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permis de faire, çà et là au iexl.e oriO'inal tIu lquc addi
tions, que l'on trouvera indiquées par un a t'ri que 1.

Qu'il nou soit permis de rem l'ci l'ici les diITérenles
personnes qui nous ont aidé dans notre LI'avait, en parli- ~

culier 1. le Dr. GR E EL qui nous a fourni avec une grande
complaisance tous les l'enseignemenl qui nou étaien l
nécessaires et s'est donné la peine de l' viser lui-même
notre traduction, et M. PASCAL, archit cle de la Bibliolhèque

ationale, qui nous a communiqué d inlér ssanls délail
sur l'avant-projet de constmction qu'il a proposé pour
l'achèvemen t de ce grand établissement.

Jous devons aussi beaucoup aux avi' éclairés de notre
collèg'ue et ami M. A, FÉCA)lP, bibliothécaire dc l'UniversiLé
de Montpellier, ainsi qu'à l'obligeance de nolre 'dil 11['

M, H, \\ EJJTEH.

En terminant, nous prion Monsieur l Conserva leur
de la Bibliothèque de l'Université à la Sorbonne de hi n
vouloir agréer ra 'surance de noir sincère gralilude. Non
content d'avoil' élé l instigateur de notr ll'avail il .a eu
encore la bonté de le suivre, pour ain i dire pas à pa en
mettant à notre disposition sa grand expérience el a
vaste science bibliographique et nou lui somme profon
dément reconnaissant des observations qu'il a bien voulu
nous faire non moins que des précieux conseils qu'il n'a
cessé de nous donner.

1Cr février1897.

Jules L.\ [DE.

1. Les passages p,'écédés de deux asLél'isques sonL ceux que nous ayons
empl'lllltés à la L,'a ludion iLalienne de M, le 1)' CAI'IlA, biblioLhécaire de
l'UniversiLé de Cagliari.

PI r'.,F \.CE DE L'A TEUR
PUCH. L'ÉDlTIOS FH. XÇ.\1 E

,e ~anuel ~e Bibliolhéconomie n'e l pas, comme on
pourr~~t ,le crou' une impIe traduction des Gril nd::.iige
der Bthlwthek lehre l arus à Leipzig il y a maintenant cinq
an '. Le ,nombreuse corrections et les addilions impor
lanlE' fmtes au lexle primitif permetlent de cousidél'el'

lle édilion l'l'an 'ai 'c omme consliluanl un édition nou
v l~e. Tou~ les chapilres ont subi des modiucation plus ou
111010 ll'oLond s el cCl'lains ont été considé,'abl mcnt auo'
m nlés; m~is c' l ~ <~l'liculièl'cment SlU' le noles qu'a pOl'~é
nolr. l~'a~rail d 1: v~ 'lOI:. D'wle part, nou avon, complété
l nu. '1 JOur le. l~dLC,alLOns b~liogTaphique ' d autre part

n li avon nn hl d b l'vatlOn nouv lle et, nou vou
lons ~',e pél' l', i~ lrucl~ve le com~enlait' de l'ouvrage.

Qu Il nous Olt perml, n termlllant d remer ier M. J.
L.\ 'DE de on excellenle traduction et l'II. H. "'ELTER du
oin qu'il a mi à éditer le livre,

Berlin, ], septembre '1 95.

Dr A. GRAE EL.

La préface ci-dessus a paru, il y a un an et demi, en tête
de la première livraison du Manuel. Depuis lors nombre de
travaux relatifs aux différentes questions traitées dans notre
ouvrage ont été publi 's en France et à' l'étranO'er, Afin
d" t ' l Cle Te aUSSI comp et que possible nous les avons sig'nalés
dans des notes complémentaires qu'on Ü'ouvera à la fin du
volume et qui sont àjoUl' jusqu'au mois de février 1897.

Berlin, 14. mal'S '1897.
Dr A. GRAESEL.
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PRÉFACE
:\Il E PAR L'AUTE R EN TÈTE DE r.'ÉDll'lON ALLEMAi\"DE

L'ouvrage que nou' publions aujourd hui n' st n ~ar~ie

du moins, qU\ill remaniement du Kalechismus der Blh.lw
lhekenlehre de PETZIIOLOT. Depui l' 'poque de a publica
tion le /(alechismus n'avait subi aucune modilkÜion
imp~rtanle. Dans la tl'oisième édition qu'il ~ avail donnée
en 18ï7, l'auteur n avait fait que reprodlUl' , à peu de
chose près, son lravail de 18 '6, sans l nir aucun compte
des progrès accompli par .la Bi~lio.th~conomi e~ c~ d::
nières années. L'ouvrage 1'1 qualt amSl de devemr, JU qu a
un certain point, périm'. Pour le rajeunir et le meltr au
courant des données actuelles de la science il élait donc
nécessaire de le refondre entièrement, et c'e t ce que nous
avons tenté de faire dans ce manuel.

Une double préoccupation nou a guidé dans notre lra
vail: être clair, afin que le nouvel ouvl'age ftît comme on
aîné à la portée de tous; être complet, afin qu en l'absence
d'un manuel de bibliothéconomie moderne réellem nt
scientifique le nôtre comblât cette lacune, et qu les per
SOlliles qui ne désirent pas uniquement avoir des notions de
bibliothéconomie générale mais encore connaîÜ'e, en
détail, les travaux publiés, depuis une cinquantaine d'an
nées sur la science dont nous nous occupons, puissenl y
trouver tous les renseignements dont elles ont besoin.

Tout d'abord, avons-nous dit, nous nous sommes efforcé
d'être clair, mais nous n'avons pas cru que pour y arriver
il fût nécessaire de conserver la forme catéchélique employée
par PETZI:lOLDT, Le système des demandes et des réponses

facilit, éla st incont slable l'expo, é des questions et les
met à la porté d loutes les inl lligences mais à un con
dition. 'c.·l que les rép n, soienl courtes t précises, et
aUemenl avec 1 s demandes d une façon rapide. i, au
conlraire, haqu réponse constitue une 10nO'ue dissertation
développ' à grand renfort d arguments cienlifiques la
m 'thode ca léch 'liqu perd la plupart de cs avantage et
ne p ul plus 'lI' considpl'ée que comme un simplc artifice
d r0da tion. Nou y avons donc l' n ncé et ce avec d'au
lanl plu le rai on que nou étions oblig' de modifier, du
loul au toul le plan suivi dan le Kalechisnws. insi que
nou le vel'l'ons plu loin PETZII LOT avail seind' on travail
n deux parti s distinctes dont l'une avait pour objet 101'

ganisalion de' biblioth' ques, l l'aull'e leur administration.
tt division al'bilrail' avait u pOUl' con équence de

for cr l'aul Ut' à l" parlid' Xl osé de certaines que lions entre
lrois ou (malI' pa aO' dill'él'ents. C'esl ain i pal' exemple,
qu la qu slion de 1âlimenl de bibliolh' crues e trouvait
lrailé dans le demande 4-6 et 36. c Il du budo'et dans
1 demande 9-12 3 ,1,:5, etc. etc... utt, qu'Ile obligeait
à de fI" quent s l' 'pétitions, cette di persion des matières
n était pas on le omprendra des plu favorable à la
clarté. En abandonDéUlt la divi ion adoptée par PETZHOLOT,
nou ayon pu rem'dier à cet inconv'nient et condenser
chaque ujet en un hu] itl' nettement déterminé.

Pour réali el' le s cond but que nous nous étions pro
posé c lui d: 'tl'e complet nou avons d'abord pa é en
revue, dan l introduction les plus importanl traités de
bibliothéconomi el le principaux périodiques consacrés à

l'étude d celle, cience, ce que PETZliOLDT avait négligé 4e
faire, et nous avon, ensuite ajouté au travail de notre pl'é
d ~cess ur une quanliléde notes, dans lesquelles on trouvera
une bibliogTaI hic détaillée de chaque suj t et particulière
m nt l'indication de la plupart des articles de bibliothéco
nomie publi 's dans 1 s périodique spéciaux de 1 llemagne
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!:'\TRODCCTI :'\ );'iTROD CTIO:'\ 3
La réunion d'un nombl'e a sez considé,'able de lin'es l'orma une

bibliolhèque. P(l~'I'E.'l·S FE 'TUS nous le dil d'un façon l'ormelle
dan son traité De 1'erbol'lIlll signi(ic;;tliolle : « Bibliolhecéll el
apllcl Gl'œcos el apllcl Lalillos fillll librorlll1l I1WgllUS pel' se
HUl1lerllS qll<1l1l 10clIs ipse, ill qllo libr; col/oc,1li :wlll appel

lallllll' '. »
Il e 1plus difficile qu'on ne pOlll'l'aille Cl'oil'e au pl'cmiel' abord

de définil' le sens exact et complel du mol « bibli thèque lJ.

Jusqu'à ce jouI' Lous les maÎll'es de la scienc biblio"l'aphique
en onl donné dcs cxplicalions plus u moins dilfél'enles' mais il
n'y a pas encore de définition précise el acc plé pal' lou·. Dans
l'ou\'l'a''e que publiail, il y a plus de deux cenIs ans ,Jon. GE. ZIII:",
respondenleAo. GIlUBEIt, el intilulé « Di.jJlIlulio cie Hibliolhecis»
(Lip ia-, Hi78, in-iU), nous lrouyons la défini lion :uivallle: « Bi
bliolhecilsigni(icalnobis l1lil,glllll1l librorul1ll/ullwrul11, elesllhe
SaUl'll1i liler'1I'ills, ill ql/o opljl1l01'1l11l il Il clor Il 111 libri recolldlllllllr,
ulliversœ reljJlIblicœ el prit'<llOI'IlI1l illcollllllodis illsen,iells. »-1I
e l inutile Cl'oyons-nous, d'insi tel' SUI' loul ce que c tle xplica
tion présente d~ défectueux: lout d'abol'd, les qualités néce.sair
pourconstituel' la bonlécl'un ]i\Te sont essentiellement incertaine'
el yariable , puisqu'elles dépendenl de l'espril ct de la tendance
de temps, et, ab ·traction l'aile de celle queslion, il e l bien
certain que nul aujourd'hui ne songerail à l'cru cr le nom de
« bibliolhèque lJ il une colJection de l.i\'l'es, alOI' même que celte

1. Juslus LII'SI s, De Bibliolhecis synlnYl/t:I, chap. l (l'el)l'oduil plll'
"lADEII) dislingue ,ju 'qu'à ll'ois acceplions du mol " bibliolhcque Il:'' Diblio
lheca lJ'ia significlll, lOCI/ill, nl'llwri/llll, lib/'os - GI" 'ca y x - ajoule-l-il,
Lalinis in usum eliam \'cnil, cl quamquam librill'i,l1n diclllll, lamen magis
esl ca yoce label'nam capi, in qua \'cnales lil)l'i exslanlll, Du l'csle, un pa 
sage de l'Onomilslicon de POl.I.UX (lib. IX, cap. V), dejà cile pUt' LO~lBml\

monll'e quc, même en tll'ec, lc mol ~(6).lOO*1j n'Clail pa éloigné, Ù l'Ol'igine,

de significl' egalemenlun commcl'ce de li l'l'CS: " Ëv ai twv )(Ol'IWV, ~(6).lOO~)(CXl,

~ wç ElJ1to)~(; ~7]'JtlJ) 00 'teX ~t6À.fcx cJ5vux, Y.al o:ù'to ÈepJ cxu"t'OV' oG"t'w yap 'tov t'61tolJ,

o~ 't!X ~t6)\fa at 'A't'ttz'OL wvdf1'cx~ov· WeritEp y.cx't 'too~ c!OJ.OlJ; "t'or:oJ; ÈI'. 'twv

7tmpcxcnop.É·/wv, Il SUI' le mot ~l~).lOOf,)(1j, cf. en paI'liculicl' C, HAUEII"':>',

Beilriiye :;/17' li:cnl/ lniss des illl,lilien Bibliolhe/rs- IInd B/lc!twesens, III. " ZUI'

l"'iechischell Duchlel'ruinol0tlie Il, Cenll'alblatt f'. B" a, VII, 1800, p. 271
et s'l,

collection ne .C1'ait compo ée que de œUYl'e les plu inutiles,
le plu. mauvai. es t 1 : plu plate de plu médiocl'e éCl'iyain .

Dan: . on ouvJ'age, qu nou appréciel'ons .plus loin CIlRET-
TI:'\GEIl l'ail intcl'vcnir, lui au . i, dan. sa définilion 1 idée de quan
tilé: « Un bibliothèque dit-il, esl une réunion con idérable de
li \Tes' elle doi 1 1lI'e organ i..e de façon que haque lrayailleur

puis e, 'an: pcde de 1 mps inutile y II' m'cI' l'un quelconque des
OU\Tages qui ' onl con'el'vé )1 el ZOl-I-EIl enfin, dan son pre
~l1Ïer.e'sai d:explicalion prélend que le concept de bibliothèque
Implique unIquement l'idée d'un "l'and nombl'e de lin'es. C esl
là, cl'Oyons-nous une en'eur. Il .Y a, en efl'et de collections peu
con idél'ables, d'appar'ence in i"nifianle, mais de grande \'aleur,

t auxquelles on a toujolll's donné le nom de bibliolhèque. Dan ]a
'econde pal'lie de sa définition, cnIlETTI:'\GEH in i 'le SUl' la néces
sité qu'il y a à cc qu haque Il'ayaillcul' puisse sc pl'ocurer rapi
dement 1'0uvI'age dont il a be ·oin. Ce poinl esl d'une IYrande
• t>
JJnpol'tance pOUl' qui ycut juger de l'ol'gani. alion d'une biblio-
thèquc, mais il faut bi n l'econnaitl'e quc pOUl' elui dont le but
csl uniquel1l nt d délcrmincr] scns du mot bibliothèque, c'e t
une paI,ticularil', tout il rail secondail'c. Dans le commentail'es
donl il ac ompalYne 'a définition, Cil Il ETTI.'iG Il Il hel'che encore
à faÎl'e nll'el' dans ]e con 'epl de bibliothèque 1idée d'orrrani-

. 0

sallon. n peul lui obje lei' omme ra l'ail du l'este un crilique
de on lemp: que l'acceplion coul'anle du mot ne justifie en l'ien
eelle prétention.

Deux bibliog'raph . onl ccpendanl appl'ouYé la lhéorie de
'CIIIlETT!:'\GEH: 0:'\ T.\:'\TI.'i, dans son manucl de bibliolhéconomie
et plus pal'li ulièl'cm nI, :'i.\L:.\I.\:'\:'\ dan un adiclc du Sera
peulll '. cc L'id' d'une ol'''anisation cl d'une adminisll'ation )'s
« témaliques cl J'ai. nnées, dil ce demiel' dan son analyse des
« Umrisse de ZOl-U\Il,. pl'é ente nalul'ellemenl il l' sprillol'sque
(l J'on pade d'une bibliothèquc au poinl de \'ue scientifique
l( (c'e'l loul aull'e chose ]O/'sque l'on en pal'Ie clans ]e langage
« cOlll'anl). L canee Jl de bibliolhèque r nl'el'me un élément
« inlelleclu 1 qui cn esl insépal'able : les livre' ne sonl aull'e
« cho e qu'un pl'oduil de l'inteIJigence humaine, el c'e 1 pOUl'

1. erapeullt, a, VII, 1846, p, 370-371.
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« celle rai 011 que celui-là ul a une bibliolh\que qui pour~uil,

« en les ]'éuni anl un bul inlellecluel. L bouquini~le pal'
« exemple qui ne yoil dan le livl'e, qu'une marchandise, un
« objel de comm l'CC, n'a pa. une bibliolh\que mai. simplemenl
« un maga in de liYl' s. Il nous emble donc à nous aus i, que
« dans le mol « bibliolhèque " lui-mème sc ll'OUY impliqu' e
« celle idée en quelque sOl'le l'ondam nlale, que la bibliolhèque
« a pom pl'ineipal objel l'élude d la ~cienc qu'elle 1OUI' uil
« un bul inlellecluel, qu'elle esl d slinée il ~el'\'ir aux pro 'l'ès de
« l'e prit humain cl au développemenl d la cullure s ienlil1quc,
« el qu'elle esl ol'o-ani~ée cl adminisll'é de manièl'e il alisl'ail'e

(1 à ce mulliple be oin~. )
II suml, pOUl' r l'ulel' 1 s conclusions d" ~AUM.\:'\X, de faÎl'e

renlal'quel' que, loI' que l'on yeul donnel' la définilion d'un mol
quelconque. il faul le pl' ndl'e dans loul ~ ses ac' plions cl non
dans une seule; 01', ~A ·~I.\XX n' nvi~ag-e 1 concell de biblio
Ùlèque qu'au poinl de \'ue pUl'emenl 'cienlifique, J ul PETZlIOWT
au conll'ail'e insi la loujour , clics ll'emièl' . édilions de on
Catéchisme en foul'nis enl la PI'CU\'e, 'ul,l'idée de coll lion. « i
I( l'on a raison, dil-il, de ue pa. donnel']e nom de bibliolhèque à
« un amas quelconque el san Ol'drc d lines, mais d ralla hel'
« loujours plus ou moin~ il cc mol ridée d'un collcclion de
I( livl'es bien ordonnée cl d'une cedaine yaleuI' il ne l'aul pa
I( cependant pen!I'e de vue que les nolions de quan lit' l d'Ql'o-a
« ni alion ne s nl pas des élémcnls es~cnliel pOUl' a définilion.
« Une bibliothèque e l pmement el implcmenl une collcclion de
» livl'e deslinée à êll'e consel'vée cl ulili é . En . 'en lenanl il
« celle défini lion, on n'esl plu obligé de donncl' le nom de
I( bibliolhèque il une colleclion de lines uniqu m nl pal'Ce que
(1 celle colleclion esl impo,'lanle et bien OI'gani é el il e l en
« ouke facile de disling'uel' nelllem nl une bibliolhèque d'une
(1 libl'airie ou d'un dépôl quelconque de lines; enfin on ne s
« yoil plu conll'aint cie l'erURer il des colleclions de livl'es, sous
" prélexle qu elles sont en désol'dl'e ou ne conli nnenl qu'un
« petil nombre d' uVI'ages, ce lill'e de bibliothèque Cju elle
Il peuvenl mél'ilel' de plein dl'oil. » C'est loulefoi avec rai on
que ZOLLER l'ail remarquel' que l'idée de colleclion, ur laquelle
insisle uniquemenl PETZlIOI.DT, 'est aussi celle qui guide le bouqui-

Ili.le. Quant il la on ervalion de li\Te poul'l'a\'enil' c'esllà un
bul que le bibliolhèque, publiques onl la plupal'l du lemp , les
cule il e pl'OpO, el', Plu. lal'd, ZOl.1.ER lui-même donna dans le
erftpellll1 1 une aull' défini lion qui devail dans. a pen ée, réunir

Lou les. un'I'age, ; la voici : « C' ne bibliolhèque e lune colleclion
« d line, f0l'l11é , an aucune al'I'ièl'e-pen ée mercanlile, dans le
« eul bul d . cryil' au développemenl de la cul luI' inlellectuelle,
« il de. l!'avaux pal'liculiel' ou aux 'luc1es.J:une ociélé plu, ou
« moi ns nombl' u~e, . ne coll 'lion de ce genr prend I-e nom de
« bibliolhèque du lieu mème où elle e ll'ouye con. rvée,}) NIais
elle défini lion elle-mèl11e l dMe lueuse, pal'ce qu'elle ne lient

aucun comple d bibliolhèque con liluée uniquemenl POÛl'
el'vil' cl pas -l mp. ,

Lai. anl donc de côlé loul idée cl'ol'o-ani alion ou auLJ'e nous
nou, bOl'nel'on il dil' qu'une bibliolh' que e. Lune 011 clion de
livre de lin 'e il un usag-c public ou pl'iyé 2. En oulre, on ne
devl'a pas oubli l' qll pOUl' qu'une bibliolhèque. alisfa e Ü on
doubl bul, qui esl de con5cI'vel'i s livre el d'en facililer l'u age
aux ll'availl urs il faulqu'ell oil non .eulemenLbienol'o-ani ée,
mai. neore au si con id ;l'able qu po sible' on ne p ul elTecti
yemenl n lil'er l" Il 111 nl pl'olll que i le re 'olll'ces qu'elle
o1fl'e onl uf/1 -amment imporlanle

S Il.

De la science des bibliothèques en général,

Le queslion théOJ'ique, qui pcuyenl êLJ'e oulevées à propos
de bibliolhèque , l'hi l il' de lout ce qui e l'appol'le aux biblio
lhèque d'une façon génél'ale, etl'hisloil' des colle lions péciales

1. ZOI,LEH, " die BiblioLhek \\'i en chafL, Ir. Il e l'i1jJ eu m, a, IX 184.
p, 13t.

2, Dans son oU\'l'age Uehel' Bibliolhe/iswissensclw(t Il (p. 19), MOI,BECH
insi Le égalemenL su,' la nécessiLé qu'il y a Il 'e que le livres oienL mis en
place et en ol'dl'e pOUl' qu'une bibliothèque soit vériLllblemenL di "ne de ce
nom. " Un Hmas quelconque de lin'es, diL-il, empil:s dans des cai ses, mis
en Las comme du bois Ù bl'lllel', ou réunis en guise de ma"chandise dans un
buL de eomme,'ce, ne con LiLue pa une biblioLhèque, Celle-ci n'exi Le
l'éellemenL que 10" qu'une collecLion plus ou m in considérable de livres
se tl'O~Ve rangée dans une ou plusieUl's salles suivant un plan déLel'JllÎné, Il
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de liHes en parliculier fonl l'objel d'une Clenc pr'opl'e qui c
la science de bibliolhèque '.

De même que chaque science forme un loul de connai ance
homogèncs dislincl du resle de connaissan e humaine. eL
QI'donné selon cel'lain p,'incipe., ain i la ,cience donl nou nou.
occupons con lilue l'en emble s '.lémalique de loule. le. connais
sance qui se rapporlenl aux bibliolhèque.. EII sc divise en d ux
parlies : la bibliolhé,jonomie el la bibliolhéco,ql'itphie.

La bibliolhéconomie considère les bibliolhèqu , en lanl que
formanl de: colleclion de li\Te , mai: il un poinl de vu loul il
l'ail général, landis que la bibliolhécographie le en \'isage spéciale
menl en tanl que colleclions délel'min 'cs ayanl exi lé dans le
passé ou exislanl encor'e aujoul'd'hui.

La bibliolhéconomie el la bibliolhécogTaphie. onl d'une impor
lance égale el se rallachenl l'une il l'aulre pal' le liens le. plu
élroils.

Ce n'e l pas sans surpI'ise que l'on a vu dilrér nls savanls, el
enlre aulres Z01.LEH 2, . 'éle\'el' conll'p cell di\'ision si lair el i
compréhensible. Pour ZOU.EIl, comme aupal'a\'anl pour EIlEHT el
MOLIlECII, la cience de. bibliolhèques n' sl pas aul)' chose que la
science cie l'organi:alion el de l'adminisll'alion des bibliolhèque ,
l'ensembl de. pI'incipe, que la praliqu d s dill'él'enlc billio
tbèques a mis en lumière. Celle COll eplion 01'1' spond en . ub
slance il ce que nous enlendon par« bibliolhéconomie n. Comme
nous l'avon déjir dil en' elrel, la bibliolhéconomie a pour obj l
l'étude de. bibliolhèques au poinl de vue O'"n "l'al el forme l'en-
emb]e de loules les connais ance. lhéorique el p,'aliques qu'il

e l néces. aire de posséd r pour êlre il même de dirigel' une
bibliolhèque.

Pour se convaincre que nolre division esl pleinemenl juslifiée,
il suffil cie considérer l'imporlance que Z01.LEIl lui-même allribue
il la bibliolhécogr'aphie. « L'anciennelé el J'él ndue de la biblio
« thécographie, dil-il, ne lui donnenl pas cependanl]e (lL'oil cie
({ prélendre au Lill'e de science des bibliolhèque ; loulefois

1. SCllnETTli\'GEIt csL Ic jlr'cmicr qui sc oiL sCiTi du moL Bibliothekwis
senscha.{t.

2, Serapeum, a. IX, 1 .\8, p, J31-132,

« nous ne voulons pas non plu subol'donnel' la l)I'elllrere il
(1 la econde ou la considél'el' seulemenl comme en élanl une
({ pal'lie ac e soir. La bibliolhécographie a droil il une élude
({ pécial el indépendanle lia preuve en e.t qu'Ile peut foul'
« nil' 11 ceux qui éludienlla cience cles bibliolh\que cie nom

« br ux exemples. )1

?lIais qu'arri\'e-l-il ainsi"? c'e l que la bibliolhécographie
oulrepasse les limile. qui lui sonl résen'ée, cl e.l éle\'ée .an
molif plausibl au rang- de sei nce indépendalll . au conlraire,
pOUl' 1I0US, cil C:il loul il la foi:i pal'lie dislincle cl padie inlé
gl'anle cl la seienc des bibliolhèque: qui au. si bien que la
jut'isprudence ou l'hisloire nalurelle 'e divise ain i en deux
bran hes, d'ull parI la bibliolhécog-raphie, par'lie empirique
(hislol'ique), d'aulre parl la qibliolhéconomie, parlie aprioris

lique 1.

, Ill.

De la bibliothéconomie en particulier.

D pui' 1 s lI'avaux d'EIlEnT on s'esl habilué il divi el' la
bibliolhéconomie en d ux parli s ab o]umenl dislin le. l'une de
l'ault'e, la pt'emi\re ayanl pOUl' objel l'orgallisation la seconde
]';u/milli, lralioll d . bibliolhèque . PETZlIOl.OT lui-mème a adoplé
elle manière de voil' dan son C,1léchi me, D'aprè elle di\'i
Rion l' l'''ani, alion comprend: la fondalion de la bibliothèque,
l'acquiRition de. Ii"" s leuI' inscription au catalogue el JeUl' mise
en place, landis que l'adminislralion, ap,'ès un chapill'C prélimi-

1. r. PETZIInl,oT," bCl' J3iblioLhck\\'isscnschal'L llnd Bilolliolhckcnlclu'c ..
dan l'Allzei!Jcr dc PETZIlllI.OT, a, 1851, n" l. - POUl' la bihlioLhécogr'aphic,

on POUl'l'aiL P" POSCI' Ic schêmH suinll1L :
1. InLrodu Li n. - Biblio~I'aphie, - Cla sificuLion dcs bibLioLhèqucs.
IL Hi 'Loil'c cl sLaLisLiquc dc bibtioLhèqucs publiquc ,

1. PUI' cpoquc.
2. Pal' pays.

Ill. UisLoil'C cL slaLisLiquc de biblioLhèqu pl'i" ICS.
IV. Dio~raphicsdcs biblioLhêcail'e .

Voir dans ln noLe ui"anLe les di\'isions de la biblioLh' nomic,
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nalre ur le pel' onn 1, tl'ail pal'ticulièl'ement d la conservation

de la bibliothèqu de son en tl'elien ct de . on usage 1.

Celte di vision cOl'rcspond-elle, n louL pain t il la l'éali lé '?
peul-elle eju.tiGel' dan. la pralique? 1(, S pal,ti, ans ux-rl')ême
« sont bien oblig-és d'avou l' que, dans la pratiqu ,l'oqianisation
« eL l'admini, lration des bibliothèque. ne peurcnl ètl' aussi
« l'igoureusemenl éparée, cL C(u'ellc. empiètcnt constammcnt,
« plu ou moins, l'une SUI' l'autl'c; en r';alité, au mom nt où
« doit commencer l'administl'alion de la bibliothèque l'org-ani
« sation ne peul êtl'e délinilivementlernlinée, el, il \'l'ai dire, clic
« ne l'e l jamais compl,temenL, pal'cc C(u l'admini tralion cllc
« même n'esl, en partie qu'une o,'te d'ol'g'anisalion perpétuell .
« Il n'y aura donc, dan la pratique, que ll'è. p u d bibliothèque.
« allendant tl'anquillemenL que leul' OI'ganisation ,oit ab,olu-

1. C'e L lÙ la cli"ision p"oposée pal' ElI,m',' dans l'Enc!}clopiidie cie Ellsell
eL GnUDI!fI, a,'L, BiblioLh kwissen chan, cL au. si pa" PETZIIOI.I1T dans Ic,
p,'emiè,'e écliLion de son Catéchisme. ZOLI.EH, qui s'csl inspil'é de cc, cieux
auleul's, p"opo e cie di,'isel'la biblioLhéeonomie de la façon sui"anle :

InLl'oduelion : DéflniLion, - BuL eL moyen de l'alleindre. - Hi 'loi,'e
de la bibliolhcconomic.

1. FondaLion de la bibliothèque.
L Le local.
2. Le matél'iel.

li. "lise en place.
b. Inventai,'e.

3. Le calalogue ,
Appendice. - Travaux supplcmenlaÏI·es.

II. Adminisb'alion. - Bucl'·ct,
1. Admini l,'alion inlél'ielll'e,

a. Con e,"'aLion de la biblioLhèque,
b. AcquisiLions.
c. Pc,'. onnel. - En génti,·al. - P,'cpa,'ali n Ù la p"ofe' ion

cie bibliothccai"e. - "f,'aŒux des bibliothccail'es,
2. Action exLti"ieu,'e cie la bibLioLhcquc,

sage de la bibliothcque,
Fin: Règlements.

