux modalitca.
production ou utilisation, soit un bloc ou reseau de 72.000
alveoles, Au centre, au siege de I Office mondial, aeront
rassemblees les collections geiierales ainsi que les ser-
vices cenlraux d'ecbanges et dtf prete, places sous un re-
gime de prnpriete commune et de gestion cooperative,

7" Relation. — Le Reaeau general sera organiquement
et bierarchiqiiement constitue de telle maniere qu'en cha-
que matiere les organismea locaux aeront relies aux r^gio-
naux, ceux-ci auj nalionaux. ces derniera aux internatio-
naux et ceuK-ci a 1'oryanisme mondial. MaiK n tous lea
degres et dans tous lea aena. lea organismes ad libitum*
pourront enlre eux cooperer, s'utilieer.

6" Lhor^anisation nationale sera confiee a des organea
nationaux gioupant tea forces officielles ou privecn (Biblio-
theques. offices et services existants).

L'Otganisalion internalionale sera conriee a des organea
mternationaux sous I'autorile et avec la cooperation des-
quels ceuvreronl les otganes speciaux. Lea orgamamei
speciaux selont les uns prives (Associations internatio-
nales), les autres officieb (5<*ciete dea Nations, Union
Panamericaine, Unions officielles des Gouvemements).

424.2 Elements existant de ('organisation.

b) Les noyaui d'une telle organiaalion exiatent dijl
a) Les Bibliotheques nation ales avec leura services de
catalogues collectifs et de prets: b) Les Offices de docu-
mentation, les ceuvres d'in for mat ion, les bibliotbeques
speciales en certaina pays; c) Lea Unions nalionales de
Documentation; d) Le Service international des ecbangea ;
e) Les organismes qui pinduisent des cataloguea et des
bibliographies: f) Les Bureaux des grandes publications
periodiques ou a edition renouveWe: Journaux, Revue*.
degres : h) Les organismes de doc 11 mental ion, information
et publication qui fonctionnent au sein des Associationa
se!n de la Societe des Nationa ou en liaison avec elle :
privies, mixtes ou officielles; les services de cct ordre HU
Secretariat, Bureau International du Travail, Commistion
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de Cooperation Inlellectuelle, Organisation i n tarnation a] r
dea Transports, Organisation economique et financiere,
Comilas nalionaux de cooperation intellectuelle; i) L'Office
et I'lnsMtut International de Ribliographie et dc Docu-
mentation.

Toua ces organiames fonctionnent. II? r^pondent deja
largement au i conditions de 1'orginisstion d'ensemble
envisaged, el cela d'autant rnieux que le plan a etc dress*
en vue de lea utiliser au raajiimum.

425 Correlations avec le Travail intel-
lectuel et ('Organisation mon-
diale en g^n^ral (5° echelon de
reorganisation).

Le Reseau Universe I de Documentation lui-meme doit
prendre place dans I'organisat-on generate du Travail
intellrclue] et celle-ci dana I'Organisation mondiale elle-
mimr. Ainsi le 4' echelon de ('organisation ie complete
pot un 5" echelon qui le de passe et le deborde, dont l i
tache incomtte a d'aulres inais qui peut eire largement
aide et orient* par lui.

425.1 Organisation Internationale du travail
intellectuel.

a) Dans la preaque totalise des can, le travail intellec-
tuel a son origine et sa source dam !ea document* et.
une fois accompli, il donne Lieu a 1'claboration d'un do-
cument nouveau. C'est dire le lien etroit qui unit 1'oiga-
nisation de la documentation a celle plus generate du
Travail intellectuel (It- Toutc amelioration dans Tune ae
represenle dans I'mitrc. Quant a !a documentation, toute
initiative qui y e*t prise dans le domaine voisin. en en-
Iraine d'autres correlalifs. C'est pourquoi son etabliise-
rtient et sa reforms doivent se poursuivre dana le cadre
le plus large concu par I organisation du travail intellec-
tuel lui-meme. .

b) La Documentation prend place dans la chaine des
operations intelleetuelles organiseea; la recherche seien-
tifique; 1'enseignernent; La documentation; I Informa-
tion; le Conseil (lea eonseil* des services techniques ;
l'Expertise: I'Administration; la Direction; 1'Execution,
1'action.

425.11 Plan general.

c) La acience et le travail on! besom d'une organisation
qui, a la fois, s'ctende: 1° A tout lea pays; 2" a toutrs

(I) Sur la place de la documentation dans ['organisa-
tion du travail intellectuel vnir les Publications de 1 Union
des Associations Internationales n" 97. 98. 105, 107.

lea patties du savoir; 3° a toutea tea fonctian". Cettc
organisation doit etre in tern at ion ale et imiveraelle.

Cetle organisation implique : I" la cooperation (Its
institutions libres (societes acientifiqueii, academies, uni-
veisite"s et associations internaitonalse) ; 2" la cooperation
Qes gouvernementa; 3" I etabtispement d'un centre inter-
national.

Lea fonetions du travail intellectuel (but, HCtivitef el
lei oiganea qui y correspondent (structure, institution)
sont lea •uivants :

A) Recherchet tricniifiquet et iniJenlrons :
Aa. Programme des recherches; Ab. Inventaire des
rccherclies intellecluelles; Ac, Travauif. (Par les insti-
tute, laboratoires. missions d etudea, explorations},

B) Mtthodca: unification et wtandarditation:
Ba Terminologie. nomenclature, notation, schema;
So. Classification, syalemalique: Be. Systeme d'unitis.

C) Discussion ;
Ca, Conclusion a acientifiquea; Co. Decisions d 'orga-
nisation ; Cc. Reccmmatidations d'ordre pratique el
social. (Par lea associations, academics, rede*raiioria. J

D) Coniervation de la science :
Da. Publication: DiJ. Bibliographic: De. Bibliotheque;
Dd. Encyclopedic: Oe. Archives. doî sî Ts documen-
taires; T)j. Mus^Qgraphie; Dg. Synthese. codification-

E) Enieignement et diffusion de la science ;
Eo. Enaeignement; Eb. Propagande scientifique,
action aur I'opinion publique.

F) Utilisation et application de la Kience :
Fti. Sanie publique: Fb. Industrie el vie economique:
Fc. Administration ct organiestion juridique; Fd. De-
veloppement social, moral, eathfitique.

Fonetions du Travail intellectuel

Suniblalile organisntion a Liesoin que sea or«nnes per-
munents soient relies h un oraanc central. Un tel organe
.1 etc delini el denomme Mundancum, el e'eat k le deve-
lopper que du cole des libres associationa inter nation a leu
onit commence a ceuvrer cellea qut ae Bont groupees dans
J'Union des Associations internal ion a lea et dans son Foyer.
If Palais Mondial. Du cote officiel il y a tout !e Iravail
poursuivi par la Commission international^ ae Coopera-
tion intelie«luelle el pur son Institut. 1'lnstitut international
dc Cooperation intellectuelle. (I)

(I) Voir le plan presente par l'Union des Associations
Internationales de la Conference de la Paix de Paris
(1919 el k la Sociele dea Nations (Publications de l'l.
A. 1.).
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425.12 Le Mundaneum.

1. DEFINITIONS.

Le Mundaneum, centre acielitifique, documental re. edu-
cntif et social, se developpe en troia diiectiona : comme
Idee, comme Institution el comme Corps physique de
collections et de services. (I)

A. L'ldie: C'est la conception que. le mondc etant re-
connu un et interdependant en toutea aes parties il faut
maintenant ehercher a 1'observer et a comprendte cette
unite, en deduire et faire conna-itre lea consequence pra-
tiques pour la conduile individuelle et collective. Paral-
lelemenl a la multiplicite dea sciences particulieres. spe-
cialisecs et analyliques, eat necessaire une science gene-
rale. enCyclopedique et synthetique ; parallelement a la
multiplicite des organisations, de> constitutions et nes
plans particuliers, aont neceasoires une Organisation, une
Constitution et un Plan mondial. Ainsi. la pens^e de
chacun tJOUrra atleindre la conception du Tout; I huma-
nisme poursuivi par 1 education .pourra devenir le bien de
toua; la civilisation devenant univeiselle et dirigee par
des moyens rationnels. pourra enfin opposer victorieuse-
ment aux horreurs et aux confusions de la crise. de la
BUerre et de la revolution I'idcal ct le bien de la proape-
rite, de la paix, de la justice et de 1 ascension des hom-
ines veia une plus naute desftnee.

B. L'IKttHution: C'est un libre groupement des forces
de I'eaprit, une fed^rat'on d"organismes. one Union o As-
sociation! natio nates et Internationales. Celles-ci to use i-
vent chacune leur autonomic rnais pour la grande coopf-
ration intel lectuelle. elles ae rejoitfnent par les liena. soil
de Tadh^sion formelle en quabte de membre. soil d'ac-
cords preci* formant convrnlion. aoit de la simple sym-
pathie eifprimee a raison de la communaut£ des buts et
des efforla.

C. Le Corps phytiaue : C'est rensetoble des collec-
tions et dea services destines h £tre a la fois un reaultat
et un moyen des efforts, un Tresor et un inslrument. Us
se groupent en devenir dans lea cinq structures que lea
functions collectivea ont d^ia creeea au coura de 1'cvolu-
lion inlellectuelle. mais jusqu'ici sejHiremenl et local e-
ment et qu'il s'a^it a la Fois d unir entr'ellea et dVlever
nu degre mondial, a aavoii : la Recherche avee seminaire
ct laboratoire: la Documentation avec Bibliotheque. Biblio-
graphic et Archives encyc loped ique s; 1'Enseignemeiit
avec cours. conferences, semainea et quiniaiiies. formes
d'UniverBile . les Congres avec atoemblees et commissions.

Cet ensemble vaste et complete a cte concu et aa rea-
lisHlion commencee aelon lea principes de totalite, aimul-
taneite, graluite, volontarite, universalite et mondial ite.

(1) Sur le Mundaneum. voir les publications 116, 124,
128. 134 cl 144 dt l'Union des Associations Internatio-
nale.

Evidemrrient il faut des decades pour qu'une telle cru-
vre arrive a suffisance de realisation pour que a ana eon-
tede tous puiasent la reconnaitri! ct 1'utiliser. En ce mo-
ment elle peut deja offrir le faisceau de ceux qui la re-
connai3sen[ et qui I'aident: indivldualileB Sclair^pa et es-
timees: associations d'avant-garde, gouvernemenui sou-
eieux de progrea general; la Societe de* Nations vouee en
principe a des objectifs similnirpa mais appelie a lea at-
leindre par lea voies admitiiatratives et officielles.

2. HISTORIQUE.

L'oeuvre du o Mundaneum n remnnte a 1695. C'est alora
que fut fande 1'Institut International de Bibliographic
avec le but d'elaborer le Repertoire Bibliographique Uni-
versel. Ce fut la premiere creation international^ d'ordre
purement scienlifique qui se proposal d elaborer en col-
laboration un travail continu et d'en faire une propriete
commune cjui n'appar'ienne a aucune nation.

En 1898 furent jetes les premiers fondemenls de la Bi-
bliotheque internal ionale. en 1907 ceux de l'Union des
Association* Internationales definitivement fondee en
1910. au moment oil ae tint le premier Congres mondial.
Cette meme annee fut matjlue Itf Musee mondial.

Survint la guerre qui interrompit tout d^veloppement
et pla£a 1'ceuvre entiere dans ties conditions fort criti-
ques. Des travaun furent cependnnt |»ursuivis en Hol-
lande et en Suisse et. soua les auapicea de 1 Union, pa-
rutent en 1914. 1916. 1918. des travail I fondamentsu*
aur les evenemenls considerea au point de vue internatio-
nal et sur I'organisation qu'il etait desirable de voir don-
ri cr aux rapports en! re peuples sous 1c nom de Societe
des Nations.

En )920, immediatement aprea la guerre lea Associa-
tions internationales firent un K t a n^ effort d organisation
et de cooperation concentraut des ceuvres existantes, en
creant de nouvelles. Elles mstallerenr alors le centre mlel-
lectuel dans un vaale edifice provisoire mis g^neieuse-
inent a leur di3pouitioTi par le Couvcrnement beige, com-
p tenant cent sal lea el couvrant environ un hectare. A
ce moment fut creee I'Univeraite Internationale.

En 1921 Be tint au Palais mondial le Congres interna-
tional des Tiavsilleurs intellectuals et, sur le plan qu'il
arrSta, furent immediatement poursuivies !es negociatiims
deja engageea avec la Snciele des Nations, en vue de voir
creer dans ton sein. en cooperation avec le» Associations
Internationales, une organisation generate du travail in-
tel Ire tuel. Ce fut I'origme de la Commission de coope-
ration intellectuel le.

En aout 1922, dea dcleyuea officieis de vingt gouverne-
ments anelerent le salut erigeant le centre de Bruxelles
en Fondalion Internationale. En 1924, le Gouvernement
beige tcpril la disposition des locaux concedes pour [ea
affecter a une destinntion d'ordre commercial. Apr&a
deux ans. un nouveati gouvernement consacra a nouveau
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les arcoida anleiieurs. Le Palais Mondial pul aloia con-

tinucr ft ac devclopper. (1)

3. PROGRAMME GENERAL.
Cadre de In Documentation, du Mlinee el de l'Enaei-

gneniRnt,

A) Lea Sciences. (Donnecs a ' " " 8 ' " c t synthetiques).
I. La quantite cl i'elendue : NomHre el espace. Les Ma-

tiiematiquea. — 2. La matiere rt I'inergic; Les elements
el les foicei. lea corps celestes el U tfne. La Physique, la
Chitnie, rAatronomie el la Geologic. — 3. La vie. aea
formes el marietta, sa contimiile. La Biologie et 1 Histoire
naturelle. — L'esptit et son mecaniline. 1 fline et sea fa-
cultee. La Paychologie. — 6, L'ex plication dea choses el
des systemeB. La Philosophic, — 7. La Divinile.