V. ZO,.I.EII, Die Bibliothelnoissensclw{ï im Ul/Ll'isse, p. 7. Du môme" Die
Bibliothekwissenschall Il dans le Sel'apeum, IX, '1,18, p. 287. Cr. aussi
un " Synopsis of' lib,'a,'y e onomy Il J'ema"quable, p"opo é, en J853, au
cong"ès de hibliothécai,'es de l'Amc,'ique du N )'d ct )'ep,'oduit dans
l'A n.::ei,c[el' cie PETZ LOT, a, 1854, nO 27,

« m nl ach "é pOUl' donner si'~nc de Yle et entreJ' en action
« , u la main dc 1 UI' admini tl'ateur. Il Ain i donc, pui que
l'on sI oblior', de con,' lIir quc dan la pr'atique l'admini lI'ation

t l' l'l;anisalion n pcuyenl êtl'e éparé s l que la di"i ion
proposé n' st que purcment théOl'ique le mieux, croyons-nous
c:t de la laisscl' d côté, Le rôle d l'administration commence,
cn elf t, a ,·cc la fondation même de la biblioth 'quc et ,e con tinuc
pendant que c Il - i pl'O èdc il 011 ol'l,anisation. Toute Je
mesurc, d c tt organisation telle. que la rédaction du cata
logue le J'ang-em nt t 1 numél'otage de' li\'l'es sonL aussi bien
al1'ail'e l'admini tl'ation que le sel"'ice du Il'èt ou celui des acqui
si,tion., cl vice "crsa dans un bibliolhèque qui col en "oic de
formalion, c Lle pal'li d l'administl'ation e confoud lotalement
ave 1 el'vi 1'00'ganisalion,

Anlérieurem nt J. PETZIIOLDT a"aiL Pl'OPO é dan le Sera.
peum l unc aull'c division : il indait la bibliothéconomie en
d ux partic pr'incipales, l'unc ayant pour objcl la colleclion
m 'me de lirr., l'autl'e la place qui lui était de tinée ct il raLla
chail à la premièrc pal,ti l'organisation et l'admini li'ation.

Comme l, l'itique, que nous a"on- pré entée ontl'e le
aul1'e di"i ion s'appliqu nl é"'alement à celle dernière nou la
l'ejeUel'on au i t HOU. con idérel'on la bibliotb 'conomie comme
fOl'mant deux padies dislinctcs.

Dan la pl' mièl' , nous nous occuper'on de con tl'U tion , de
employé eL du budget d la bibliothèque c'e l-à-dire de
oncli tiol,. pl'emi 'l', indispen able. el fondamen taJe de on
xi-lenee.

La 'econde Cl'a consa l'ée il J'élude d la ollection même cie
liyrcs nYisarrée au tl'iplc point de yue de a cl'éalion de on
organi ation ct dc son usar;-c2 ,

Il e t facile d c rcndl' comple que, dans ce s héma basé SUl'

l'expér'ienco, toul les que tion se las ent natw'ellement el

1. e1'ilpelllll, n. 11, 1 Il, p. 61-62.

2. E. FÜIlSTBMA:<X, "Die YCI'binclungzwischen clen deutschen Dib1ioLheken "
(Genll'alblittt, n, l, 1 8,1, p. 7 ct S), envisa"'e l'exi Lenee d'une bibliothèque
Ù un triple Il int de n,e : .l° l'oq,nnisation (e'esL-à-dil'e Lout ce qui sc
l'app l'Le nu local, au pel' onll l, !lUX sy Lèmes cienLifiques, aux catalogue,
etc... ); 2° les acqui -ilions; 3" ru age de la bibliolhèque, Lorsque l'on veut
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avec la plus gTand facilité sans qu'il y ait, enli'e la pratique
et la théorie aucune contl'adiction. ~Iais, avant d'entI'CJ)('endl'e ce
tt'a\'ail nous pa. serons rapidement en re\'ue 1 s pl'incipaux
oU\Tage dans le quel la bibliothéconomie a ét \ étudiée.

1".

Traités de bibliothéconomie.

Cc t en vain que J'on cherchel'ail, chez les éCI'i\'ains qui s
sont jusquïci occupés de bibliothéconomie, un apel'vu cl'itiqu
et méthodique des ouvrag'e poul'tant assez nombl'eux qui onl
été consacl'és il celle science. MOLIJECn lui-m ~m , dans son tl'a
vail si utile pOUl' tout le ,'e, te, ne citc qu'un pctit nombl' d'au
teul's, et encore d'une façon incidenle, dan, Ic, annotation', ct
an: yi el' aucunement il être complet.

C'e.t dans le manuel de ClDllDT, pal'll en J iO t intitulé
Handbllch der BibliothekswlsscllschaIl, dcr Lillcrrtlllr- lllld
Bücherkullde, que. e ll'ou\'e publié pOUl' la [,'emière fois un
index délaillé des oUYl'age rclatil's il la bibliothé anomie. ?lIais
le premiel'qui entl'epl'it d'écril'e cn quelque S01't l'hi,,toire litté
l'aire de cette cience d'une l'açon sérieuse, rut Edmond ZOJ.um.
Dans son remarquable OU\Ta"'e pal'u en J Hi, Die Biblio
thekwissenschaft im mrisse ' , il passa en l'evue les difl"I'cnl.
li'ailés qui lui étaient connu' ct porta SUl' chacun d'eux un juO'e
ment motivé. Quelques années plu tal'd, il entrcp,'it dan. 1
Serapeum2, unc érie cl'3[,ticles dans lesquels il se propo ait

exposer la bibliothéconomic d'unc façon méthodiquc, il cst bon dc la dh'i CI'

en deux pal'ties : la p1'emièl'e, en quelque sorte extél'ieul'e, traitant des
bâtiments, du pel'sonnel etdu budgel; la seconde, consucl'ée plu pat,ticulic
l'emenl à la colleclion même des livres. De cettc fuçon le sch :mu ne !-\,agne
pas seulement en cla1'té, mais enco"e lu seeonde pal,tie fOl'me un tout plus
autonome et plus distinct.

1. p. 7-17. PETZIiOIonT y fil divCl'ses additions clans l'An:ei[fel', Il. '), :'6,
p. IXeL sq.

2. ZOI.I.EII, Die BibliothekwissenschafL. Serapeum, Il. IX, 18·" , p. 33-36,
129-137,157-160,268-271,285-287; Xl, 1 50, p. 126-128, J37-143; XIl, 1 51,

p. 92-95.

d'étudier encOJ'e '.l\'ec plu. de soin et d'un façon plu détaillée,
le p!'incipaux ~teul's qui ont écril ur la bibliothéconomie'
malheul'eur ment il n pomLa pa on tra\'ail au delil de l'année
1635. Cependant les f,'agment quïl nou a lais é., bien que peu
considél'ables, sont xtrèmemenl important et du plu. haul
intér;l.

Prè de vingt an. plu. tard, J. PETZIIOLDT, le "jeux maîll'e de
la bibliographie ail mand fourni sait dans le i\'eller rln:eiger
für Bibliographie llnd Bibliolhekwissellschalll, les matériaux
p,'épa,'atoi,'es pOUl' une « Bihliotheea. bibliolheeariét» cl'i tique qui
devait, comm nçant au début du .iècle précédent, allCl' ju. qu'il
l'année l 63. insi qu'il 1 déclarait dan, cc tl'avail il avait eu
l'intention, au mom nt de la publication de son Catéchisme,
d'énumél'eJ" dans l'introduction, le ounages de bibliothécono
mi le plus importants ct d'en indiquer brièvem nt la valeur
l'C pective; mai' il ajoutail qu'apI'\' mC!re réf! xion il lui
avai t paru préPI'abl d dilfér l' ce projet da us la crain le qu'on ne
pûtcroi,'e qu'en plaçant ain i une sOl'te d'apel'çu cI'itique en t'te
de son propre ouvl'age, il avait cu l'arrière-pensée de le recomman
dei'. On. n peut nier cependant que c manque ab.olu de ren-
eiO'nement bibliographiques ne laisse dan: l'ou\TaO'e un c-rand

vide. Il était urgent de le omblel" en ]J1'Océdanl il une J'eronte
du Catéchisme, d'autant plus que les l'ainte expl'imé pm'
PETZIIOLDT n'ont plus aujourd'hui aucune J'ai on d'être.

l\ou suivron, n padie dan notre résum' critique le
d ux illustre maîll'es dont nous venon de parlel" mais, ne
voulant pas sodir de limite. que nous nou, ,omme tracée"
nou nou. conl nteron d' xaminer dans leul' Ql'dr chronolo
orique les travaux qui euls le mél'it nt pal' leur impodance.
Pour le aull'es indication. bibliogl'aphiques de même que pour
les éclail'ci' ements ou renseig'nements complémenlail'es, nous
1'6nvo,)'on. aux note' des différonts chapitl'e 2.

1. PE'I'ZItULIYI', ,lll:ei.ller, n. '\8G,i, n° l, 90, 16.1, 26,i, 358.
2. Citons ici l'énumél'aLion ulphabétique de ou n'ages eonsacl'és à notl'e

cience donnée pu,' A. n. 51'01'FOl\0 dans PuiJlic LiiJraries in the U. . o{
Amel'ic,l. Speciill repol'l. BUI'eilll o{ educ,llion, pL. l, p. 733-7-1:.," Libl'a1',)'

bihlio"l'aphy M. 1
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1. Le Philobiblon de RICIIARD DE BCRyl, écril y l' le milieu du

Xlv" iècle cl impl-imé pour la premièl'e foi - il olognc en 1173,
Dan .on .-inleiluIlY {ür Bibliolhekare, CIIEI.lLORX en l'ail un

grand éloge el rapp Ile que c'c 1 le plu an ,icn ouvl'acrc relalif il

l. RlC:II.\HO AI·XGEHn'.E Ax ,EHYILLE\, Ol'dinaiI'emenl appelé nlCII.\I10
OE BUI1Y du nom d sa yille nalale, naquil, elon ;\["HI.EY en 12. 1 -1 selon
COCIIEIIl' en 128i, à BUI'Y SL. Edmunds dan le coml t d nfTol\;:, 11 fnL
ehanceliel' L LI'\sol'iel' du l'oyaume ous le l'èf(ne d'Enol'.\IlO Ill,
en uile év'que de DLII'ham (on l'appelle au_si pOUl' ceLle l'IIi on I1ICUAHIH!'
DUXEI.>IEXSI \. [1 mOLII'uL le ll, an'il 1315. Bibliophile passionné, il lel'mina,
peu de Lemps a\'anL sa mOI'L, CI' iL-on, son Philohibloll, sell cie l''llore libro
rUIl1. Cf. E. S, YOGEI~ " El'innol'ung n an einigo \' l'diensl\'olle Biblio
philen des viel'7.ehnlen und fÜnf7.ehnLen Juhl'hund l'ls, 1. HICII.\110 nE
BUllY" (Sel'.1pe Il 111, IV, J 13, p. l2D-ll, l, 15,1-160\, oÙ sc Ll'ouyenL égal menL
Ll'aiLée en délail la quesLion des manusel'ils cl. celle de cdil ioos' cf. en
ouLl'e ZOLI,lm " Die BiblioLhek\\"is enschal'!. " (Serapeulll, X.l, 1 50, p. 12i

128). Oull'e le. anciennes édili n qui s'y I.I'OLI\'enl. m ni ionnces, cilon ici
la ll'aduclion anglaise [d JOIIX B, hra.lsJ pUI'ue en 1832' la Ll'aduclion
fI'ançaise avec Lexle laLin en l'eg-lII'd d'lTipp Iyl.e COCIIEIIIS, l'al-is, 1 56;
l"édition amél'icainede .IL\xn(Albany 1 6l\,failesul'le d IIX pl'cccdenles,
el principalement la del'nièl'e éd ilion (lexle cL ll'aduelion' d'El'Oesl
C, Tllo,l.\s Lond n, l. . Cf. en 'ore E. C. Tllo)l,\S, " nICII,\BIl nE B 'nY and
his ediLol's " (The li/J/'ary chronicle, vol. 1,1 • l, p, Il -153, liO-l73. Du
même, " The manuscl'ipl' of lhe Philobiblon ,,(ibicl., \'01. Il, 1 5, p. 12D

l3i). G. KAUF".IXX, " Zu dem Philobiblon nlCII.\I\I)· IJIl B,'ny " (Cenlralblalt
f. B., a. VI, 1 SD, p. 33i-3 li). ;\[Ont.EY a pOl'lé un jugemenL exaeL SUI'
RICH.\.IlO DE BUHY J::nglish wl'ilel's, \'01. IV. Lo~don, J D, p. 3 -3 , El'nesL
C. TIIO"AS, plu ieul's fois eilé, eL qui connaiL si bien le Philobiblon, 'e. L
demandé s'il fallaiL l'C lIem nL en atll'Îbuel' la palel'OiLé à 1I1CII,\1l0 ilE
BUHY, dans un al'Liele de 'J'he library, vol. l, J D, p. 335-:l.lO, inLilulé :
,,'Va HICHAllll nE BUllY an imposlol"] Il Le même auLeul' donne la daLe do
12 i comme éLanL elle de la naissance de 11. 11Il B H" : " Le Diclion:u'y o{"
N,~tion.~t Bio[fl'llphy - tliL-il, n" l, p, XII de l'inLl' c1uclion Ù son édilion du
Philohibl.on - suinlnL en cela l' b'ltcyclo]1;ccli,~ Bril:lltnic:t ct la Biogl'nplti:t
Brit:tnnic:J. donne la daLe de l281, mllis c'esL une el'l'eul' busée SUI' une lee
Lure el'l'onée de la noLe finale de ['exemplai,'e CoLlonien. Il Toujoul's d'apl'ès
C, TIlOMAS, le pCl'e de H. DE BUllY éLaiL si)' HICII,\.1I0 AUNGEIIVII~I.E, " un
che,'aliel' donL les ancêLl'es éLaienL venus en AngleLel')' Ù la suiLe de
GUII,LAUME I.E C XQUÙIIAXT Il, Enfin, dans un po. L-s 'l'ipLum ù son inLI'od~c
Lion si l'iehe en l-enseignemenLs biogl'aphiques cL biblingl'aplliqu s concCl'
nanL H, nE BUllY cL son comTe, TIIOMAS l'aiL menLio.n (p. XI.YI-XI.VII) du
passage cI'AI AM;\I IIDIUTII, conLempol'ain de H. de BUllY, passa -e eiLé pOUl'
la pl'emièl'e fois pal' C. MAUXOIl TfiOMPSON, cl qui donne cie H. DE B '1 Y une
idée dill'él'enLe cie celles qui onl jJ)-é\'alu jusqu'ici,

rorgani alion de, bibliolhèque qui nou. ,oil pal'vcnu' il ajoule

lue, i l'on ,. ul bien lcnir cami le d l'époqu à laquelle l'auleul'

a vé u 1 écrit on d il l'econnaÎlrc quc sc al el'çu ur le

connai:sanecs clIcs aplilude, qui, onl néccssairc. il un habile

colleclionncUI' dc line: cl à un adminisll'aleur d bibliolhèque

ne _onl pa. sans val UI-, ZOLLER con idère qu'il esl fail preu\'e

dans le PhiLobibloll d'ull i noble amOUl' de:' liVI-es, d'une _i

pl'ofonde inlcllilrence le que doil 'll'e une bibliolhèque qu'il

(T il d voir alll'ibucr ;\ cel oU\'l'acre le méril.& d'a\'oil' jelé les

l)l'emicl's fondemcnls d la bibliolhéconomic, De loules façon,

m'me si rOll m l en doule que l'é\'êque d DUl'ham en _oille

vérilable auleul' c vénél'able pelil line méril absolumenlle

élo"cs qu'on lui a pl'odibués.

2, .l(h,is pOlir clres'er une bibliolheglle (Paris, 16:27), Cel

xccll nl pclil lI'ail' de bibliolhéconomie ful écril pal' Gabl'icl

;\.\t:D1:;1 alOI': qu'éludianl en médecine àgé dc 25 ou :.6 ans, il

lJ'a \'aillai l au calalo"'ue de la bibli lhèq uc du pl" sidcnl ~[ES)IE,

Plus l..ml il eul l'occasion comme bibliolhécair de la Biblio

thèque ?I1azal'ine de mellr en praliquc le, principes quïl a\'ail

exp sés dans son ..1(h,is , L'édilion dc H14-1 a élé réimprimée il
Pal-is en l 7G el l'ounagc l' ndu ainsi accessible à un llus bl'and

nombrc d lecleurs, e pelil line, au moin- dan :es donnée

esscllliclles Il a pas vi illi; il fail 1al'lie d ' lra\'aux qui onl

U\' l'! la voie il la bibliolhéc nomic el même aujourd'hui nul

l. :'I,\I'IlÙ. né à Pal'i en J600. mOI'l à Abbeville en J653, ful eu même
mps qu'un bibliophile pa.sionné, l'un cie homme le plu a"anLs de son

'i 'cie, c fuL lui qui, pour la pI'emièl'c fois en FI'ance, l'endiL acce ible au
publi une gl'ande hibliothèque, la bibliolh~que Mazal'ine li une époqLie
où il n',\' al'aiL cncol'e que ll'oi- bibliolh~que' oUl'el'Lc au public:
I"AmlJl'osiuna de ;\[i111n, l'Ang lica de nome, l'ondée pal' ngelo HOCC,I, eL
la BocÎleiana d·Oxfol'd. ;\.\I·nl\ ol'ganisa n oull'e le bibliolhèque des
eaI'Clinuux B.IGXI L B,lnlllllllXI cL celle de la l'eine CIII\lSTIXE cie Suède, La
,1faclel'i.1llœ collocliollis ,1ccessio nol'.1. (Ilelm ladi li03) a publié une 1.1'(1
dueLi n laline de son ounage, Dan. 1 el'.1]101111l X.l, 1 50, p. 139-ll,3,
ZOI,I.1l11 a donné une anal)' e minulieuse de l'Ac/vis, en l'aec mpa~nanl el'un
jugemenL UI' l'uuteul' lui-meme, SCIIEI.IIOI\X eliL (1, p. i3) : « Un biblioLhé
cui,' qui nc connaît pa ,"Hudé, qui ne connail pas sc comTes pOUl' l'lII'eS
qu'elles oienL, cL qui ne chel'che pa Ù en LiI'el' pl'ofil, ne mél'iLc pas el'êLt-e
l'egal'di comme un biblioLhécail'e habile cL po celanL le' connai ance
néeessail'es aux fonction qu '1 l'cmpli 1.. "
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pal'mi ceux qui adonnenl il l'élude de cell sci nce ne devrail
néglige!' de le connaîll'e.

3. Le principaux lrailés de bibliolhéconomie el surloul de
bibliolhécographie du xn" el du xm' siècles onl él·. réimpl'imé
dan deux coll clions. l'oici le lill'e de la pl'emi"1' : De biblio
lhecis alque archivis L,irorllm c/ariS8imorllm libelli el commen
laliones, CIIln pmej;",lione de scriplis el bibliolhecis ,wledilllrl<L
nis anlehac edidil JOi/chimlls JO[ln, JI,/Clerll8 (JIelmsladi 1666),
secundant edili04lem cur,wil [Jo] .• l[ndreas] S[chlllidl] (Ilelm
sladi, 1702) avec deux lcces8iones pal'ucs cn Jï03 el n05. La
seconde collecLion a pOUl' li ll'e Syllo,qe ,LliqllOl scriplorlll1l de bene
ordirl<tnda el ornanda biblt'olheca slllclio el oper;/ Jo, Diuidis
Koeleri (FJ'ancofuJ'Li, 172 ), Plus loin, dans noll'e chapiLl'e SUl' le
calalogue scienlifi.que, nous aUl'ons à l'evenil' SUI' quelqucs-uns de
ces écrils 1 . quïl nou Hul'fi'e de menlionn l,ici bi n quïl lraile
plulôl de bibliolhé ogl'aphie, l'ouvrage d ,Joh. LmIEIEIl, De
bibliolhecis liber 8inglllaris, qui a élé impl'imé il pal'l el a eu
plusieurs édilions donl la pl'8mièl'e parul il ZUlphen n 1669.

4. Lai 'sanl de côlé Die .clnleillln,fj /iir 13ibliolhekare 1111c1

Archiv,1re de J. G. cnELlloll:>2, qui 'occupe pl'esque exclu ive-

1. C\ous repnl'lcrons plus loin des dcux OU\'I'a"cs de Joa. G.\H:-'Elllt:'
(GAH:-'IEH) el dc FI', HOSTGAAHlI,

2. L'ouna"c dc SGIIEI.1I0H:-' pnnlL à Ulm dc 178 li 1791. Il l l'ail li un
poinL de \'ue ll'op exclusif pOUl' èll'e considél'é commc un ounagc compleL
ou simplcmenl, ainsi quc Ic désirniL l'aulcuI', comll1l' Il une inLt'oduclion
compendieu e u, 11 nous/uilll'n, pour juslificl' noll'c opinion, dc donnel' ici
les lilres dcs chllpiLt'cs : I. De: lincs lc plus impol'lllnl" pal'Iieu
lièremcnL ulilc cL souvcnL indispensablcs li un biblioLhéeail'c; Il. Dc
quclqucs aull'cs ll'a\'uux spéciaux \galcmcnL uLilcs aux biblioLhécail'c ;
III. Des bibliolhèqucs, connaissanccs quc lcs bibliolhécail'cs doi\'cnl pos
sédcl' à lcul' suj L; IV, Dcs nHlnUSCl'ils quc l'on con c"\'e cl l[ui mél'ilcnL
d'HI'c consCI'\'és dan' lc: biblioLhèqucs; V, Dcs lin'cs impI'imé cLdc ICl\l'
valcur (de la connaissance dcs lincs cl dcs moycns d'aITi\'cI' à dC\'cnil'
connaisscul', dcs lincs ."al'cs, incunablcs, cdilions dc la Biblc, aulo[;'l'llphcs
dc LUTllEH, pèl'cs de l'EB'lisc); VI (7 paf\'es!) Dc la l'ondalion III dc 1'0I""ani
salion d'unc bibliolhèque, dc la manièl'c dc cli'csscr lc, calaloguc:, avcc
conscils au biblio[hécail'e, - Lc lilve du linc aUl'aiL dù èLrc plulôL :
Anlcituny ;;UI' 13üchcr- und JJandschri{len/wnde. L'ouvl'Uge dC\'ail uvoir
une ll'oisicme pal-Lie dcslinéc aux archivisles, mais clle nc vil jamaIs le
jom..

menL de la connai 'sance de livres el louche il peine il la biblio
lhéconomie, cilons loul de suile l'ouna cre d'Albel'l Chrislophe
1\.AY-ER: [ eber die .11;lIl1jJLJ!'llion bei cler Einrichlun,g einer Bihlio
lhek IInd cler Ver/erliglln,g der IJiichel'l'er::.eichlli,'8e (Ba 'l'eulh,
J7\)0). Cel oUY1'a cre, lenu en gl'and eslime pal' EilERT, qui lui
décel'l1ail le lill' d classique cL en recommandail J'élude il
chaque bibliolhécail'e, a élé bien diminu' el à noll'e avis a\'ec
raison pal' les ll'a \'aux dc PETZIiOLOT el de ZOl,LJm.

5, 11 n'en l pas dc mêmc de J"ounage dc Frédéric-Adolphe
EUEIlT I inlilulé: eber a//enlliche J3ibliolheken hesonders
delllsche Cnlt'ersil;ïlsbib1iolheken, IIncl ror~'chlÜge =11 eiller
;;weckmÜ88igen J!..'inric/zfllllg cIer8elhell (FI'ciberg, 1811), CeLLe
lCU\'!' de débul, qu l'aul UI' présenlail au public « non, disaiL-il
« av c une confiance pl'ésomptucuse mais UYCC une modcslie
« limide» esl rcslée eL l'cslel'a Loujoul's l'une dc. lCU \TeS maî
lresse- de la bibli lhéconomie. :-iou- nc .uurions mieux la loucr
du l'csle, qu'en l' lalanL 1 jugcmenL mèm de PETZIIOLOT :
Il Ce llà un p tiL livI'c 11l'écicux. :'iou:, . ll'ou\'ons cxpo'é " a\'ec
« ulle c!aI'lé el un mode 'lie qui fonl honneur il cel aulcur de
« yilJ<rL ans, une foule de conseils eL d'idée' d'unc grande uLilité
li pl'alique, ab, lumenl nou\'caux pOUl' l'époque el qui encore
« aujourd'hui om'enl au bibliolhécail'e sludieux l'occa ion de
« perfeclionnel' e connai san 'e . 1)

6. Le pl'emiel' manuel de bibliolhéconomie qui soiL \Taimenl

1. Fl'Îeclrich Acloll' EllBllT, né à Taucha, 1)1'/:5 Lcipzif\' le 9 juillcl 1791.
(Ccntl'albl.1ll f. B, YIlI, p, 3 2), En 1800, il commcnça li suinc Ic COUI'S
du Xikoilli "J'nll1asium à Lcipzig el, li pal'!il' dc 1 0" ccux dcs uni\'crsiLés cie
Lcipzig cL clc \Villcnbcl'". En J~12, il devinL Il nHlf\'i 'lcI' u cl pl'iL parl cn
1 13 à llll'éol'f\'ani ali n clc la bibliolhèquc uni\'el'silail'c dc Lcipzig (n'élanl
cncol'e qu'écolicl', il Il\'lIiL éLé cm ployé à lu biblioLhèquc clc la ville). En
18U, il ful nommé sccl'éLaiJ'c clc la bibliothèquc 1'0 'ale à D,'c"dc, cn 1 '23
bibliolhécail'c cn chcf à ,,\ olfcnbÜLlel, cl'où il relouI'na à Dl'escic cn 1825
pOUl' J' rcmplac l' lc "ieux bibliolhécail'c BE'l1JlL, Appclé, li la mèmc
époquc, li dil'iger la bibliolh "que pl'ivéc clu J'oi, il ful nommé cn 1826
conscillCl' auliquc l cn 182 bibliolhécail'e n chcl', Ilmoul'ut, lt'op Lûl,
hélas! pOUl' la scicncc lc J3 no\'cmbl'c 1831, dcs suilcs d'unc chutc, faile
dans lu bibliolhèquc, du haul d'une échclle, CL, dans l'Encyclopiiclic de
EH cu el GlluDlm, l'al'liclc dc FAl.JŒ:-'STEl:-' Ul' EUEHT, où se ll'ouyenl aussi
indiqués les liLi'cs de scs ounagcs,



1. Les pl'emiel's fasciculcs pal'u du ll'a,'ail de CllllllTTIX .EIl fUl'cnl
analy és et critiqué dan' rObe,'deulselle aUyemeille Liler.1tll/'zeiluIlY,
180 , n° 73; dans la Selle Leip::.iyer Lilerallll'::.eiluIlY, J Og, piècc 'i, cl
dans lcs [leidelberyer .!.111I'bücller cie,' Lit., 3, a, 18JO, fasc, 2, p, ,15 et 54,
Une el'itiquc du pl'emier yolume (fol'mé pal' les trois pl' miers fasci 'ulc 1

fut publié en 1821 dan: la .!ellüisclle .111fjemeille Literalllr::.eilullY nO' iO-il.
Elle élait moin bienycillanle que les pI'éccdcnLcs, SCllIlEl'Tt:\'G1m J' répondit
clans on second ,'olum , 1I10LtlECll a clonn: une analyse clc l'ou n'abc
entiel' : Uebel' 13ibliotllcJoswissellsell.1{'t, rlllllôlllfj, p, nl-2 Ig,

2, Le tit.'e clanoisétait Om o{renUi,ge Ribtiotllelocl', l1ilJliollleimrer oyclet
man Il.1r lraldct BilJtiotliehsvirlcllslôilb, L'ou"I'lI"e fut cI'abord publié
pal' la 1 orclislt '1'idskl'i(t {'or /fistol'ic, Litcl'.1/tu' oy /{OIlS! : il pal'ut cnsuiLe
en libl'ail'ie a"ee quelques cOITecLions ct addiLions et un appendiee l'claLi!'
au sJ'steme de SClllIETTIXGEIl ct à se théol'Îe: SUI' le catalobuc, ainsi qu'à lu
bibliothèque dc l'uniyel'sité cie Copcnhaguc, :\'é en li 3, SUI'numél'ail'c en
1804, premiel' sect'était'e de bib1iothi: IUC en 1823, pl'ofesseul' d'histoil'c
Uttéraire en 1829, MOI,llECH mourut à Copenhague en 185i,

diO'ne de ce nom cL dans lequ 1 l'ordre systémaLique aiL él;
adoplé elle Fersueh cilles volls/iilldigell Lehrhu('he.~ der
Bibliolhek-1\ïssellseha(1 prünchen, 10S-l,:H'l :2 vol.) de ~rar

lin CIIIlETTI:'\GER'. Commene' anlnt le ll'avail d'EilERT ccl
ouvrage ne fuL achevé que beaucoup plus lard; il esl éCl'il l'OUS
une [orme pl'olixe el pré, cnt ccdaines ontl'adiclions, qui
s'expliquenl facilem nL si l'on, ongoc qu'entl'c lïmpl'c sion dc
la premièl'e el elle de la dernière page il S't'coula plus de vingt
ans! Le lJaJulhueh der Ribliolhek-1\ ïs,\'ell.~ell.ï/l t\Yien, 1,34.)
du même auleul' esl plus p"écis ct plus lail', cl, pour celle
rai on m ;l11e, il recommander de pl'éfél' nce aux débutants. Il sl
parLiculièremenl destiné aux ét'udits qui, sans "ll'e biblioLhécaires
de profession, désil'enL class l' ux-mèmcs Icul's lin';; eL peul
aussi sen'il' de guide il ceux qui veulenL fait'c des confér nces

sur la science d 5 biblioLhèques.
1, L'ou\'l'ag d Christian MOI_BECII, paru cn 1 :29 en danois2

fuL lraduil en allemand quaLl'e an plus lal'd pal' 1 .\TJE:'\ (l'apt'ès
la econde édiLion danoise, .ous le LiLI' de {'eher J3ihliollzeks
wissellseha{l oder HinrichlullrJ und \fcntallunrJ Ûlfenllicher
Bihliolheken (Leipzig, ] 33). II s'es1 acquis el ilju, L liLre la
renommée d'un manuel excellenL, éCl'il pal' un homl11 d'un ju<re
menL SÙI' eL d'une "l'ande expérience. LOI"que paruL la premièl'e

1. PETZIIOI.l 'l', Jans son A n::.eigel', a, 18~6, p, I-:\,"t' NAUMA;\,;>;, dans le
Sel'ilpeUm, VII, l 46, p, 369-3i6, jubent d'une façon fa"ol'able le tl'llvail de
ZOI,!,nll,; TE;\,GI,E!;>; (S l'apeum XVII, 145) déclal'e que Il Ri ce petit liv.'e est
cou.'l, II est du moins excellent Il. Dans les Libr.1l'Y Ilicl.. de GnEE;>; (1883),
p. ~1, F. L[nYJ'OLDT] dit: Il IL is pl'opel' Lo tate het'e lhal D' ZoUer is
pl'eparing a new enllll'ged edition, Il Malhelll'eu ement cette nouvelle édition

. n'a pas pat'u.
GruESEL, - ilIalluet de Bibliotilécollom.ie. :2

"cliLion, il Y avaiL xa lemenL vingt-cinq an que .ll'IOLBECII éLaiL
biblioLhécaire à la biblioLhèque de Copenhague; il cuL la chance
de Lrou"el' clan RATJE:'\ alOI' ou -bibliolhécaire à Kiel lIn lra
ducleur inLelli 'enL

, Le Handbllch der BibliollzekswissenschaIl, der Lileralllr
1l~ld Bücherkl1~,de,d Joh, ug, Fred, cmUDT ('Veimar, 1840),
n esl, c,omme 1JI1d IqlI du l'e le le sous-lilre, qu'une expo ilion
:ommall'e d la paléographie eL de la connais, ance de manu
SCI'il , de l'hi Loire de j'imprimcI'ie eL de la librairie de la biblio
gl'aphie, de la bibliolhécographie eL de la biblioLl~économie eL
de écril' hi lorico-liLléraire eL bibliographique qui se ral
la henl à e différenles ciencc•. Comme on peuL s'en rendre
omple ce manueln a pOUl' nous qu'un inLér'Llimilé. PETZIIOLDT

l',appelle « compilalion de [eu de valeur» el, au poinL de vue

rlgou,l'~u emenL s~~enLifiquc il a pleinemenL rai on. ZOLLER y
apprecJc ul'loul 1JI1d x biblioO'raphique oÙ se lI'ou\'enL énumé
l'é les difr'l' nl ouna""e que nou venon pl'éci émenL d'ana
l 'scr, C li 'Te qui adl'c se d'une façon gënél'ale à lou ceux
qui sïnlére. senl aux cho c lillérail'e, el plu parliculièremenL

aux biblioLl,lé. ai~'e., aux bouquini le el aux imprimeurs peul
encore sc..'"1 l' a onenl [' dans les différenls ujeL indiqués dans
le 'ou -llll' . mais, la bibliolhéconomie n'· 'LanL ll'ailée que

da': qu l'lue pal'agraphe il esL ab olumenl in uffisanl pour
qUlcon~ue veul enlr prendre une élude un pcu approfondie de
celle len e.

9. Lc buL que . L fixé Edmond ZOLl_ER dans on ll'avail si

court, mais cependanL d'une i grande 1 ol'lée nie Bihliolhek
wissenscha/l lm nu'isse 1 ( Lu llgal'l , 1 4,6), e 1 d'une louL
aulre impol'lance cienLifique.lI e propo aiL d'appeler l'allenLion
de ceux qui 'inlél'es nL il e, élude. spéciales ur les padies de
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1. Julcs PIl1'ZHOLo'r, né ù DI'csdc Ic 25 noycmbl'c 1812, Iludia la philolol)ic
il Lcipzig SOU' la di,'ccLion dc G. lJEII~I.\"""", En 18~8, il dcvinl bibliolhli
caire du pl'ince J'lA,,", plus lal'd roi dc Saxc, l "cmplil cnsuilc lcs mêmcs
foncLion aupl'ès du )' j AI,BEaT (1873). 11 pl'Îl sa l' 'll'1IiLe cn 1887 cL moul'ul
à Dresde le 10 janviCl' 189'1. M. V. MOIITB')' lui a 'onRacl'é uncinl \l'cssanle
noLice nécl'ologique dans lu Jlevue de6 BibL;ol!tèqves, 189J, n" 1 p. 26-29, cl
la Rivi.sla delle BibLiolerhe, a.III, 1891, p. 93-90, 116-120,180-J82, a puhlié
un l'apide ap,erçu hiogl'aphique du dlèj))'c bib)iQLhécuil'c el. donné cn même
Lemps la li lc de se LI·uvaux. Cf. encore l'A1t~eiY!J'" ao 1 63, n" 602, 66J

793, ·1 ; 1878, n° 6H; 1 8.• , n° 1184.

la biblioLhéconomie ju. que-là délais'é e pél'anl qu Ics m no-
l'l'aphie qui en l'é ullel'ai nL poul't'aienL conll'ibu l' quelqu
jour à édifier le monum nl complel de ccLI science. ]~ans un
espace l'e"Ll'einl de 72 pages il a accumul' les obsen'allOn, le,;
plu ubjecLive elle plu' savanLes el ave' une gl'and ha~il l~
pow' l'époque à laqu Ile il é rivaiL, il a su monLl' l', il celuI qUI
débule dan l'élude de la biblioLhéconomie, Loule l'élenduc de la
rouLe qu il aurail il pal'coul'il' n lui indiquanL, en mêm Lemps,
où il lui set'ail po. ible de lrouvel' de: l'cnscign menL Ilus
déLaillés 'lll' les sujeLs que lui-même n faisail qu'em UI"I' .• 'ous
ne pou on donc que nou as ociet' au jUg'em nl de PrJ'zlIow'!'
déclal'ant que cc 1eLlL livre 'lail (' l'UII d s plus il1lporlanLf; Ll'a
vaux qui aicnl paru UI' la biblioLhéconomie ». Malheur uselllenl

il esl aujoul'd hui complètemenl él ui é.
10. Dix ans après pal'uLle KaleehislJIlIs der Bibliolhelœlllehre.

Ao.nleilung ZIII' Einl'ichlung und 1 el'walluII,g VOII BibliolhelwlI
par le Dr Juliu PETZIIOLDT 1 (Leipzig' 185ü), de Liné à foul'nir
les indicaLion el in lwcLlon néce ail'e, non eulemenl à e ux
qui an aucune préparaLion spéciale v ulenL meLLl'e eL lenil'
en ordre leur propL'e bibliolhèque mai en ore l surloul à
ceux qui obligés pal' leur profe sion d'organiser Ld'adminislr l'
de bibliOlhèques publiques n'on l pa,; encore c mplèlcmenl
acqui la p,'alique elle connai sancc indisi en ables il 1 UI' éLal.
A 1enconLre des publi aLion anLél'ieures, cel ouvrage devail n
quelque orle, épuiser le ujel el l'exposer avec lauL d J,dl' l
une si parfaiLe clarLé qu'il ful facile d lrouv l'immédiaLem nl
la solulion de loule les que Lion qui pourraienl se po el'. Le
JÜtlechislJIlIs eul un succè mérilé; une sc onde édiLion paruL n

1. La di"i ion adopléc dan c l oU\'l'agc esL lrè défecLucu e. La "oici :
A. Di,cisi n el subdi,'ision d . line ; B. r-.lanièl'c dc rOI'mCI' une biblio.
thèquc j C. Calai gu 's el unugoR de l'éfci"cnces; D. Rè 'Ic génél'ales pOUl'
le cnlaloguc alphabéLiqu j B. OllSCI""ation el adminisll'alion d'une biblio
lhèquc. Duns 10 SUl'apelllIL (XVI, 1 55, p. 3:;6), RUI.A.,"O, bibliolhécaire en
~h('r Il "\Viil'zb .Ul'I\', dil do la Bihliolhekslec/l1lil,' qu'" cn dépil dc éloge q~uc

Ion a pu on f'"I', 'sl un ll'uyail mal fait ct inulilc n. Égalcment dans le
el'~l?ellm \XVJ l, 1 56, p. 115-153) plll'ul, sou la sil)nalul'e de TEXGLEI.... ,

~JI!~hoLhécoll. li Bamb "g, unc anol;)' c délaillée de l'ouvl·agc. L'al'licle élait
Inlilulé: cbci' Eilll'ichlun r und KaLalo"i i,'un" deI' Bibliolhckcll mil
bosondol'cl'B zichung ouf' clic Sclll'ifL" E1Z'1'iGEH (Joh. 0 ol·'c.)Bibliolheks~

l~ch1Jlk n. Tr, ....c:' •.l::l.~ concluail. n expl'imanl le "œu quc Dieu jJl'olégeât
d unc semblablc blb" lhéconomlC Lou Jes bibliolhécail'cs allomands. Cf,la
l'éponsc qu lui ad,'cssa Smzl ....GIlII « Zut' ncucsLen Krilil iihel' EiOl'ichtun
u.nd Ralulogi. it'ung von Bibliolhekcn " ibid. XVlI, 1 56, p. 327-829, el la
l'IPO lc clc TEXG.,IlI .... " Abfcl'ligung deI' Anlikl'ilil, des Hm. 8eizin~cl' "
ibid. XVIII, l'57, p. 379-3 L P

1 71 el une ll'oi 'ième n 1 77. Touleroi ,dau ces dernière'
;diliou. PETznoLDT n'avail lenu aucun comple de' progrèl'
considéJ'able l'ails de nos joul's pal' la bibliolhé onomie

l l'ouvrage risquail pa" le fait même de dcvenir ab olu
mClIl illulile' c' sl pour ce molif que nou avon jutré bon
~c Ic l' fondl'c nLièremenl. Nous avons non eulemenl changé
1ol'{ll'e d fi malièl'es aill,i quïl a déjà élé dil dans le III mai

ncol'c fiuppl'Îmé la fOl'mc caléchéliqu l simple mement exlé
l'i Ul', an bul pl'atiqu l plulôl nui'ibJe qu'ulile pow' une
oxpo 'ilioll J'i roUI' uscmenl l'cielllifiquc; ennu, le' di/l'érellla
,ujcls trailés dans J'ou\Tage onl élé éludié de nouveau el
appl' fondis.

11. 'ous n dil'olls pi n de la Bihliolhekslechnik (Leilnio.
1 ~-) d J G . . 0',J?, e an- COI'CYC' EIZINGElI l qUlménLe en loul point les
cl'lllqUC8 s ;v·,'C· qui lui onl élé pl'odigué l nous menLionne
l'on. immédialemenl du même aulcur la « Theorie und Praxis
der Bibliolheknvissellsc/li./!l. Grundlinien der rtrchivwissen
sella!l (Dl'esd n 1 63). Ce .ecolld oU\Tage n'e l en quelque orle
qu'une l' l'onl conl'idérabl menl au m nlée l nou devons
ajoulel', amélioréc 1 la Hihliolhekslechllik. L'auleur s propo
sail d'· xpo' l' la bibliolhé onQmie dan. Lou e délails,.
den énumérel' el d'en développer le' principe fondamenlaux et
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le rèc:rie, ain i que r xirre l'accOl'd d la lhéol'i avcc la pra-
o . 1

lique. Ce bul elat élé micux alleint "il n'y a"alt pas, enll'. e,'
diJTérenl cllapilres du livre lant de disp,'opo"lion; e.l ainSI
par exemple, que loule la pal'lie ]'clali" aux ditfér. II~' -,Y lèmes
bibliogl'aphiques pat'mi le quel EIZI~GER n n glwe pas de
menlionner le ien a élé développé d'unc façon xagér' eaux

dépen de aulre 1. . ,

1'2. Nou cilerons encOl'e ici dirfél'elll ou\'rarres d .Line:, 1 s
un à ervir de résumés dc principe génél'aux d la bibliolhé
conomie le aulres iL indiquer la mal'chc il sui"I' pour l'or rani
sation de cerlaine bibliolhèque d'un g'enrc sp \ 'ial, lelle qu
I~s bibliolhèque populail'es ou ré'ervées iL la jcull sse. ,

Parmi' le ouvragcs qui apI arliennent il la pl' mi\l'e calégol'lc,

nous rappelleron les deux suivanls :
A, Kurze AnleilulI,Cf eine Bihliolhek zu ordllen und in der

1. Oulre lc tl'a,'aux dont nous \'enon, dc pal'1el' cl qui onl Ics plu'
impOl-lants, nous de,'on,; l'appclCl' l'aI'lic1e public pal' EDEn,. dans I:Ency
cLopiidie de En CH cl Gn DEn au mol Il Bibliolhcl~~wis~cn cha~l ": ~I. peul
èlI'e aujow'd'hui encol'e con ullé avec fl'uiL. ;\Icnllonnons au~sl, dlilcren~

aI'lic1es d'un autcul' anonyme (d'après Bomllm, Berieht über die 1). POIU

/;auische Bibliotheli der UniversiWt ([alle-lI'ittenberfl, p. 6;;, nO 49, c('l
auteur esl FônsTEllAXXJ concc,'nanl l'ensemble de la bibliolhéconomie cl
paru dan. le erapell m, a. Ill, l 12, n° 15,!. 6, p, 22,?-256 : u~ l,e lil~'c de
Il Einigc pl'akli che Bemel'1ÙIO<ren und 'Vun chc ubc)' die ollcnlh~hen

Bibliolheken in Pl'cussen n, Beaucoup des idée. émiscs dan. ecs arLIcle'
mérilenl d'êlre pl'ise , mêmc mainlenanl, n c nsid 'l'alion, Cf. Il Bcmer
kungen l,bel' die Üll'enllichen Bibliolhckeri, mil Rücksichl auf den Aufsalz
in nO 15 des erapcum n, arliclc publié dans lc erllJleum (1 42 nO 19,
p. 2 9-297) pal' K',Ü""EL, li celle époquc bibli lhécair de l'univCl'si~édc
Tubin<rue, L'es ai de F. Mlll~I~El\ : Il Veb l' dic Ein"i hlungcn iil1'cntheh r
Bihliotheken, mil besonde,'cr BCI-llCksichligung dCl' K, 1I0f-\1. LaaL bi,hlio
thek zu M:ünehen J879 ", Pal'U comme Programm der herzogllchen
Re.1lschllle zu Sanl{elcl, ne donne que dcs indiealions génc,'ale, Cilons
cnfm le QI'licles" Bibliolhek" el " Bibliothekswissenschafl n, dans Ics
encyclopédics de BIIOC'UIAUS cl de ME'ŒII, dans lu Deutsche Encyclopiiclie
el dans le TTanclwürterbuch cler Stantswissensc1lll{ten, .Jena, 1891, p. 542
5·19 (dans ce dernie,' ouvl'age, ils ont élé raits pm' K. DZIA'I'ZKO) .. ~es
mémoil'es cl tl'avuux l'elalifs auxhihliolhèques onL élé énumél'é et appreelés
avec une grande cxactilude pa.r Karl KOCI'IENDOWIHllII, dans les Jahresbe
richte {ü,. neUCI'e deu tsche LitteratUl'yeschichte, sou lc li tre de
" SC!lI'ifl- und Buchwe en n,

1. BElI.II()E'·'I··1l11 en a publié un complc l'cndu dans \(' Cellll'II1bl,1lt tB.
il. x., 1893, p, !o9:l-I9;;,

Ordnung ::.u erh,7llen (. ug bur:; 1 36 4i page ), par Benoîl
HICIITEH, Le but vi é pal' l'auleur e l ain i qu'il nou l'ap
prend, « dc permelll'e au débulant de e orlir lui-même du
« labY)'inlhc an avoir élé obligé de e livrer à une pr'pal'alion
« fort longue cl il de, élude pénible n, 11 n'c 1 atleinl, mal
hcur usem nl, que d'une façon lrè, in uffisanle.

B, Der Meine Bibliolhe/w.,., J{ur:;e Anleilung zur Bihliolheks
J(unde CY\'ien, 1 57), bl'ochul'e de 39 pacres pat' L. G. NEU~I.\~X,

dan, laquelle l'auleur. pl'opo.e de faire connaîlrc il n'impol'le
qu 1 biblioUléeair impl·o\'i. é le principes généraux de la
bibliolh' onomic,

L'organi alion d s bibliothèques populair a 'lé pal'licuJière
111 nl éludié pal' hal'Ic. PREL'SJ\ER, l'ccc\"eUI' d f1nan es dan,
1 royaume de ~ ax 1 pendant lonc:rlcmp. dir eleul' de la biblio
Ihèquc d Gro s nhain, Son lin'e e:il inlilulé Ueher 6/fenlliche
l ereins- und Priv,7l-Bibliotheken so wie iwdere il.mmlungell,
J.ese:;irkel und verw<7l1dle Geçfensliincle mil Hiicksichl auf den
Biirgersliwd (LeipziO' 1 39-40-43). La premièl'e parlie n e, 1
consacrée aux bibliolhèquc muni ipalc., la econdc aux biblio
lh \ques d'associa lions pa.'lieulière. aux bibliolhèques co!aires
l aux bibli thèqu s privées avec un appendice ul'le biblio

th' ques communal s, Xous po sédons encol'e du même auleUl'
lJiir,ger-J3ibliothekell und «ndere fiir besondere Leserklassen
erforderliche rolks-Bibliolheken lc. (Mei. sen 1 50), Mais
d'un façon g-énél'al on peut reprocher il PHEL.KEH de manquel'
cl sûr lé dans sa mélhode. Toul récemmenl, E. 1 E\'EH clans un
oU\Tage inlilulé ):"1111 ickelulI.Cf Ulle! Org,7nis<7lioll der 1101ks
bibliolhelïell (L il zig, 1 93) l, a éludié avec grand 'oin la
l'ondalion, l'Ol'ganisalioll el l'adminislralion dc bibliothèques
populai,' cl 1'0ul'ni, n oull'e de nombl' ux el imporlanl l'M

,eigncm nl::; slalisliqu s, li )' a en/in un quanlilé dc modèlc'
d alalogues publiés, pour la plupa1'l, par de ,ociélés el as 0

eialion, pa"li ulièr s el qui peuvenl servir de guidcs, en
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indiquanl luel~ sont les ouvl'ages que 1'011 doit cl~ prêfêl'C'ncc
cherchel' à acquél'il' pOUl' ce ",emo de bibliolhèqucs t.

C'est aux bibliothèque, scolait'cs qu'El'nr.'[ F'ënSl'E'IA~~ con
sacl'a .pécialemenl on ll'a"ail: lebel' Eillric!lfl/II,q Il Il cl Ver
willfllnÇJ L011 Schlilbihliollleken (i'iol'dhausen, 1 (5)2 1 cil'
brochul'e donn au suJ l d l'ol'tranisalion cl du catalogue de cr.
bibliothèques des in, tl'lIctions si pl'écisrs 1 si dail'c. qu l'on
peul égalemenl la l'ccommandel' pOUl' d s bibliolhè lue de
moindre impOl'lanee.

En 18 3 Ferdinand GllA SA En 3 publia, lt Yirl1ne, un lfi/1/d-

1. R . .l"Si'iASCII, "Die' olk bibliotheken, iJlI'e ufgobe und OI'f\'lIni~nlion n,

Delllsei,e Zeil- lInd ll'cil- Fragen \', 1 76 fuse. 67; C:. 51.EI.I;\,Shl, MlIs
ler)wl"lo!J {ür rruus- Sclllll- IInd l'01irsbiIJiiol"el..e1l. \\,icn, IR 9, 

.lfllslerlmt:lloy {ür 11.1115- \'()ll(.~- ulld ScllllLbibliol/le/rell. llCI':III"ycyc"ell
l'on der Gesellscha{l {ürl'erbreillll1g von l'olirshiLdulI[J i,l Rcl'1in. 6' .\ufl.
Hanno\'cl'-Lindcn, t 92. - lu[[elld- IInd Volirssc"ri{lell- ]{ul:llog. 1/cr:/IIs
gegeben im Nanten der c"weizeri.~chen gellleillnülziyell Ge.•ellsdw(l,
Ziirieh,1 93. - Mllsle"lmluloy {ü,' \·ollr.•hibLiol"elrell. llcr:/IIsycycbcll 1'011

gemeinnül!::igen l'ereill Zll D,'esc/ell. 3' Aul!., Leillzil{, 11;01.
2. :\'DU ne d \'ons pus oubliel' de J'Uppelel' ici Ic l' mOl'quuble e~sui

publié SUI' celle qu stion pal' T.\mmll. ous le till'c dc " Beill'üjlc ZUI'
BiblioLhekslcchnik mil besondel'el' Bel'llcksichtil{unl{ d l'Schulbibli"thcken"
dan 10 Zeil8chl'i{t {ÜI' Gymn:lsi:lLwesell, X. F. a. r = XXl , 1'67, p. H7
4·15. Cilons n oulJ'e : J. KII,u-I', Vehel' Sc!tülcdJihLiol/lclrell :111 den \ ·oU....
uild Bürgel'sclllllen in Oeslcrreic" , lJelllschl:llld Illld Jel' Scilweiz.
2. AuO., "ien, t 2. - K. li lJIm, eber lllgelldsc"ri{ten unc/ S Miler
bibliolhe/;ell, \Vien, 18 '6. - G. ELLESOT, ]\;lt:llOfi {ür die Sc"ülerbiblio
t!teken !toheru Le!tI'ansl,1Uen, ,wc" Slu{en IIlId 111/t'11 \Vi8scll.~rll:ll'ten

yeorclnet. 3. Au g., 1[0Ile,..t886. - J. L.'SGTI'JAl.EII, \\'errweiscr hci AlIle
gung oc/el' Ergiill!::unrr VOIl Kinder- Jugencl- IInd 1'0Lksbibliot"e/ren.
I-IlI, Linz, '188!,- 7. - l'er;;eic!tlu.ss etnp{ehleltswcl'lcl' Jllycnd- lInd l'olks
schri{len. lfe7':lusgegeben von riel' .f IIgenclsc" l'i{lellfrOtnllti.vsioll dCN VI'ies
b:tdener Lehrervereins. \Viesbaden, 1887. - G. IlEI,D, eber lt/gencllille
/'all1r uncl Schiilerbibliotile!.:en. Progl':lnlltt cler L:llldcs- nlerre:ll.~chllle

in W:tidho{en. :1800. - H. lIEnolJD, JUfrenclleklilrc IInd Schiilel'biblio
thehen, M:LlnsLel', 1 91. - Ver:;;eichniss 'VOn .fllyellcl- IInd Volksschl'Îflen.
rJer:llIsfJegeben vom VucÎlt /i:i1tholl:scher Lelll'er in 13l'esluu. HefL 1, 2, a:
Breslau 1889-91. - H. \VElSSEi'iHOFlm, Bill/sleine Zlt eillctn !:ichülerbihlio
thelrs-K:lln.loy. 'Vien, l892. - D. TIIEnE;\" Die delllsche JlIgelldLittel'atllr.
2. Aui!. I-Tam1Jul'g, 1 91. - Vcr;;eichniss illlsflewiihttel' lllgendschri{len
Herilt/.vge.geben VOtn 1Je=il'hslehrerverein H'iil·;;bllr,g. 'Viil'zbul'l;, J 89.1.

3. SlU' GRAS A En, cf. al'l. de PETZHO/,DT dan l'A n!::eigel', 1 3, n" 69.

INTROD 'CTION

bl/ch {iir üslerreichische {'IIÏl'ersiliils-und ludien-Bibliolheken
sOlVie {ii l' 1 01ks-J/illelsch l/I- ulld Be;;irk.y-Lehrerbib1iolhekel1,
.lIif eiller ammlul1g OfJ/l Gesefo:.el1, a, h. Ell lschlie.·,wII,qell ,
Yel'OrdllUTlÇJel1 Erl;ïs.\'ell, Acte/l ulld clenal/s;;ii,qell. Tou les
décrct ,li ordonnance promullJ'ué par le IJ'ouvel'Oemenl
aul"ichien au sujct dc. bibliothèque,. 'y lrouvenlréuni , el c'csl
111, encorc aujourd'hui, c qui faille plu g,'and mérite de cet
ouvrag-c. A/ill que on livl'e puis e rendre des el'yi e. aux
bibliolhèque. d faible impol'tance donlla diJ' ction c. l con1iée,
non il des bibliolh cail' s mai. simplemellt il d p,'ofe" eUl's
l'auleuJ' a onsa l'un chapill'c il l'o"gani ation dcs peliles
billiothèqu s t dOUllé un indcx de, principaux oU"\'J'age de
bibliog'l'aphie, de biogl'aphie cl d'hisloil'e liltél'ail' , Vne troi
sièm radie cnfin lI'aite dc la confeclion du catalogue, elle but
poul'suivi sc ll'ouve ainsi pleinemcnl alleinl.

L pf'til livl'e de Geol'ges IhTTIG t, ou -bibiolhécail'e il BCI'ne,
intilulé Leif{<1dtm der BibliolhekverwaJfullg hauplsiichlich {ür
.J1I.fJel1d ulld Volkshibliolhekel1 hea.rbeilel (B 1'11, 1 3), e. t

xtl'èm menl ulil . L'aul 'Ul' a ,u conden-cr en un petil nom!)J'e
cl patre. cc qu ïl 51 le plus néce.. ail'c d ,avoil' pOUl' pouvoi!'
OI'ganis l' cl admini. tl' l' Ics bibliothèques colail' et le biblio
lhèquc, populail' s, 1c'e~l a"e l'ai.on que l'on a faiL bon accucil
il on ll'avail.

13. En Fi'an e, il n'a été publié ju,quï i au un oUYl'age de
bibliothé onomi Yl'aimcnt complet et méthodique. La biblio
Ihécol1omie al/ i\oLlI'e;w lIu/llliel complel pour ['arrangemenl la
con,'erNllion el L~dmil1isfralion des bibliothèques pal' L.-.-\.
CO~STA;.ITI~ (Pal'is l 39, 2' éd. 1 40) n'a pa en effet au point
de yue . ci nlifique, dïmpol'lance vél'ilable, (Il en a été fail
c pendant une tl'adu lion allemande pal'ue à Leipzig en 1840 et
qui cut un ond édilion en 1842.) Dans la pens' e de son
auteu!', ce manuel devait êll' un guide didactique destiné à up
Iléer au manque absolu en Fl'ance d'ouv!'ag'es de ce g'en!'e,
lil faut reconnaîtl' qu'il rendil cCl'tain sCl'vices puis-

qu'une scconde édition en l'ut néces.ail'e, ujoul'd'hui eneol'c, e

1. SUI' RETTIG cf. Anzei,gel', 1 sa, n" 320. - Litel'<1I·i.vcheg Cenll'o1lbl.1tl,
J88.\, n° 3, p. 9 . - Cellll':llbl.1l/ {. B., r. 18 !', p. 2 .\.
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pelitlivre 011'1' aux commen~'anls pOUl' le~quels il a du l' slc été·
écril, de l'en eio-nemenl ulilcs',
~ou menlionncl'on encol'e Ic manuel d Julcs nUSI:" biblio

thécail'e universilaire, inlilulé De l"orffiwis<ttioll et de l'admi
nistration des bibliothèques publiques et priuées, m;llIueL théo
rique et pratique du bibliothécaire: oUI'I'<t,qe suit i d'ull "ppell
dice contenant les arrêtés, règlements, circu/;tire' et illsiructiolls
ministériels rel,~tif~ éLI/X bibliothèques UII it'er,'ila ires, aux
bibliothèques circulantes et éU/X bibliothèques populaires et
,~ccompétgnéde (i,qures (Paris, 18 2). e manucl a cel'lain, poinL.
dc rcssemblancc a\'cc celui de Grassauer', donl nous < \'ons pal'!'
plus haut 2 •

La liste complèle de tous les l'èglcmcnl: l'elalirs aux biblio
thèques françai 'es a été publiée en 1 3 PUI' Iysse R BERT, OUS
le titre de Recueil des lois, décrets, ordollll;lIIces arrêtés, circu
laires, etc ... concerllant le' bl:bliothèques publiques commu
n!l.les, universitaJres et popuhtires, republiées sous les au ~ices

du ministère de l'Instruction publique (Pal'is II. Champion
1883).

Citon enfin le Cata.Logue officiel des ol/urayes de lecture à
l'usage des ]Jibliothèc{ues scolétires, rédigé pM Le ministère
de l'Instruction publique (Pal'i 1 91) tl' u\Taged B. l'l:B1m
CAZE inlitulé Les Bibliothèques populaires, scola.ires ei pédago
giques, documents législalifs et admini"trali/'s (Pal'i , 1 92).

1. Cf. l'anal,}' 'e qu'en a donnée PETZIIOI,DT dans le el'o1peUIll, a, H, p. :;9
63. PETZIIOI.DT est évidemment tl'OP dur 10l'squ'il tCl'it que l'ouvra 'e de
CO" TA"TI" est" un lin'e absolument insufl1snnt et indigne d'êke inli'oduit
dan cette Allemagne qui a pl'oduit Slll' le même suj t tant d'ou\'I'Ul-( g

meilleul's n. L'autelll', dont le \'J'ai nom éLait Léopold-Aul;'usle-ConstanLin
1·IEs l', avait du l'este l'econnu lui-même, U\'ec autnnt de tad que de
modesLie, la IIpél'iol'ilé des oUVI'ages allemands l ,'s'lu'il a\'lIitécl'Ît 1\ l'édi
teu,' de la tl'aducLion ullemande, " Cependant il [l'ou \'l'age] n'était écl'Ît
que pOlll' la Fi'an e, oÙ un pa,'ei! fOuide manquuit, ct non p ul'I'Allemagne,
qui po, sède, duns les OUl'I'ufOeS des Ebel't, Molbech, Sclll' LLingCI', Kaisel' ct
autres, les meilleul's modèles du geOl'e n. ZOI,I.EU, lui uussi, Il'ouve le
jugement de PETzIIOl,nT " tl'OP umel' n. 25 années apl'ès son appul'iLion, le
Iivl'e de ConstanLin fut eneol'e Ll'aduit en espagnol, pnl' Dionisio ITlnAI.GO.
cr. l'An::ei,qer, a. 165, nO' 229, 557, 943; 1866, nO' 227, 495, Rll,

2. M. A, MAI1\E, l)ibliothécuil'e univel'sitail'e, pl'épul'e en cc moment un
,1fo1nuel du Bibliothécaire qui pal'a/ka sou peu.

li. En B Igiquc panll en 183i un J["nuel du Bihliothécélire
par} . N.\)llJR bibliolhécaire de l' niveJ' ilé de LoU\·aio. Cet
OU\Tarre fut a u illi favorablement, cl c'e t en cll'et l'un de
meilleur de eux qui olll été publiés ell langue fI'ançai e.