B. Lea Pays, lea Nationi. (Vue d'enaemblc. — Trans-
formations TCcentea).

I. Pays d'Aincrique. — Pays d'Asie. — 3. Paya d'Afri-
que. — 4, Pays d'Oceanie. — 5. Payi d'Eutope. — 6.
Geoffraphie gene rale, humaine et ROC tale,

C. L'Hintoire, (Lea grandea epoquei de la Civilisation
et Iciut nigfiificalion pour le moment jjreaeiit} L

1. Lcs origirma de ! Humamte : La Prehislosre. 2. Ce
que nous devans aux Egyptiens. nun Babyloniens. >ui
Peises el flux Juili i Les peuples de I'Antiquite. — 3. Lea
originn de la civilisation occidentals: Les Grecs et les
Rornaini, — 4. Cc qui s'est passe du IV1" au XIV"' siecle :

. I) Voir in jinc ce qui esl advrMm a la fermeiure du
Palais Mondial pot un acle arbitraire en reforme.

Le moyen age. — 5. La Renaissance el I Huroaniame. —

6. Avnnt. pendant el apres la Revolution franeaiac. -—

7. Apercu de 1'HiBloire contemporaine. La suerre mon-
dinle et I'apres-guerrc.

D. L' Organ Italian dc la oie Internationale. (Les pra-
blemes mondiaux et Lea aolutions propoEeeB).

I. Les Milieux de la Nature nuisibles ou utile* a 1'hom-

ine. La protection contre les calamilcs naturelleft. —

2. La Sante. la Race, la Population, la Demographic. —
3, La vie economique: Production, distribution, finances,
transport, travail. — 4. La Vie sociale : CoiiHOmmation.
lepartition. Le Travail, lea classes aociales. La Justice so-
ciale- — 5. La Vie intellectuelle: Sciences. Arta. Lettrea,
Langue, Education Morale. Rlligion. Information, Docu-
mentation, Ltvre eti prieTea. — 7. La 5ociele des Nations:
Pourquoi et comment elle fut inalituee; SB structure, aes
activiles. son Kistoire. u reforme. — 8, Les Associations
Internationales : Organisation et activites. Lea Congrea uni-
verael. — 9. La Synthese mondiale : Comment THumanite
peut realiser un progria plus rapide el une Civiliaation
pica universeHe. Conslilution mondiale. Plan mondial. —
10. Les Institute du Palais Mondial. Le Mundaneum. I-a
Cite Mondiale.

4. STATISTIQUE.
(Elat des travail* el collections an \'T avril 1934).

1. Bibliographic (I5.646.J46 fiches). 27,000 consulta-

tions. — 2. Bibliotheque (175,000 unites), — 3. hUme-

rolheque (80.000 specimens). — 4. Archives encyclope-

diques documental res (10.000 dossiers. — 1 million de
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pieces. — 5, At la* Universe! (6,000 tableaux). — 6. Clas-
sification (Tables dccimalrs: 66,000 divisiona. — 7, Films
microphotographiques (4,500 images}. — 8. Cine-Munda-

ne van: Seances documentaires et educflfivea tn liaison

avec lea cinemas, — 9. Enseignement (4 quuizainra in-

tei nation ales; 552 conferences pat I 17 confer enciers en

cycle Lnennat)- — 10. Codification. (Revolution el con-

clusions dea Associations Internationales). — II- Publi-

cations oripinalefl; Sene Ud A. I. (141 numrros) : Sene

I, I. B. (170 numcros), •— 12. Etudes ct truvaux : deve-

loppement den six points du programint" du Congrea de»

Assoctationa IntPtiiBlionales. — 13. Musee ; 60 aalles,

15.030 numeral, — Des dizainus de mille viniteurs, doni

640 ecoles,

425.2 Organisation mondiale en general.

425.21 Principe.

Le dftBOrdte aurvcmi par la guerre mondiflle el par sea

ftiiitcs, crUe et revolulioith out amene gradutllemt'Tif Us

caprits a conccvoir la neceaaile d'une intervention ration-

ncJlc dans les tap pent 3 internaLionaux. 11 semble doune

a tiutre temps de travail ler, bien qu au milieu des ^lua

giandea difficultca. a 1'avenir dune civilisafon nouvel'e.

n base univeraplle. rmbrasaant Vensemble des nation*

rtjtic lesquelies sc dbLribuenl les deux milliardfl d'Ku-

maina. Semblnblc civilimilion a beaoin d'elre or^anisee,

d'etre nrientee el c|unnt a ses facteurs essenticl*h d'etre

fliriyeea. L Intelligence, In Ralaon, la Science, la Ttclini-

qut. le Bien de 1'Humanite, ont a y prendre la place

oocupee de no* jours par les Passions, I'lgnorancc, TErn-

pirisine, lea EgoTsmes el lc» Inlerets particuliera- Des lors

rotgaiiisaiion du travail intelleciuel doit eMe-meme etre

miae en correUlion avrc Torganination mondia)eH et par

clle [organisation de !a Doc u men tat Ton, instil nl dc 1" Intel-

ligence. Ainsi les forces du Livte et du Document sont

nppelees h se mettre au service des plus nauts besoins

df I'Humanite, (()

1 .'orBanrsafion mondialr Uaii 4'elendre aux six domaiues

<lo la vie socialc : la mnite. I'economique. le social, le

pnlirique, 1'intellpctuel, le *pirituel; ellc doit sc rattacher

dc degre en. cte^r^ au continental, DU national, flu

regional, au local. Elle doil reposer sur lea individus.

lihrefi mais disciplines; sur les associations privces pro-

longees en Associations inlernationales, cel]es-ci fe'derees

en Union des Associations internationales; sur les pouvoira

publics et les QouvrrEirmrnlR. ceiiK-ci unis en Socieje

nnTverselle dea Nations ou RepuoUque mond'ale.

(1) Paul Otlet. l̂ ea Problems* internationaux et la
HUerrc [\Q\b\, dann In collrction de» Publications de
f"Union "les ApKOciulimiB inlernHlionales, — Cottttitution
Mandiah (1917). - U C*« Mondial* (1927 et 1930).. —
Le Plan Mondial.

425.22 Instruments de 1'Organisation mondiale. La

Cite mondiale.

Lrs instruments a mettre en ceuvre sont la Constitution
nioiidiale, le Plan mondial In Cite mondial*.

La Cite mondiale est con^tie corn me devant avoir Irois
buts principaux. 1° Etre un instrument pratique pour ,a
cooperation Internationale, da rut tcm* 1«« domaines, a ]a
maniere dont, dans chaque paysh la Capitale facilile d<"s
cunperations au degre national, 2" Offrir 1'occas'on. toutrs
forces unies. de realiser nne cite modele parce qu'ellr
Htrail Tcalisee selon un plan, en une fois, et BOUBlraitc
ninsi aux contingences des cite* anciennes dirTiciles h
IraiiBformer. 311 Enlin constituer unv representation cl un
BVmbole permanent de 1'unite humaine.

L'ACTION DU CENTRE MONDIAL.

Tels des rayons, lea jdeea4 lea sent intents, lea intents.

et ausai le* documents et les objets *'y rapportant sont

collects par les Associations in tern at ion ales. La, ils re-

^mvent unu elaboration specialiacir. Ils e^nt en suite dirigca

vprs le Centre iriondia) pour y etre coordonnea, enncliiat

Bynfhet:s£e. Finalement. du Centreh iU aont renvoyrs aux

Asaocintions de son degre etT diffuses de par le monde,

As contribuent par tout a soutenir et developpei

la Civilisation universelle.

La Cite mondial* peut encore se dffinir une Exposition

utiivcrsclle permonente, un grande Foire, un grand Mar-

cne: une grands Bonifit- d'jiffnitcs dc tuutes cspeces^ une

Inatitution centrale d1 information* et d'ctiMeignement n«is-

sant EIL vrri table Univetsite vivaute, Ctiaque nation v

diirail son Pavilion, chaque assoc ation Internationale an

matBon. chnquc oiganc tie la vie mondiale BOH TnHtitut.

I-41 Cite mondiale, observaloirc et mi roil de la vie nou-

velle du monde, serait etabli en un lieu exterritorialisc\

EH*' selait pour les affair^a lemporellra ce qfe sonl la Cite

Veticane et \e& cites religieuses de La Mecque, Jervisalfin

et Brnares pour les affaires siritiicll*«t.

Selon sa conception lli^otique, et le temps aidant, la
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Cilc Mondiale offrirail do chaquc ordre des Fonctions
plus coordsnnee, EJle I'offrirait dune aussi quant a la
('expression, 1B plus rationm.-lle. la plus developpee, la
Documentation doiit ellc strait la Cite du Livre, la
« Bibliopolis ». Mnis toute entiere, comme symbole et
representation, elle an tail a eiprinier, A figurer, a demon-
trcr, Aussi. con architecture toiile entiere Kraif-elle fone-

tion de 1'idee. La Cite Mondinlc bera un Livre colossal,
dont tas edifices et leurs dispositions — et non Beulemenl
leur conlenu —. se liront. a la maniere donl les pierres
des cathedrales se a lisaient n pur le pcuple au moyen
age.

Et a in si vraiment unp edification immense s'eleverait
avec le temps; • de la fiche A la Cite mondiale ft.

Organ ismes loeaux

Organ lames regionaux

Organismes mternatwnaux

CENTRE MONDIAL

ORGANISATION MONDIALE.
Secteurs par Eonction de In vie generate, -— Oefcianiames

loeaux. regionaux. nationaux, internalionaux de ces di-
veraea sentences; Reseaii de communication, dp coopera-
tion et d'echsngea a 1'inlei vent ion d'un Centre Mondial.
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Synthese Bibliographique
Dc I'eciBemnle drs donnees biHIiologiques il faut pou-

voir degagec quelnues rapporin ou loii ^eneiales; it.
pount lei problemes fonfJamenlaux. esquisaea dea aolu-
liona, funsent-eltea nnticipeea et d'un avenit lointain. CTeat
I'eeuvte de la »ynth**e, aprea celle de ranalyse.

51 LES LOIS BIBL1OGRAPHIQUES.
II y n lieu d'ahofd d'examinet s'i y a dea loia bibliolo-

yiques et comment il faut lea concevoir. Puia quelles son!
ces Loia. Les Lois emises pour umverselled v appliqtieni-
ellea aui livtes? Let lois elabliea dana d aulrce domaines
pat diverse* sciences ont-elles leur piolon|(ement dans les
domaines du livre et du document? Y a-t-il rn outre des
loig propres aux livles, des LOIA t|ui se euperposent am pre-
mieres lois. qui les prolongent on en sont indejiendanten.

511. Des Lois en glnlral.
a) Toute science se constituc en ptusieurs vtapfs. Dans

I'une on en amoice 1'etude par la recolte des materiaux
el la confrontation des resultata dea fails. Dana l'autre on
etablit lea rapportB permanenta entre Ees faita, c'est-a-dite
lea loia. En Bibliclogie i faut entendre dea (aita gene-
raux, eommuns a toua les Ijvres considered com me un
tout organique dont cheque livre esl unc parlie.

b) Devarit la aynlhese, les ayatemes aonl deux. Pour \c
premier systeme, la aynthese n'est que 1'expose du chan-
gement de 1'univefs et des causes immpdiatPs qui preai-
dent a ces cbangen^^nts ; elle ne pourra a tout |amaia etre
quc cela. Pour 1'ouire aysteme la synthfese eflt poBsi-~Leh

ou il aera tout au moms possible de connaitre la raison
premiere dea chases.

Or. la synthese du livre et du document, doit proviso!-
rement ae maintenjr danR le cadre du premier aysieme car
Irum taisons ullimra nous i:chappent.

d) Bn Bibliologie. A sembie que Ton n4a rien a expli-
qurr |>iusque tout y est le fait de Thornine, le fait connu
de I'ltomme. II n'y nuratt done a etudier que les relations
dc bul a moyena a'in d'elargir la conception dea buta el
d'amiSlioicr les moyens. II en eit bien ainai pour la plus
grande partie mai». de meme qu'il ne auHit pas qu'un
acts soil noire [ait. mente volontaire, pour en con nail re
les causes reellea et les repercuas'Ona. de meme le livre.
qui eat bien notre (ait, resle soiimU aux memea questions

fondamentales de la acience que toutea autrea chosea. Peut-
rfre meme a raison de sa complexite est-il de nature a
presenter ces queahona avec plus dc profondeur et d'am-
plillide.

d) La recherche dc» lois, de leur realite. de leur coor-
dination, de leur simp I i Heal ion est I'oeuvre continue dc ia
science. C est deja faire ceuvre scientifique de poser les
problemes, d mdiquer dea solutionn provieoires.

L on est d accord, de nos joursH pour leconnaitre le role
necesaaire de Thypotheae et pour reconnaitre que, dans
son elaboration, la science a besoin de revelir la forme de
tneorie tout en admettant a mesure des proyres acquis.
de voir une iheone nouvelleH plus adequate a la realite,
prendre la place d'une theorie ant£rieure.

Lea grandes loi». (ormulees meme a 1'etat d'hypothese.
sont fecondes en decouvertes ultimes et surtout en appli-
cations dans t ordre des inventiona-

e) Dans toutea les parties de ce traite, des fait* generaux
ont et& preaenles. On y renvoie. Ce qui eat dit ici «n
Ql le complement et, en quelque aorte. la superstructure.

512. Les Lois universelles et celles des
diverse* sciences prolongees
dans la Bibliologie.

Un expose complel, science par science, objet de science
par objet de science, devrait examiner leurs rapports
reciproques avec le Livre et la Bililiologie. On se borne
ra ici aux rapports les plus important*. Le Livre est a
comparer success!vement a un mocaniame, a un organis-
me, a un psychiame, a un sociologisme (voire A un theo-
logisme).