1:5. En llali 1 Giuseppe M. ~llll.\ fit pal'allre en 1 62-1 63
(Palel'me, 2 vol.) un Jlanuele teorico-pratico di bibliogra(iét
dan, lequel il e l incideml11cnt que lion de bibliolhéconomie,
.\cluellemellt Giusepi e F .\IAG.\LLI pl'épare un Tr<1llalo ,qenerale
rli hibliotecollomi<~. Deux monogl'aphie' détachées en ont déji'
pam: la pl' mièl'c (qui formel'a la ll'oisième paI'lie de l'ou\'l'age)
cn 1 7, sou: le Lill' de Caialoghi di hihlioleche ed indici
bi1Jfiogr<t(ici' la s condc (qui f rmcra la CJuatl'ième pal'Lie), en
1 00 SOl!. le litre de Defia col1oca:::.iolle dei libri Il elfe puhMiche
biblioleche. Dan, 1.lculli pensieri sull'ordinamelllo delle biblio
leche tl'aUi détll'oper,1 Die Bibliolhekenlehre deI cloU, Pel-::.holdl
riél.ssunli e ll',ulolli pel' cura di F. GAlIBELLl eL édiLés il Bl'c cia,
1 0, le Catéchi8111e de PETZIIOLOT avail éLé cn pat'Lie Ll'aduil.
Guido BL.\GI et Giusel pc F )IAG.\LLI en onL fait pat'uiLl" récem
menL (1 94) une LI'aducLion omplèLe l'aiL d'apl'è' la Ll'oisième
'diLion ail mand eL inLiLul'c : JI,111uele clel bibliolecario con
un étppellcLice origillitle ,cli nole ilfustraiive di n.orme leyislalive'
e ammillistrétllt'e e COll IIlt eLenco delfe pllbbliche hiblioteche
i{;tfi,111e e str<~niere. ~lilano, Enll'e Lemps les Grllnd;;ii,qe der
13ihliothekslehre Lraduits cl la façon la plu. remal'CJuable pal'
le Dr .-\l'I1aldo C.\l'R.\ uvai nL élé publiés il l'min (1 93) ou le
liLl'e de Jli/llLlo1le di biblioteconomia 2 •

16. En .-\n,,1 L l'l' , Edwal'd FI)\Y.\RD. 3 a éLudié la biblioLhé-

l, La Ribliolheca hiblio!JI'.1phiel/ ill/lic./. C'llalogo degli sc";lli di Biblio
logi". Bibtiogl'.1.fia e Biblioleconomil/ pllbblieitti in !lMia, compil,1lo cIa
r;., '1'1'1"0 G, FUMA....\I.I.I, Hama, l, 9, conUent à ln section C. Riblioleco
1I01Ili.l, une l:numl~I'ulion des oll\'I'uges italien. ,'('Inti!'s" ccII science.
Cr. é!\,alemenL l'n,'Ucle de M.\zZI " [ndicnzioni di bibliogl'afia illllionll n

]>llI'U dons ln Rivisl.1 cie Ile Bibl,ioleche, yoI. LI, 1 90, p, 153-J68, l, du même
nul lll', J/lcliciI~iolli cli J?ibLio,rf1'<1flil ililliilllil in IlppencIice ill/'L Bibtiolhec,1
hihlio!'I',1]Jhicil il,1ticil cli G. OT'I""O e di G. FUMAG_\1,LI. Fil'cnze, 1893 (J02 p.)

2. Cf. RelOl/e cles Bibtiolhclques, u, III, 1 93, p. 299,
3. Ed. EnwAnl\s eSl également l'ouleul' dc Lihl'ill'ies iI/ld rOl/llcIel's 01

lib1'o1l'ies, Lon Ion, t 65 cl de Lives or lhe fOllllcIers or the R"itish
Mllseum 1570-JR70. Pl. I-IL J_ondon, J 70. Cr. Ernesl TIIOMAS : ln mcmo
l'iom ; Ed\\'llI'd EdwllI'ds, 1'IIe Libl'.11'Y Chl'onicle, \'01. [IL 18R6, p.54-57.
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eonomie dan ,e!l Alel1loirs 0/ Libra.rics, il/cluding iL hand-hook
0/ libnlry e 'onolllY (London 1 59, :2 vol.) l l"ol'gani ation des

bibliolhèqu s populai,'c dan son lJ'avail bien eonnu Free tOWI/
libr"ries, their /orlllé/lioll, ma nagement alleZ history ill Brilaill,
FraI/ce, Cerman,1j and lIlericit (London, 1 fiH) 1. Parmi 1 lra

"aux plu l'écenls cilon. les deux u\'l'age, de Th. GnJ:E~won() :

Public lihrarie,s. ,t histor.'1 0/ the lIlovement al/cl [1 lIliUlUitf /01'
'he or,Cftll/isalioll ilnd l1litnagement o/ratc-supported libraries,
4. ed. London 1 92, el SUllday school <ll/d ttilla,ge librarics, wilh
a list 0/ suita,hle books, fWc! hints on mill/il,gement, London, 1 9:2
eL 1893,·oinsi que le travail de J. II. .'J..\'I'En, Lihr<1l',y manual,
3, cd. London, 189'2. Del'nièl'emenl enfin, l'a;;socialion de, biblio

Lhécail' s ang'lai (L[ibrétry] ,l[SSOC/;lliol/] [nilecl] K[il/gdom]) n

enl,'ep"is la publicalion d'une sél'ie de manuel' dan. le quels
seronL ucce ivemenL étudiées loulesJes quesLions inlél'c 'sanlla

science des bibliolhèques, Le lill'e général de Ja coll clion el:

Librilry association serie8, ediled by J. Y. vV. fAC ALI TIlH

(London, Meslll's. impkin ~Iarshall Hamilton 1 nl and CO),
Ju. qu'ici onl pal'll: 1° LiJJrar.yappliances by J. D. Bn WN, 1 9:..
- 2. Puhlic librar.'1 legisl<tlion by H. v . F YAnG E ] 92. 
3. Public fibrary sti/lfs by P. COWELL, 1 93. - 4. Cuide to lhe
/ormalioll 0/ a music 'ibrary by J. D. Bnow;I' 1 93. - 5. Calalo
guinÇJ Rules. 1 93.

17. Dan l'Amérique du NOI'd le Burean of eduenlion en fai-

1. Happclons aussi l'al'licle cxll'êmem nl compl t publié par le biblio
théeail'e' 11. R. T[EnnEn] cl E. C. T[lIo,l.\s] au mot" Libl'ar'ie. n dans
l'Encyclopaedi.1 nrilnnnicii [edited by BAY;ŒS und M'TtI] , \'01. XIV, 9. cd.;
de même l'al'licl anonym ,l'emul'quable pOUl'1' 'poque li laqu Ile il a éléécl'Îl,
panl dans The En[Jli,ç/, cyelopi/eelin o( Arls nI/ci S"iences cOl/dl/clecl by
Chaples Kl'OGIIT, pl. XV cr, col. 203-20", el pl.. XVIII, col. 225-263, au mol
" Libl'al'ies n (cf'. l'An=eiÇJer de PIlTzlloLnT, IR60, nO 679). :\ous l' comman
dons égulemenl le magnifique di COUI'S pU l' lequel le hibli lhécuil'e en chef
du BI'ilish ;\-Iuseum ,J hn "Vinlel' JO,,"I3S oU\Til ù LonciJ' 's, en 1 77, le
eon~I'cs inlel'l1ulional des bibliolbécuil'es. Les plus impoplunle quesli n,
de la bibliolhéconomie y sonl expo 'ées d'une façon nHlf\istl'llle. Cc di 'cou l'
sc lrou\'e impl'Îmé dans le Libr.1!·Y JOllrllal, \'01. li, 1R7R, p. 99-119. (SUI'
'V. ,TO"ES, cl'. Riclllll'd GA""E'I'T, The Iole MI' ,John "Vinlel' .Tone . T,\1IlsiLC
lions Ime/ }Jroceee/ill[fs o( lhe 4. ,11ld 5. <1IL/ll1lll meelil/f1s of' lhe lib,.,11·!) IISSO
ciitlion U. K. London, 18 4, p, 59-67.)

. anL pal'nlLl'e Pnblie libr"ries in the {;. . of America' lheir
hi.~/ory, cOl/di,iol/ ill/d I//[wayemelll. 'Pec/al Report [ed. by
... 1 . \\·.\HHE~ I\nd ,' .• '. Cf.AnK] \\'allhinglon, Lin, nou' avaiL

déjil donné SUI' l'org-ani. aLion cie. biblioLhèques de ceLl rég-ion

ulle ccuvr de la plU8 haule impol'lancc t eonl nanl, en oull'e,
un .' rie l'éLudes ll'à. remarquable publiécs pal' le biblio

lhécaire amél'icain' SUI' la bibliolhé anomie 2. mai, comme

d puis 10l'!i cell science a pl'is aux Elals-Cnis UII dévelop

pemenL considél'abl L l'aiL, au poinL de vue lechnique,
d'Îmmen.e8 IJI'ogl'à:,]' ssocialion de bibiioLhécaire8 am 'ricains

( l[merical/] L[ibri/ry] 1[.·SOc/;llion)) a décidé qu'un cel'lain
nomll'c .de 8 111 1111)1'(;'5 serai nl chaJ'g-és de publier un A. L. L
TTi/ud-book 0/ lib7'itry ecouomy de:liné il rempln el' 1'< uVl'e du
Ilure.?l1 0/ edllcil,i()u, ('une incon)plèle parce qU"1I a paru,

sllivanl l' Xp,'c5!iion cl DEWE\', «just before moderu Iibral'Y
:Icf/I,i,y bey:ul ll. I~n atLendanL, \\'. J. FLETCHER vienL d publiel'il

13o;;;lon (1 ~i:) un xeellenl petiL manuel inLiLul' PlIblic LIbr,1
rie,~ il/ 1mericil 3.

Nous complétel'oll.' 'e tableau d'enscmble les pl'incipaux
lrn\'aux dé biblioLh leon mie en énumél'anL le. ditl'él'enles re\,u

on a 'l'é , il l'Muel d la cience de. bibliolhèque et qui. onL

d venue. pOUl' Il unc min cie la plu. "Tancle riche e.

1... A \\'ol'k \\'hich \'<:n to-da~' l'ellluins the cOI'nel'-Rlone of libl'Ut'y
lilel'ulul'e th \\,QI'ld 0\'('1'. " The Libr{/ry JOUl'llill. 1 9.3. p. 10 .

2. Nous d \'ons menlionn l' d'une fnçon loule p,",ticulièl'e l'excellent
nl'licle d , illiulll F, PIl()!." : The 0l'l,llnigalion und management of public
libl'nl'Îeg in lhe niled lat s of \mel'; a, p. 176-50 L

:J. K. P"'·I'Rf:II. dans le Cetlll'Il/blllll (. B., a. XTI 1.95, p. 131-136.- Nous
citel'ons enCOI" les ll'U\'llUX sui\'llllls: nivel'sily o( tlle lI/le o( New-Yodl.

, li/le libl'<1I'Y BlIllelin 11° 1. /l,mel-book. 1891-9t. Albony. - [:'Il. "'. PI,UM

'IRII]. /Tillls ln .wlI/li /ibl'lll'ies. BI'ooklyn, 1891. - Cl'. aussi F. P, JI Il.1..

Libl'IU',Y 'C1'\'Îee, Libl'II/'y Jo U/'IW l, \'01. XVIII, t893, p. 22 -229 cl F. M.
CIII)"nll,," Ex culi" D plII'lm nl, GenCl'al supel'\'Îsion, ibid. p.232-234,
,J. F. SAllGIl"'I', n i/dillf/ (01' lhe yOl/tlÇJ : Il clilssifieu Illld I/nl/o/Illecl Cil/II

{Off" e, BosLon (Libl'al'y UUI'ellu). - C. 1r. lfJo:\\'I:<S, Reporl on l'euding fol'
lhe youn . Li!Jml'Y JOI//'IlIIl, \'01. X, [II, 1893, p. 251-253, - Les aull'('s
Ill'licles PUI'US dans 1 s "eyues ant,:'lllises cl umél'icaines 'lll' celle ques
lion sc kou\'enL Lous indiqués (aux Illols " Libl'lII'iun ", .. Librlll',Y II) dans le
célèbl'e Index lo pel'ioc/icill lilel'lltllre h "'illiam Fred l'ik POOLE, 3.
ed, Boslon 1 2, Jat'nes R, 0 good et Co; 4. re\'ised edilion. Vol. l,



1. r. AII=eiyer, ar'L. cie PIl1'WOI,nT, U. 18:'0, nO l' 1885, p. IV cL sq. cl
passim, spéc. : " N kl'ol g les erupculllS", a. J 71, n" 282.

2. Le p"o-peclu des Jllhr1Jüchel" uélé l'eproclllil dans l'AlI=eiyer,
a. :18·10, nO 1. lll' l'AlI.:eiyer, cf. spéc. PETlHOI.Ol' : " De,' Anzeiger f. B.,
:18,10-1 79 ,. j ihid., a. :1 80, n° 1, el" Zlim 'Abschied ", ibid., a. 18S:',
n° 11 .1.

nih/iothel..,vissell.·ch,,(l, Ihlllc!schri(/ellkl/Ilde IIlId iiI/ere Lille
r;llur l , hCI':1usg-egcb Il \'on Dr R bCl'l ~A '~J.':\X (Lcipzi or 1810,
ill- "J, n'·cc un Suppll;mcnl de.liné il repl'oduire lc- di"el's l'èi:)lc
ment. l' lalifs aux bibliolh\ques, il annonc l' le, publicalions
nalionale l éll'an"\I'e. les lin'es ,'are., e[c ... elc.

elle "e\'ue pal'uL jusqu'cn 1 70, c'e, l-à-dir pendanl 31 an ..
Ile publia les l'ésuilals de ,'cchel' hes imp l'lan[es el de nOI11

I))'eu e élude. SUI' l'hisloil' lillél'ail'e el le. manu crils; pal'
conlr ,le al'licle. on-al'I'é exclusi"emenl il 1:1 . l'icnce de
bibliolhèques)' fUI' nL ra"e : c'e~l qu'il lui manquail la collabo
,'alion néce sail' de Lou. l' ux qui 'inlére senL il celle l'ience eL
,'e l pour ceLle raison ain i que le dil'eclcue le déclara lui-même
n pl' nanL ono'é de e 1 leur autanL que pal' suile de diffi

'ulté. matél'ielles qu le erttpeum fulobligé de u l endl'e a
publicalion.

u momen l mêm oÙ 1ibl'ai l'e \i\ ei ""el de Leipzig,
connu comm bouquinisl .e faisaiL l'édileul' du erapellnl, le
Dr J. PETZIIOLDT, 1ibliolhéeail'e il DI'e. de annonçail son in len lion
de fair paeaÎlI'e des Jahrhiicher der BibliolheklVissellscha(l,
mai. il fut oblioré d'abandonnel' son pl'ojel l'édi[eul' qu'il avail
choi. i lui ayanl d' laeé « qu'il ne pouyaiL en aucune façon enlrer'
en concul'rene ave "\" igel ll. u lieu d JahrJJiicher, PETZIIOLDT
fonda r In::.eiger 2 (iir Lr'leralur der Bihliolhekwis enscha(l, qui
con. el'va ce lill'e d 1 10 à 1 4.1· de] r il 1.49 le mol Lr'leralur
ful uppI'imé' d ] ~ il] 55, la revue prille lilre de ln::.eiger

(iir Bihliogr'1phie und Bibliothelnvis ensch'1(t· pui il pal'lir de
1 56, elle paruL ou 1 nom de l'uer n:.eiger (iir Bihlt'o.gra
phil' und Bih1iothekwissenschall.

PendanL -15 an , PETZII LDT dil'igea, avec un d 'vouemenl . ans
bOl'l1e ceLle re\'ue, l al'ti u!ièl'emenL importanle au poinl de vue
bibliographiqu , cL il en ful dè le débulle collabora leur le plu
éminenl cl Je plus actif. En 1884, on gl'and tlge l'obligea à en

INTRODUCTION

Ce OI"~anes pél'iodique. onl relalivem nl d' 1'IlOln ré enle.
DUl'anl le lrenle pl'emièl'e années de cc iècle il n'· avait
encore en AllemaO"ne aucune revue apabl (uivanlle but que
PETZIIOJ.DT a ianaiL il ce genee de publicalion ) de « lenil' ses
lecleur. au couranl de Lou les lravaux publi' - ul'la science des
bibliolhèque ou SUL' le bibliolhèque Ile '-mêmes l de prendl'
en main les inlérêl mulliple. de ces élablissemenlssi impol'lanL
pour le développemenl el la dirru'ion du savoir ». 'e II mél,il
impéris able des deux grands savant qui 'appellenl ~.'U~I'~X:'\ eL
PETZIIOLDT d'avoil', pl'e que en même l mps el chacun en sUlvanL
une direclion différenl l'emédi6 il celle. ilualion.

En eplembl'e 1 ~g, le Dr Rob l'L ~., ~IA:":", pl'of sseUI' ol'cli
naire au Gymnase Sainl-~icolas il L ipzig cL bibliolhécail'e
de la ville, a~h'essa, aux bibliothécaires alleman Is Lil Lou ceux

qui s'inléeessenL il la eienee des. bibli~lhèques ou à 1'~11 d.s
branche qui s'y raLla h nl, ul1e CIl' ulall' annonçanL qu Il avall
formé le p1'Ojel de fonder une l'evuc cl s bibliolhèqu s' L b~ll de
celle publi ation d nil êlre d'appeler l'all nlicin ue le 11\'1' s
rUl'e ou le manu l'l'il lion en Ol'e dé l,ils contenus dans 1
bibliolhèque publiques u pl'in?e . d publiel' loul ce qui
inlél'e sail l'hisloil'e de chaque bibliolhèqu l'omm par exempl
le rappol'ls sur les acquisilion annuell " le changemenls
. urvenu. dan le pel'. onnel elc ... elc. Enfin, haque an né la
l'evue devail donnel' le labl au ompl 1 du 1el's I1l1el cie biblio
lhèque. allemandes.

Le pl'ojel l'éu. siL, l le 15 janviOl' 1. 40 (l'anné même du qua
lrième' cenLenail'e de la décou" l'Le de l'imprim l'ie), pal'uL la
pl'emière l'Cvue allemande consacl'ée à l'élud de la sci nec
ciel' bibliolhèque~ . ou le LiLI'e de ,enlpel/m. Zeilschri(/ (l'il'

PLs. 1.2.1802-1 81, by "\V. F. POOI.E. vViLh Ihc l1~Hislllnceu~ussociul cdil"l'
of ''l'illial11 J. FI.ETCHllII, and Lh oopCl'alilln of lh' Amcl'ieun Libl'l1l'Y
AssociaLion und Lhc Libl·al·.)" Associulion or lhe Unil d Kin!'dol11. \'01. l.l:
III, Supplcmcnls J .2. 1882-87, 1887-92, Bn~Lon und N '\\"-Yol'i" 1louf{h~on. ;ll.t!
flin lInd Co. ClImdbl'if(c, lhc Ri"cl'sicle PI'C s 1891-!)a (t:ellll"illhlilil/. n., ~l,

189:', p. 250-282), Il œu\"l'C mCI"'cillcusc de kl1\'uil l de l'C he,·ch ... blbhu
f{1·uphiques". - Dans ses Libral",Ij Aids. Reviser! ilnr! '"I;l1'yed ed/LLoII. ~ \\"
l'OI'k (F. Lcypoldl), 18S3, SalTIuel S. GIIEE:\' a f(1'oupé d'apl'ès lelll'" llll'es
les nombreux a"licles dc 1ibliolhéc nOl11ie pal'us ju 'qu'ù la fin de 1 'S3

dans le Libl"itl"lJ J01ll'lwt. Cr. Cenlf';,lblitlt r B., a, l, 1 S!', 1. 79-80.
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1. Cf. el',l,jJellllt, v, 188.1, p, 363, et An:::eige7' cie PBTZIIOI.DT, a. l 44,
nO 470; 18,15, p, XII. Le Bibliothécaire ees a de pal'aill'c au boul d'tIn an.

2. Cf. Cent" ..ùbLatl f, B., a, l, 1884, p, 491-·192.

même bul que le' suppléments du Cenlntlb/all. Elle
sc pl' pose, en frel, de l'éunir Lou le' éCI'il cienLilique',
>; il philolo riqu s, sail lilléI'ail'e., oiL L chniquc qui e l'ap
rodenl aux J ibli Lhèque. en cheI'chanL aiu'i à provoquel' de
monographie. délaillées ~Ul' les ujeLs le plu imporLanL,

En FI'all paruL en 1 H Le BibLiothécaire, . trchÙ'es d'his-
Loire /illél'éJire de hiu,qraphie, de hihLiologie et de hibliogr;l
phie, rédigées par ill~dxE el PllllTIJ;' t L de 1 54. ju qu'en 1 3
le Cabinel hi,·torique, qui éLaiL l'or run aLliLré de a,'chivi les
eL des bibliolhécaire:, 11 fuL l'emplacé pal' le Bulletin des Bihliu
theql1es et des .1l'chil'es publié sous les auspices du .lIinislere de
/ln,5/ruclion puhlique 2, bulleLin qui a malheureu emen l

ces é a publicalion n 1 YJ, parai saiL pada cicule lrime Lril'lls.
11 '0 cupait plulôL d J illiolhécog'l'uphie que de biblioLhéco
nomie mai donnail des l'CIL ei 'nen) nLs pl'écieux :Ul' Loul ce
qui e l'apporlaiL aux bibli Lhèque françai, e., Depui Je
1er aVI'il 1 Yl 1 araîL mensuellemenl la Revue des Bibliolhèques.
DirecleuI'. : Emile Il.\TEI ..\IN el Léon D HEZ, « L'hi Loire de
biblioLhèqu s anciennes Lmacl roc oc 'upera la pl'emièt'e place
dans noLr r 'ueil» eL-il diL dan le progTamme in'éré cn LèLe
du pl'emiet' numét'o. 'e'l .ut'louL une re\'ue de bibliolhéco
'J'aphie eL d biblio"I'aphie !icienlifiqu ,

Celle ann'e mèm la libI'ail'i H. \VelLel' a cnll' pl'is la publi
calion d'une l'CYU nou\' Ile, la Bevue iI11ern,11iona/e des Archives,
des Bibliothèques el cles .lIusées, sou' la dit' cLion d'un eomlLé
composé de M~l. CI1.-Y. L.\XGLOJ , Henri TEIX Ju lin V;L\: OH

'alomon HEIl'.\CII l Ad. YE1"1' nI. CeLle re\'ue qui 'e lauré le
oncou," d'un "l'alld nombre de avanL en Europe el en Amé-

riqu , se propo -e : li 10 de donnel' l'anal" cl'iLique de Lou le
« liw . el cie l us les pél'iadiqu s qui ll'ailenl de la cience de
« Al'chive', des Bibliolhèque el de Musée', de manière à ce
l( que l'icn n'é happe de celle litLéralul'e !ipéciale au public qu'elle
(1 inléres ; 2° cl donnel' la hl'onique, au si omplèle que pos
« 'ible, des l'chives, les BiJ)liolhèques el de Musée du monde
Il enLier: rèn'Iemenls acqui ilion, calaloO'ue , elc. » Chaque
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abandonner la direclion, qui passa enlr le. muin de Jo eph
Ki:"llscn:ŒIl' mais en 1 6, Ltll=:eiger ce~sa de parailr~ l" •

a di pariLion rul hilLée pal'Ia publicali Il d'ull org-ane ~1~1lI1a~re:
le Cenlréllhlall, Le nombre eL le nom de~ eo1JabOl'aLeuI': qUI avalenl
promi~ leuI' concours il cell nouY Ile revue, n n 1.110in~ que la pl:O
LecLion que 1 mini lère de cuIle de l l'USA lm ~\:aIl accordcc
éLaienL un slir <TaranL, môme a\'anL son apparlllOn, que les
espérance rond~es ur 11 Ile eraienL I~oil~l déçue~. ~eLlc
revue pal'aH men:uelleme'nL d puis 1 8i il J~elJnl~ C~1e7. OLl 11ar
ra ~o",iL7. .ous le Lilre de Centr,llhliltl 2 liir n"JllOlhek.me,~en

herausgegeben lJl/ter 'l/indiger n1ih irkung zilh/reicher F;t~'hr~e
nossen des 1n- unr/ Auslélllde' von l rD. IIAIl1'wIG. O/Jerblbll~
lhekar in Ha/le, ulld Dr l, CJ-Il'L7., l1eichsgerich Ishl bboth~kilrln
LelJ]zig. (Depui 1886, le Dr ll"I1'1'\\'1O Cil. esl (~ venu 1 seul
direcleur.) Le Cenlralb/aU n'a ce .' de VOII' rOllr. le nombr
de es lecLeurs eL il a u se on 1'\'el' la ollaboraLlOn d Lou;;

ceux. qui 'occup nl de bibliolhéconomie, , ,
Depui- 1 88 parai senl, . ui\'anl l,e' beSOI)IS, de.' ,\1pplemenLs

où e Lrouvenl publiées les di erLallOn;; lI' pc n. Iderable' pOUl'

Lrouver place dan le corps même le lu l'e;,u , .
La Sammlung bibliolhekswissensclléI(tlicher '\~'h~'lIJlJ,her.~u.,

GeG ehen von rad DZIAT7.I(O Pro(essor der RI,bilolhekS/Hl/(s
~i~senschallenu. Direklor der Cniversiliilsbihliothek GéiUingen
publiée de 1887 à 1893 par la mai on. hel' el. ~e de Bedil~,
el depuis 1893, fa " 5, par pirgali d Lelp7.11l' pour Ull

L De 1 10 à 1 55, l'An:::eiyel' pal'ul d'abOl'd â Dl'csdc, chez AI'nold. puis
chcz SchmidL, à llullc ; cn 1856, chünl'cld, Ù DI' sùc, s'cn fil l'cdllcu,"
enfin, de 1 .; à 1 86, il ful publié PUI' la muison " . ~pcmllnn dc lullgal'l

cl Berlin,
2. Au sujcl du bul quc le Cenll'i1U~I"lt s'cluit a signé cn débulanl,

cf. l'al'licle 'panl cn l~lc du pl'e11lÎ l' nO, a. L, 18 4, cl Il. X, 189.3, p. IV. -:
Cclle l'CHIC s'csl ucquis rapidcmcnlunc placc hon l'ublc pHI'ml ccllcs qUI
sont eOllsacl'ccs Ù J'dlude des mêmcs que lions, fNdilcul' lui~m~me u pu lc
pl'OclHmel' cn expl'imllnl sa j;'l'lIliludc li scs collabol'ulcul' l't lu fin dc lu
eeonde année, cl les lémoignages dcs cLl'llngcl's sni, vcnus e ''l'obol'el' son

dil'e : e'esL ainsI que The PllbLishel's' Ci1'C1I1,11' (18 7, p. 1283) pOI'Le SUl',lc
CenLI'nLbLnU le ,jugemenl suivanL : " 'rhiij cxccll nt bibliogl'aphi~al ~Cl'IO

dieal almosL indispcnsable lo lîbl'al'ics (1887, p. 3 ) Cl'owdcd \\'Ilh Inrol'~
maLion usel'ul fol' Lhe libl'al'iun and lhe bibli0ll'l'aphcl' (18 7, p. 617); lhel'
are few publicaLion whieb more thol'oughly un wel' lo lheit' Lille llll1Tl

Lhis periodical (1886, p, 1646), "

I. '1'1l0DL:C1'IOX :3J
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Low; ux qui depuis l'onl suivi, sonL conLenlés de conscille,'
l'e~~MiLiOl~ d s biHimenls au levant. Celle pl'écauLion n'esL pa,
suffl.,al!~e· 11 l'au 1 enCM ,eL c'esL HIle meilleu)' préscl'\'aLif pel'cel'
de. lenet.I'es nombr uses, que l'on oU\Til'a l'réqucmmenL, placel'
de, venlilaLeur. dan le "l'OS murs enfin si le Lerl'ain esL
ll'op bas, xbaussel' le )'ez-de-chau 'sée de l'édifice 1.

ConLre les dang-e,'s du l'eu « ce fléau Lel'l'ible, cauchemal' de
Loules les bibliolhèques », auquel "ITHC\'E cL ses successeul,:2
:emblenL n'avoir même pas pen. é Ic précauLion il p,'enclre 'onL
mull.iples: Toul (~'abo,'d, il l'aul ain i que Je conseille LEGEH, que
le LOll SOiL en ulvr ou en zinc, que les mUI'. exLél'ieurs soienl
en pier,'c de Lail! cL lr"s massifs, que les salles de la bibliolhèque

si ad IIlcl'idicm "cl nceidcnlcm spcdal'cl, "cnti. qui locum pcl'fhlnL humido
pallol'c libl'o,'um "olumina 'o",'umpcl'cnllincusquc Pl'OCI'cHI'cnt, quibus lilll'i
cxcdunlUl'.col'l·ulllpunlul'quc. PoLianLu .. pal'Ïclcs OpCl'C teclol'Ïo, adol'nen
1III'qUC "i1"d: ,eolo,'c : "il'idiu cnilll onlllia oculis p,'osunl UCl'clllflue aciem
,'cddunl. .. lous Ics Illllnucis d'lII'chileclul'c ancicns ou modcl'ncs .0nL
d'accol'd a,·c' "'TIt"VIl au sujcL dc l'cxposition à donne.. aux bihlio
thèqu~s ct. décons~illcnl l'cxposition à l'ou ~l. Yoici pal' cxemplc, ce
quc chl 1'IE(;I~ITZ (/!;nc.'ldopiidie der büryer/ichen Rilll/mnst, Lcipzig, 1792,
pl. L p, 26;; . " Lcs bibliolh "qucs doi"cnL èLJ'c pl'otégécs aussi bien onll'c
I:ail: LJ·op chaud quc conll'c l'ail' humidc: lc micux sCl'a donc dc placc,' les
lcnctrcs au no,·d ... :\ous lisons cn ouLJ'c dans :'101'111'", .Ilt!femeines
deulsches R;II11"ii1'lcl'llllch. Lcipzig; 185,. "01. L p. 2. 1. Ic pas~lIf:'c 'uivunL:
" POUl' pl'éscl"'cl' lc~ li\'l'c~ de lïlllmidilé. il faul bÙti,· l'édificc 5111' unc
~ubsll'ucLion asscz él vé , \'cillel' Ù ce que la vcnlilation soiL honnc, enfin
~i c lu cst po~siblc. nc pu' mcll,·c dc mllf:'asins dc li\'l'c. du côlé d~
l'ouc~l cll'é~ ""CI' la padic du bâlimcnl qui u ccllc exposition pou,' Ics
~allcs de Icclu,'c, 1 s escalicl's. ctc...