Le probteme ultime de la science et de la pliilosopliie
tst de savoir si choque ordre de phenomine eat sui
generis, s il constitue une espece distincte f on dee sur
un principe irreductible au principe de 1'ordre anterieur,
oc ai, au contraire, il exiate une continuity grace a ia-
quelle I'ex plication de I'ordre le plus simple, I'ordre
physico-chimique, est suffisant.

Les loia scient'fiques en general aont dea explications
(!cs choses. Transposes d'un domnine a un autre, Ccs
Inia aident k mieui comprendie. Mille et mille argument?.
empruntes A tous lea ordres de la connaissance peuvent
s'appliquer a 1'eiamen des fails du livre et en renouveler
la conception. Et In riciproque est vraie.
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512.1 Lois universelies.
Lea loia qui sont tenuei pour imiverselles se verifrjnt

pour le Livre et le Document.

A} Loi du changement et de L evolution est universelle,
Toutes les cliosea de 1A nature sont dans un perpetual
change me nt et portent en elle* un eternel avenir. Chaque
chose se developpe tou jours en passant graduellement
par une sene d etats de complexity croitsante se conti-
nuant par dca transition a insensibles. Pour concevoir
clairemetit leur elal present, il faut tou jours lea etudier
dans la serie de leurs elnts anterieurs en remonlanl a leura
origines et les suivre pat a pat dans leurs developpements
successifs. Cette loi. on a pu le conatater, ae veiifie dans
le Livre,

Bj Les loia d'adaptation, de ripitition et d" op position.
On peut les ramencr am tableaux de correlation auivants.

A. adaptation

B. repetition

C. opposition

i. Cerde
physique

Combinaijon
chimique

•nJulation

choc

I . Certle
vital

fecondation

generation

mcurtre

3. Cercle
socioiogique

invention

imitation

guerre

Le Livre prend sa place dans ce tableau. 11 eat adapta-
t on. repetition, opposition.

C) La loi de repetition amplifiante. En physique toute
oude, (oule vibration, lout mouvement tend a rayonner
dans lous les sens oti it peut th£oriquexnent se propager,
voug forme de son. lumiiie, chnleur. En cliirote, l̂ s
force* con a isle til en une circulation de motive men la vn-
chamea. En binioRie chaque cellule. ehatjue animal, cha-
quc pi ante a tendance k se propager suivant une progres-
sion geornetriqiie. En sociologie, £tant donne un groupe
J'esprit a en contact mental, si run d'eux conceit ure
ideeH une action nouvelle ou paraisaant tclle, et que cette
idee ou cette action ae montre avec un* apparence A?
verity ou d'utititc superieure. pile se communiquera autour
de cet esprit h trois, quatre. dix petaonnea et cbacune
d'elles a son four La repandrn autour de aoi et ainsi Je
suite. (I)

.1 y a repetition, expansivity universe He selon une loi
geometrique. f/action du Livre rst nirnilaite. et sa loi
esi fleometrique.

(I) G, Tarde. — Psychologic ficonomique, 1902, p. 5.

512.2 Mathematiques.
Dea math^matiquea, il y a lieu de retenir surtout .'algo-

rithme. Flusieurs aspects g*n*rauK de la realite, la
quandle, la forme, Le mauve men t, sont parvenus h s on-
primer Buns mots, sans figures me me. pat une simple
notation. La notation joue un role croiftsant dans ira
livrcB4 dont on peut dire qu'ils sont d u algorithme*.
Ceci a £le expoae anlerieutement (n"" 222.21 «t 222.24) 11J

512.3 MecanSque,
a r Le mecanisme qui efudit ou qui produit (applica-

tion ae la mecanique eat une combinaLBon dorganefi <iu
4v partJes dibposees pour la production d'un fnnctionnc-
H'ent d'ensemble. Le Livre est un mecanisme, un dyna-
miiime el n lui aussi on esl amene h appHquer le mot
trArchimecle j

•r Do mihi ubi caitsiatarn el tcttam hco dimoveho ,»
<i Dt>nne-moi un point d'appui. ct ]e ferai mouvoir

b terre. •

b] La Btbliologie etablit un rapport entre le lempa et
1 espace. Scion Einstein et OupensWy. le temps strait Id
quatrieme dimension de I'eapace. Le livre est avant uait
unt corporaiisation de I idee a I aide d une surface B"*"
phis^c. La 3* dimension est quasi inexittante a taison ae
la faitale epaisseur du papier. Or, lout 1*effort qui conaiste
fl amelioiei Its foimea biLliolc^iqura a pour but de rfa-
liflpr un gain de temps ou il y nboutit, Ainni. reduire
mtit^riellcment les surfaces du livre, comme dan* le livre
microphotographiquer e'eat agii sur le temps en reduisant
la durie des maniements; reduire intelleetuellement
L-B dtfficuUes de comprehension, e'ent agir memement.
Lcs donnees et lea ptoblemes du continuum espace-trmps
Bont implicitement inclus dans le Livre el e'est a la BibLio-
iogie a le» mettte en lurniere,

512.4 Physico-Chimie.
La Physique, la Chimie, leur union en Physico-Cmmie

out formula entrauttea quatre grandes loia dont on trouve
la verification dans )e livre.

A} La loi de la conservation dt 1 enerpie, rien ne "c
perdr rien ne se cre'e, tout est transformation. Dana le livre
auBBi: lea livres conservent Tenergie mentale, Je conttrnu

(1) Voir notamment ; 131 Generality de \a metliode.
132, Analyse et synlliiae. 133 Pluralile dea systimes liiblio-
logiques. 1"> Rappoits de la Biblologie avec lea autrei con-
nalitsanceh. 154 Science geneiale compare

Chez le muaicicn La notation muaicale esl 1'aide
presque indispensable de sa conception muaicale, II ne
pourrait retenir ni avoir conscience de Loute la musique
avant d'ecrire, II ful un temps ou L'on se preoccupa eiclu-
sivemerit de la notation, ou La musique etait devenue une
sorte de mnihernatique. Sans doute le sentiment, 1'inspira-
lion faisaient defaut. Mais cetle phase a prepare les possi-
l)iIites de la muaiqu* ukerieure qui y a trouve dea modes
d eipressiori nouveaux.
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des livres p»nae a d'autres livres quand euic-memea ftlt
etc detruitit; ft toutc creation bitjliolosiqu*», si otiginale
tt si puiasante soii-elle implique rediatribulion. combi-
nniBon et amalgames nouveaux des donnet-s anterieuies.

B) La loi du moindre effort. ELIe regit ausmi L'evolution
du Livre.

C) La loi de» cycles natuteU. La nature affre de grands
cycles fermes el sans cesse renouveles, tel Celui des eaux.
fleuves el rivieies se deversant dans Us meis; nuages for-
inci par I'elevation de& eaux sur les ocean*; vents, arrcts
de nuages par les montagnes. condensant pluieN alimeti-
lalioti des mUseaux, rivierea et fieuvea, Dans le Livre ausai
oa observe un tcl cycle fernie et uni verael; la chat no
dea oprrations ds production, distribution^ conaervation,
utilisation et destruction ; car en masse, juurnaux, p^rio-
diques, livreH, vont au pilon et dc lh. k \a papeterie, pout
A îvir k d'autres publications.

D) La loi du cnmporlement. Bien que fort conteslee,
celte Loi se Eormule aLiisj, II n'y a dans Its etres vivanu
que des phenomenes d'ordre uniqucment phyftjeo-chimi-
que auxquela Tanimal n'a pas de part volonlaire et cons-
cienle. On ne saitrait meconn&Tlie qu'il n y ail 1 anaLogie
d'un comportcmenl. Bien que fort conic*tee celle-ci se
formule ainsi, LI n'y a dans les etres vivants que oes phe-
iiomeneH dordre uniqiiement physico-chiTiiquc auxqu^Ls
I animal n'a pas de part volontaire ct constienle el on .̂ e
an u rait m e conn ait [e que dans le phenomene du Livre
pris dans son ensemble, il n'y ait i'analogic d'uns repeti-
tion quasi automatique: production des journaux, des re-
vues* vente pat la iibrairie, pret par les bibliotheques.

512.5 Biologic
DivcroeB loLt dc la biologic se retrouvent BUHI ctre deB

loi* de la Bibliologie. Et le Livre est un organ is me.

E) l~a lot de phylogenie. Le« individus conatituent Jca
espicei el i Is s'enchainent en longues ligneci. Ainai dem
livre*.

1') J..a loi d oritogenie ou loi dc repetition abregee tt
noil ampliiice de la pliylogenie. E,Hc se formule amai :
Ua Ei* son licvcluppemeut embryo log i que ^hoque itidividu
revet iuccessivement lea formes par lesquelles a panai >on
eapece »• Cette loi eat modifiee par celle de Id Tachyge-
ncBC. i Certaiim individus aautent des Btadea entiera de
I evolution u (rrcapitulation acquisitive et acceleration duns
la leeapitulaiion). Dana I'elaljoration du Livre on cons-
tale qu'avant d'a,cqu6nr )a foime qii^il presente a ta nai*-
»inte publiquc, le livre a, chei 1'auteur, traverse le* pha-
ses de I cnto^erne birj|iologiqucr rLt dahi certain! cas
d'elaboratian uhra-rapide, dirccte il n'y a 1'equivalent
de la Tachygeneae, Le* ouvrages londamentaux (traiten,
premien principes) vont d'edition en edition a ae repe-
ler el louvent en s'abregeanl. Le terme recapitulation lui-
meme eat empruntp B la documentation.

15) Loi d'hirediti et de selection. L'heredite esl le phi-

nomene dc la reproduction de* etrea rt de LB formation^
de la conservation ou de la dispaiition 4c leurs diverse*
functions vitales. (I)

A) Loi d'organisation. Tous lea phenomeneB de la vie
forment une sorte de reseaux dnnt une seule maille ne
peut se mouvoir san* que toute* lea autrea oscillent. Ainai
de lous les elemenl* d'un livre. de tous les livres entr'eux.

Bf Loi d'adaptation. Effort des elre* vivanta pour m'a-
ju»tet a leur milieu. Le monde de la pensee qui s'eiprime
dans les livres e»t aus*i perpituellement en mouvement.
Et lea moindrrs variations aur un point obligent 1 esptil k
dec adaptations; de la une Juise BU point perpetucrlle Uf-A
idees; de la ces livres, cea £critn. qui pesent B nouvcau
les questions qui les deaitiquettent, les aynlh^lisent diffe-
romment. Ausai quel coip* de science pourrait se main-
lenit atable devant la necesaile de cette adaptation intel-
lectuelle.

C) La loi de suiviVance du plu* fort (struggle for life);
cetlc loi est a interpreter (res largem^nt dans le sens
<1 une survivance des plus • i nielli gen Ies» assuree chez les
tires les plus evolues par I'intelligence avide de combat.

Pat mi les livres aussi, il y a large lutte pour la vie,
lutte pour se faire lire. Iriomphe et xurviVance du plus
Tort, la valcur intrinsique 6tanl qualite de force.

512.6 Psychologic (2)

Le livre est un « Payehisme ». L'enregistrement qu'il
realise est comparable a la conscience humaine qui per-
colt les rapports et relie let evenementg succcssifs, rap-
ports dont Tenscmble et lei interventions constituent aux
yeux de beau coup la conscience elle-meme.

Le point a ete traile sous le n41 135 Ptychologie bibiio-
}agirjue. II est aimplement mentiomie ici pour mernoire.

A) La loi d'-iquilibre. La psycriologie la plus subtile con-
coit 1̂  intelligence comme unc information du deKors, et la
conscience comme une synthese de ces informations. Po-
sant en but de la vie. IA lihrrte. elie 1ient celle-ci comme
fonction a lout moment de Tequilibre Le plus delicat entre
le milieu interne et le milieu externe. Le Livre est une
prolongation de Tinformation et celle-ci en s'amplifiant

(1) Johanssen; Exakte Vererbungslehre. (Science eiacte
cli! l'heredite).

(2) RemarquEs complementairon. I. II [aul s'occuper
du livre dana sea jesultats paychologiques aur le lecteut.
A quoi doit seivir le livre? comment atteint-il le resultat
cnerche et aussi d'aulrea tesullats? 2. II eiisle des types
antellectuels que l'on peul degager par L observation.
3. Cea types eonstiuent des types sociaiiic variables d apren
les races, les milieux et le« temps et que Tenquete am
fins biblialogiqucs, completee par une atalislique des
grands nombres permet de determiner (payeho-sociologie
bibliologique). 4. Les livrea sont les equivalent a des
lexEes ou moyena imagines |>nr lea psychologues pour de-
celer, mc-surer et classer les car&cteriit iques mentales deg
individua. 5. Les resultats de la reaction de la lecture sur
les inrlividua permet d'etarjlir une appreciation de la va-
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impose un effort occru de aynthese pour tealiaer un etat

accrtr de conscience et de bbertr,

B) La loi d'association. Le prop re de l'est>iit eat de
pouvoir associer le plus a""" ' nombie d'idees; de peicc-
voir le plus netlement et Le plus rapidemenl leurs rap-
ports d'analogic el de differences; de pouvoir le* accu-
muler dans la mernoire. Le Livre et le document aont des
instruments qui aident directement a l'exercice de cea
fo net ions.

5 1 2 . 7 S o c i o l o g i e . ( I )

a) La Sociologie a ramene it dix leu loU du developpe-
mcni de I'organ sal ion du lravs.il social. (2)

On retiouvc ces Ion dans le Livre dont on peut dire

qu'il est un t souslogisme b.

I" La ioi t/ea dimensions ou desii de s'etendie. Le Livte
tend conslaromenl a (irandir »es dimensions en etendant
les matieres dont il tratte.