1. Dans un adicle publié dans le Libl'.1l·.IJ JOIII'lIill, yol. IV, p. 25!o-257,
D. F. LlxcOl~x diL qu'un bonnc yenlillltion doil donn l' " a comfOJ'lable
lcmpCI'aLu,'c, lin cquable tcmpcrullll'e, a suflicienL supply 01' l','csb ai,'
l'l'ccdolll l','om uncoml'ol-Lablc d,'aughl ". Cf. au~si "IV. GIIIlEXI'OCr:U, O~
thc yenLiluLion, hcaling and lighling 01' fl'ee public lib'·III'ic~. The Libl'.11'y,
vol. Il, 1890, p. ,121-,1.33. - A. "V. HOIIEIITS\IX, On Lhe venLilllUon
and hcaLinl:Ç 01' Lhc Ahcl'decn Public Lill·a1'Y. The Libl'i/I'Y "01. VI, 1891,
p.I)5-98.

'2. "Cel-Lains bilLimcnls IIncicn. monli'cnt. quc no~ IIncèL,'cs nc songcaicnl
m'Ille pliS au dllngcl' 'lue nous csLimon le p"incipal : Ic dllngc" du j'cu,
Cilons seulcmenl III clll'icusc lib,'aÏl'ic du Chllpil,'c dc Noyon bilLic VC"s ln
fin du X\', siècle ct toul cnLièl'e en bois... Cri/Mie Enl'yclopédic. Installa
lion de bibliolhèqucs,lIu mol" lliblioLhèque ". vol. \'1. p. 6,,7.

~IA:-;l·EJ. DE I3lBLlIITI\I~C():-;n~I1E

1. La néce silé dc choi~il' un cmplaccmenl isolé pOUl' lu const,.·ucLilln
des bibliolhèques c 'L aujotll'd'hui l'cconnue pa,' Lous. .~ P~'I'~S~ pa,'
exemplc, on n'a pa' hésilé, ainsi quc nous lc "C"I'nns plus lUII," a tall'c de
....ands ~acl'Ïficc~ pou .. isolc,' la Bibliolhèquc nationalc; on n Il pu lout '
~oi (tITi,'c" il la dé'"a'"cl' cOlllmc clic dcn'uiL l'êtl'o cL cOlllm Il' sont l'~

t' " • C' (' l'
nou"cllcs j)ibliolhèfluCS con.LI'uiles cn ccs dc,'niè,' s alll1l:CS, l. JOI'no Il'~
"','-!.f'UIt\). The dcsll'ucLion of lib..al'Ïcs b,Y fil'c. Tr:II1.~.~l'lions .1nd Pl'ocee
dings o{ lhe 2. il1tnnill meeting o{ lhe Libr:try ;\S.~OCiiltiOIl 1 . 1\. London,

l 80, p, 65-70. , . '
2. C'csL a"cc ,'aison quc Ptltl'.1l dil : " Any plan loI' hh..a..y consll'ucllO

n

fault.y ",hich docs nol fr)l'cscc and pl'o"idc l' " fuLu ..c cnlm'gcl21en,l. ..
3. 'fI'aiLé De rlrchileell/l'i', lib. 6, cap. IV (vull:Ço VlI) : " Cublcula cL

biblioLhccm ad Ol'icnLclll speclHl'e dcbenL, usus nim maluLinum poslulal
lumcn ilcm in billiolhecis Iib"i non pukcsccnl, nam qUlCcumquc II~
mC"idicm el occidcnlcm spcclanL, a lin is cL humo"c vilianlu.., ql~od "cn~'
humidi uch'cnicnLes p,·oc,'cu,ll. eas cl ùlunL infundcnlcsque hum ,dos. sp'
l'Ïlus pUIlOl'C volumina co,','ulllpunt ... - Lcs obSC""aLions de Fl'anc' cus
PATllIlllUS, lib. HX, De inslilulione l'ei[1. 'J'il. X If ("éimpl'Ïmé dans Ic"
De hiiJliolher'is alque urcl,ivis liiJetLi, cd .•1. .J. NL\plml's, p. 35) nc onl cn
pa"lic qu'une réminisccncc dc VI1'IlU\·E. Ellcs conLienncnl c P .nc~nnl un
cCl'lain nomb,'c d'idécs nouvcllcs qui onl leul' ,mpo,'lancc : " I:llbholhc a
salull'i ac quicLo loco consliLucnda esl. BiblioLhcctlJ locus lil:Çallll', qu~ ud
ol'icnLcm spcclal, acics namquc oculo..um maluLinum lumcn po 'lulaL. am

"ereux (l'abriljues lhéùlres, elc. clc.), de pl'él'él' nce isolé
l

el,
t> . \' l
si l'aire se peul, plus élevé que les lerralns al J~cen S: .

L'emplacem nl choisi den'a en oulrc, elr laclle.m~nl
acces 'ible au public, eL il faudra veiller il ce qu la blbh 
thèque saiL onsLI'uilc de façon lelle. qu l '5 salle~ .de ll'a
vail ne oienL pas lroublées par le bl'luL de, rues aVOlslnal~les.
Un deyra nlin examinel' si l'endroil desliné aux conslru lions
esl assez élendu pour sul'lll'e aux agrandi 'semenls qui pouJ'l'aienl
plus lard êlre jugés nécessaires 2 • ::\ous sa\'ons en t1'eL p.al:
expérience, qu'ull bÙlimenL oll'rauL au débuL loule co.mmodlle
peuL avec le lemp c!e"enil" faule de pl~ce, abs~lum n~ Impropre'
aux 'ervices qu'il doiL rendre. Inulile de dl1'e qu n lraçanl
les plans du monumenl, aussi bien qu'en choisissanL l'emplace
menL qui lui esL desliné il faulh'a nalurell menL ap~)orLer. la
plus gTamle aLLenLion il ce que lou,Les l, s, I~lesur ~ sOICnL bien
prise, il l'inLérieur eonLre le feu LI hunlJlhL cl vcll~el' ~n .ul,r
il ce quc les locaux oienL spacieux, commodes el bl n cclall'es.

Pour présen'el' le' bibliolhèques de l'humidiLé, YlTHCŒ
3

el
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soienl pavée et que, si cela e t pos ible le plafond eux
mêmes soienl en piel're. On ne doil en oull'e avoiJ' accès aux
calorifère que du dehors' enfin le cheminées en rè"le "'éné
l'ale, ne doiventjamai lraver erla bibliolhèque, el, i par ha ard
on ne peut e ou traire il cet inconvénienl il faul aloI' appor
ter à leur con tmction le oin le plu minutieux.

Les calorifères à air chaud, en usage mainlenanl dans bon
nombre de bibliothèques, ont donné des ré ulLal 'ali fai anls:
il fourni ent une lempél'alure agréable facile à rérrier et per
meltenl de chauJJel', en même Lemps que] s salle' de tl'avail, le
magasins de liYl'es, qui se l1'ouvent, pal' le J'ait t jusqu'à un
certain point, pl'olégés ainsi conll'e l'humidité 1.

Re le le dangel' de la l'oudl'e. Pour y échappel" le bâliment
ne devra pas excéder la hauleur de deux Mage el devra êll'e en
outre protégé pal' des paratonnerres.

Toutefois, comme ]e feu peut éclaler en d pit de pl" caution
le plus minulieu e et les plu a'sidues, il faut avoir le moyen
de l'éteindl'e dè' le début. L'édifice devl'a donc êLJ'e pourvu par
tout de conduites d'eau, d'in tl'umenl de auvetage, extincteurs,
lances à main, etc., elc. Dan le ca où l'établis ement de tu aux
de canali alion erait impo ihle, il devra . avoir au moin , dan
le voi inage, oit un puil, oit de l'eau couranle. Il e t ulile
enfin que quelque emplo és habilent dan. la bibliolhèque ou à

p1'Oximité.
Quelle sel'a l'étendue à donner aux bâtimenls? La olution:

de cette question dépend d'une foule de considéralions diver es,
mais, dans tou le ca il faudra constamment avoir bien pl'é enl
à l'e prit que l'édifice est destiné à recevoil' el il conserver le
plus gl'and nombre po. sible de livl'es et que les collections
doivent pouvoir êlre placée de telle sOl'le que leul' u age en soil

'1. « Au British Museum, le chauffage se fait uniquement pal' circulation
d'eau chaude, "en forcée de jets de vapcu,' pOlir les parties les plu
éloignées. Il y a deux généruteuI's c1'eau bouillante fonctionnant simultane
ment, à moitie force, pOUl' éviter toute sUI'p"ise, chaoune c1es deux machines.
à vapeur c1evant suffi"e ù aetionnel' tout le système. Un cul maniement
centl'al suffit à tout. Il Cr. J.-L. p .•seM., Le.~ Bibtiotheglles et tes F~1cUttés dCl'
médecine en Anyleterre. Rapport ;IU ministre de l'lnstrllctionpllbliqueeL
des BCJi1l1x-arls. Paris, Ducher, 1884, p. 38-39.

facile même lOI' que la bibliothèque sera ab olument pleine. 11
e t clail' que, i l'on ne tient pa compte de ce principe, on
,e tl'ouvera obligé, aprè un e pace de temp plus ou moins
long de pl'Océdel' à de' tl'an formation ou à de con tl'uction
nouvelle ce qui jetle toujour et fOl'cément, une certaine
pel'lUl'bation dan la mal' he J'égulièl'e de la bibliolhèque et
l'i que même dan el'lain ca, de dé 'ol'gani 'el' complètement
le el'vice.

Quant à l'éc!ail'a"e il faudl'a qu'il .oil le meilleul' po sible.
Le tl'avaux d bibliothèque exigent impéJ'ieusement une
lumièl'e tout à la foi bonne abondante et régulièremellt
diffu ée. omment e pl'ocul'er celle lumi' l'e, lout en évÎlant
de l'e eyoil' directem III les rayons solail'e., dont l'elfet erait
nuisible? Il .' a plu. ieuJ's moyens, diJfél'anl naLul'ellement l'un
de .l'autre ui"ant]a situalion lopogl'aphique occupée par le
bâl1menl. i dans telle bibliothèque pal' exemple, de hautes eL
lar"'e fenêtl'e placées en face de ca iel's onl suffi anles, dan
tell aulre Ile ne le s nt pa:. Ain. i que le l'emal'que LEGEIl,
pOUl' le salle expo ée au midi une toi tUl'e en verl'e OH

ulle coupole vitl'ée con Litue un excellenl mode d'éclairage
tandi' que pour celle qui son l exposée~ au nord et ont
pal' con équenl besoin de plu de lumière il esl utile de
surmontel' la loilure ou la oupole d'une con truction en
forme de lantel'l1e ou de pal'allélipipède emma"asinant la
umièl'e par le, côlé. L'expérience a en outl'e pl'ouYé

qu'il e t bon de joindl'e il l'éclail'age pal' en haul l'éclairage
latél'al : on obli nl ain i un jour meilleul'. en gl'and nombre
de bibliothèques, lelles que la Bibliothèque ;\ ationale de
Pal'is, pal' exemple, ne ont oU"erles que 1 jouI' et n'ont pas
be oin, par on .quent, d'éc!ail'age al'lificiel. POUl' celles dont le
aIle d 1 cture restenl ouverles le soir, on 'esl ju qu'ici el"'i

principal menl du gaz, • (1 La lumi"re élecll'ique produile pal' une
force moll'i e dispo ée dans un bâlimenl indépendanl l >l, esl
pl'éf'rable 2, cl'oyons-nous au gaz, pal'ce qu'elle évile les chances

"1. Cf. Gr.71lde Ellcyclopédie. ln Lait. des biblioLhèqucs, nu moL" Biblio
Lhèquc ", ,"01. VI, p. 658.

'2. PA cA'"BibUothequesetF'lClIltés de médecille en Allylelen'e, tl'llitc à
plu ieUJ's l'cp"ises la question dc l'éclait'age élcctrique, p. 19-37.
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d'ex plo ion el, parlant diminue le chances d'incendie-',
Ra'ppelon enfin, en lerminanl, qu'il cst né 'es, aire n lI'açanl

le plan d'une bibliothèque, comme celui dc loul aulre édifice, d
subordonner la beaulé archilecLul'ale au but pralique que l'on sc
propose d'alleindl' , Même 100'squ'il esl obligé de ,'in pil'el' d
con idél'alion pUl'emenl r;I'aliquc , l'archile le a n ol'e devalll
lui un champ a' ez vasle pOUl' lai 'el' libre cour il e con ep
lions al,tislique el donner il la bibliolhèque, « dépôl des OUI'ces
de la scicnce el des œuvre immorlelles cré' es pal' lc géni cl
.l'homme pOUl' ouvrir la voie aux. pl'ogrè ininl ITompus de
1'a,'enil'» une apparcnce qui, inlél'ieuremenl aus, i bien qu'c:'\té
rieul'ement, cOl'l'csponde il sa haule dcslination,

Lorsqu'il s'agit de construire une bibliothèque, il faul loul
d'abord e soucier cie la de linalion même clc l'édific , C'esl iii
une vél'ilé évidenlc, el cependant, ju Cju'i1 nos jours, le archi
lecles en onl lenu ll'ès peu comple, Dans son Ca,téchisme,
PE1'ZIlOLD1' leur aclre sail il ce sujcl ces repl'ochcs mérilés :

1. D'une façon génél'ale, la lumière arlificielle n'est pas bonne pour le
bibliothèques, - Le gaz est nuisible aux l'eliures, parce qu'il urchaulTe la
tempél'atUl-e de salles, Une commis ion nommée pal' la bibliolhèque
publique de Dil'mingham, après a"oir fait une S\rie d'expériences, l'econnut
que le cuir, en contact a,'ec l'ail' impul' d'une pièce dons laquelle on a"ait
brûlé du gilz pendant 1.000 heUl'es, a\'ait beaucoup soulTerl. • on pou" il'
extensif était tombé de JO % il 5 % et sa force de l'ésistance de 35 à
JI (Centmtbl'1U, f'. n" v l', 55L), L'éclail'age au gaz cst particulièl'ement
nuisible aux line' dans les alles trè éle"ées, Nous re"iendrons plus loin SUI'
cette question, Cr. note 1 1',63, - La lumièl'e élecll'ique présente de grands
a\'antage , Moyennant cel'laines précaution', elle ne fatigue pas LJ'op les
yeux; elle ne décompose pas les couleul's, n'échaulfe pas, ne ,'i ie pa l'air,
ne produit pas d'ombl'e, se l'approche enfin de lu !umièl'e solail'e ; mais elle
pl'ésente un incol1\'énient que n'a pa' le gaz, incon\'énient pal'ticuliel' que
M, WIESl'ôEL1, prol'esseul' de botanique il 'ienne, a été le pl'emier à fail'e
connaitl'e et qui est de pl'oduil'e SUl' le papiel' unc sOl'te d'oxydation qui le·
fait l'oussi,', (Centl'nlbl,tU r, n" IV, 281), p, COWEI., J~leetl'ic liylt/iny in
public libmrie,ç, il pn1Jel' l'Md ilt the meeting or lhe Ubl"11'Y jl.~soci'ltion

or the United ](ingdom, sept, 6, 1882, London, 1883 (p, 7), l'epl'oduit
dans les TI'il1tsllctiolls Imcl pl'oceedings or the h, nnd 5, ,mil unI meetings,
London, 1884, l', 153-157, KüsTEn, (( Vel'wendung des eleklrisehen Lichtes
ZlI" Zwccken deI' Kunst- und Untel'I'ichts-Verwaltung, " Centl'.1Iblntt
f'. nnuvel'wnUunf!, J 885, l', 185-1 6, v,', J, FLE'I'Cl1lm, The propel' Hghting
of Iibra,'y ,'ooms, 'J'he Libr,n'y Joul'nal, vol. XV, 1890, n" 12, p, 9-11.

(c n bùlil cles écuries pOUl' les che"aux el pour lcs ,'aches, cl
« l'on n'oublic pas de l'echcrchel' si rcndroil choisi el Ics COII
" 'lruction pl'ojctées l' mpli, senlle' conditions \'OltlUCS - pOUl'
(1 ccs chcl's animaux, on ne négligc "ien! - nc sCI'ail-il pas équi
« tabl d d mancl l' quc l'on appodc la mème allention el Ics
" nH~mcs soins il la conslru lion dc ce: bibliothèques, où cles
« millicrs dc sa,'anls vienncnl en quclque sode puisel' la sub
« ,lance dc 1 ur: tl'a,'aux? Espél'on que l'on finira pal' sc pcrsuadcr
" da;1s un avenir pl'ochain que de semblables exigencc. Il'onl
(. rien quc de l'ai, ollnable, l)

- Dans son mallucl, ;\IflI,lIEClI s'élail cléjil expl'imé SUI' le mème
suj l cn lel'mes d'unc '''l'allde énel'gie : « Lorsquc l'on parcourl,
(1 'cl'i"ail-il la plupal'l des lIouveaux. ounages d'al'chilecture
(1 dalls 1 squ Is il c 'l question de la construction dcs biblio
.. lhèques, on s'ap l'ç'oil que Ics archilccles onl lI'ailé Ic sujel
(1 d'un faç'on incompl"l l'ails ell avoil' UIIC connaissance
•• ,ul'fisanle ou, pOUl' mi ux dirc, sans comprendl'e que le
<1 idée de beauté el de luxc sonl cie' idée' ace s oil'cs el que
" la pl' mière qualité d'un monumenl quelconque esl cI'êlre
(r appI'oprié au bul pOUl' 1 quel il a élé projelé f, "eul-on bflLÏ,'
« une bibliolhèqu il nc s'agil pa cie pensc,' il un consll'uclioll
cc maje 'lucuse d'appal' n' magnifique a,'ec colonn s, podails,
« elc, lc, l donl l'inléricul' el'a splendidement,orné pour lc

1. C'était déjà à ce point de nie que se plaçait LEOl'nJ.l)o nEI_L,\ S,\XT,\,
dan son oU"I'ag-e plll'U en 1 l6 li FI l'ence: Dellii cos/I',,:ione e del l'e90
I.<lmenlo di I//tif IJ/lbblici! "nieel's,lle biblioiccil con li! Il;;//1111 di/ltolls/I',lliv.'t
Zm.Llm a chcl'ché à adapte" aux besoins des po,ys scplcntl'ionaux le plan

(IUC Dm.I.,\ S,\X,..\ a,'nit l'nit pOUl' les bibliothèqu s méridionales, plan
J' pl'oduit dans l'ou \'l'age de • [CII.IIECI1 el dans la IJ'aduction italienne de
r;I'Il1ld::iigel. '" Long-lemps les al'chilcclcs chaq,és de consLJ'uil'e les
hiblioth "ques n ,e s nt pas occupés des disposilions inlél'ieul'es, l'ésel','ant
Inut leur talent l'OUI' ln l'a('ad', sans se souciel' aull'cment de la dcstilla J

t ion du monument. C'est seulcment le ,jOUI' oil la nécessilé s'imposa de
J'cconstl'llil'e la Bibliothèque nationale que l'on commença li ,e doulCl' qu'il
J' ll\'ait des l'èg-les pOUl' la con:tl'llction d'un bibliol hèque comllle l'OUI'
celle d'unc O'nl' ou d'un nHlI'ché, " G,',lIlde h'lIc!lC'l0l'édie, [nstallation des
13" au mot" Biblioth"quc" "01. VI, p, 65ll, Peut-èl"e poul'l'inns-nous
;ljouter qu'en Fl'an c ces l'èglcs sont encol'e lotalement inconnues de la
plupal't de' al'chilecte', •
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« plai il' de 'eux mais bien il une conslI'U lioll 'apable de
« renfel'mer le plu gl'and nombl'e de livI' po ible en offI'ant
« toute gal'antie de commodité et de é mité, »

En un mot chaque bâtiment doit LI'e l'igour u ement appl'oprié
il la destination péciale de la bibliothèque pOUl' laquelle il a été
con tmit·.

~ Il

De la disposition des locaux. - Considérations pratiques.

N'ou' venons d'exposel' en quelque sorte le prin ipe générau."
applicable il la consteuction de toute bibl iothèque ; nous allon'
maintenant entl'el' dan quelque détail l'elatifs il la clispo ition
des locaux et aux condition divel'ses qu'il doivent l'éunir. UI~

ce sujet, nous pourrion être tl'è brefs et IOUS ontenter de
. répétel' tout ce que nolIS avon déjà dit plus haut Ul' le' m suee
à prendI'e contl'e le l'eu et contre l'humidité, et UI' le difl'érent
modes d'éclairage il employer' mais, les locaux ayant chacul)
une de lination péciale il est utile, Cl'O 'on -nOll d'étudie!"
d'un peu près leul' con ·truction re pectiye,

ne bibliothèque publique a tout d'abol'd be.oin de bureaux
pow' on administration et de salles de ll'avail pOUl' on per
sonnel. Ces diffél'ente pièce doivent être de pl'éfél'ence expo, ées
au nord. L'éclairage en est ain i plus ré<ruliel' et plu aOTéable
que si elles étaient loul'l1ées du côté du ud. 11 e t nai qu cette
dernièl'e expo ition ofrJ'e l'avantage appréciable, au moin dan
les pa} froid, cl être plus chaude pendant1'hi\·er.

1. Les obsel'\'aLions pl'ésenLée à cc su,jcL pal' .Justin \VI:" Oll, dan un.
arLicle SUI' lequel nous aUl'ons plus loin à l'evcni,·, sonL palofaiLcmenL jusLcs:
"The public ",anLs books Lo l'ead, noL Lo look aL. !\[cn do noL cl'ect a
building and decidc afLel'\vards whcLhcl' iL shall 1c a playhousc 01' a hos
piLai: and yeL Lhcsc Lwo arc noL 1l100'e awkwllJ'dly inLel'chan'"eablc Lhan
Lhe Lwo kinds of libl"lI'y buildings needcd, say by an anliqual'ian socieLy
and a ll1unicipaliLy; sLiU commiLLces ,,0 on llnd build a building, leaving
Lhe qucsLion an open one whcLher Lhcil' libl'al'y shall bc of one sorL 01'

anoLher... D'après "VI:"SOIl, LouLe biblioLhèquc doiL ètl'c bûLie dc tellc
façon qu'aucunc placc n'y soiL perdue eL que le service puis c 'y fail'c
,'apidemcnL. Ccs dcux conditions sonL, à ses ycux, d'une imporlance p"imol'
diale : " Thc main idca of Lhc model'n public libl'Ul'y building, diL-il, i
compacL sLowagc Lo sa"c space, and shorL di Lunce Lo sa\'e Limc. "

Le alle de ll'a\'ail t de manipulalion du pel'sonnel doivent
~tl'e, autant qu pos 'ible, inslallées au centre de la bibliothèque,
non loin de' locaux l'é el'vés il l'admini tl'ation, et afin de faci
litel' le en·i e, entl'e le maga in' de: liHe et la aIle de
leeLUI'e; c t là, du l'este, une néce'silé de loute évidence

t ur laquelle il e t inutile d'insi tel', Pendant la ,ai 'on
l'l'oide, e - ,alle den'on t ètre convenablemen t chauffées; une
bonne ventilation allénuel'a les effets nuisibles pOUl' la anlé, de
la pous:ièl'e de li \Te , que l'aération et la propreté la plus
minutieuse ne suffi ent pa à fail'e di pal'aitre.

i, en d hOI" du bUI'eau du bibliothécail'e en chef. on ne
ponvait avoir qu'une ule salle pOUl' tous les autres employé, il
faudl'ait veiller il ce qu'elle soit, uffisamment <rl'ande pOUl' le cas
où le pel' onnel viendrait plu: tal'd à 'augmentel',

Mèm dans le peti tes biblioth ~que , les locaux all'eeLé au
en'ice du prèt doivent toujours èLI'e épaI'é de eux où

LI'availl nt 1 employés, afin de leur éviter toute cause de déran
<rement, il e t l' <rI' tlable que cette di 'po-ition n'ait pas été
adoptée partout. uant il la salle du pl'êt il faut qu'elle soit
facilemenl ac e- ibl au public, bien éclairé ta 'sez vaste pou!"
ne pa ri quel' d' 'tre trop en ombl'ée soit 101"que l'on procède à
la re titution <rénérale de' livres soit il l'époque d la réouvel'
ture du en,i e de pl'et.

Dan le bibliothèque plu' imporlante , dont le pel' onnel est
plu nombl'eux et où le travail lui-même e t plu, pénible, il ne
uffira pas d'augm nter les locaux ré ervé aux emplo'é il sera

en ore n ·ce. air d'avoil' une ou plu ieU!' 1 ièce destinées il
recevoil' les liHe non l'elié et les périodique en fa cicule
le besoin 'en fai~ senlir on pOUlTa en outl'e organisel' un
atelier de l' lim , un maga in d'emballage, etc" etc.

Un vesliaiI'e pour 1 public era in tallé dans le voisinage de
la salle de leetuI'c, et de telle façon que la sun'eillan e en soit
facile.

La sail d leetuI'e st devenue aujourd'hui, pOUl' toute biblio
thèque, d une nécessité absolue: elle est indispensable aux tl'a
vail)eurs, et il en faut une si simple soil-elle, mêm dans les
plu petites bibliotbèques. Celle salle e t natw'ellement de
rigueUl' dans les bibliothèques qui ne pl'êtent le li\Te au dehQl'
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que difficilemenL ou qui mème ne le: pl'èLenL pas du lnuL : dans
ce cas, en efrel c'esL elle qui sel'L, en quelque ,;o .. le, dïnlermé

diail'e enll'e le publi ' eL la bibliolhèque,
Celle salle den'a naLul'ellemen L èll'e plus ou moins ....ande

suivanl le' exigences du -el'vice, Dans une bibliolhèque
impodanle elle sera, non seulemenL biell éclai ..ée, mais en o..e
hauLe cl spacieuse, bien aél'ée, bien chauffée, éparée de' ma <1

,;ins des li\Tes cL suffisammenl isolée pOUl' que nul bl'llil, sail du
dchol's, soiL de lïnlél'ieu.. ne vienne la L..oubl l', l:al'chiL du ..

1 en se..a majesLueusc mai sans fasle inulile; pou .. louL di ..e en
un mol, elle devl'a l'éunil' le conf01'lable il la commodiLé,

Le mag'asins dev ..onL, comme nous l'av ns dil plu haul, eL..
aménagés de manière il pouvoi,' conl nil' le plus g'l'and nomll'e
de li\Tes possible dans l'espace le plus ..e:l.. inL, sans louLrfoi:
que les li\Te,; cessenl d'èll'e bien visibles cl il 'ondilion qu l'on
puisse loujoul's le p,'end ..e facilemenL cL, ..apidemenl.

Des alles spéciales se..onl alfeclées il la consel'\'alion de'
manusc..il;;, des incunables el des livres ra ..e eL, i loule le,
me u ..es de ûl'eLé doivent êlre p..ises pour l' nsemble de la
biblioLhèque, il plus fOl'le l'aison, pou .. les locaux 'onlenanl le,
manu crils el le' al'chi\'es, c'esL-i1-dil'e des ll'ésors donlla pel'Le
erail il'l'éparable fauL-il xiger qu'elle soienL pou;;, ée ju qu'à

la minuLie' c'esL pou .. ceLLe l'aison que nou reeommandel'on
pal'liculièremenL, pour ce;; salles, les plafonds voûLés,

;Sou venons de résumer en quelque so .. Lc l'ensemble de

pl'incipes essenliels qui sïmposenl en malièl' de consLI'uclion:
de biblioLhèques, mais, pOUl' mieux faire comprend .. noLl'e pcn ée
eL donne.. un peu plus de relief au Lableau que nous venon' de
Lracer à gl'and: Ll'aiLs, nous passel'ons de la Lhéol'ie il la praLique
el ciLel'olls quelques exemples afin de monl..er commenL le al'ehi
LecLesontjusquïci résolu le problème qui leu .. éLaiL po é l , On

LUne lisLe des nUn'ar;es model'nes l'claLil's ù la cnnsLl'ucLion dcs hibliQ
Lhèques Il éLé publiée en appcndice au L,',"'ail dc ,r, KonlTI's : Jiepel'tol'illln •
riel' wichtiystcn Zcilsch";f'ten dc,~ lIoch!JllllwesclIs, Leipzir; JR8,l, dan lc
(;ent,..,lbl"tt r. B" Il, l, 188,;, p, :J,\; LI, 1~85, p, J!l7-I!J!J, 2~7, Aux excellenl
m';moil'es dc KOII"<')' cL uuLl'cs uuLeul's ciLés, vol. l, p, 1!l7,du Certlmlb/:Ilt
cL donL nous pouvons Lil'el' pl'ofiL pOUl' noLl'c Ll'undl, ajouLons encol'c le
lI'avail dc\'oGEI., " lIisLol'ischc und Lechnische EdÎl'Lcl'ul1gcn ml' dic pus-
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pOUl'l'a se l' ndl' comple que dïmpol'lanls progr"s onl éLé
accomplis de nos jouI''; el l'acliviléque l'on a déployée il ce sujel
nOll moins que l'espèce de ..ivalilé inlcl'll<llionale qui en esL
l'é ullée souL un S[II' <raJ'anL qu de nombl'euses améliol'alions

seronL encore l'éalisées dans l'aven il',
Dans le passé, on se conlenlail ;:éné,'alemenl dC' prendre pour

y lorrer les biblioLhèques des locaux plus ou moins commodes de
vieux bftlin1C'nLs, sans mème se demandel' • ïl pou,'raienL C'on
\'enil' il 1 Ul' de, linalion nOll\' Ile, La seule queslion que l'on e
pOSfll étaiL celle de sa\'oil' sïls Il'raienl une place :uffisanle pour
cOlllenil' les colleelions que l'on ~I\'ail lïnLenlion d'y placer, el,
peuL-èll' au 'si 1 s aecroi semenLs que l'on pl'é\'oyaiL. C'élaiL en
quelque sorL le crilél'ium sui\'anl lequel on Mcidail que tel 011

LeI bMimcnL éLail apLe ou non il sCl'vil' de bibliolhèque, Pal'foi,;
'ependanL, on conslruisaiL des bâlimenls nC'ufs mais en sub0l'
donnanl alors au cMé cslhéliqu Loule auLre considl'raLion, Ils
Il'l'senlaienl i11'C':dél,ieul' l'aspecl d vérilabl s palai,;, landis qu'il
lïnléri lll' un ou plusieurs salles magnifiqucmenl décorées COli le
naielll les IiI'" S • paJ'l'ois déposés il demelll'c su 1'(1 es pupilt'es aux
qu ls il, éLaienl lixés pal' des chailles qui le - pl'Olégeaienlconll'e Ics
voleul's eL mème conll'e les emprunleur: 1 leelle cUl'ieu:e di 'po
sili('ln pre 'que g'énél'ale au moyen âMe encol'e usiLé dan, le,
bibliothèques princières de la Henais -ance, s' e -L conscl'\'re jus
qu'il nos joul's ~I la Bibliolhèque Laul'enLienne de FlOl'cnc'e
(fil', 1 eL2)' 1 plus ordinail'emel1lI'anO'és le lonrr de mUI'S, mais
sou\" nl il une l Ile hauleur qu l'on ne pOll\'aiL les aLLeindre

scndsLe Einl'ichLun;;- l'on Bibliolhcks;;-cbauden .. dan la Zcilschl'if'l (ür pril/;
lische Bill/lwlIsl dc HO)IIlIllIll, Leipzir;, u, JI, - L s GI'l/lldl'iss-l'orbildCl'
l'on Geb/il/den IIUel' Art, édité pal' L, l'''.AsE;\', Ablh, X : Gcbliude l'ür
Kun l-und \Vissenschal'L (Lcipzig, Baumgal'Lner, t8 7), onL reproduit lcs
pluns de nombrcuscs billiolhèque cn indiquanL III l'açon donL elles sonL
Ill'gllni ées eL IIménugées, mllis c' sL duns le II.17tdbll 'h der ri l'chitckill/'
hel'illlsgcgebea lion ,r. DUI\~I, Ir. E:-.'D Il , C, SCmllll'l' cL Il, \VAG:-.'IlB (Du l'IlI
sLadL, A, BcrgsLl'ii SCI') [\ • purLie, vol. 6, l'usc, .; : " Gebiiude fül' SUl1lmlun
r;en und Aul'sLcllungen" (AI'c1ti've, Bibliothekell I/nd .1fuseell) pur II. E:-.',m,
C, J :-.'s, A, KIllII.IlB KOI'I'I'l"M cL uuLrcs, que le sujeL donL n us nous occu
pons u été L,'aiLé de la l'II on III plus complèlc cL la plus app""l'ondie,

'1. Cf. Gnmcle Encyclopedie, l. VI, m'L, DiblioLh1'quc, ~ YI, AI'chiLec

Lurc, pUI' Ch, Lllr:,\s,
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qu'au moyen d'échelles, Les anciennes biblioth ques iLalicnnes ~

furent PQU\' la plupart bâties sur ces plans et elles -el'virent

1. La bibliogTaphie des ouvrages l'elaLifs aux biblioLhèques italienne
(y compl'is les plans et l'epl'oducLion ) a éLé dl'essée pal' C, FUMAG,\.LI.I
dans la Rivista, deLLe Biblioteche, vol. l, 1888: n° 11-12, p, 161-J 67, A pro
pos de la magnificence de ces établissemenLs, FmlAGALLI l'appelle le
célèbl'es pal'oles d'ADDISO:> : " Books al'e, inde.ed, Lhe Ica LparL of Lhe fUI'
niLul'e LhaL one Ol'dinul'ily 'goes Lo sec in an ILaliun libl'al'y, "

cn uite d modèle aux con. truclions luxueuse qui fUl'ent éle\'ée
dan les auk s pays. Ge, tain i que le premie,' édifice con LJ'uit
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en Allemagne pour ,'vil' de bibliothèque le fu t ur le type
italien; nous voulons pal'Iel' de la Bibliothèque ducale de \iVoll'en
bültel l , commencée en 1106 d'après les plans d'Hel'mann KORn

J. D'après M",.r.EH, le proLoLype de la BiblioLhèque ducale de 'Volfen
büLLcl eraiL la ViLL11 Rolonda, du PAI.LADIO près de , icenze.
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Fi". 7. Maga in des Line de la 13iblioLhèquc du Peo1body In$titllte,
Ù 13alLimol'e.

que les Amél'icain onLjusqu'ici adopLé. 1 En voici le: cal'a Lèl'
génél'aux des galc,'ies dans lesquellcs Lou les livl'e e
Ll'OuvenL à pOl'Lée dc la main; une grande salle de leclUl'e éclail'éc

1. Le Cil'clllo1r ot' intol'llwtion 01' the bllre,w 01' edllcation, 1 87, nO 2, a
puhlié une sél'ic d'cxccllenLc l'cp,'odudions dc biblioLhéqucs umél'icaincs
(spécialcmcnL dcs biblioLhèqucs dcs colleges cl, $emiltill'ie$). Cf., en OULl'C,
,j, 1.. VVHITXIlY " CaLaloguc of thc iliusLl'aLions and plan' of lihl'III'Y buil-

1 al' le hauL Lenlourée d'une érie de galeric . enfin, la ubdivi
:ion dc chaque g-alc,'ie n comparlimenL éclairé par de fenêlres
lalél'alc.. ~ou, donnons ici une "ue inlél'ieure de la bibliolhèque
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• alle .le lecLure.

"
Fig. . Pilln d lu Bibliothèquc du l'Cilbody IlIslitllte .

.du « Peah cl" lnslilul » el voici d'apl'è POOLE, la de cl'iplion de
-ce', monume~l, qui esl pal'ail-iL l'un des mieux réu, i cie

Lous ceux c1umêmc genr

ding in Lhc BosLon Public Lib.,.",'y ", Libr,'U'y JOli l'llil t, ", XI, 1886,
p. ,109-.\17; K. A, L'XIlEIlI'IlI.T LA. "[E1XECKE : Reports Olt tire jJl'oposed
lib1'o1ry Il!td lili/Selim bllitdill,g l'or tir' city 01' Mitll'llIl/..ee, "Iilwaukce,
1,90, a,·cc dc nombl'cux l'cnscif\'n"m nLs "'II' lcs con Il'uclions dos biblio
thèqucs amél'i 'ain s. Cr. aussi 'V, J.Fletclrerdans son munucl " pllblic lib,"
l,ries in A mericl/ ". La l'C\'UC Tire Lib"ll/'y publi n ouL,'c l'éguliè,'cmenL dcs
<Ic cl'ipLions cL l'Cpl' duel ions d ccs bihliothèques.





prix de l'el'ien li. L o-énél'ul C.I l'y U 'a l', ll' 1. b - , (d ('Inl l'e cc huI ('n

~] ap~o]'lantau plan dc .11ITiDIEYEH que dc modificalions d l''l '1 '
II presen ta d . .' l . 1 . . (l al ,

1
. eux PIOJ " e pl'cmlel'exig ail en ol'e (j million de d 1

al' tun(h (lue 1 1 1 0 -

d
, ' " ccone, )CUllCOUP plu simplific.l l'édui ail 1
epenscs à 4 million C'e li ' . l ' s

f
' . ep1('mlel'(CC deux pl'OJ'('ls (fiO' 11)( .

ut adopte pU!' le Cono-" t 1 . 11Il
0 1(' e li'al'aux pUl'enl uin i èlre continut' 2.
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La hibliolh' qu du
~l po ède 'n oull'
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ODgr"s peul conlenir environ 2,500.000 volumes l

une galel'je de peinlUl'e ct de salle d'exposi-

~
;..

....;
tJ
r.

~

t

c
c::

Jj
."
'0

'"
C

'0

d

C

p:
d 1

p:
Ul

-9
EV
c
0

U
:::>

'0
Cl
:::>

Cl
.go

:::> :3
0".'"

0

:3 :ë
.~ ~

:ë
i:5

........
ci

:0
.... ~

:0
.Çi;

os g"'avul'cspcl'mclll'OnL cie se l'cndl'c com t cl . 1
110mbmux, du l'eslc, apportés par le gé é' \ Cc cs C langcments, peu

nia as y uu plan primitif.

1. Cf. LiIJl'.11',I} .fol/l'Ilul, \'01. XIII, 1888 1). 213 ~l7-~L8 3'3
~ cr l'b ' ,- - .,
-. . JI 1'1/1',1} .foI/l'nul, \'01. XIV J889 1) 30 '3' ( li') ., ,. -" al'oe 'll'. ,173-171.

----------~"'--------------- -~--

Comme nou, lc voyon dans ces deux: bibliolhèques, le salles

<le ledure ont indépendantes; il n'en cst pa dc même dan la
plupart de autre bihliothèques américaines oÙ l'on s'est con-

1. D'apl'ès une n le du Libr.1ry JOI/I'Il.11 (vol. LI, L 6 p. 56), la " book
eapaeiLy" eÙL cLé, si l'on avaiL exccuLé inLégralemenllc plan de SmiLltme;>'ol',

<103.554.760 \'olumes.
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lenlé QI'dinail'PIll nl d'in lallel' la aile d leclure dans l'e. pa e
re'lé libre au cenll'e cru gTand ma<rasin d lin s. En dépil de
leur apparencema<rnifique, ces bibliolhèques aux sail s immens .
pl'ésenlenLde ''l'ave d'fauls. Cel avec l'ai 011 que POOLE déplor
la pede d'espace con idérable produile par la grande aile cen
trale' l'inulilil' de celle del'l1ière e, LparLiculièl' menL manire.le
dan la bibliolhèque du Peabod' In. Lilule, qui, comme nou
ra\,on dil, possède une salle de leclure épal'ée, 'l'oule le
aulres observaLion' pré, enlées par le biblioLh 'cail'e amél'i ain el
relalives aux imperfecLion el à la chel'lé du chaull'age, aux dif
ficulLés qu'il)' aUt'ail il agl'andir le btLlimenl, 'onl égalemenl de
la plu grande juslesse. La di po ilion de "alel'ies l' nd le er
vice exLrêmemenl pénible pour le emplo 'és. On esl obligé,
en eŒel, pOUl' chercher le livre, de mon leI' une quanlilé on i
dérable d'escaliel' el bien ouvenl de faire Je lOUl' de la galerie
centI'ale, ce qui augmenle encore la faligue, En ouLm, lorsqu
la salle e t chaull'ée ou éclail'ée au <raz l'air chaud concenll'
natul'el1emenl dan' la parlie la plu élevée, lI. l' liures de
li\Tes placé dan le <Talel'ie upé,'j ures en 'oull'renl beaucoup;
ajoulons qu'en cas d'incendie ce genre de on 'lrucli n ofl'r'e les
plu grand, dangers. Enfin l'in lallalion de la salle de IcelUI'
au cenll'e de maga in de livres esl une cause de dél'an'~cmenl

permanenl pOUl' Jes LJ'a\'ailleul' el porle pl'éjudi 'e à leul' élude,
Pour lous ce molir, l'Associa lion de bibliolh ;cail'e américain
a décidé qu'à l'a\'enit, Je mode de conslru lion que nou \'cnons
d'examiner devrail êLre abandonné.

Voici le projel que Poole 1 a pI'ésenlé poul'l ,'emplacer: nous
laissons la pal'ole au bibliolhécail'e américain.

1. Déjà dans son cssai inLitulé " Libl'a,'y buildings .. ct ,'cpl'oduiL dans
l'ouvl'age plusieul" rois cité: Public libl'i/l'ies in the . S, of Amcl'ic<t
(Bu l'cau 01' cduc.llion), par'L. l, p, 465-475, Justin 'V'XSOII avait pl'éconisé
une réfol'me de l'al'chitecLul'e des biblioLhèques amél'Ïcaines et proposé de
nouveaux plans; mais le g,'and champion de cette "é/'o,'mc a été William
POO',E (sa biogl'aphic sc LI'oU\'e pubUée ous la signuLurc de VV, J. FI.ETC,-nm
dans le Libl'o'Ll'Y JOl/l'nitl, vol. XU, 1887, p. 281-288; XIX, 1894, p, 81-83),
d'abord biblioLhécail'e de la Public Libl'ar'y eten de,'niel'1ieu de la Newbel'I'Y
Libral'Y de Chicago, qui est on œU'TC et SUI' laquelle nous ,'eYiend,'ons
plus loin, Les LJoavaux que POOI.Il a publiés au sujet de ceLte réformc ont:
.. The consLl'uction of Iibl'ary buildings ", reproduit dans le Lihl'.1l'Y Jonr
nal, v. VI, 1 81, p. 69-77, duns les Gi"culal'.~ 01' inl'ormilliOIl 01' Ihe hul'Co'LU
of CdUc.l/ion, 1881, n°l, ct dans l'A mc,·iC.17t A "chitcct, sept. l7, 188l (\'01, X.

L'édiace d \Ta 'él \' l' UI' un terrain pal'failem nt dégagé ct, si
po ibl, isolé. lll' le milieu du côLé qui cOI1Yiendl'a, le mil'u'x, on
construil'a 1 bâLim nt cCllll'al xclu i\'cment consacre aux bureaux
cl l'admini Ll'aLioD ct aux salI d lra\'ail des employés. De chaque

p. 131) cL lt'aduiL cn fl'ançais ous Ic litl' .d~ ct l~a ~on.lt'~cl.ion ~cs biblio.~

Lh que- publiqucs d'upl'è le plan du blbhoLhccan'e "Ilham l, ~oole

Revue des Bibliolhèques, a. lII. 11193, p. 27 -291: - " p,'oœl'CS of hbru,' '
31'chitecturc" : Lib1'.1 l'Y JOUl'lr.11, ". "lI l 2, p. ],30-136.' ~ ct llcmal'/;s on
libra.l'Y cOllsll'llCLion, 1'0 whi 'h is .1ppcnde~ i/ll e:ril~HniltlOnof .~fl' J. L.
Smithmeyel"s p.lInphlcl cntiL/ecl: uggcsLlo/ls on l,b"ill'Y ,1 l'c/tI,tcctu l'e,
Amel'icimo'Lnd foreign. Chicago l' L" \(;cnLmllJlalt r.B" l, l ." .. p.99
200,etLibl'ilry JOUI'Il.1l, ". V[[I, p. 270 cL suh',); ~ct mali hb,'ary bUI.ld,ngs".:
1 '1 10 'l''l"l "01 y l ':i 1) 250-9 56 - Citons enco,'e le a,'tlcles SUI-... r ,)1':11'Y, 1 fi, ... '\.., ,. -. . .
\'ants relatir à l'UI' hitcctul'e des bibliolh "qu s :. V.'''ham Ancl.lIlll,
ct u -gestion as to public libl'al'~' building": 'J'r.1nsilc(lo~'smldp':occcdt71gs

of lhe 4, iLlld 5, annual mcetings of Lhe libl'il1'Y ilsS?cl.1110n .U, iL London,
, -15' "11",""'"'' Free lib,'ul'\' builchna:~ thell' ul'l'angemcnL1 l, p.::> - ,- . .., ... , '''''. .

and fitLin" ": 'J""1nsa ,lions i/1ld p,'occcdinfJs olïhc 6. meeLlllfJofthc llf)r.1l'Y
ilssociiltiolt . 1\. London l 6, p. 100; - "'. ,1. FI:IlTCIIIlII, ct Llbl'lU'Y
building~": Lib,',1J'y JOIll'lli/l, ", XIV, l' '9, p. 39-;0: - :'io"'~'and S. P":TO",
ct Al'chitects and Iibl'a"iuns " : ibid., p. l:i9-161; - Addison "A" :\AME,
ct Hcporton libl'ar'y al'chilcctu,'e,,: ibid., p. 162-lï!o: - 11. ~I. T1_E",
ct HCpOI'[ on I[bru,'y al'chitcctul'e .. : ibid" \'01. X", .1 90,. nO 12, p,12-l!o,
i5- :i' - C. C. OU1.1" ct PoinLs of agl'eement amonf' hbr31'lan U to hbrar '
architecturc li : ibid, \' 1. XVI, 1 91, n° 12, p. li-J9: - E. ~. C",'~I~1l

ct Con idcration on the car'd catalogue and libl,at,y conslt'ucllo~ " :.,btd"
\'01. XVII, j '92, p, 229-232. Dan~ la conférence tenue c~ ~ ~ à V\ a hll1~ton

ct dont nous II1'0n déjà parlé lcs bibliothécaires amCl'lcalll apI'è eb'e
pl' noncés, ainsi que POO"E le fit d nOll\'e~u plu~ taJ'~ (1 1) dan,. ~c

L,'uvaiL que nous ,. nons dc citCl', conlt'e le Pl'OJCt yrcse~Lc pm' '"TlIMIl,EII
OUI' la constl'ucLion dc la bibliothèquc du Congrc~, prll'cnt, l."' la propo

~iLion d'EtH'"'''' de Philadelphie, unc décision Ic III plu ~lRule Impol'lance
-expo unt" Lhat in l,he opinion of tl~c. As oc~ulion, ~he t.lll~e ,IH~ co'~'e.f~r
a l'adicul modifical i n or the prcnllhng lyplcal sL;) le. 01 IIbl m y blllielin ,

d tl 1 t 'on or a Lvlc of consLl'ucLi n belt l' .ulted to economy and~n le ae op 1 J " •

t · 1 t'I'tv Il an 1)lll~ tm'd la conférencc de CIllCll1nalt appl'OUVapra 1ca li liai Il, l ., _". •

cLte déclaraLion, POOI_13 diL, dcs con LI'ucLio~s)mLc ,~u qu alors, qu eUc:s
;;onL" ab ul'd, extl'avllgunt, combusLible and lll,convel1lent ll. - Le palms
élel'é tout "écemment Ù BosLon pOUl' la bibli~Lh 'que pllJ)lique présent~ d~

noul'cau Ics mêmes défauts (Centl'o11blllLl 1. B" an. 'I,U, 1 91, p. _25,
Libl'aT'.lJ Jot/I'nitl, vol. XV, 1890, p. 297-3~~,.cL n° 12, !). 16.-166).. ,

'L en Lerminant le Ll'lll'ail de En'tlu' l\L\G:'o'usso", public d~ns le
• 1 ons J ./ l ""1 1886 1) 331-339 :ous le tilre de" pil'al L,bral'YLlbl'i'/,Y OIlI'TI.l., 1'0, -" , " '. ,., Il

1 ïd'n"s" cL dans Icquel il pl'OpOSC de b1ltll' lc blbhothcqucs dc te e
/UI 1 ;ue ic' locllux IIlfectent une forme spi"oïde autour e~'une aile de
I:~~~~'e cil'culaire fOl'manL cenLI'e, afin [que l'on puisse t~u,IOUI'S ct sans
<1ifficulté ajouter' de nOll\'elles con lt'uctions. Cf. POOl_il, LI1JT'ilT'Y Journ.11,
",'01. XI, p, 359-3G2,
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L'ancien système de construction a pel' i lé en Europe ju qu'à
ces derniers temps; c'esl ain i, par exemple, que dan la célèbre

bibliolh'que ... ainle-Gelleviève (fig. 15), bàlie à Paris par
L.\BIlOUSTli, dc 1813 à 1858 l ul le premiel' étage e l occupé par
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une immen"c salle de IcclUl'e. CcLLe salle, d un lrè bel eITel el bien
éclairéc mesure 17 0 mèlres cal'l'és de uperficie el olrre place à
420 lecleul". Des ca ier doubles placé dan la aile el isolé.' du



'1. Gde Encyclopedie, vol. VI. Bibliothèque. Installation des Bibl., p. 659.

public par une balu trade en fer de rayon formant tout le
pourtour et au-dessu une galerie utili ant le paroi ju.qu'à la
nai ance des fenêtres, permettent d' , loger 100.000 volume.
*Malheureu ement cetle di po ition, intére sante au point de vue
architectural pI'é enle de l!'è nombreux inconvénienl pour la
conservation de livre : « La pous ièl'e le ronge, dil M. MOLl
« NIER, la lumièl'e du gaz décolore les l'e!iures et la chaleul" exce 
« siye l'élé produil des efTet déplorables; cet ain i qu'à la
« longue elle décolle les pièces porlant les li lre et 1 indicalion
« des lomes au dos des volumes et le. étiquelles indiquant pour
« chacun la lellre et le numéro l. » C'esl dan cet édifice que le
fer fut employé pour la première foi comme élément principal
de construction et de décoration. La Bibliothèque ainl -Gene
viève a coûlé 1.692.000 franc dont 123.000 onl servi il une
acquisition de tenain ".

L'al'chilecte pari ien QUESTEL a récemment con.'truit à Grenoble
une bibliolhèque dans le style américain. La eule difTérence e. l
que l'on a converti en musée la grande salle cenll'ale, au lieu d'en
faire une aile de lecture.

"La bibliothèque univer itaÏ1'e de Bordeaux, ituée dan le nou
veau monumenl des Facultés de leltre et de ciences inau"'uré
en 1886, a été encore aménagée d'aprè le plan adopté pour la
bibliolhèque ainle-Geneviève. Une vasle aile, longue de
30 mètre, large de 13 mètre, et dune uperficie de 390 mèlre
carrés, sert lout à la fois de alle de leclure et de principal maga
sin pour les livres. « Le parois ont été utili ées pour le place
« ment des volumes partoul où l'e pace a permis d'en loger,
« c'est-à-dire jusqu'à la naissance des plafond. Ainsi, au-dessus
« des rangée de livre qui forment en 10ngueU1' loutle pourtour
)l du rez-de-chaussée de la salle, il s'élève trois étage de travées,
« auxquels corrrespondent trois galeries, qui règnent dans
« l'intervalle des entre-pilastres, le long des murs de la alle, et
« ne sont .interrompues que par les doubles pi!astI'es soutenan t
« les plafonds et pal' les escaliers placés aux quatre coins de la
« salle. II M. V. MORTET, bibliothécaiI'e universitaire, a consacré
il cette bibliothèque une intéressante notice, dont sont exLI'aits les

, L l\ote sUl'l., nouvelle inst"ll"tion de la Bibliothèque universit.,ire de
Bordeilllx, pat' Y. ~IonTln. l'al'i ,l, 7.

2. TIEDEMAXX, "Die ni\'el'sitilts-Bibliothek in ITalie a. d. S. "Zeit·
scilri{t {Ü1' Bi/llWeSen, an. XXXV, 18 5, col. 331-35·\ pl. 47-49 de l'atlas.
cr. également dans le Cenl1',ltbliltt {. B., an. II, 1885, p. 198, d'auLres
obsel'vations du môme auteUl', ct" Anstalten und Eilll'ichtungen des üfl'ent
lichen Gesundheits\vesens in Pl'eus en Il. Fesl.ychrifl ::Ul/t '/0. internilÜo
nalen medi::inischen li ong1'ess, ilel'itllsgegeben von PISTOIl. Berlin, 1 90,

pp. 3H-322.
, 3. PASr.AI., Les Bibliotileques et les Filcultés de médecine en A nglelerre,

Pads, 1884, pp. 40 ct suiv.

l'en eilOnement qui précèdent et dan laquelle, après avoir loué
« 1aspect monumenlal et décoratif» de la nouvelle installation
il insisle à on tour ur le <J'rave inconvénienl qu'elle présent~
au point de vue pratique l *.

Parallèlement au 'lème que nous venon d'examinel' 'en e t
développé un auh'e, qui répond mieux il Lou le de iderala exigés
pour l'installation d'une bibliolhèque. Lai ant de côté toule
prélenlion e. thélique, ce y lème appelé « .. lème il maga ins )l,

pI'ésenle la plu grande sécul'ité, réduit au minimum la perte
de place, olTl'e la possibililé d'a<J'randir les bâlimenl i la néces
silé 'en fait enlir réunit enfin toules les onditions voulues
pOUl' la sUI'veillance et loule les ommodité néce .ail'e pour
le sOl'vice.

Le BI,iti h 1u eum a élé le pl'emiel' à meltre ce syslème en
pl'atique' depui., il a élé appliq.ué UI' le continent il un grand
nombre de bibliothèque. et a toujoul's donné le meilleùrs
ré ullat .

,"oici quel en sonl d'aprè TIEDE~rA.l"N2eti\if. PASCAL3, le traits
al'actéristique.. Elant donné que dan loule bibliothèque'

l'espace doit être parcimoni u ement économi é, les casiel'.
desliné il contenil' les livre 'onl, dan le système à magasins,
au i l'appI'och' que po ible le un de aulre. de façon à ne
laisseI' que la place l1'iclement néce aire pOUl' pas el" oit
em'iron deux mèlres. Ce ca iel' ne dépa ent jamais une hau
leur mo enne val'ianl de 2 III 10 à 2 m 50 ce qui permet d'atleindre
sans échelle ni escabeau le line placé UI' le ra ons les plus
éleyé . un couloir ou une galerie d'une lal'geur uffisanle met en
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courants sur les matières les plus variées, où chacun vient puisel'
avec cette seule ôbligation de remettre 1 s volumes à leur place. Les
parois de la alle ont o-arnie de casier à volume 11 douhle galerie
pourtourDante, c est-à-dil'e à triple étage, ju qu'à une haul ur de
1'1 mètres. L'on n'a accès à ces galel'ies que du d hOI'; li 'con
tienneDt 40.000 volumes. Les dépôt 'étendeDl dan une zone cil'cu
lail'e cODcentrique à la salle, puis dan les lriangle lais és enlr
l'e pace circulaire et on eDveloppe reclangulail', nfin, D al'l'il'r ,
dans UDe salle longue, et en avant, dan deux aulre aile, loule
divisées verticalemenl pal' les casiers el hOl'izonlalemeDl pm' le
planchers en fODle à claire-voie qui diffusenl la lumièl' du haul,
aiD i que cela a déjà été dit. La distance qui sépare le ca icI' le
uns des autres e t de 2m 4,." la hauteur des gal des st é"'alemenl
de 2m 44; les monlants ct 1 s SUppOl'tS sont en fer. Des OU\'Cl'ture
de Om 27 de largeul', ménagées le long des casiel's, p l'meltenl à la
lumière de pénétrel' jusqu'aux galel'Ïes infét'ieul'es : afin d' mpecher
des accidents, OD a garni ces ouvertul'es d'uDe p tite balustr'ade en
fer, haute elle-même, de Om 27. Des escabeaux plac;s dan le
galeries pel'melteDt d'atteindre aux l'ayons supérieul' .

Tout récemmeDt (t8 2-1 4), UDe aile nouvelle a été coustl'uile sur
la partie sud-est des bâlimenls, avec les fonds prol'eDanl du legs
fait pal' William \VIllTE 1 CD 1823. Au l'ez-de-chau re, eUe l' Dferme
nue partie de maDuscrits et la collection de joul'naux, al" c une
salle de lecture pour les consu1Lel'. Le pl'emiel' étage st divisé en
deux parties: rune conlieDt les colleclions al'chéologique ,l'aulr la
galerie de peinture,

Les dispo ilions adoptées au British Mw;eul1l, pOUl' la eon-
tl'uelion de la aile de leclUJ'e el des magasin qui l'entourenl,

font époque dan l'hisloil'e de bibliolhèque . M. LARROU TE le a
éludiée avant d'epl1'eprenc!J'e le graneL lI'avaux cie l'econ tme
tian de la Bibliothèque Nationale ct il a su faire « une adaptation
ingénieuse et excellente du principe ang'lais », ain i que le dit
M. PASCAL 2, en évilant habilement une erlaine perte de place
que l'on peutl'eprocher au British MUSeUl;1.

1. SUl' cetle del'lliill'c con ·tl'llction et SUl' le legs le \:VIII1'E, cl". h. C. '1''''0

\IAS, " The new building at lhe Bl'itish Museum .. The Ubrllry ChronÎcle,
'"01. l, 18 4, p. 16-18.

• 2, PASCAl., OJl. cit., p. 40.

ur le modèle de la Bibliolhèque Nationale on a conslmil
en uile mi grand n mbre de bibliolhèque et c'est pour cetle
l'ai on qu'en Allemarrne pal' exemple, on a pri l'habitude d'ap
p lel'Ie y lème à ma""asin « y lème fl'ançai ll. Parmi le biblio
lhèque- récemment bâlie el dans lesquelle ce.J lème a élé
appliqué avec de modificalions plus ou moin imporlanles,
cilon : en Espagne, la Bibliolhèque :\alionale de iadrid; en
Hollande, les bibliolhèque d'Amslerdam et de Leyde; en uède,
la Bibliothèque 1'0 'ale de lockholm' en Autriche-Hongrie, la
bibliothèque de l'Univel' ité de' ienne, con lmile . ur les plans
du baron von FEIl~TEL, et celle de Budape l; en Allemagne, la
Bibliothèque grand-clucaJe de r al'!sruhe, le bibliothèque de
Univer ités de Hoslock, Halle, Greifswald, Ki 1 et enfin la nou
velle Bibliothèque 1'0 ale de Stultgart ~. Le même ystèJ1le ful
ap'pliqué avec uccès pour l'agrandi sement de diverse biblio
lhèques ancienne lelles que celles de Bruxelles etde Gœtlingue.

.. Avant d'enll'eprendre l'élude des nouvelles bibliothèques
con lruile d puis quelques années en Allemag-ne, nou croyons
donc ulile de relracer ici brièvemenl, l'hi Loire de la Biblio
thèque i"ialiona!e de Pari et de donnel' une de criplion om
maire de on OI'ganisalion actuelle. Le délail qui suivent ont
emprunlés aux lravaux le plu récenl publié ur ce grand éla

bli semen!.

L'emplacement qu'occupe aujourd'hui la BiblioUl~que Nalionale se
lrouve compris nlr la rue des Petits-Champs au ud, la rue
\ ivienne à l'e t, la rue Richelieu à l'ouest et la rue de l'Arcade Colbert
au Dord.