2" La ioi de la forme ou function de 1'entree continue
d.' nouveam element* qui s'amalgamenl aux ele-
ments anteneurs. Le Livre aussi voit entrer Ban* cesse
dans sa structuie de nouveaux elements qui ne supplan'en (

pas les pieiniera, mais donnem lieu a des formes aynlhe-
tiques nouvelles. des structures /ranches, qui s'ajoutent aux
structures anctennes.

3" La loi dea groupea oiganaplaatiques qui sont, en So-
ciologie, 1 union familiale et l'union sociale, tout deux
antagonismes durant toute I histoire. En Bibliologie on
constate la coexistence et I* opposition du Livre monogra-
phique et du livre d'eniemble (traite, encyclopedic).

leur d'un livre au point de vue de son essimiliation. 1' est
des ouvragea. plus ou moms aEsimi tables par lei OU tel
type de lecteurs. 6. En consequence on peut deduire des
regies scientifiques auxqueliea. en se placant au seuL
point de vue de celte assimilation, devraient obeir lea au-
teura afin d'obtcnir le maximum de o lisibilile *• Cea
regies devraient consliluer comma un devcloppement ties
regies de I'ancienne rhetorique; elles devraient aynthe-
tiaer, en un seul corps de doctrine, outre ces reglea, cellra
que Van a commence a elahorer. les unes empiriquement,
lea auLres scientifiquement. pour capler el retenir I'atten-
tion, pioduite des emotions, detourner des volontes et dea
re aolu lions, faire comprendre dea notions et cela qu'il
a'agisse d individu. de groupe ou de masse. C'eat La peda-
gogic ou maniere de s'adresser a ['enfant; 1'art du propa-
gandists religieux. politique. du moraliale ou ethicien; 1'art
du conferencier. de I oraleur, el de lous ceux qui parlenl
en public; 1'art du directeut el du conseiller religion*;
I'arl qui intervient dans la critique scientifique.

(11 La Sociologie Bibliolnjfique. dont il a ete traite aoua
le N" 153. a pour objet de considerer, dans 1'explicatioi]
Bocioloaique totale les (aits se rapportant au (acteur
olivrei ; et tecipioquemeiil de rheichet a expliquer le»
phenomenes du livre par den explications d'ordre socio-
lo^ique.

(2) Miiller-Lyer. History of socinl development, p. 255.

4" Loi de cooperation; La loi de cooperation a'accrott
aussi dans I'elabornlinn de ioutes les parties el dans le
fonctionnement dc touten Les branches du Livre.

5" Loi de diifitencialion. Les Livres vonl en »e apeciali-
sant et se differenciant de plus en plus.

6n Loi d'integration. Para! I element a la diffetenciation,
les Livtes voni en s'integranl de plus en plus en un grand
corps bibliographique qui B'etend a toute \n matiere (ma-
tiere bibliologiqUe) et en constitue une expression »upe-
rieure.

7" La ioi de centrahtation qui s'exprime par le desii
d uniform]te dans 1A production. Le Livre tend ausai a
s'unifier, sa production tend a s'amaigainei et a le ttus-
tifier.

8" La loi de cortceninirion. — En vertu de celle loi,
Lout organisme fait effort pour concentrer ses forces et
tendre son travail plus efficient. Semblablpment les orga-
nismes du livre economisent leurs forces en concentianl:
leurs operations et dana lea livres eux-meme» il y a une
plus giande concentration des matieres par reunion de
eel les contenues daan les ouv rages anterieurs.

9" Loi d'imitation. — Dei qu'une forme de livrev rat
creee, lea auteuis s'ernpressent d'en faire des imitations.

10" La loi d'astociaion. — d i e resume en une <culc
toutes les lois piocedentea de devetoppement et en vertu
de laquelle il y a tendance croissante a accroltre- 1&
a socialite i, U B socialisation s. Dans le livre la meme
tendance eat a 1'ceuure. Tout ce qui oneinairement itait
individuel, hoii, diiperse, se rapproche et entre en ' ap-
l>oit d' asaoc iation.

b) La societe esl un tissu d'action t interspirituelle »,
d'etats mentaui agiassnt le* una sur les autces. (1) bllle
esl un accord inter mental, une connexion mentals, tin
groupe de jugements et de desseins qui se contrediaent
ou *e contrarient le moina possible, qui se confirrnent
ou a'entr'aident le plus posmble. La societe ainsi est un
systJme qui differe d'un sysiime pliiloaophique, en ce qu
l̂ .i elats mentaux dont iL jje compose aont di*pereea entre
up. grand nombre de cerveaux distinct* au lieu d etre
ramasses dan» le meme cerveau. Le livre eat le moyen
de re gu la riser, de Heneraliaer, d'amplifier cea actions
interspirituelles. (2) (G. Tarde, Psychologic iconomique.

P- I)

(1) Les aociologuea out d'abord cbercbe a la science
des soc-etes un fondement de L'ordre mecanique. Pour
Quetelet (Le systcmc aociall. le monde social est une
snete de systemc uolairf• Comte emprunte les divisions
dr la sociologie, n In meeanique (partie slatique. partie
ilyiiHmique) et il parle dc physique sociale. Carey ima-
•;iiic une chimie socialf. Spencet fait de la societe un
organisme et en relrouve cbez elle toutes les fonctiona.

farde voit dans la societi une fonetion psychique.
(2) Ibidem, chapilre i\: La valeur et les sciences so-

ciales, p. 63.
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c) La Sociolagie a mi* en Iqmiere le caracleie general
d ; la notion de valeur. La valeur embraise tout ce qui
est huniain et soc al. £lLe cat line quality que nou* attri-
buons aux choses comtne la couleur, mais qui en realit£,
n'existe qu'en noua. d'une vie toule objective. La valeur
consiate dans I'accord dea jugements colleclifa que nous
poftona sur I'attitude dea objets a etre, plus ou molna,
rt par un plus ou moins grand nombie de personnea,
CTU. desire tiu goute. La valeur so divise en trois grander
categories qui sont les notiona originates el capitales de
\i\ vie en commun : la valeui'Verile, la valeur^utilite et
Li valeur-beaute.

Le Uvce participe a ces Irois ordrea de valeurs par Ir
vr^i de ce qu'il presente. Tinformation utile qu'il apporte.
I element de beaute qu'il materialise.

512.8 Metaphysique. Metapsychique. Theolo-
gie.

a) I_e Livre peut aussi etre dit un n Theologiame i .
Comme enregistrement, il est comparable a la Conscience
Univeiselle que definissent les apiritualistea de I'ancienne
et de la nouvelle Ecole; a la Conscience divine definie iiar
la Thcologie ou la Conscience collective definie par la
metapsychique (conscience collective, pen see sana temps
rt aana espaCe oil toute reolili e»t representee; Dt. Oaty).

b) Toujours plus d analyse est la loi de 1'eaprit. Et
par la on a vu la physique global e d1 Aria tote dissoudre
Ban propre objet en sc heurtant a la physique mathema-
tique des modernes, Et par la on voit de nos joura la
Sociologie dissoudre Tbypostase tianscendant a la foule
de ses membfes au contact dc la science statistic; u c A
peine constituee avoc BB conception et son objet propre,
Ic Livre et le Document, la Bibliologie. science de 'a
meme lignee que la physique, la psycbologie et la aocio-
logie voit cet objet s'atomiser lui meme sous Taction de
It meme analyse.

c) La Bibliologie, selon qu'on la prend. aboutit a «n
abaolu ou a'en detourne. Pour elle egalement se poae
la question de ses rappotta avec la metaphysique. Par le
biblion, representation plus ou moins adequate de la
realile. c est au dela du Jangage que se pose le probleme
du nominaliame et du realisme. • L'esprit, la science,
le verbe, le document qu'il exprimc. peuvent-ils saisir
J 'une etreinte intelleciuelle I'ahtolu ». ou bien. t let
efforta du savant ne vortt-ils qu'a donner de toutea choaea,
no n paa une representation adequate, maia seulement
une expreaaion de plua en plua une et touj'oura commua-
bie d'un esprit k un autte, aur taquelle I'accord univerael
d<-» eaprita puisae en fin de compte se realiser ? j (1)
Voir, dans le livre, 1'intelligence aux prises avec elle-

(I) E. Dupreel. — Traite de Morale. 1932. Voir oussi
critique de cet ouvrage par Marcel Decort, Revue catho-
lique de* ideea et des faits, 4 aoflt 1933.

meme. avec aei doubles, apporter bien des claries aux
pins anciens problemefl de la metaphysique.

d) La notion metaphysique et theologique de la beati-
tude (nn supreme, bien divin) diatingue entre la beati-
tude objective de Dieu et la beatitude subjective ou autrc
pa ' laquelle 1'Iiomme alieint cette fin eupreme. La viaioix
fuciale, dans 1'eternite, est affitm^e ne pas devoir abollr
{en conditions individuelles qui lui sont compatibles.
Car alors rien ne sera it moins monotone, moina divers
que 1'amour de Dieu, qui en realite s'epancbe et fdit
retour a soi a Lravers les elua. (I) De ce meme point
d • vue ne seiait pas vain tout l'effort dea litliratuie*.
favoriaees des qu'elles deviennent ecriles, pour crier lei
formes, les especea et les types repreaentes dans ' «
lines et saisiaaables par eux. En consequence, tout ce qui
uura ete cree d' individuel par le truchement ou Biblion
n'aurait paa a diaparaftre quelque jour. r&OTbe' dana
1'infmi.

Au contraire, la litterature Burait aide k faconner la
diversite des amea et a s'opposer a la denivellation onto-
logique qui exisle entre 1'objet superieur et la possession
d - cet objet. Ainsi trouverait un fondement I'immortality
rfvee par les poetes pour leurs ceuvres.

513. Les Lois proprea aux Livrei*
I. Le Livre, rialili nouoe/ff. — Le livre, le document,

out apporte une realite nouvelle distincte de toutes lei
aulres: la materialisation de la penaee. Comme la pensee
t i t une image des dloses, le livre est venu donner une
reproduction, une copie du monde. celui-ci etant tcnu
comme le modele. Eln effet, troia grands resullats ou lois
bibliologiifues. dominent I immense accrojssement de do-
cuments de noire temps: a) 11 se conslitue par lea livres
un veritable dedoublemeni des esprits, le t double de
I'humanite ". b | Ce e double documentaire va en s'af*
fianchissant de plus en plua de aes generateurs les ecri-
vains. se detachent d eux, il agit ensuite sans eux, et
produit un effet en largeur par ['accumulation des don-
tiees ecritea et en profondcur par le procesau* toujour*
(jlud developpe de ('abstraction et de la generalisation des
idees que rend possrble le document, c) Partoul, la con-
dition huma>ne. en esl toute modinee.

L'homme primitif n'avail meme pas le langage a aa
disposition. Plus tard, sachant parler. il vecut neanmoin*
dans un silence relatif putsqu'il ne pouvait le rompre
ilu'fn presence de se* Bemblables. Ma in tenant: 1'rioniiiie
vit dana l'ambiance d une conversation continue; de* voix
lui parlent directement, voix des docurnents, voix de la
rad io.

2. Le Litre instrument de /'abstraction. — Dan# ce m6ca~
niame, il eat une force intellectuelle condenaee qui, a la

(I) J. Bellarmin. • Elernelle filicite des saints •. (Le
Royaume de Dieu, la Citi de Dieu, la Maison du Sei-
gneur, le Paradis).
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maniere de la vapeur, I'eleetricit*. la poudre, aous un
faible volume materiel, apres deflagration et declanche-
ment, protiuit dans le cerveau line expansion de force
considerable. Le mecaniame du livre realise le moyen de
former les reserves de forces intellectuelles: cest un
accumulaleur. Ejiteriorisation du cerveau lui-meme, il «
developpe au detiiment du cerveau, comme I'outillage se
developpe au detriment du corps. Dans son developpement
l'homme, au lieu d'acquerir de nouveaux sens, de nou-
veaux organes (par ex, trot* yeux, six oreilles, quatre
nez), a developpe eon cerveau par 1'abstrBCtion, celle-ci
par le sjgne et le aigne par Je livre. (I)

L'histoiie de 1 humanite monlie sa marche progressive
pour mater ial[ Be r et objec fiver lea id£es. Les eEapes aont
celles-ci : 1. intelligence qui concoit; 2. langage; 3. ecri-
lure; 4. livre; 5. modele; 6. transformation technique
par iaquelle Its choses deviennent menagees et determinees
selon une fin humane, dies ausai deviennent dea e>pres-
siom de 1'abguait.

Le livre-signe a ccci de apecifit|ue qu'il est le moyen
d'enregislremcnt integral de la pensee en vue de sn
transmission; an dela il eat une notation ou inscription
integrate de la realile.

Et comme instrument intellecluel le livre Bert r.rn
seulement a enoncer dea theories, mais a lea construire;
non seulement a traduire* la pemee, mais a la former. Et
il voit s'ouvrir tnaintenanl rievant lui loute la hrillante
destinee de la transcription mecanique.