C'est en 1666 que J.-B. COLBEIlT, comme surinlendant des bâti
menls du roi, fit lranporler la bibliothèque d la rue de la Harpe, où

1. KOI\TÜM a publié de avanle ob er\'alions sur la plupart de ce biblio
lhèques dans le IIa,ndbllch der A rchitektllr el dans l'A tlgemeine Ba.lI:::eitlmg, .
un. 49,1884, fase. 6, 7 i cf. au si Ce ntra.tb 1.<1 tt (. B., II, 19 . Sur la bibliothèque dé
Vienne, cf. : GIIASSAUER dans l'A n:::eiger de PETZI\OLDT, 1880, nO 118 i 
De FlmsTEI., ibid., nO' 225, 353; SUI' celle de Karlsruhe: BI\MIDACH, Die
yrosshel':::ogliclle lfo(- und L;wdesbibliotheh in ](,11'lsrlllle, 1 75. -Ajou
ton, Ù la listc des nouvcllcs bibliolhèques que nous ,"enons de citel', les
magnifiques pnlai élevés Ù Slrasbourg pour la bibliolhèque uni\'el'silaire
et régiona1l', Ù Var ovie pour la bibliolhèque de l'Univel'silé, et à Dublin
l'OUI' la Bibliothèquc ~ationale irlandaise.
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elle se trouvait alors, dan un' de ses maisons d la rue "h'ienne,
« Celte maison de\'int bienlôtin ura anle; lleu' pré utait pa d'ail
« leurs toute la olidité dé imbl ,L {lan hel' pliai nt ou le poids
« des livre et l s mUl's ofTraient si peu de l'ési. lance qu'il avait fallu
« le éla 'CI', L'hôtel de cv l' ,dan la rue d Richelieu, élant
<C de\'enu librc en 172l à la suite de la l'uine de la fameu e banqu
<C de L.~w, l'abbé DIGXON le demanda immédiatement pOUl' y in tal
Cf leI' la bibliothèque du roi et il fu t a ez heUl' ux 1our l'obtenir,

Cf Le nom d'hôtel de Tever avait été donné à tout la parlie
Cf du palais de 1.IzAnlN qui était échu au mal'qui de JANCJ 'J, le
» mari de la nil'ce lu cardinal. Le palais Mazarin sc compo ait de
l( l'ancien hôtel de Charles DUlIE"', eigneurd ChivI'y, élevé à l'angl
Cf de la rue de R.ichelieu et de la l'ue des Petits-Champ, d
l( l'ancien hôlel Tubeuf, encore exi taut, élel'; en 1633 laI'
l( Pierre LEM ET, à l'angle de la rue des Petits-Champs t de la
l( rue Vivienne, et du hàtiment appelé gal rie lazarin que le
« cardinal avait fait coustruil'e par ~L~N 'Ano, La gal ri volitée du
l( rez-de-chaussée reçut des œuvres de sculptul' et la gale"ie pl'opre
l( ment dite, au premier étage, fut occupé pal' d collections de
<c meubles, de tapis ries et de tableaux, L s peintures de la voûte
l( avaient été ex 'cutées en 1641. pal' RO.\IA~ELLI t GHI~JALDJ. L'hM 1
« de Chiny était mitoyen avec l'hôlel Tubeur et l'vail de commun
« au cardinal, La bibliothèque de ~IAZARJ'" était placée dans les bàti
l( ments qu'il avait fait construÏ1'e cn 16 '0, le long de la rue d JUch
« lieu, jusques et au delà de la rue Colbel't, qui, de ce côté, e lrou
l( l'ait passer sous une arcade dont on voit encore 1 s amorces, Celle
« pal,tie des btllim nt', l'estée vide après le tran port d la Diblio
l( thèque de )1.\Z,UlIX au coJli.'ge des Quatl'e- 1ations,fut cédée par le duc
l( de _T vers en 1698 à la marquise de LAMBEnT, En J719, LAW avait
l( acheté pOUl' un million, des hél,itiel's du ardinal, la tolalité du
« palais et avait instal1; dans l'ancien hôlel Tubeuf le burealL\: de
l( la compagnie des Ind s, fJ avait décidé la prolongation de la gale
<c rie Mazarine ju qu à la l'ue Colbert, mais l s travaux qu'il fit com
« mencel' ne furent pa' poussés bien loin,

l( L'hôtel de Tevers, dans lequ l fut in talJée la bibliotbèque, com
<c prenait donc tous les bâtiments longeant la rue de Richelieu, à
l( l'exception des appart~ments de la marquise de LAMBEI1'l' et de
« l'ancien hôtel de Chiny, Le trésor l ublic et l'administl'a tian cen
« traIe des finances fUI'ent installés dans l'ancien hôlel Tubeuf t y
« restèren t jusqu'en 1826, La galerie Mazarine J'ut aITecLée à la Dourse
« de Paris, qui n'entra en possession de son nouveau local qu'en 'J 25,
« Les travaux commencés pal' LAW fucent rep1'Îs sous la direction de

« l'architecte ROBEnT DE OTTE, On songea, en même temps, à con
« struil'e, du côlé de la l'UO ColbCl,t, une galerie pour l'cl icI' le IJ<Hi
« ment dont nou venon de parlel' à ceux de la l'ue de Richelieu; mais
Il la marqpise d LA~IBEI\T 'opposa à l'exécution de cc projet. On
« dut attendre sa mort (1733) pour le repl'endl'e, C'est en 1745 seu
l( lem nt lue Jul ROBEnT DE COTTE, fil du précédent, put faire
« con tl'uÏl'e le pavillon qui longe la rue Colbert. Ce pavillon ne pré
« sentait plus, dans ces del'Dières année d'assez bonne garanties
« de solidité; il a été démoli mais la façad refaile en 1 78 n'est
« qu'une copie de l'ancienne, Le fl'Onton, qui en était la partie la plus
« remarquable, a été oigneusement reproduit, On a Cil même temps
CI sculpté un ba -relief moderne dan le fronton, entï'remenl nu, du
« bâtiment ;1 vé 1al' HODEnT Dl! COTTE, La salle où se lI'ouY nI
« oncol'e placés le deux énol'mes globe de COI\ONELLI, faits pour le
Il cal'dinal d'E Tn~ES t oITerts pal' lui à La IS XIV, en '1683, fut eon
li struite en '1731 pour l l' ccvoir; ils étaient l'esl' ju 'quo-là au châ
CI teau de Marly,

« Les tl'avaux qui ont ét' exécutés il la Bibliothèque de 1854 à 1 75
li ous la direction de ~L LlBno 'STE t depui l875 sous celle de
" 1. PA CAL en ont comp\(~t ment chang' l'a pect. En 1854, on a
« refait les murs de l'anci n hôlel Tubeuf donnant UI' l jardin; en
CI 1 55,on a l' Laur la façade de la galerie Mazarine ct démoli le mur
(( etl s arcades qui longeaien tla rue 'ivienne, On a approprié, la
« mt'-me année, ce qui re tait de arcade de l'ancienne DoUl' e pour
Cf - inslallel' les bur aux de l'administralion, En 1 57, on a prépal'é
\1 le appartem nts actuels du directeur; en J 59 on a démoli, l'ue
« des Petits-Champs et l'ue de Richelieu l'ancien hôtel de Chiny cl
(( con truit ur son emplac ment la aIle dit de Lab' cio -ère et la
n rotonde d'angle qu'on a quelquefois appelée pavillon VolLaire; en
CI l860, on a commencé l'inslal1ation de premier \gouts cie la BiJJlio
« thèque pendant qu'on poursuivait la construction les bàtiment
« qui longent la rue de Richelieu; en 1863, on lravaillait déjà au
l( mao-asin central. La grande salle d trayail fut ouvel'te au
« 1 ublic le '16 juin '1868,1 » Toutefois, ce n'e t que beaucoup plus
tal'd, en 18 4, que les travaux furent il peu pr~s terminés; la salJe de
tl'avail du dépal'temellt des manuscrits ne fut même accessible au
public que dans les derniers moi~ de 1887, et la grande porte

• 1. Gmnde E1Icyclopédie, t, V[, al'licle " Bibliothèque ="Iationale ",
pal' C, COUIlEIIC, § [[[, BtHiments, pp, 67 -6 0, Voil' il la fin de cet aL,ticle
la bibliographie des oU\'l'lIë'es publiés SUl' la n, N,
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Rue Colbert

D. Entrée. - C. Cour d'honneur. - X. Entrée de la .alle de tmvail du "opart ment tic.
imprimés. - P. Salle de travail des imprimés eL bureau tics bibliothécaires. - V. Cnsicn de: l

rntalogues. - 1. Mngasin tAntra!. - V. Escalier conrluisnnt nu déparlement des médailles.
H.. Magasin d'imprimés. - Z. Poste de pompier3. - B eL B'. MagRsins 110:1 journaux. _
B". Bureau deg outrees. - S. Salle des globe3 de Coronelli.- A. Bureaux du secrétariat.
N. Entrée du .ecrétariat. - Q. Entrée du département de. e.tampe•. - 'V. Salle d'exposition
tlu département de. e.tampe•. - M. Salle de travail du doparlement rie. e,lampe•. _ E. Cabi
net du conservateur des estampe!. -R'. Atelier::;. - K. Appartement de l'ndmini!!Lraleur général.
-L. Cour de l'administration. - U. Anciens bureaux de l'nllmillistraLion. (CC bâtiment est
de.tiné il disparatl.,.e.)
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droite, un petit bulfet-l'estaurant; directement en face dc la grande
porte, l'en trée de la salle de lecture,

La question principale était d'« isoler celle-ci du bruit oe la rue ,t
« de la place l' au centre des coll ctions pour éviter tout retard
« dans la communication des ouv1'Uges au public, C'est ce qui a été
« fait. 11 était, en outre, nécessaire de donner à tou le lecteurs la
« même quantité de lumière, d'ait' et de chal ur, C'est ce qui a été
« cherché. L'éclairage venant d'en haut et le jour étant divisé, on a
« évité les ombres portées, en général, surtout celle du lecteur sur
« son livl'e etl'ombl'e des trumeaux, ré ultant cie fenêtres verticales
« qui se rencontraient dan les ancienne alle, créant ainsi de
« bonnes et de mauvai es places, cc dC1'l1Ï'I'es 'tant ouvent le
« lot du public. Des conduits d'cau chaude passent sous le pied des
« lecteurs assis ou travaillant debout devant les pupitres, et des
« poëles, autour de la salle, répandent l'air chaud de calorifère dans
« l'espace. La chaleur, en inonlant, pas e au-d su' de la partie
« vitl'ée des coupoles par le couronnement du haut, qui renfel'me des
« parties pleines et des parties d~coupées, t e répand dan une
« chambl'e construite pour la recevoir; de c Ue façon, la dépel'dition
« est peu scnsible et la buée provenant du rcfroidissement exté
« rieur ne pcut se produire contl'e les glaces, pour l' tomber ensuite
« SUI' les lecleul's t sur les livres. Puis, l'été, non conlent de "enti
« 1er la salle par les prises d'ail' placée à son pourtour un appel
« pui sant, vasle éCI'an, a été placé au nord, amenant l'ail' clans le
« caves, Ott pa sant sous une pluie continuelle d'au froide, il esl

• « livré aux lecteUl's à une tempél'ature inféri ul'e de quatl'e degré
« cenligl'ades à l'air du dehors pI'is il l'ombre, Il service complel
« contI'e l'incendie a été créé dans la allc de tl'al'ail et dans le'
« magasin cenlral.

« Mais laissons la par'ole à M. H nl'i L"BHOUSTE; voici c qu'il
« écrivait en ·t 67 :

« La nouvelle salle de lecture occupe l'espace où existaienl, il y a
« dix ans, les cours intél'ieures d s anciens hôtels où fut placée la
« Bibliothèque impériale. 344 lecteul's, assis devant d stable, pour
« l'ont y trouver place facilement, et 70 personnes pourront, si
« elles le préfèrent, lire debout devant des pupitres. C est un total
« de 414 personnes qui pourront être admises simultanément dans
<, la nouvelle salle de lecture,

« Chaque lecteur assis ou sc tenant debout aura les pieds SUI' les
« chaufferettes d'eau chaude. Les tuyaux qui contiennent l'eau
« chaude et la l'amènent au foyer principal ont une longueur de 200
« .mètres, Oull'e cela, le chauffage de la salle est assuré par25 poëles

« à ail' chaud, La partie de la salle "ésel'l'ée au public pl'ésente une
« sup rll ie d 1.155 mètl'es, La salle est t )'n'lÏnée par un vaste
« asplle en fOl'me d'hémicycle de t40 mètres de superficie [affecté au
« hUl'cau d biblioUlécaircs et au sel'vice]. L'en embl de celte salle
u d'élud esl donc de [,300 mètrcs superficiels,

« Ado és aux mur de cettc saUe sont rangés 40.000 volume di 
" po é en troi élnD'es dessel'vis par des balcons saillants auxquels
" on accède pal' des escaliel's placés aux angle de la saJle.

"Au fond d la salle de 1 clul'e s trouve le vaste dépôt de,s
« livl'e off l'tS tl l'élude [le magasin centl'al d Imprimé]. Ce dépôt,
« auqu Ion accède par une largc ouvertul'e yilt'ée et décorée de deux
« carialides de 4 mètres de hauteur, a Ht mètres de supel'j]cie et
« est éclail'é par un plafond vitr, l,

" La di po ition de cc va te d pôt de livre permet d y placel', en
« 5 Ilages d chacun 2 lU 30 de hauteul', 900,000 volumes. Des gale
« l'Îes contenant des livl'e et éclairées ur le rues Richelieu, des
" Petits-Champs ct de r \.rcade Colbert, entourent complètement la
" aUe de lectul'e, placée au cenli'e et qui e trouve ainsi garanlie
"contI' le bruit des rues environnantes,

" Les voûtes de celt salle ont en fer fOI'g' l'evêtu de faïences
" pein tes et émaillées, pa l' conséq uen t ina1tél'ables dans les couleul's
« qui les décOl'en t l ,

n érie de portrait ou médaillon de personnages de l'anli
" quité ou des t mps moderne décore la partie supérieure de la
" salle de lectul' . Ces 4 médai1Jons ont été exécutés pal' des arti les
« françai .

"Le deux cariatides placées au fond de la salle son t dues au
" talent de 1. PERAun, culpteur, et six gl'ands tableaux représentant
« d pay ages d'une exécution impIe et d'un dessin grandiose ont
« été confiés à la main de I. DESGOFFE 2. "

Tout lecteur qui désire étudiel' dans cette salle, appelée « Salle
de kavail " ou « alle des imprimés ", doit être muni d'une carte
délivrée il cet effet pal' le ecrétariat; il en est ainsi, d'ailleurs, pour
les salles de travail des autres d 'pal'tements. « On - obtient commu
« nieation, dans le limite fixées par le règlement, de tous les impri-

• L " Ces faïcnccs émaillées, qui n'ont quc om 009 d'épais eUI', atteignent
souvent les" dimensions de 1 m 00 X 1m 50; elles sont à double courbure
et ont été" fabl'iquéc en Anglctcl'rc dans lcs alelicr de 1\1. ,,,. E. COPE
LAi\'n, .. Léon LAU itOU TE, op, cit., p. 55 .

• 2, Léon LADHOUSTL'. op. cil., p. 62-66,
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" més de la bibliothèque. Deux tables, les plus l'approchée du
(l bureau des bibliothécaires, l'une 11 droite et l'autl'e à gauch sont
(l exclusivement con acrée aux périodiques ('l'able d· s périodique)
(l et à la communication des ouvrages de la cc Réserv li. 1"

ne autre all appelée « aUe publique de lectur Il t itué pro
visoirement au premier éLage des bâtimenLs donnant sur la l'U Col
bert, est ouverte à Loutle monde san qu'il y ait aucune formalité ~\

rempliI', tous les jours, mème le dimanch .
Le bureau des entrées eL celui lu Catalogue donnenL au rez-de

chaussée sur la rue Richelieu après la place Louvois,
Surla gauche et au fond du grand v stibule dont nou avons parlé,

se trouvent le secl'éLariat et la salle des globes d Coron ni, et il
droite, donnant sur le jardin Vivienn ,ln aile d'ex! 0 ition eL de
travaildudépartement des estampes, olTl'anl place à 60 travaüleul's2.

Au premier étage (fig. 23) sont placé s, outre la sall publique de
lecture, la salle de travail des manuscriLs donnant SUI' la cour d'hon
nem' et di posant de 50 places; la collection des Médailles:l, renfer
mant les médailles proprement dites, les pierl' gl'uYées et les
anLiques, et qui peut oITl'ir place à 15 travailleurs; la alle de travail
de la section des cartes eL plans; puis la cc Résel'v l) t la cc Galerie

Mazarine H.

• 1. Grande Encyclopédie, t. V[, al'L. 1\ Bibliothèque nationale " par
C. COlloEnc, ~ II. Ol'gaoisalioo, p. 6ï3.

• 2. 1\ Le département des estampes, dit M. Léon LAnnoll'TE est un de
plus gênés; l'emplacement qu'il occupe est absolument insuffisant, surt ut
depuis quelques années, où les publications de gl'aYUI'eS, estampes ct liLho
l)l'aphies'ont pl'is un gl'and développement. " Op. cit., p. G- ï. Ainsi que
nous le verrons plus loin, les constl'uctions projetées Ul' la l'ue Vivienne
lui donneraient le moyen de se meLlI'e plus au lal'ge.

• 3. 1\ Le dépal'tement des médailles occupe actuellement le local provi
1\ soil'e qui lui fut an'eoté, il y a bientôt tl'('nte an , lors de l'QI'riYée des
1\ incompal'ables collections du duc de Luynes, Ce local, très insullisam
1\ ment éclail'é et tout à fait impl'opl'e au ran"eme\1t méthodique des din'é-

rentes séries du Cabinet, a été taillé au cœur même du département des
1\ imprimés, dont il entrave et complique le fonctionnement, puisqu'il faut
1\ contournel' le département des médailles, Ù ,l'étage supérieur, pOUl' faire
1\ arriver dans la salle de travailles innom!)t'ables volumes placés dans lcs
1\ combles du côté de la rue Richelieu. Cet inconvénicnt disparaîtra le jouI'
" où les collections des médailles et antiques scront installées dans le,
" pièces qu'elles doivent occuper SUl' le jardin et SUI' la rue Vivienne...
L. I?ELISLE, N~tes sur le département des irnprimés (!~ f'1 ?iJ?l,iothè~l/e

Nahçn.1lei PariS, 1891, p. ;) 1
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1. Ré,erve de, Imprimés. - l'., Cour d'honneur. - 3. Salle provisoiro do locluro publique,-
4. Sallo do lravail de. monu.cril•. - 5 el 5 bi . E.calior' el yeslibu)o. - 6. Galorio de,
charle•. - ï. Sallo de loclure. - 8, Cabinel de, mo)daill s. - 9. Maga.in cenlral. 
10. Magasin do. imprimés. - Il. Go)egrnphie. - Il'.. Cour 'le la reliure. - 13. Exposilion de
géographie. - 14. Salle de leelure dos carIes el plans, - 15. Cour de l'adminislralion. 
16. Apparlemenls de l'adminislralenr, - 17, Janlin. - 4 ,Galerio Maurine. - 19. Cours.
2Q•.SaUo Il moilié d~m~lj~ '!9s~il1éo ~ di'parai~ro 'jaR 10 preJel ~9 conslruelions sur la rue
Ylf'OPlIe,
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n a pas

. 1. ,Mugasin! des i!-1'prim~8. - Corrid?r de 180 mMrcs de long. - 2. b1ngnsins mixtes deo{
Imprlrnés,et mRnu8c~lls. -:: 3 e~ 4. MognslOs Jes manuscrits. - 5. Atelier do photographie RU:
dessus d un ~ngn!lolD. -1 I~prtmé". - 6. Magasin dos imprimés. - 7. Appal'tements -
S et 9. Magasin' des Imprlmô<. - la. Logemenl. .

des clavettes en fcl' ou cn cuiVl'e, pénétrant dans de pcLits trous cil'
{:\.!l!\ires répartis régulièrem\'l!lt sul' ~ou~e la lH\u~eur çJes mon~an~s,

Fig. 26. Les comblcs. - Lll galel'ic d 180 metl' s 1 \ongucul'.

eu besoin d'y insLall l' l'éclairagc artificiel; quant flU hal1fTage il
(l t obtenu pal' 22 1'0 'CI'S dc C[llol'ifèl'c ,
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Un service de communications perfectionn 'es réunit les uns avec
les autres les locaux de la Biblioth "que. Des mont -chal-ge, de er
van t à la fois les différen ts étages et le ous-sol t aboutissan t au rl'Z
de-chaussée, facilitent le tran port des liVl'es, et des wagonnets pel'
mettent de faire arl'iver promptement au bureau chargé de les cen-
tralisel' les ouvrage demandés. ~

Ainsi que le montJ'e le plan (fig. 20) un vaste terrain vide se trouve
compris entJ'e la rue Vivienne, la rue Colbel·t tle jardin' i,·ienne.
Jusqu'en 18 2, il était occupé par des mai 'on dont le voi inage
était un danger permanent POU!' la Biblioth' que et qui, pour cette
raison, furent démolies t • Les plan des divers architecte qui e
sont succédé depuis 50 ans à la Bibliothèque ont toujoul's comporté
du reste, l'utilisation de ce terrain, et, actuellement, la nécessité d
le mettre à profit et d'y commencer des constJ'uctions définitives
s'impose de jour en jour plus impérieusement. Les inconvénients
qui résultent de l'insuffisance des locaux affectés aux collecUons se
font vivement sentil·. « Les bâtiments dont nou dispo ons, dit
« M. Léopold DELISLE 2, répondent à peu pl'ès xactement comme
« superficie à ceux qui avaient été a signés, il y a plu d'un i"cle
« et demi, à la Bibliothèque du roi. Il a fallu les efforts de plu ieui'
« g~nél'ations de bibliothécaires et d'al'chitectes pour faire tenil'
« deux millions et demi de liVl'es impl'imés ( ans parlel' de manu
« crits, des estampes et des médaille) sur un tel'l'ain qu'on e timait
« d'abord nécessaire au logement d'à peine <J;iO.OOO volumes. Aujour
« d'hui nous sommes à bout d'expédients; nou n omm s arl'ivés
« à la nécessité de placer, dans certaines séries, deux rangée de
« volumes snI' une même tablette, ou bien de m Ure des caJ·tons
« sur des corniches à peu près inaccessibles, ou bien ncore d'en-

, 1. Cl Parmi les induskies exercées dans ces immeubles se trouvaient:
un hôtel meublé, un pliologl'aphe, un café, un second photographe, un
pharmacien, un laboratoire et un dépôt d'huiles grasses, d'huiles minérales
et de liqueurs, un marchand de bois, un marchand de vins et loueur de
chambres meublées, enfin tl'ois ateliers d'ouvrier·s.

En 1877, M. Bardoux, puis M. Lockroy en 1878, ne voulant pas que tant
de documents précieux, donl le prix dépassel'ait plusieurs mil1ial'ds cie
francs, pussent êtl'e détJouits par l'incendie, insistèrent de nouveau auprès
de la Chambre des Députés et demandèrent un crédit de 3.700.000 francs
pour arriver à l'acquisition des immeubles. Ce crédit a été voté, puis
l'exproprialion des locataires a été faite et les eonstl'ucLions ont été
démolies. " LABROUSTE, op. cit., p. 89.

'2. L. DELISLE, Notes sur le département des Imprimés ... p. 56.

« lreposer à terre, dan d passages très étroits, les suites de plu
« sieurs collections très volumineuses. C s inconvénients, dont la
« ....ravilé ne aUl'ait échapp l' même aux personnes le moins fami
" lières avec l'admini tl'ulÏon de bibliothèque, e prodtùsent sur
« tout dan les galeri con acrées à l'emmagasinement des jour
« uaux. En 1 90, DOU avon dû empilel' les éries de l'année cou
« ranle ur le él'Ïe de années antérieure, au risque de rendre à peu
« prè impossible la communication des lia ses de certaine années

« précédentes. "
Une pal'eille situation exige une solution immédiate et il serait à

souhait l' que l'on commençât, dans le plu bl'ef d 'lai, les nouveaux
bâtiments. M. PA CAL a bien "oulu nous communiquel' l'avant-projet
qu'il a propo \ et dont la réalisation est si impatiemment attendue.

« ommair ment,ceprojetcomporteuneentr' sUl'la1'lleVivienne,
« ouvl'ant SUI' un gl'ancl vestibule pr'cédant une vaste salle ellip
« tique clevant remplac l' la salle provisoire cie 1 clul'e actuelle à
« laquell on acc"de pal' la l'ue Colbert. Le bâtim nt ur le jal'clin
« contiundrait de salles d'arcbéologie et un gl'and e calie!' condui
« sant au nou"eau cabinet des médaille, dont les alles occupe
« l'aient, au-d sus du vestibule précité, Laute la longueur de la
« façade ur la l'ue Vivi nne. Quatre courelles compl'Ïses entl'e les
« bâtiment de bordur et la salle elliptique donnel'aient de l'ail' et
« du jour à des dépendance . Le salles destinées aux appareils de
« chauffag , p ut-être à la fabrication de r 'lectJ'icité sel'aient sous
« 1 jardin; il n'y aurait pas de fo 'ers dan les nouveaux bâtiments.
« L'axe de la future grande salle serait celui du "e libule SUI' la cour
« dl10nneul' actuelle. "

« Le cléménag mcnt de médailles, dit;\I. L. DELl LE', fournil'ait
« le mo 'en de mellr la ection géographique en contact immédiat
« avec la grande alle de irnprimé, et Je donner pal' là satisfac
« tion aux tra"ailleur qui, dans beaucoup de ca , ont intérêt à con
« sultel' des liV!' en même temps que des cartes, ayantage évident
« dont ils ne pOl1l'l"ont pas pl'ofitel', tant que la section géographique
« sera éloignée du centre du département des imprimés.

« La translation de la section géographique permett,'ait de donner
« au département des estampes l'extension qu'il réclame au premier
« étage. Les dessinateurs pounaient, alors, travailler dans une salle
« bien éclairée et facile à surveiller, conditions qui font actuellement
« défaut; nous pounions en même temps organiser au rez-de-chaus-

'1. Op. cit., p, 58-59.
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« sée unc exposition qui mettl-ait ous les 'ux de "isit ur un
« hi toire complète d la O'l'aYUl'e depui le Ol'iO'ine ju qu'à no
« JOUI'S, analoO'uc à ccllc qui exi te dans ln gal l'ic )lazal'in pour
« le lines manu cl'Ît t imprimé. Du 1l1l-m coup, nou l' ndl'ion ,
« au dépal'temcnt d imprimés, dc pi\cc qu'il a dù lJ1'êler, il ya
" quelques année nu département d cstampc, ct dont il n'a pas
« moins hc oin quc dcs pièces cédée pl'ovisoil'em nt au dépal-t 

« mCDt dcs médaillcs, »
Au prcmicr étagc, sul' la l'UC Colbel't on poul'rait " donncl' aux

" manuscI,its l'in lallation confol'tablc ct définiti\' illaqu llc onL ur

" tout dl'oillcs \'olumcs ol'l1és de miniature Il.

La gl'ande sall lliplique, dont nous ayons padé, pounait rec -
voir quatre ou cin [ ccn ts lccteul's cL « scrait gal'nic d 60 ou 0.000
" \'olurnes choi 'is dans toules les division du cadl'e bibliOO'l'aphiquc.
" Ellc ne sCI'vil'ait pas seulement à remplaccl' la sallc a tuelle dc la
" rue Colbel't, qui, pal' tant de raisons, cst indign d'un pays commc
« la Fi'ancc, et d'un \'ille comme Pal'is, Il enut facile dc l'ol'grmi
« sel' dans des conditions tclles quc b auc up de 1 ct UI'S la pl"fè
« reraient à la salle actuellc dc tI'avail, où les port lll' dc cal'tcs ne
(' tl'ouvent 1as toujOUI'S moyen de s'asseoir ct oll l'atlcnlc l'a tou
« jours de quelque dUl'éc, par uitc de l'imm nsité dc coll ction
« dont ws livl'cs d mand;s il cet endl'oil font pal-Lic. La nonvelJe
« sallc serait aO'cucée dc manièrc à l'cccyoir Ic puhlic dans la oiréc,
Cl et pendant 1 s éanccs du soil' on poul'I-ait autol'i l' exc p
,( tionucllcmcnt à y tl'availl l', sur des lin s l'al'CS et m'm sur dcs
Il manu crits Ics savants le la pl'ovincc ou dc r' tl'an'" l' dont lc
« le séjoUl' à P3I'is Cl'ait dc COUl'tc dUl'éc 1 ».

Le nombl'c de volumcs ou de pièces im pl-im6 s po 's .dés pal' la
Biblioth<'que peut êtl'e é\'alué à 2.500,000. " Lc chiITl'e de ll'oi' mil
Cl lions serait assul'érncnt dépassé si le l'cccn m nt dcvait tcnir
Il comptc dc tous le volumcs, fascicul s ou cahiel' ons li tués i 01 ,
Cl ment, ct si l'on faisait entl'cr en lign les cx 1l1plail' s double ct

'1. lIL Léopold DEl.ISI.E ajoute: .. Là ne se bOI'ne..aient pas les sen'ices
.. que les tl'availleurs de pI'oYince sel'aient en dl'oit de nous demander le
.. jour oÙ l'achèvement des nouveaux bâtiments pel'mettl'ltit de !'éalisel'
.. toutes les amélio!'ations que nou avons en nie, Nous POUl'l'ions alol's
." o!'ganisel' en leul' J'U\-eUI', u!' une base très la"l;e, un ystcme de prêts dont
.. l'économie génél'ule a été exposée pa.. M. le Dil'ecteu .. du secl'étariat et de
.. la ~omptabilité dans une communication raite en 1890 ù l'Académie dei
.. sciencps mOl'ales et politiques, Il Un service de p!'êt des volumes doubles
serait organisé" en l'ayeu!' su!'tout des savants de proYinee Il. Op, cil" p. 60,

« les collections aITect' cs au sen'ice de la salle publique de lecture'. »

La longueur dcs tablettcs occupées par l'enscmble des livres cst
d'au moins 40 kilomèt!'e . Le nombre des volumes du départe
ment des manuscrits qui était, au -ler mai -l ï6, de 91.ïOO De
doit pas être iDférieur, aujourd'hui, à 9ï.000.' D l'clcvé approximatif
dc collection du d 'pal'temcnt des )lédaille , fait eD 18ï3, iDdi
quait au tolal 143,000 pï'ccs. De Dombreuscs acquisitioDs ODt été
faites d puis, L départ mcnt dcs e tampes,renf l'luant les estampes,
les caux fortcs, 1 s gravures, lcs lithographies ct les dessins, conticnt

nviron 2.500,000 pièc 2

La reconstruction dc la Bibliothèque Dationale a coûté, taDt pour
lcs graDds travaux que pour le grand et le pctit enli'eticn ct pour
les frais d'agcnce, 6.614.000 ft'aDcs, Cl1\'iron, cn 21 années 3. '

En Allemagne la BiblioLhèque de l' nivel' iLé de Halle con

-lruile de 1878 à 18 0, pcul, à beaucoup de poinls de vuc, sel'vir

de modèle pour le bibliolhèques de même imporlance que l'on

voudrait bâlir. L'cxpéricnce a prouvé que le di po ilion qui y
ontélé adopté', Ollt xcellenle. \'pici du re te la description

que 1al' hite le, ;\1. TIEJ)[~IAXX " en a lui-mêm donnée.