3. Le Livre, reuvrt intellectuelle. — 11 est tro;9 points
d«: vue differenta sous lesquels peut etre appreciee 1 ceu-
vre intellectuelle. I" L'artiate peut voir dana le livre In
diversite dea ceuvres. * la source et la fin, pour ainsi dire
divine, des choaea; l'alpha et 1'omega de lunivers >.
2° Le savant peut etre aurtout preoccupf de construction
intellectuelie coh£rente et logique. d'elaboialion des prin-
cipes et des methodea. 3° Le sociologue peut s'interesser
aurtout a La rnaniete dont lea ceuvres contribuent a consti-
tuer l'equilibre menial de la society, a assurer a tous lea
esprits une meme hierarchic des eonnaissances. un cn-
chafnement fie problemea ayate* metises auxqueis il aura
W: repondu par un certain nombre de livres capitaui.
Deux fois d&ns le paaae Thumanite a connu semblable

(I) Signe ei figure, — Le aigne (mot abstrait, ou sym-
bole abatrait) a aur la figure (representation concrete)
troia avantagta marqueat 1" Le signe est plus comprehen-
aif. Ainai le mot triangle, (ou son signe quand il exiatera
par convention) repreaentera toutes les especea de irian-
glea, tandia que la figure ne peut representer qu'un tri'
angle d une espece de*terminee, Equilateral, iaocele ou
scalene. 2" Le aigne est plua flexible. Ainsi les mots
couleur ou grandeur permeltent de •e'parer ces qualites
de tous objeis. 3" Le signe eat plua precis. Ainsi placer
troia cent douze figures Tune a cot£ de l'autre eat plus
eonfus que d'ecrire leura chiffres abslraits le nombre 312.

equilibre mental : avec le polytheisme homerique, dans
IJ Grice antique; avec le systeme catholique dan» ]n
Chretiennete du moyen age. De nos jours la production
den livres tend peut-etre a reconstituer aoua dea formes
nouvellea le bel equilibre que tant de facleuts £tudi<s
couduisent a qualifier de toujours temporaire. (I)

4 Le Liere, instrument d'illuiion. — L'homme vit
largcment d' illusion; el!e joue un trop Riand role dans
lei mobilee de ses actions pour qu'il Jui soit possible
d'exiater aans elie. • Une humanite a laquelle on enle-
verait toutea sea croyances, dont on brlaerait tout ideal
et qui verrait nettement la realiti des choset serait bien-
tot condamnee o perir. » (Gustave Lebon.) Le Livre.
celuj de la lilteralure, est Largement un inatrumeut gen^-
rateur d'illusions. Le Livre ainai repnnd a un besoin
profon d de l'etre Kumain.

5. Le Li Cre, instrument d'unifS, Je liberty, d'c'galile'
joeio/es. — L'homme peut etre ramenc n trois elements:
pensee, aentiment, action. Cea trois elements coexiat-nt
•t fonctionnrnt simultanement. Par suite, la vie piychique
— le moi inlerieur ou mental de chaque individu — cat
easrntiellement representation ou tendance. D'autre part,
diveraea entiles humaines semblables coexistent; elles ont
di-i rapports enlr'ellea. soit a 1'occasion des choaea utiles
qui sorit en nombre limite. soit a Toccasioti dea peraonnes
auaceptibles egalement d'utilite. et en nombre liduit. Li
societe est fondle sur le mutualiame ou le parasitiame.
maia, dans les deux cas, avec au centre des buta, des
oraanes et des moyens mis a leut disposition. C'eat dans
ce situa et ce proceBsus que prend place le Livre-Docu-
ment, Cest esaentiellement une machine a produire des
paroles el de> imaaes. et par consequent une machine i
reproduce la realite. Son role sc precise loraqu'on rint^^re
dana le cycle dea operations sociaTea qui ae developpe
rl̂  la maniere auivante :

D'abord apparaissent lea choaes aeules (la R^alilj).
Puis. a leur egard. et pour obtenir cc qii4ila ae proposenl.
lej hommea y ajouteni l'eit^riorisation d'eux-memes et
dfi leur intention, d une part 1'indication ou geate et In
dimon at ration par Texemple. d'autre par! lea exposes
et lea Enjonctiona exprimees par la parole, Ensurte inter-
vient le document, ecrit ct image qui dedouMe les cho-e*
rt dedouble lea intentions dea iiommea n leur egard.
Fin element des objets materiel a se cre'ent et des inatitu-
tions font e'tablies. qui, lea unes et lea autres vont ntfir
comme de nouvelles causes. Or. void que notre timpi
donne au tociol un rang et une place qu'il n'a jamsia
connu dans les £laH de civilisation intfrieure*. Notre
tempa eat celui de la guerre, de la revolution, de la rrise.
troia grands maux qui atteignent chaque individtt et pur
fesqueis. isol£ment celui-ci ne peut rien. Et la guerre a
real lie1 une concentrat'on de forces extraordinairea a base

(1) G. Tarde. — Psychologic economique. p. 95,
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dr. plan unique et d'unite, tandis qu'en ce moment
d'affirme une volonte de plan et de subordination cfe
I'individu a la societe.

Cent dans aemblable milieu que se trouvent places
main tenant le Livre et le Document. De fait, et de par
leî r aeule existence, ils aident ou its entravent, ne pouvant
etre choaes socialemenl indiffe rentes. D" intention et r!e
nnalite organ iseea. ils peuvent etre util'ses dans un aens
ou dana un autre :

A} Ou bien etre les instruments d'un plan obiigatoire,
rtvtc tout ce que cela implique, soit de creation et de
dmua'ori de documents favorables, soit d'elimination dc
documentation consideree comme contraire au but fjeu
des influences, dea cenauies, des deslructions}.

B) Ou bien etre les instruments de la liberti intellec-
tuelle aidant a degager lea individua de toute Bournisaion
mrntate et de tout type de vie impose.

Le Livie-Document est done au cceur meme de U
bataille sociale; il esl un auxiliaire de premiere impor-
tance pour In gagner ou la perdre. la faire gagner ou !*t
fa ire perdre.

Maia ne pourrait-il etre davantage encore et faire que
par lui le probleme social lui-meme soit pose en d'autreA
termea. ^vitant 1'antinomie deseap^rante ou d'un plan
producleur d'ordre. de securite. de grands a van la gen
matenels, mais saclifiant la liberte intellectuelie, ou de
cette liherte maia en privant les individua de grands reWl-
lats a attendre du plan ?

II eit permis de voir la conciliation et la synthese
donB une miBe en ceuvre plus profonde des caracterrs
propres aux deux elements qui sont en presence, la Per-
sonne humaine et le Livre.Document. En cRel : Tandia
que lea biena materiels sont en nombres limitea. les biena
intellecluela aont illimit^s. Or. cea biens. le Livre-Docu-
rnent permettant de leur donner ex s<ence corporelle.
foime d'accessibility et multiplication k 1'infini. II aide
ainsi a modifier les conditions de l'existence indiv'duelie
e? cp]ic du lien social entre les individus. Quant 1 la
peiaonne humaine. la nature roeme de 1'eaprit. pourvu
qu'il ait re;u son plein developpement. I'incllne vera le
Vrai. le Beau et le Bien. Telle inclination eat naturelle:
clle a'ope re irreaiatihlement de par !a seule force p«y-
chique et interieure. aans intervention aucune de la force
mule'riellr rxterieuie. L'unite de plan et de conduite
ciecessaiiea aux grandes oeuvres communes peut done
etre attendue du seul ieu de la Science (Le Vrai). de
1'Art (le Beau), de la Moralite (le Bien). Et tous trois
onl leur puiuant auxiliaire dans le Livre.

6. Le Licre intimment de bonheur. — Ce point
dr. conaide* rations eat particulierement prenant A uve
heure de I Hiatoire humaine ou les maux soufTerts, et
plua encore 1 ango:sse dea maux possibles, contraignpnt
A une interrogat'on aur lea fondements d? la vie, aur prs

fins, sur la valeui du procrssus individuel et social ou
li-s hommes aont enijaBca.

Or, ici se rencontrent sur un meme terrain les hautes
sciences, lea hautes philosophies, les hautes croyances.
comme conclusions pratiques au moins. si non comme
methodes. faita et demonstraliona.

En effet, si I'homme eat un ange decliu. il doit regagner
son etat pristine par un effort de perfection nernent et
s'appliquer les promesaes du salut. Et si l'homme au
contraire. eat un prolongement de la lignee natuielle des
elies, e'est vers un degri de progris aupirieur qu'il doit
tendre en trouvnnt dan* soil ascension passee 1'aBsuraiice
de sea possibiliten futures. Perfectionnement, dans les
deux cas est le cat^gorique imperatif.

Dans le second cas, e'est une Evolution en deux temps.
D'abord I'Humanire par de longs detours, par des luttes
aans fin d'un etat ou elle n'nvait ni la eonnaissance. ni la
volonte, arrive a sea formes d'organisation actuelle.

Au cours des centainea de mi lie anneea de cette pe-
riode, 1'eapece hum*ine sut trouver, pour perduter, un
processus. rintelli((ence et la conscience, la technique el
la discipline sociale. Main ai par la 1'eapece a ete nauvee
aa vie assur^e, ce fut nu prix du bonheut de I'in-
dividu, Arrive maintenant ure ere nouvelle ou la culture,
si peniblement acquise. va pieuaement devoir servir a
1'amelioration du bien-etre individuel.

Mais dans les deux cas. bonheur eventuel au deli,
bonheur eventuel en deci, de routes manieres il y a,
pour y arriver, lutle methodique et consciente. Dans les
deux cas il y a confiance. il y a aussi satisfaction orga-
nique et psychique dan* le fait de 1'effort lui-meme en
vole de s'accomplir, independamment de la valeur du
but auquel B'attache 1'effort,

Tel lea *tant les donniea de la deslinfe humaine. la
grandeur du Livre apparait dans l'une et 1'autre dea alter-
natives i il contribue a teaoudre le proUeme du bonheur
pour cliacun. soit qu'il apporte plus de moyens pout me-
ner la lutte, — soit qu'il distribue la consolation, — soil
qu'il permette a I'liommc, quand il a, une fois payi aon
tribut aux taches sociales et acquis son droit aux loisirs
sans autres compensations, de fl'evader de la societe, de la
planete. de lui meme. a travers lea chemins mnombra-
bles de la Fiction et de la Fantaisie. (I)

(I) Le tableau du bonheur a iti decrit au cours de I'Hu-
manite: Heaode dana Lei TraOoaz et lei /ours; Fiduzi.
dans le Liere Jet Roil, Platon parlait du royaume bien-
heureui de Kronoa {Poliiiaue 169, Les Loia. liv. IV. oil
il cat question de la cili future; Ariatolr parlait de la vie
parfaitc ou de la felieite (eudaimonia) : ("Elhione, liv. 1,
eh. IV, R/isiorique, liv. 1 et V). St-Augustin attesta le
progres {De Cioitale Dei XXII, 24).
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52 LES PROBLEMES DE LA DOCUMENTATION.
1. PROBLEMES PROCHES.

[I y a les problemes anciens et les problemes nouveaux.
Lea problemes des Bibjtothequcs tt des Collections, celui
de la Bibliogmphie r.t de la Cats log rap hie, sont theori-
quement resolus. Methodes el organisation ont ete arretees :
seule 1'application est en retard. Les nouveaux problemes
qui retiennent I'alien lion mm trois ; Is Comment public?
des livres et documen!* repondant am desiderata d'une
documentation optimum. 2° Com men 1, de livtes par us,
faire ta matiere de litres plus generaux, traites et ency-
clopedics en elargissint la conception de ceux-ci jusqu'i
concevoir un livre unicerael pour chaque science, ency-
clopedic a Lableaux synthetiques et analytiques perma-
nents, realiaee en dosBierH-clDBseurs, et confie pout chaque
branche a un organiame special dependant de Bon as«o-
cintion ou congrea international. 3° Comment organiser
la lecture ou utilisation systemotique et g£ne>alisee del
livret el documents.

2. PROBLEME ULTIME. SOLUTIONS HYPOTHE
T1QUES OPTIMA.

Pour mieux apprecier la vnle'ur dee solutions ptoposees,
supposona un instant le probleme lesolu dans les condi-
tions oplima. Voici liois hypotheses :

A. Le COB limite serai t evidemment celui ou it re
serait plus necessaire d avoir recours* au livre et a la
documentation. Ceci aa'viendrait dans I'hypothese d'un
pur esprit ayant a tout moment la connaissanee inluilive
et complete de loutes closes, idles qu'elle* son I. ont et£
el aeront. C'est I'hypotheae theologique de la Divinite
et de tous lea esprits cjui participent a sa nature omnis-
cient e, omnipresente eL eternelle. Pour Dieu. pour Ira
angts el pour les elus, point necesaaire 1'ecrit et la docu-
mentation. (I! est viai que In Bible, ecrite pour lea
Hommes. revile qu'il est dans le Ciel un grand livre
•Ui lequcl lei snge* vigilant* inscrivent continuellement
le* meriles et demerile* de ehacun afin de faciliter I'ceu-
v<e du Jugement dernier.) Celte premiere hypolh£se
deviendrait peui-etre pnrtiellement realisable par I'Huma-
niti oi arrivaient a »affirmei et k se perfectionner It a
decouvertes de 1'ordre dit aujourd'hui n metopsychique »
Un etat de clairvoyance et de premonition geniraliae
enleverait toute raiaon d'etre eu document.

B. Une hypo [bete moins abaolue, maia trea radicate
encore, suppose rait qun toutes les connaissnnces. toutes
les informations pourrajent etre rendues asse£ compactea
pour etre conlenues en un certain nombre d'ouvrages
d jposea sm la la bit de Travail meme, done a distance
de la main, et indexes ae maniere a lendre la consulta-
tion at see au maximum. Dana ce caa le Monde decril
dans ]'ensemble deB Livrea Wrait rfielleraent a portie

de chacun. Le Livre Universe! forme de toui les Livres,
aeraii devenu tiea approximativement une annexe du
Cetveau, substratum lui-meme de la memoire, mecanisme
et instrument exterieur a 1'esprit, mais ai pres de lui el
si apte a eon usage Que ce serait viaiment une uotto
d'organe annexe, appeTidice psodermique. (Nr repoua-
SOUB pas ici 1 image cjue nous Fournit La structure de
I'hectoplasme.) Cet organ e aurnit fonction de rend re
nolle etre « ubique et elernel >.

C. De 1& une Iroioiime nypolhese, realitte et concrete
celle-la. qui pourratt, avec le temps, devenir fort reali-
sable. Ici la Table de 7 ravail n'est plus cKargee d'aucun
livre. A leur place .'e dtesae un ecran et & portee un
telephone. Li-baa au loin, dans un edifice immense,
sont tous let livres et toua les renBeignements, avec tout
1'espace que requiert leur enregistrement et leur manvi-
lention. avcC loul 1'apparril de ses cataloguea, bibliogra-
phies et index, avec toute ia redistribution des donnces
stjr fiches. (euilles et en dossiers, avec le Choi* et la
combinaison ope res par un personnel permanent bien
qualifie. Le lieu d'emmagaatnemenl el de cla»semrnt
devient aussi un lieu de distribution, i dlitance avec ou
aans 61, television on teletaugiapbie. De U fin Fnit
apparaitre aur I'ectan la page il lire pout connaitrc In
r^ponse auK questions poshes par tel^pKone, avec ou
sans fil. Un ecran (emit double, quadruple oil decuple
a'il s'agissait de multiplier lea textes et les documents a
confronter «imultan£ment: ii y aucait un haul parleur
si la vue devrait elre aidce par une donnee ouie-, si la
vision devrait etre complete par une audition. Une lelle
bypolhese, un Wells crrtes I'aimerait. Utopia aiijourd'nui
parce qu'elle n'existe encore nulle part, mala elle pour-
rait bien devenir la roalite1 de demain pourvu que se
perfectionnent encore noa metbodes et notre instrumen-
tation. El ce perFeCtionnement pourrait aller peut-etre
iusqu'a rpndrt- nulomnlique l'appel dp» docunien!» sur
1'ecran (simples numeros de classification, de livres, de
pages); automatique aussi la projection consecutive,
pourvu que toutes le> donnees aient eti rldultes en leurs
elements anatytiques et dispos^ea pour etre mises fn
osuvre par les machines a selection.

De telles hypotheaes. toutea imaainativea qu'elle« aolent.
U Bibllologie — science syslematique el raiaonne'e du
livre '—> doit leur fatre une place. Toute science de nos
Jours n"arrive-t-elle pas a elre guid^e par quelque bypo-
tbese limite qui appanit comme une finnlite syntKetique,
protegrant contre la d̂ &persiOn et Tegarement dana la-
dedale infini des petits progres analyliquei. Si la chimic
est devenue une science formidable, I'hypotheae, gratuite
au debut, de I'unite de la matiere y est bien pour
besucoup de chosts. El les progres de I'svlation ont £le
determines par I'hypottiese mytbologique d'lea re le
Volant.
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S3. AVENIR ET ANTICIPATION DU LIVRE.

I. — Phases du deoeloppement,

L'evolution de la Documentation se developpe en sii
etapea, Au premier atade, 1'Homme voit la Reaiite de
I'Univeis par ses propres sens. Connaissance immediate,
intuitive, spontanee et iireflecbie. Au Jeaxieme 'lade, il
raisonne la Reaiite et cumulant aon experience )a gene-
/alisant. 1 interpretant. il s'en fait une nouvelle represen
tatton. Au froraieme itade, il introduit le Document qui
enregistre ce que ses sens ont per^u el ce qua conalruit
â pensee. Au quatricme ttadc, il cree I instrument scienti-

nque et la Rea-ite parnit nlora grandie, detatllee, precisee,
un autre Univera decele auccessivement toutes see dimen-
•iona. Au cinqaiime atade, le Document interview a nou-
veau et c'est pour enregistrer dircctement la perception
procuree par les instruments. Documents el instrumenta
son* alors a ce point a£Bocies qu'il n'y a plus deux clioses
dintinctes, mais une seule: le Document-] nstrument. Au
liiiime atade, un stade de plus ct tous. les sens ayant
donne lieu Ik un developpement propre, une instrumen'
lalion enregistreuse ayant Mi etablie pour cbacun. de
nouveaux sens etant sortis de I'homoKetieili primitive et
^'etant specifies. tEindis que I esprit perfectionne so con-
ception, a'entrevoit dans cea conditiona 1 Hypei-lntelligence.
• Sena-Perception-Document i >ont choses, nations sou-
dees. Les documents viaueis et les documents sonorea be
completent d'autres documents, lea tacliles, les guatatifs,
les odorants et d aulrrs encore. A ce stade aussi Fi inscn-
Kible>. 1 imperceptible, deviendronl sensible et perceptible
par I'intermedtaire concret de rintlrument-documenl. L'lr-
rationnel a son tour, tout ce qui est intransmiaaible et ful
neglige, et qui a cause de cela se revoite et se souleve
comme il advient en ces jourB, 1'irrationnel trouvera tuiti
* expreaaion " par des voiea encore insoupconnees. Et ce
H'.TP vraiment alora In «tade de 1' Hyper-Documentation,

2. — Le Liure univertet.

a) Le livre futur (livre de demain. livre de 1'avenir)
eft celui que par la pen see nous pouvons enviaafler
comme devant succeder .tu livre d aujourd'hui.

II (aut distutguer le livre fulur. produit nalurel rt
spontane des forces existantes non cotitroi^es ni dirigees.
er le livre futur. produit rationnel de 1'observation, de
I'induction, de la deduction, de 1'imagination, de ia
creation.

La recherche concernant le livre a nattte doit proceder
comme ce'.le du livre existant en envisageant succeisive-
ment cbacune des partiea mater idles conslitutives. chacun;
des structures, cbacune de ses fonctions. chacun de ea
aspects.

Les transformations portent sur tous ces elements ii
la Fois et tous reagissent reciproquement sur tousL

Le document type de 1'avenir devra done com porter en

lui toutes les possibilil£s heritees, joinles a celles qu'il
IUL sera possible d'acquerir encore; il sera une synthese
de caracteristiques acquises Les plus efficienles, joint es
nuj finalites qui doivent lui etie assignees.

b) La Bibliologie qui deja c.onaidere tous les Livres
comme une Livre qui a'accroit sans cesse, se doit de
donner a cettc expression une realisation plus complete.

Ce qu'ii nous faut e'est la • Somroe des Sommes «
• Summa Sunimarum ••. < le Livre Universel ». Tout le
savoir dans ce qu'il a d essentiel. concentre, expose une
fois. ordonne suivant les pOHsibilites maximum pour la
recherche analytique ct oynthetique, dans ce qu il y a
d'easentiel pour 1'utilisation de toute la Documental ion
qui contient ce savoir diapers^, repete. inordonnp.

c) Supposons tous lea progres actuela du livre. ceujc
propones et ceux possibles, suppoaona-les realises simul-
tanement, dans les mernes documents ou ensembles de
documents et cela sur une large ecnelle, nous aurons
ainsi h la fois un etat d'mtegration et un etat d'opiimum
qu'i] importe de toutes sen Forces d'atteindre. Ce sera.
pour lui donner une courte appellation, (e Liore unioertel
(ou par d'autres qualificatifs le livre ideal, pur, aynthe-
tique, integral, optimum, futur, anticipe). Son elaboration
th^orique et pratique, constamment developp^e, revisee.
rrnouvelee. devrait devenir unr o?uvre commune, cen-
trale. propose*? constamment a tous lea efforts, Elle im-
plique que. selon la formule hypotbesp. 1'on puisse dire :
* Le livre unjversel ^tant actuellement A f^nonce ici de
loutes les caracleristiques), lorsque de ce livre eeront
realises au»i les elements X ou Y. alors ['element 7-
i]ue nous proposons ici sera rendu possible. Exemple :
^ quand on aura le cinema en couleur. on poUrra ctnblir
des bandes de papier en couleur et par consequent des
hvres cintiques coloring a bon marche.

d) Le progrea du livre se fail dans quatie directions :
1' les petits progrea inherents au developpemenl ptopre
ds chaque livte: 2" le progres resultant de travaux de
liaison avec 1'ensemble des Hvres; 3° le progres dans le«
substitute du livre: 4" le progres a resulter d'une cons-
cience de tou# les autres progres et du prfnefpe selon
lequel I'evolution do;t se pourauivre.

e) Sous sa Forme nouvel'e. le livre sera: I" en croia-
aance continue (fiches. feuillea. dossiers) ; 2" en redistri-
bution des elements; 3" en cooperation; A" en analyse-
synthese (tableau it-schemes) ; 5° en ahrrg#-developpe-
ment; 6° en contrflle aulorise exerce par lea grandes
associations: 7° en theorie et en application internolio-
nale; 8° en un Livre-lnstilut ou Institut-Livre consacr£
n cliaque science et |oinl a un Inslitut central.

fj Comment parviendrons-nous a condenser, abrfger.
simplifier. rendre assimilable la science de noire temps?
Elle e«t devenue si vaate qu'elle menace de dominar le
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cciveau de Fhomme alors qu e celui-ci devrait dominer
Jn science. Descartes, Leibnitz encore connaiaaeni toute
Id science. Le plus grand vavant de nos jours, Pomcare,
eonnaissait toute ID mathernatiqueh la physique el une
par tie des science* naturelles El e'e'tait tout, De granda
moyen* aont devenus necessaires el Ton doit noter les
siiivants : I" la d vision plus grande du travail; 2' le
trAvail en cooperation; 3" I'e'tablUiitmeTit de centres d'in-
Formatioiii apecialep ou 1 on aura lc Jroil de aadre*fler
pout toutes questions speclales; 4" la ByHtcmalisation ou
uynthese qui remplace les millions de details par quelques
trntaine* de loi* ou propositions geiieralei: 5* la rnatHi-
inntique qul fournit nvec aea formules den moyena dr
condensation puisnants: b" la visualisation par le deve-
loppernenl des moyens :naUiictifn de representation et
nolamment acliematiques; 7'1 le developpement des ma-
chines inteLLectuel.es; 8° le livre irradie" Fait pour la
Irchire par touaH soit par fa lecture individual It et
] audition d'un livre desir£. soit par la demands radiopho-
uique de renaeignements individuals; 9" la television -
!r Iivreh lc document que PUT drmande on prMentrra t
\» lecture sur le televiseur, soit pour tous, rnlt pour cha-
cun. On peut imaginer. en attendant la television. Jes
l.vres Iranacrits sur plaque phono graph [que a meitre en
debit constant; chaque livre aurait aa longueur d onde
ri strait rtndu audible, (I)

&) Le progrea intelkcluel general dependra au ai des
conditions nuivantes qui toutee ae r&ttaehent a la Docu-
mentation :

f" Une langup plus simple, plus puisaanle. plus g£ne-
rale.

2" Une classical ion plus logique. plus univeraelle et
d u n e notation plus integrale.

3" Une 6crilure plu» umft£e, plus rapide. plus liBible.
4" Une illustration et une figuration plua generate.
5° Une mecanisation plus complete : pouvoir parler

devant un apparei] qui produine imme'diatennent la
transcription ecrilc de la parole; invcTBemenl pouvoir
presenter un textr ecrit a une machine qui le lira a haute
rt intelligible voix.

6° Un expose" a la fob plus Bnalytique et pJos synthc1-

tiq ue,
7" Une science plus comparable et mieux struciuree.

3. — La Classification. cU de ooQlc de la Pen*£c et da
Document.

a) L*Humanile enl k un tournatil de «on Kisloire, La
masse des don nets acquisea eat formidable. H f»ut de
nouveaun instruments pour lea aimplifier. lea condenser
oil jamait 1" intelligence ne aaura ni surmonter lea diffi-
cultes qui Taccablent. ni rfaliaer lea progres qu'elle en-
trevoit et auscqueis elle aapire.

0) Sur lea trana format ions du livre et son avenir, voir
U m^moire Paul Otlet dani le Feitchrift du Mua^e Guten-
berg, May e nee 1925.

b) La Connaitsancc primitive, ['Activity primitive, la
Sen$ibiUt£ primitive, etaient fort simples, et elien etaient
etroitement lieea. La Langut creec alors fut un moyen
d%expiimer lea unes et lea autres. Ellea ouvrent & Thorn-
me 1'horizon nouveau et la possibility de vaincre lea pre-
mierea difficultes. I J I langue en effel. lui donna un
moyen de perfection rier la Pe"*ee interieure el la me-
moire. Elle mil en sa possession un instrument grace
auqurl il put determiner en quelque aorte toutea lea
chose* a sa port^e, les evoquef, 1« anftlyaerf les combi-
ner. 1 .'EcrituTc hit inveni^e. autre moyen de a ejtprinier,
ideOKraphTquement d'abord. alphabeliqucmnt enauTle. La
Lo&ique se conshtufl parallelen-irm a 1A Grarnmairc et a la
Lrff^rtifure cciite. II advint que les mot? &e formerent ae-
parement, RUM* tous s'interfluengant el constituant le
sysleme de la langue. Apifta un long tempa, 1'examen
seul de »on Inngage amena I nomme a constituer sa
Science et sa Philosophie. Un jour vint oil IH Methode
s'affirma e| par elle le moyen regulier d'examiner lea
chosen en dlea-memes. d'en decouvrlr de nouvellea, de
re fouler le langage an deuxieme plan. La SyBHrnatisatian
tie a connaiasanccH en fvil accrue. La Termmolofi'rc scien-
tifiquc Fit aes premiers proxies el I ecrilure alpliabetique
apparut inBufftsantc au point dr faire place a la Notation
et a la Figuration, au Systimaiiqae, La Mcaure. c'esl-a-
dire la comparaiaon precise et exprimee en nombre fit
Ron entree et par elle les sciences ae mode lc Tent peu a
pen aur le lype des MathcmaiiQUea. faisant place au Cal-
cul el revetant la forme deducttve. Cependant a'affirma
la Technique* terme qui dans aon sens large signifie '*•»
applications des sciences &ux problemea de la vie. L'Ac*
tiviU pure en fut entierement transform^e. Elle se fit rai-
sonnee, engiobant des enncmbltfa de plus en plus large a,
Par ['Organisation, la Standardisation et la production en
aeries elle ace rut aon Effiricnce*

c) Telle eat a Largee Traits, resquisae de I'evolulion
accomplie, veVitable de|ermiitisine des fails, liea le* uns
au i aulres et s'engendrant led uns lea autrea.

Le moment actuel esl caracteriB^ par I'enistehCe simul-
tanee dc toua lea eements ^ucceasivennent acquia. Tl est
marque auhsi par la necessite de IM faire dominet par
quelque idee ou formule d'ordle superieur. Si cette idee
n'inlervient, Le risque eat grand, de voir CCB elements
disperses, opposes, contradictoirea, 1'impossibility apparaU
auaai »i on laisse lea choses n]]ei d'ellea-memea, de pou-
voir Tealiaer lea granda progres entrevus. C"est dire que
noire £poque veut ardemmenf la Synth&ae. Elle est con-
vainiue de I'unite fondamenlale des choses el de l'inter-
dependance de tout ce qui les compote. Eile sail que.
que lie que soit la structure et la consistence de La realite4

elle ne peut saisir ni concevoir ceHe-ci qu'a (ravers son
propre esprit donl la loi supreme eat 1"unite. A pr onte,
sa dncirine cnt done YUniOcrtwIisme, c'est-a-dire Un s^"-
teme qui embraaserait toute chose. Universa!isine pour 1B
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Penaie (synlhesr ou Philosophic ginerale de la jcience).
pout ['Actieile (cconomie Bentrale ou organiialion). pour
I'Emotion (<oo[dinBlion de la sensibilite, et union defi
aria) pout VExpreaion (By ale me genera! pout traduire
pensce. action et emotion en lermea intelligibles; pour en
representer avec un max i mum de maniiihilite. toutefl lea
patties el leurs ensembles).

d) C'eal dam un tel milieu qu'ent placee la Classifica-
tion. On ne saurnit plus la concevoir detachee de lui.
Une Science bien faite. c'esl un Sygteme. el un syateme
e'est Is dassi/icalion. Une Activile ample, noimale, re-
Kulieie e'eat de I'ordre qui ae realise et I'ordie c'e»t U
clnRBifitalion, Une Bensibilite epanouie c est une Harmo-
nic d'impressiona el de aentmentn el l'harmonie e'ett la
ciaaaificatioti,

Ainsi dans la classification do i vent ae relrouvec,
» m m t dans 1'innlrumenl inlellertuel de la synlheae
supreme, et Leu ayatemee de IH pen see et I'ordie
de 1'aclion, et l'harmonie de la acnsibilite. Mais
pour emle t dana le domaine del lealitja communi-
cablea, la claanilicnlion doit s'eipiimer. Cette expression
elle-meme ne saurait etre que synlhetique et pai conse-
quent dlle doit realiaer a son Lour les progiea ainai que
lie peuvent plus prelendie nos pauvten langues et notte
vieille ecrituie. Eilc doit combiner A la (oig le meilleur
de ce qu'ont apporte la Ter mi no logic scientifique, la
Notation, la Figuration schemalique, la Meauie el la
Standardisation, la Malhematique (algoiiilime, formule,
calcul}.

e) La forme du langage exerce une influence pripon-
derante sur la forme de I'espiit. Le langage ditige incon-
sciemment noire mentalite. car il esl 1'element esBfiitiel de
la penaee. Creet une ClassificiiMon synthelique avec nota-
tion concise des idees, e'est doter 1'esprit d'une veritable
langue ecrite univeiselle capable d'agir puisaamment sur
la forme elle-meme de la Pensee

r) L'ideal ainsi entrevu est-il possible a atteindre >
C'eat deji s'en tapprochei que de I'avoii clairement de-
fini. Cet ideal permel de preciaer lea desiderata, condi-
tion premiere.

4. La Oucture dej connaiaaances.

Cependant quand elle iera de venue vraimenl active, la
Documentation franchira une nouvelle etape; elle envisa-
gera la structure meme des divers syatemes de nos con-
naiasanceH qu on denomme les Sciences. Combien peu
Ton s'en pieoccupe en ce moment, et dans quelle tiop

lalge mesure les resultats y sont attendus du hasard, de
la simple juxtaposition des donneea, du groupement des
matieres d'apies I'ordre empirique des programmes d'en-
seignement, lesquels determinenl a Leur tour la publica-
tion des cours et fitenl le moule traditionnel et classique
dans lesquels viendront a etre coulees trop empirique-
ment toutes les donne«s.

Si le depouillement des publication* conduit a imaginer
une veritable metallurgie bibliographique, si par eEle on
tendra a extraire le metal precieux de aa gangue inutili-
aable, il eat un probleme parall«le plus important encore;
etablir au jour le jour le cadre de la synthese dea fails et
des ideea, tci, on louche preaque aux derniera elements
de la pensee. Car la comparaison ae faisant entre toutea
lea sciences, en tie toules leuia methodes, toua leurs resul-
tats, ce sont Lea grandes simplification a qui n'entrevoient,
a la maniere dont Moch a decrit le processus de la Peinee
en quete d economic, grace aux lois qu'elle veut de plua
en plus comprehemivea, aux explicotions qu'elle echa-
faude valable« de plug en plus de faits, C'est IA un
liovail qu'on pour rail dire de a meta-bibliographic », tant
il a avance vers les r^giona transcendantea-

5. — Le Livre, moyen d'anioBnalite, d'ubiquM, d'itcrnxli.

Cine:, phono, radio, lele: ce> instruments temis pour Irs
subsliluui du livre aoni deveniis en fait le livre, nouveau,
les ccuvrcs au degie le plua puissant pour la diffusion da
la pen see humaine.

Far radio, on ne pourre paa seulement entendre partout.
mais on pourra parler de partout. Par television, on pourra
non leulement voir ce qui se passe partout, mais chacun
pourra (aire voii ce qu'il voudra du point oil il est. Ainsi.
diacours. mu si que, theatre, muaee, spectacle, manifesta-
tion, de son fauteufl chacun les entendra, les verra, y
assiatera et meme pourra applaudir. ovalionnet, chanter
en choeur. clamer sej cris de participation, ensemble, avec
tous les BUI res.

Etre partout, tout voir, lout entendre et tout eonnaitre,
maia cela n'eit-ce paa la perfection el la plenitude gue
J'homme, en souverain hommage et souverain bien. attri-
bua a son Dieu lu£-meme. Par ces instruments d'ubiquite,
d'univeraalite et d'eternile. I'homme ae aera done rnp-
proche de 1'etat de divinite. de l'etat presume elre celui
des elus devant Dieu. e'est-a-dire la contemplation radieuse
de la Realite Totale.

Tout cela. rien moinaT plus peut-etre. ae trouve en
puissance dans le Livre !
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de* gaieties d'approehe vets CM montagnes. dont !*•
flanc* recelent des tresors, en extraire le bon mineral et
ensuite separer le metal pur de SB gangue. L'extraction
»e lait d'une gangu^ pout )e fet i raison de 40 a 65 %,
pour le cuivre n raison de 7 h 8 %. Pour le ladium, i!
fau( des tonnes de Hornblende pour en extnure quetqua
milligrammes I

2. Qaant d ['utilisation da Livre ei da Document.
La connaissance des choaes une fois acquiae par quel-

quet esprits el incorporee par eui dans lea livres ei
lea documents, il y a lieu de rendre possible, avec !*
minimum de temps et de peine, la meme acquisition pat
toua iea esprits qui peuvent en avoir besoin. IL a agit la
d'utilisation et de diffusion.

La documentation s'elablit de no* jours mi la bue
d'une rationalisation et d'une organisation dei ensembles
des elements en s'appuyant sur lea donneea lei plus
avancccs de la science et de la lechmque d'une paxl,
du travail intellecluel H de 1'industrialisation d'autre patt.

Elablii le contact • entie I'elaboration de la pensee
el I'enregtsltement des connaissances ..

Le but B« precise ainsi :

I" AccroJtre 1'effet du livce et du document on ten!
que lesultat corpora] de I'enregi^trement du savoit humain
(efticaee quant a la chose, I'espace el le tempi, quani
n i'individu et la societi).

2° Aider a former de l'ensemble drs documents un
Corpus Librorum qui soil reptsfentatif de la pen*£a uni

[^e Tableau suivant presente le» distinctions nur Is base

,1

Institution

1. Biblinthc-
quc

2. &bliogra-
phie

3. Archive

4. Encyclope-
dic

5. Musee

b
Document

1. Picric

2. Livre

3, Dossier

4. Tableau

5. Objet

c
Ft.it de 1.1 chose

1. La chose

2. Soi) resum£

3. Son catalo-

gue
4. Son nom

5. Si classifi-
cation

a
tar active

1. Analytique

2. Symhctiquc

1.

2.

desquelles

c
ctendue

Totality

Panic

se

1.

2.

3.

pose le

t
degrc

Dftaillc

Abrege

choisi

Piobleme de la Documen tali on.

S
mode dc

conscrriitioii

1. Emmagjsi-
ne

2. Expose

[•'orliic

1. Tcxte i lire

2. Imagcavoir

411.4 Bute, Plan, Organisation de la Documen-
tation.

Comme loute oeuvre de 1'homme, le livre et le document
aont determines par un but. Celt H lui qu'ont auteurs et
coop^rateurs a eubordonner tous leurs travaui.

Le bul, le plan gene'ral a et£ eipos6 au debut de ce
tr«it< sous le litre Fundamenta (0). 11 y est dit les tiches
communes piopotees i Tact ion de tous. La determination
des methodes est en fonction nolamment de ce but.

Les six buts a poursuivje dana I'organisation peuvent
s exprimer par cea six devises : davantage, du meilleur,
plus ordonne. plus Facile, plus vile, pour un plus grand
nom b re.

411.41 But.

Les Buts de la Documentation organisee consistent
a pouvoir offrir sur lout ordre de Jait el de connais-
sance des informations documentors : t* universellei
quant a leur objel; 2U sur« et vraies; 39 completed;
4" rapidei; 5" a jour; 6° facile* a. oblenir; 7* reunies
d'avance et pretes a etre communiquees; 8° mises a la
disposition du plus grand nombre.

veraelle, de la science tenue comme syslemation d(a
connaiasances.

3U Tenir ain«i le livre comme instrument du Iravail
intellecluel, necessaiie a la fois a la connaissance ou a la
transmission du savoir acquis et a I'elaborotion des ccn-
naistances elles-memes.

Desiderata majcura de la documentation.
a) Quant a la production et a la distribution : r^«lii^t

la documentation sous des formes et des modes tels qu'il
soit possible d'en conatttuer des ensembles et de faiie
ainsi de chacun d'eux la partie I'inijrant et s'incorporuit
uiaement dans le tout.

b) Quant & ['utilisation : disposer d'une documentation:
a) complete; bj aisement oblenable (1° demarches el for-
mal tie* simples; 2' tapidjte; 3" cofil); c) assimiKation
ou de lecture facile.

411.42 Plan.

II y a lieu de: I" decomposer; 2° difinir; 3° clawer el
*" mettre en relation le* donnies relatives au livie-do;u-
meni considere: a) dans n n enliti totale: b) dan* SOJ
parties ou elements; c) dans ses op era lions ou fonctiom;
d) dans sa genese au son histoire i e) dans sa dislributlon
dans 1'espace.

i
LE PALAIS MONDIAL. - LE MUNDANEUM.
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Tableau
Recapitulatif I

A Operations

1 Composition

2 Reproduction

3 Distribution

4 Catalographie

5 Critique

6 Collection

7 Codification

Par Operations de la Documentation

B Document

Notes
Manuscrit

Copie
Exemplaire

Notice
Catalogue

Comptc-rendu
(critique)

Code
Encyclopedic

C Person oes

Auteur
Ecrivain

lllustrateur

Copiste-
Dactylographc

Imprimeur
Photographe

Editeur
Libraire

Catalogueur

Critique

Bibliothecaire

Cumpiiateur

D Organisme

Particulier

Imprimcrie

Maison
d'editions

Librairie

Bibliotheque

E Locaux

Studio

Bureau
Atelier
Atelier

Orticine

Bibliotheque

F Science-
Technique

Arc.

Art. littcVaire
(grammaire et

rh£torique)

Imprimerie
Phoiographie

N.B. - Ccs deux tableau*- niuncrcnt la correlation giWrale de la Documentation, lls competent les tableaux pre
Jc I'expos^ de I'ouvragc. Us montrent U niccaile d'une tcrminoloeie ralionelle. comnl*t»> uniirrvm* —

i d
p

naisons des
. r.ejenles an coun

une tcrminologie ralionellej complete, univoque, apte JUK eombi-

Tableau
Recapitulatif

A. Echelons

1" Echelon
Les livres et les
documents.

2* Echelon
T f^ Pnsembles
ou collections.

3* Echelon
.

Les organismes
documentaires.

4e Echelon
Le Reseau Uni-
vcrsel de Docu-
mentation.

5e Echelon
Les correlations
externcs.

II
Par echelons de I'Organisation de la

B. Elements ou
Organes

Unites ou ensemble*

1. Livres

2. Period iquei

3. Autres documents

1. Bibliographic

2. Bibliotliique
3. Encyclopidie

\. Dossiers
2. Atlas. Codification

4. Archive*

5. Doc. administrative
51. Publii|ue
52. Priviie

6. Musee
7. Cini-Radin-Pliono

!. Studios

2. Services de docu-
mentation des nrj;.i-
nismes divers

3. Offices de documen-
tation autonomes

4. Bibliothi'ques
(comme institution
complexe)

1. L'Organii.ition du
Travail intcllectue!

2. L'Organisation de la
Vie mondial e

Documentation

C. Dcveloppements

Ca. (En soi)
Integration des

parties

Bibliographic universelle
Bibliotlicquu universelle

Musi universel

Cb. (En rapport les uns
avee !cs autres)

Rescau

KtWitu Jcs liibliographu-^

Roseau des Bibliotht-quc.

Rcseau dc Musses

Reseau

Reseau des Mundaneums

Rheiu des Cites

Cc. (En centrales
mondiales)

Institutions

Liber Mundialis

Periodkum Mundiale

•

Biblioftr.ipliKi Mundialis

Bibliiiclicc.i Mundi'alis
Encyclopedia Mundialis

Archivum Mundiale
Docunientation Admi-

nistr.itiva Mundialis

Museum Mundiale

Cine-Radio-Phono
Mundialis

Documematio Mundialis

Mundaneum Maximum

Civius Mundialis



Table sommaire de la Classification Decimale
0 Ouvrajtm

01 Blbliographls.
02 Blbllolheconumle.
1)3 Encycloped\tt geoera]e«.
04 E H U I en Collections
05 Rfivucn el Perlodlques gC
0G Soci«us. Academies, coi

rales.
07 Journaux. Juumallamc.
OS Collection*. Polygraphs.
1)9 Manuserltn. Llvres

I PbllOHphlr.

II Meis-phyBlque g£n£rate. CounologLe.
12 Mfitaphyrfque op«cAte.
13 Eflprn et Corps.
14 ayaltmm PhlUisophiques.
15 Peyohulotflp.
16 Logkque.
1? Mora It'

t Ttifulmlr. Krliihiii.

21 Tbeoloit'e nalurelle.
22 Bible. Evsnulle. Ecrllure Halnle.
23 TfccoloKie doKmallque.
24 Pratique rMlgtcuse. Wvotlon.
25 OSuvrw Paatontlea.
26 L'EgHsa.
27 Hmotre ill TEKlMt
ZS Bgllmn el nectes chrftl«nn*B.
29 ReUglona dlversea.
3 Selence* wrlale*. IIroll.

31 Statmtlquc,
32 Polltique.
33 Etonomle polltlqin.
\n Droll.

3a Administration publlque,
^B AHlAtanw. Assurance. AsnuQiatton.
37 BnMlfinemcnt Edueallop.
3& Commerce. Truisporl c:ommunii:atlon-
39 r.ottuntt*. Foiklnrr.

4 l-tlllo^onir. LJniul*U«UF.

41 Phimtogle general*.
42 * Anglalse.
43 » German Ique.

46 > Itallenne.
46
4T
4B
40

ABlronumic. Girniia\e. Navigatiim.
pbysluup. Mecanique ru.(Lonne!le.
Chtnilfr. CrisEallograplili-.

La tine.
Grecque.
[•anguetf diverges.

puren.

71 Urbarxlsme, Architecture rif
72 Aj-chiUclure.
73 Sculpture. Numinmatlqufl.
74 Ptnln. Dewratlon,
75 Pelnture.
76 Oravura
77 Photograph le.
78 Muufque.
7S Jeux. Sportn. DIverttHnemenL

H l.ittrntnrp.

SI Bn g»neraL
A2 Lilttralure AnKlatae
83 P Garni an luue.

Itallenne.
Inline.
Orecque.

s diverse!.

Porluj;al«e.

55 Pnlrontoloeie.
17 Blolilgle. AnthropoloKic
56 Bots lUque.
SB Zooloste.

I Hlntsire rl (,i

a 13) Hlsloins ai

Dl MOiKclne. Physlolotfle. PharmacK.
32 Artn dp I'lngCnleur.
83 Agriculture. AgronomHi.

I* H >
» (ISI
» (HI

a n>
9 |8>

6& Commerce TranApon. O
«H Industries chEmJquBB.
87 Tethnologle m*conk|uc
US ^rufeaalons el m^tlPiM.
Hti t-rtfinI ruction.

Aale.
A Trlque.
Amerique du Nord.
AmtrJque du Sud
Oceanle. RegiiBU potalren.

Bl Gec^raphle el VoyaBM.
92 Biographic.

f E

Si

Sources : Bibliographic
I. La Bibliologie en toutes ses parties eat riche d'une abondante bibliographic.

Des sources ont ete signalees au cours de I'ouvrage sous chaque matiere.
I. Une Documentation a ete largement rassemblee deja au Palais Mondial

(Mundaneum) sous les quatre formes de la Bibliographic, dana le Reper-
toire Bibliographique Universel; des ouvrages dans la Bibliotheque; des
archives et notes manuacrites dans I'tncyclopedie documentaire; des
tableaux, modeles, objets. specimens et elements -de demonstration dans
1'Atlas et dans le Musee. La Bibliologie y est classee aux Indices 002, 01.
02. 655.

3. Des Bibliographies imprimees ont fait une large place au sujet, notamment
celles de Petzholt, Vallee. Stein, Schneider, Van Hoesen et Walter, et en
ont donne des listes etendues et classees -dans leur ouvrage: "Bibliography:}.

4. Les Tables et Index des Periodiqiies. des Recueils d'Assodations. des
Actes de Congres con sac res au Livre, (ournissent des depouillements im-
portants. De certains ensembles, il a ete publie des Tables collectives,
notamment George Watson Cole « An Index to Bibliographical Papers
published by the Bibliographical Society and the Library Association »,
London. 1877-1932.

La Bibliographic courante est donnee par « Internationales Jahresbencht
der Bibliographie » du Dr. Joris Voratius (1933, 4" annce).

POSTFACE

Ce Here, commence par un clair matin, s'acheoe pTecipitamment on
soir aux ombres deja lourdes. ]e le dedie a ma jemme. compagne, colla-
boratrice el gardtenne des bons et des mauvais jours. Je le souhaite
aux mains de mon petit-fils, lautre generation, Ne pouVant en remettre
le sort a mes compatriotes, je le confie a mes amis de toutes les nations :
Decimalistes, Documentalistes, Humanistes, Mundaneistes I

On rapporte qu'Heraclite ne parvenant pas a interesser ses conlem-
porains, jeta son manascrit derriere I'autcl du Temple >d'Artemise,
dans lespoir qu'il y serait retrouve plus tard par des hommes de meil-
leure comprehension. Ainsi nous en parainrent des fragments, objel deja
d'une immense litterature. — // n'y a plus de Temple d'Artemise, mais
il y a I'Imprimerie, il y a les Typographies, obscurs et loyaux amis.

Bruxelles, hors le Palais Mondial, aodt 1934,
ou le jour I5e, id se reunit le Conseil de
I'Institut International de Documentation.

LIBER : LUX, INSTRUMENTUM, CONSOLATIO : FICTIO
MUNDUS : NATURE, HOMO, SOCIETAS, DEUS

NOVAM EVOLVERE HUMANITATEM — MELIOREM EXALTARE
CIVILISATIONEM — ALT1ORES CUM REBUS JUNGERE IDEAS —

OPUS MAXIMUM 1NSTRUERE MUNDANEUM.



Annexe ; DOCUMENTS
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De l'Affaire du PALAIS MONDIAL

DOCUMENT I.

Bruxelles. le 3 mara 1934.

Au Comte dc Broquevillc,
Premier Mmiitre, Bruxelles.

Monsieur le Premier Miniatre.

Nous venom de recevoir de Monaieur le Ministre des Travail* Publica une letlre datee
du 28 fevrier ainai concue :

i Monsieur le Secretaire General.

> J'pi I'honneur de voua faire snvoir qu'en vue de donner sin Musees Royaux
• ]'«tension qui leur esl neces?aire. le Conseil des Minialies a decide, en «n seance
> du 10 de ce mois. qu'il y a lieu de remeltre a la disposition de sea Musics les louux
" du Cinquantenaire occupea a tilre preeaire. pat 1 Union dea Associations Interna-
» lionalei.

» Je vous prie. en consequence, de hien vouloit piendre lea mnurn voulues
• pout quo ces locaux soient evacues pour le 31 mai prochain, au plus lard.

B Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire Geneial, 1'assurancc de ma consi-
• deration distingu*e.

• Le Ministre. SAP. •

II doit y avoir cerlainement erieur cauiee par une informal ion inBufiiaante. En effet,
M. le Minidre des Sciences et des Arts, sous la date du 26 mai 1926. noun a ecrit ;

• J'fli examine avec la plus grande attention le doinier du Palais Mondial el
• je tcennnais volonticra quo des errnurn ont ete ronnnises. Les Goiivemcmcnls
i> antirieura ont leconnu votte institution et ils ont pris I'engagement de voua
» noutenir finaneieretnent, en outre i\« ont pris 1'engagKrnent de tnetlre den locaux
i i. votte diapoaition. En altendant qur des locaux convenablea puissent etre edifies.
* voa collectioni ne seront plm delogecs. i

Sur la foi de cette lcllte. noire Union a enlrepiis un travail eonsiderable et expose de
fzrands frais. Elle B fait partaker lea avantages de cea assurances a un Rrand nombre de groupes
el d'association* beiges et inlernationaux, a in si qu'i divers pays roprisentea par leura legaliona
ct consulaia.

NOUB nvona done I'honneur den appeler au Couseil dea Ministrri lui-meme apiJa qu'nae
enquete 1 kjj nura permia de reconnaitre exactemenl le Htatut de noire Union et de nei Instiluts
du Palais Mondial, ainai que dea accords formela inlervenus <"n leur temps avee 1'Elat Heine.
accords Q nlacei dans le cadre dea votes initiaux du Parlement. dea arrJtes royaux et dea
decisions de la Sociele deg Nation*.

Veuillcz ngreef. Monsieur le Premier Miniatre, I'aasuiance de nolle haute coneideratioii.
L'Union des Associations Internationales.

Le Secretaire General. Paul OTLET.

DOCUMENT U.

Apres la fermeturc du PALAIS MONDIAL

Le \" juin a 6 Keurea du matin, par un acte d'arbitratre et de force, ie
Gouvernement beige a fait fermer le Palais Mondial.

Apres un moia, le Palais Mondial n'a pas encore ete reouvert. Toutes les
tentatives amiablea avant la fermeture avaient £t6 vaines. Devant Ie traitement
inflige, pour la sauvegarde de sa di^nite d"abord, de son tresor d'oeuvres intel-
lectuelles ensutte, 1 Union des Associations Internationales a estime qu'il ne
lui restait que lea voiea judiciaires. Les « Amis du Palais Mondial en Belgique "
ont vivement conseille cette maniere d'agir et ceia pour 1'rionneur des Beiges,
ont-ila dit, attendti que la Justice eat aussi un des pouvoirs quj exprime officiol-
lement 1'opinion publique du pays.

Mais oil va conduire Ie developpement de 1'affaire ? Les procedures sont
lentea et, meme gagne. un ptocos laissera derriere lui des animosites rendant
I atmosphere peu favorable.

II est rappele que le Palais Mondial a £te organise apres la guerre par
1'Union des Associations Internationales. Celle-ci fondee des 1910 et groupant
autour d'elie divers Instituts, Associations et Organismes internationaux. avait
propose en 1919 au Gouvernement beige un plan compiet en vue de creer
a Bruxelles. niilteu deja ancien de vie Internationale, une institution ayant pour
objet la libre cooperation dans le domaine intellectuel. Le Gouvernement
d'abord. et enauite le Parlement, le Roi et 1'opinion avaient accepte le plan.

II repondait a 1 esprit de la Societe des Nations et donnait a la Belgique une
certaine compensation de n'avoir chez elle le siege de la Societe. Ainsi en
temoignent les acles, la correspondance, les debate parlernentaires, la pres^e
au moment de la creation.

L'ceuvre realisee a recu des developpements materiels mesures par le chifTre
de 1 7 millions de pieces; elle est, dans le chef de ses fondateurs, administrateurs
et amis, completement desinteressee: elle est dans son total 1'oeuvre d'une
offrande universelle; des milliers de cooperateurs lui ont apporte idees, travail,
objet. argent et sentiments de sympalhie. Tous les services ont ete conBtam-
ment publics et (tratuits et sans qu'aucun droit d'entree, de location, de visite
ou de consultation ait ete percu. D'autre part aucune allocation secrete n'est
venue alterer le caractere objectif et impartial de i'institution.

Le Palais Mondial, le Mundaneum — Palais des Nations, de la Civilisation
et de la Paix — se dresse au cceur de la capitate de la Belgique comme un
grand et volontlaire symbole de l'Humanite apres la guerre.

Avec !a Soctete dea Nations a Geneve, la Cour Internationale de Justice a
La Haye, le Palais Mondial a Bruxelles est ['affirmation visible et permanente
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d u n e volonte de repondre a 1'appel imperatif de l'lntelligence. de la Concorde,
de la Collaboration.

II est advenu que pour 1'aider a surmonter dea difficultes. paraissant toutea
temporaires et nees d un changement subit dans la politique Internationale dn
Gouvernemen!, siege de son etablissement, le Palaia Mondial, a peu d"excep-
tions pres, n'a pas trouvci lea appuis officiels exterieurs sur lesquela il esperait
pouvoir compter. Une action du dehors pour le proteger ne seat produite ni
efficacement, ni en temps utile. La protection demandee a la Societe de*
Nations n a pu etre donnee. I.e recours a la Cour Internationale de Justice
a ete reconnu impossible.

Si dans de tetles conditions le Palais Mondial devait definitivement rester
ferme. il semble bien qu'il ny' aurait plus place dans notre Civilisation pour
une institution d un caractere universe!, inspiree de 1'ideal indique en ces mots
a son entree : Par la Uberte, VEgalite et la Fralernite mondiales — dans la
hoi, I'ksperance ct la Charite humaincs — vers le Travail, le Progres et la
Paix Je fous I

Mais rejetons les apprehensions pesaimistes et continuons a avoir con fiance
en de puissantes interventions. Des interventions soit pour agir en mediateurs
entre 1 institution et le Gouvernement beige (modifie recemment dans sa
composition), soit pour offnr. en Belgique meme. un autre asile, soit pour aider
au transfer! en quelque lieu qui serait devenu plus sur et plus accueillant.

I9M. 07. 03. Paul OTLET.
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