L'édifice, ab olumcnt indépendant et entouré d'un jal'clin (fig. 2ï), a
son axe longitudinal dc rouc t à rcst, parallèl à la \Vilhclmstras c,
L'entré pl'incipalc se trouvC ill'oue t Ul' la FricdrichslI-ass . De cc
côté lc bàlimcnL nc sont éparé dc la ruc que par unc di tancc de
5 m 50, tandi quc du ôt' dc la \\ïlhelm tra e lc jardiD a 26 mètres
do largcul'. On s' st ré CITé ainsi dc ce côté la po, sibilité d'agrandir
plus tard la Bibliothèqu dau la dil'eclion dc l'c t taudis quc SUl' les
autl'CS ôtés l'on n'a onO'é qu'à la préscrvel' du feu en la tenant
au si éloignéc que po sibl dc construction ayoi inan tcs,

Le btltimcnt a un l'ez-dc-chaussée et tl'oi l'tagcs. \u l'cz-dc
chaus 'c ct au pl'cmier étagc un Liers dc l'espace scul mcnt cst
occupé par les magasins dc lines, taDdis quc le d ux étages supé
l·icuI's Icul' sont, au contraire, entièl'em nt con acrés.

ne galel'Îc conduit de l'cnt,,'e pl'incipalc au "'l'and escalier situé
au milicu dc la bibliothèquc (fig. 28). A gauche de ccllc galcl'ie se

• 1. Leopold DEl.ISI,E, op. cil. p. 26-27 .
• 2. Grande Encyclopédie, t. VI, arL, Il Bibl. nat,ll,§ HI. Bâtiments, p, 681.

'3, Léon LADJlousTE. Lil Bihliolhèque naliollale, etc" p, 80 .
10, TnmEMAl'ôl'ô, Ze,:lschriflf. Bauwesen, an, XXXV, 1885, Loc, cil" note 2,

p.69,
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colonnes dont nous avons parlé. Ces colonncs souticnncnt lcs plafonds
et s'élèvent vcrticalement sans appui SUl' une hauleur de gm 20;

il fallait douc qu'clles soicnt d'une force asscz gl'ande pour ne pas
plier sou' lc 1oi l . Ellc' ont en foute ct cl'cuses à l'intéricur : lcur
épaisseui' est dc 2 cenLimèll'es et elles sont divisécs en deux padies
solidcment l'Îvécs l'une sur l'autJ'e.
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Chacun de' deux élage s\lpérieul' est di"i 'é lui-même en deux
demi-élaO"es de 2 m 30 de hauleur pal' un planchel' inl l'médiaire à
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c1ail'es-voi s (ûg, 30) ; il Y a ainsi 4 galeries de livres d'une hauteur
Lotale de !) ID 20, Les planchers s'appuient SUI' les mOllta'n ls des casiers
auxquels les colonnes qui les traversent donnent la l'ésislanee
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Fig, 31. Plan de la nou\'elle Bibliolhèquc Ic 'Yolfcnhi'.tlel.

L'édifice estconsll'uit dans le goût ele la Hnai sance ilalienn . La
partie inl'érieul'e est en elolomite, ]a partie supéri Ul'e n gl'ès jaune
de Langelsheim; les colonnes qui encadl'entles l'en

A
'lres sUl'la façoc!e

antérielu'e sont en "'l'ès roug' du Main,
Avec son lal'ge pelTon donnant accès à ]'enll'('e pl'incipale et

décol'é ele deux lions couchés, en bl'onze, av css haules l' nêtres
cintrées el l'ensemble de sa riche décoration archilecturalc, l'édifice
l l'oeluit un eITet aussi agréable qu'imposant.

Sur la cOl'l1iche le la pal'lie cenlrale se lélachent en leltl'es capi
tales dorées les d ux mol: Bibliolheca AIIYl/Ma, nom que pOI'lait
anciennement la bibliothèque. A droite ct à gancbe, entl'e les
colonnes qui supportent la corniche, se lI'ouvenl deux inscl'iplions
votives; l'un côté: Conclila a. D. .ciugusio Doml/s Brullswico-Lullc-

.. 1. lIl' l'ucli\'ité d';ployéc pa,' LES IXG commc bihliolhécail'c Ù ';"'o1fcn
bi'lllcl, \'oil' K. LAxns1'E1xllll, GoUho/cl Eplm1im Lessing ais RiblioLlrelmr.
LiLerarisch-historische lii::e, 'Vicn, K. K. lIof lInd SLualsdl'uckcl'CI,
1 61 (P,'ogl'. cl. K.1\.. JoscphsUicltcr Gymna iums in 'Vicn).

buryensis Line::c enioris <tiore; de l'autre côt;: 'Ecli(icai;! a. D,
Guillielmo Domu BI'ulIswico- LUllebuI'ycnsis Linc::c Seniol'is Ultimo.

Dans la di po ilion inlél'Ï Ul'e des locaux (fig. 3'.) on s'est efforcé,
pal' un eulimentde pieux sou\'enir, de rappeler le plan cie l'ancienne
bihliolhèqu aujourd'hui di parue. Au eenlre de l'édifice se tl'OUye
la rand aile (il haut de deux étaae : quatre pail'es de colonnes
en marbt'e outiennenlla voûte lécorée de peintUl'e, cl une anlerie à
balu trade doté fnil le lour de la sail . Deux immen e fenA'tl'es
percées dans 1 s pnroi longiludinal donn nt sur les COUI'S inté
ri ure . ce fenÙtres sont décorées de chaque cùté d tableaux
l'eprodn\ antle élèbl' s n"'UI'es allégorique de Hnphnël : la poésie,
la théologie, la jurisprudence et la philo ophie, qui symbolisent ici
les lré Ol'S con l'V(' dan la bibliothèque. Dan le fond ( ) se troU\'e
le "'rand cali l' condui ant au pl' miel' élage.

L mngasin d li\'l'e (l2),0I'ganisé suivantl système français,
sonl dispo é tout aulour de elle salle cenlrale, ce qui facilite beau-

oup le communicalions. C s magasins sont impl s, mais cep~n

dant remal'qu:1bles l inslalll; avec un "'oût et un perfectIOn
arcbil clm'al que 1 sy.tl'me lui-même ne comlorte pa néce ai
rC'ment. Pal' m sUl'e le précaution contl'e lïncendie, 1 . planch l' 11
claire -voies n'ont pas élé in, tallé parloul; le eeond éla"'e, par
exemple C' t (;\ aré du prC'mier pal' un plafond \'oûté il l'épreuve du

l' U.
Oull" le diff(;rent S:11l dont nous venons de parler nous

de\'ons nCOl'e menlionner 1 magnifique ve libule (2) au milieu
duqu 1 a (;té pIncé son a form primili\' 1 monument de
LESSIi':G culplé pal' DOLL, 1 pl' miel' qui ai t été élevé à la mémoire

du arancl homm t.Aguuche du \'eslibulc sC' lI'ouvent la alle du pl'èl (5) et le l~ureau

du bibliolhécaire en ch l', doré de ricbes bois ries (6); 11 Il'Olte, la
s:1lle d lectul'e p) ct la sali des 1'C'vue (4). Toute les aulres alles
sp 'ciale peuv nl, en ca l'incendie êlre isolées le un de aull'es
au moyen de pOl'le cl f l'. Pal'mi e!Je nou citerons eneol'e]a aIle
onlenanlle manuscrils (II) t celle où e trouve con rvée la col

léclion de laBibl (0), ollüclion qui, dan son g nre, n'est pas moins
impol'lant , La salle '10 n'a pas encore de de tinalion spéciale.
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liles cours intérieul' s anllli chacune 12 ml'll' de
mètl'e de lal'g ut' lai cnt 1 jour abondamment

la arande aile cenlrale t dan 1. 1ll3 aa in de

34m 6 . Deux p
longueur sur
pénétrer dans
line .
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pas de lombel' de élages supérieul' SUl' ccux qui ont ilué au
des ous.

La pensée dominantc chez l'autcul' du projct a été dc dispo Cl' les
locaux de la bibliothèquc de tclle façon que tous lcs ser'vices iDI \
ri urs, services des magasins, des salles de manipuJalion, dc la salle
du Catalogue, des bureaux de l'administration, aussi bien que le
service de c.ommunication des livres, puissent sc faire sans qu'il soit

jamai néccssail'e de pa sel' pal' des end l'oit publics comme le son ~

pal' cxcmpl ,la aile cie Icctul'c, les eorl'idor , lc gl'and çscali r, etc.
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Les plans que n us donnons pel:metlront de sc rendre corn pIe des
disposilions adoplée (nO', 36 ct 37).

Au premicr élag'c, SUl' la façade principale, sc tl'ouventla salle du
catalogue (fig, il8) et les locaux de l'administl'atiou qui y sont
attenant, la sallc de leelure des professeurs, la sallc dcs manuscrits,
celle des carIes, elc.
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• Au rez-de-chou
les logem nI de

ée, à Imite ct1\. "auch du \'e libule, ont placé
mployés.

t lie 'ode que la biblioth' que puis e clè mainlenant contenir
00.000 \'olume . mais, en donnant à chaque cosim' seulement un

rayon de plu', il croit facile d'en loger \'000,000. Plu tOl'd, si
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C'est dans le bûLimenl central, enL)'e les cleux gl'àndcs COU)'S inté
rieures, que se ll'ollve J gl'tlncl escalier (fig'. 30) èôht!ulsatÜ II ln sulle
d lectUl'e. Cette salle (fig'. 40) est éèlairée pal' cl'lmlU nscs Cen&tl'es
et par en haut. Les magasins de livr s placés clans les dellx ailes
latérales ct dans les constructions trans\'e)'sales occupent 5 étages
ayant chacun 3 mèt)'es de haut (fig, 41), La place a été calculée de

cles agn\llclis l'menls devenaient nécessai)'es, il semit t'acile, sans
)'ien chang )' aux cli po itions générales de l'édifice, cie prolonge)'
Jes deux ailes laté)'ales \ t B. Tous les magasins, ainsi que les
salle d'étude et les locaux· de l'administl'ation, sont chaulTés pal' des
calorit'ères,

La dépense tolale, lant pour le gros œuvre que pOUl' l'aménflge
ment intérieur, 'est élevée à la somme de 2.250.000 mark.

G••IESEL, - ,lIallItel de Biôliotiu'collomie.
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t réunie nu ,. tibule pal' une galerie
la grandc alle de distribution des

• l\ous tel'n1ineron ce chapitre en donnanl CJuelqu détails
ur le projet pré enté en 1 9l pal' M. le bibliothécaire en chef

D. CUILO\'! et pal' l'archit cle Cav. AI xandl'e PAPI"'l pour la

construction d uo édifice nouveau de tiné à l'ecevoir la Biblio
thèque nationale ceotl'ale de Flpl'ence.

H Cet projet tl'è intél'e ant n'a pa encOI'e été mi à exécu

tioo, mai le plans que nou donnon ci-dessou pCI'n1eltl'onl de

e l'endl'e compte de la façon, dont on cherche, en ltalie,à l'é:oudl'e

les nombl'eu e difficulté que oulève la consLI'uction des

bibliothèque .

i l'on examine les ll'ois figul'es (fig. lt.2-4/~), il e t facile dc voir que
toute la partie antél'icul'c du nouveau p'llais esl d tinéc à 1'1Isng
public, tandis que l'autrc sel't uniqu m nt de magasin pOUl' le
livres. Ce maga il) est subdivisé en huit étag . ayant chacun ::lm i:i0
de hauteur environ. Il est ainsi facile de pl'endre les livres sans avoir
besoin d'escabeaux,

Dans tous les casicr's, la longueur' int"r'i Ul'e dcs rayoll "l xne-
tement de 1 mètre. Les magasins n sont pas éclaii'és pal' le haut,
mais lalél'alemcnl, ce qui évile 1 grill à clail' s-voie . On a ainsi
suivi l'exemplc donné récemment par ~r. J'archilecl .\l'\V d
Ro S13,\CII dan la construction de Ja plcnuid biblioth' quc de
l'Univel'silé de Leipzig.

POUl' la kan mission mécanique des livres d. mn<l'a in il la
grande salle dc distribution, on a r'solu u'auopt l' Ic sysli'mc
inventé pal' ~I. Bernard R. GnEEN, ur'intendant et directeur d s
travaux de con lJ'uetion de la grande bibliolhèqu du COlwl'è ;i
\'\ ashinglon,

La ville de Florence a l'ail don du tenain où doit s le\'cl' la biblio
thèque, mais en slipulanU'obligation de eonsll'uil'C SUI' l'un d s côlé
du nouveau 1alais des portiques dcsUnés au pn 'sagc du public. Il y
avait là unc grossc difficulté à surmontcr; une difficulté lion moins
grande pl'o\'cnail de la néce 'silé de poul'voir aux bcsoins mulliples
d'une gl'andc bibliothèque publique, Ouvcl'~e, Ù loul lc moude sans
exceplion.

L'cntrée principalc est via Porta Rossa (fl'". 42). De l'enll'ée (1) on
accède BU vestibule (2); unc porle lttlél'ale, tl gauche, condu.it ù

• 1. )/ous ell1lJ1'unlon la description qui suil Ù la ll'aduetion ilalienne de
~l. le D'A. CAl'IIA, p. 33-1,1.

r 'cnli r' de ser'vice (3) et au logemen l du gardien (4) de la bihlio
lhèque. 'on loin de rescaliel' dc el'\'jce se lrouve un aull'e escaliel'
donnant accè aux appal'tem nts du préfet dc la bibliolb que.

Le \'C 'li!>ul t éclairé par une pclitc cour (5). \ dr'oite e trouve
la aIle de p' riodiquc (6) où seront mis à la dispo ilion des lecteur
le. derniers numéro pnl'u . Du même côlé, ct fai allt face;i la cour
pr'écilée, s oune lc <l'l'and escalicr' (i) é.clairé pal' le haut et qui con
duit au econd étage.

\'i -à-vi rcntré pr'incipale,
cie communication, se lrouv
lines (8) avec un plnfond vitré.

'i le lecteur désirc con uller 1 calalogue alphabétique qui est
public (9) ou le calaloguc méthodique (10) qui csl rés rvé, il tOUI'OC à
g-auchc cn pa sant devant la aile du prêt à domicile (11) : c'est par
là qu 1assen t égalem IlL le dam s lui veulent e l'endre dans la
salle dc tl'avail (t2) qui leur est expres ément dc liné . L s deux
null'es allc (13 et 14) sonL r'és l'\'éc aux employés allachés au ser
"ic de catalogue .

Le lecleul', apI' avoir clemand' le livl'e doul il a b soin, dan la
'alle de distr'ibulion toume à dr'oile pour s l'endr'e 11 la grandc salle
publiquc de lccture ('''). C Lle aile a deux entr'es voi inesl'une de
l'autr'e (la second pOUl' le er'vice du oir). L'éclairage e fait par en
haul et pal' quatr rande fcnêlre placée au ccond étage du côté
oppos' aux porliqu

Celle salle de 1 clul'e diITèl'e dc loule celle qui ont été COI1-
truiles j usqu'ici en c que lc labl de lra l'ail n on t pa au même

niveau, mais sur une e p' c de plan incliné. Le' auteur's UU projet sont
convaincus quc, 1 celle manièr'e, le lect lU' n'ayant pa en face de
lui un autre lcct Ul' qui pui e ou veuillc regarder ce qu'il lit ou écrit
jouit d'une lib l'lé plu grand, que la surveiUan e, x rcée d'en haut,
e t plus facile, cnfin que la lumière, oit naturelle, soil artificicllc, ne
l'encontranl aucun ob lacle, éc1aÏt'e mieux 1 tables de tr'avail.

Lc long du mur dans lequ 1 ont pCl'céll les grandcs fcnêtres de
la salle s trou\' placée un biblioth "que de référ'enc s de plus de
1000 volumes. Enll'c lcs casier's le celle biblioU1èque clIcs tables
de ll'avail, un passagc resle libre pour le lectcul' t les employés.

Relour'nons maintenanl 11 la sallc dc distribution (8), Les cmployés
qui s'y LI'ouvent onl toute facililé d'acc's aux deux catalogues (9 et
10),11 la salle du pr·t de livres ù domicile (1'1) 11 c 11e du prêt des
livres en dehors dc la ville (16), 11 la chaInbre où aboutissent les
portc-voix et léléphones (17) au moyen dcsquels le bu l'cau de di tl'i-
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tout ce qui se publie en ltaJi , et d lout con el'vel', depuis le g'ro
volume jusqu'au programme théll.tral, an avoil'Ia libel,té d choi il'.
Le travail qui en J'ésulte est considél'alle et ne pou l'l'a al'cc 1
temps qu'augmentel' encore.

Comme nous l'avons déjà dit, on an'ive à cet tage en pl'enant au
rez-de-chau ée l'escaliel' qui se trouye à "'auche de l'entl'ée. et
escaliel' aboutit à une aIle d'attente (1); on tl'avel'S ensuite les
bureaux de l'économat (2) pOUl' enll'el' dans le al'chiv d la biblio
thèque (3). A côté de l'économat se lrouve la saIl d'inventaire de
livres (4). Le bureau d'enregistrem nt des acquisition (5) est voi in
du bUl'eau de la l'édaction dn catalogue lIl' cartes (6) des lin
anciens italien ou étrangers, De ce dernier bu l'eau on a accè à la
galerie (7) qui fait le tour de la salle du catalogue alphabétique ilué
au rez-de-chaussée.

Une galerie (8) met en communication entre eux le bureau d s
dons, .de l'échange international et de la statistique (9), celui de la
rédaction du catalogue des livres 1110d rnes italien (10) et la dil' c
tion du Bollellino delle pubblica:.ioni ilali,1ne (f 1), que la biblioth' que
publie deux fois pal' mois. La même galerie conduit encore au bureau
où organise le placement des livres et au dépôt cie ouvrages mi - cie
côté pour la relilll'e (13).

De là on passe au bureau d s suites (1 ft) et cie publications offi
cielles.

En face se li'ouvent les bUl'eaux cles revues (Hi) scientifiques et
littéraiJ'es de l'Italie et cie l'étr-anger, de tous les joul'l1aux politiques
imprimés en Italie, des feuilles volantes, avis, etc., etc. •

Le bâtiment une fois constl'llit rnesurBl'ait 80 mètl'es de 10nO'neuI'
52 mètres de largeur et occnperait une supedicie de 4.160 mètre:
canés. Si l'on s'en l'apporte aux calculs qui ont élé faits, la 10ngueUl'
des l'ayons sel'!lit de 63.000 mètr-es, ans compler eux qui pourraient
être placés au second étage, dan l'espace actuollemen t destiné au
musée bibliographique.

Si l'on admet qu'un casiel' d'une superficie vel'ticale d 1 mètr-e
carré puisse contenil' facilement 100 volumes, la bibliothèque pour
rait recevoir 1.894.200 volumes et, en· tenant comple cles locaux du
musée bibliogl'aphique et des livres de références déposés clans les
différentes salles, on aLteincll'ait Je chHrre de 2,000.000.

III

Aménagement intérieur de la bibliothèque.

En c qui oncel'n l'aména"'emenl inlérieur de la biblio
lh'que'" i l'on pal'vienl il joindre le beau ell'a"'réable il l'ulile,
cela n'en vaudra que mieux, le confort qui en ré ullera ne pou
"anl qu'al'oir un influence favorable UI' le élude et le tra
vaux des biblioth \cail'cs el du public. Ce onl nalurellemenl les
locaux d . Lillés aux lravail qui el'ont aménagé avec le plu
grand soin; il devronl èLI'e chauffé en bivel" et l'été, au con
(l'aire, oig-neu emelll pl'olégé conll'e la grande chaleur. Il est
bien nl ndu loulefois, qu'il ne faudra jamais, ous pl'éLexle
d'élégance ou d luxe, acrifiel'I'ulile el le 0 'ce saire.

L conservaleul' ou bibliolhécaire en chef élanl obligé, comme
,'ep,'ésenlanl de la bibliolhèque, de l'ecevoil' de visile cbaque
jouI' l pour ain i dire à toute heure, on bureau doil êll'e la
pièec la plu élé<ramment meubl' e de celle qui ont l'éseJ'vée à

l'admini LI'alioll.
Le. aile de ll'avail de bibliolhécail'e adjoinl el'onl pOUl'-

vues cie labl .olides avec liroir fel'luant à clef ou i cela e t
po ible de bur aux mini Ll'e l1l'monlés de ra ons pour le
livl'e el les calalogue , et enfin de pupitre i le besoin 'en fail
enlil'. Des a iel's, placé' le 10nO' de mur, onliencll'ont le

oUYl'a"'e de rifér nces l de biblioO'raphie d'aulanl plu oom

bl'eux, nalul'ellemenl, que la bibliolhèque elle-même sel'a plu

impol'lanle.
i l'on I,'cli,ye le calalogue mélhodique uivant le s,)' lème

allemand, c'e l-à-dire sur fiche de grande dimen ion, il sera
né e ail'e que le ca iel's de liné à le conlenir oienl élevé. el
pl'ofond . Fn \11 magne, dans un gl'and nombre de bibliothèque,
une salle péciale l ré el'vée à ce catalogue' il faul alol's que
ceLLe aile oil lrà gTande, cal' le nombre de volume de fi hes
augmenle lI" l'apidemenl. Nous revielldl'on , clu resle, plus

1. SI'III1l-BI.oxnm.,,, De bibliothèques au point cie "uecle l'ameublement",
Le Li'ure, n' 84 (Dé. 1 87), p. 353-366. - James D. Bnow~, " Lib,'al'Y
applianee , descriptive guidc to the complete technical equipment of libl'a
rie. " London J 92 (Lib'''1ry ;Issociation series, n' 1).
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y soit en un mot à on ai e; c'e t à cellc condition eulement
qu'il y reviendl'a avec plaisir.

Dans le maga in de livres, le COI'P de bibliothèque, les
casiers con tituent le meubles principaux; il mél'itcnt donc il
ce ûtre, de reteni .. un in -tant not..e aUention. Dan le pa c s
ca iers étaient, en général, placé le Ion" des mu..s, comme on
peut s'en ..end ..e compte en examinant les figUl'es 4.5 et 46. La
lettre a. indique les po.. te ; h, le fenêli'es; c, les ca ier , et
et enfin d, le table -comptoir.

coll ervantla vue d'en emble de liHe d'utili el' la totalité de
l'espacc di ponible. Le plan (fig. 49) dre é pa.. M. le bibliothé
caÎl'e TEn'IlNIlAGEK et qui indique comment ont placé le casier
dan le ma ra in-de la bibliothèque de Kiel pe..meUra au lec
teul' de e l'end ..e mieux compte de dispo ition adoptée.

L'inLroduction de étages mezzanines a pré enLé, en ouLre,
ce Ll'è gl'alld avanLage de limiLel' la hauLeu .. de' ca ier et de
l'endl'e, pal' le l'aiL inuLile (v. fi.7. 31) l'emploi de 'e' dangel'eu es

(;
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PETZHOLDT, dan on Catéchisme, l'ecommande le ca iel'
double en pl'ofondeul', dispo é pe..pendiculai ..ement aux piliel'
qui sépal'ent le fenêtl'es (fig. 47); mai il spécifie que ce mo)en
ne doit êtl'e employé que 101' qu'on e t dan la néce ilé d'é 0
nomisel' l'e pace dont on dispose. Dans ce demie.. ca , il préconi e
également la disposition indiquée UI' la fig-ul'e 48. Mais il était
bien entendu, suivant lui, que le manque ab olu de place pou
vait seul ju Lifiel' un pareil expédient dont le pl'incipal Lo .. t élait
d'empêcher que l'on puisse embra se.. d'un seul coup d'œil le
casiers et, PaI' conséquent, les livl'es contenus dans la salle.
C'était iiI un gl'ave inconvénient, nous l'avons déjà fait obsel'vcl',
et il est encOl'e aujourd'hui très sensible dan' les bibliothèques
constl'Uites sur l'ancien modèle; mais, depuis que la néce ité,
de plus en plus impérieu e, d'épa..gner la placc, a détel'miné
l'adoption du « système à magasins », il a été possible, Lout en

échelle, nécc ail'es dans les ancienne biblioLhèques et qui ont
cau é un si grand nombl'e d'accidenL .

De on lemp 1 LEGEH avaiL conseillé, pOUl' éviler l'usage
d'échelle trop élcvées, de donnel' aux casiers une hauteUJ'
val'iant de 2 m 83 à 3 m 39, hautew' qu'il con idérait comme
étant la plus commode. Lo ..squ'on éLait forcé de la dépa sel\
PETZIIOLDT recommandait de con lruil'e à 2 m 26 d'élévation des
g-aleries en l'Cl' léo'ère el élég-ante g-al'1lie d'une balustrade..ou
de. galel'ies en boi si l'on était obligé de vi el' à l'écOLlOll1le;
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plu ieUI' galel'ie- uperpo ées élaienl·ell néce sail' , il fallait
loujours con erl'er en lre elles c tl mèm dislanc de 2 111 :W.

.-\in i que nous l'avons monlré dans 1 deuxième pal'a<rl'aphe
de ce chapilre le galm'ie, smloutlo'''qu'il ' n a plu'ieul' le
unes au de sus de auLre. présenlenl d . i 'rands inconvénients
que, dans le con LI'ucli n. moderne. on le.. a complètemenl

~
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Fig, .;9. Displ) 'ilion cie' casiel's clans les magasins de li He'

de la Bibliothèque unil'el' itui"e cie 1\iel.

abandonnée el,'emplacée par le planchers il clai/'es-voies dOlll
nous avons pal'lé. Ju. qu'ici on n'a pas encore fixé d'une façon
pl'écise eld'finitive la hauleur qu'il convienl de donner aux dif
fél'enl élages des magasins de li\'l'es ct, pal' con équent aux
casiers eux-mêmes. Tandis, pal' exemple, qu'à la Bibliothèque
nalionale de Paris el à Gœifswald celle hauleui' esl de 2 III 30;
au British Museum, elle n'est que de 2 III 44 ct il Halle cie
2 III 30. M. STllFFllNIlAGEN l, bibliothécaire en chef cie la Biblio-

1. E. Sl'EFFE:-iIlAGE:-i, Uehel' N ol'm;,lhühen (Ül' Bücll.CI'[le.~c"os.~e, Eine
hihliotlreklechnische HI'ül'lcl'lIlIg. Kiel, 'l885.

Lhèqu univer'iLail'e de Kiel, a chel'ché il délerminer avec cerli
Lude la hauleur n l'male que doivenl a\'oir le: ca 'iers; c'esl Iii,

n effel, un poinl d'un gl'ande imporlance, une perle de
quelques cenlimèlres pal' casier insi<rnifianle en appal'ence, mais
l'épélée un grand nombl'e de foi arri\'anl il pI'ocluire une perle
lolale consid 'rabl l qui dan une g-rande bibliolhèque repL'é
s nle l'espa e qu'occupel'aienl plusi urs ca iers.

Apl'ès avoil' pris la peine de me UL'er une quanlilé de lin'es el
s'èll'e livré il d nombreux calcul ~I. TEFFE:"II.\GE:" c l arrivé
aux conclu ion suivanle. Les éla<res doivenl avoir ullifol'mé
menl :2 III 50 de hauleur el le ca ier :2 III 41. Celle hauleur
présenle un inconvénienl, c'e t que 1 • rayons supél'i Ul' sont
pl'esque ina ces'ibles aux pel' Ollne d laill moyenne. Pour y
l' médier, ~r. TIWl'E:"II.\GEX conseil1e de' mal' hepieds en fer
vi sés SUI' les m nlanl. de. ca. ier . .

A fi aile où le ca iel' on l, comme nou ra \'ons vu, beau
coup moin él l''S on a adopL' le :Y lème emplo é déjà il
la bibliolhèque de Le 'de (fig. JO). ln balTe de fer di posée
pal'al1è! menl aux corp de biblioLhèque el mainlenue pal' des
'upporls il une certaine hauleur au de u du plancher, ain i que
le monlre n ll'e gl'a\'ure, sel'l de mal'che-pied el ulle poignée é"a
lemenL en l'CI' fixé SUI' la hauleur de monlanls permeL de
l)I'endl'e le livres d l'a, 'ons upérieur ans l'isquer de pel'dre
l'équilibl'e..\u Brili h :\luseum au conlraire on se ed ainsi
qu nous "é\-pprend l'archil<:: le l\.ORTl:~1 de pelil escabeaux
Lrè !érrers, pou\'anl facilemenl <rli CI' 'UI' les planchel' en fer el
qui onl élé ;g-alcmcnl adoplé. à GÔllingue.

La profondeul' d casiers de\'ail, d'après PETZnlll.DT ~lre

con idérable, de 57 à 5 centimèll'e pOUl' les l'a)'on inférieurs
deslinés à recevoir lc' gr s volume, le in-fu cl de 42 il 57
centimèll'es pour le l'ayons inférieurs. Dans les nou\·elle. con
. lruclion , au conll'aire, pal'lant de ce principe qu il faut écono-:
miser, aulanl qu'on le p ul, r~space donl on dispose, on a
adoplé de profondeurs beaucoup moindre..

A Halle, pal' exemple, pour les doubles casier, la profondeu,'
n'e l que de 0 III 50; Ile peut être pOl'lée pOUl' les in-folios à
oIII 70 au moyen d'un avanl-corps. A Gôltillgue on s'e t
arrèlé aux me ures uivanle : '20 centimèll'e pOUl' l'in-Sa,





1. On aUl'a bien soin d'ayoil' toujOUI'S en magasin une pl'O\'lSlOn de
tableLLes supplémentail'es. On peut, en en'et, en a'-oil' besoin Il chaque
instant, soit pOUl' des changements, oit pour une augmentation de
l'ayons.

J'a 'ons tl'OP lonrrs de'-aient être maintenu pal' de upporl·. A
Kiel, l'épais CUI' de l'a 'on e t uniformément dc 3 centimètJ'es'
c'c t égalemenL l'épai cUl' qui a éLé donnée il Halle aux l'a -on~
fixes qui ont au nombJ'e de 2 ou :3 par ca iCI'.

L'emploi de ra -on mobila a éLé reconnu comme préfél'able
il celui des rayon fixe, en rai on mème de gmnd avantages
qu'ils p,'ésentenl. II . ont en effet, infiniment plu - commodes, la
mobilité des tableLte permetLant suivanL le be:soins, de diminuer
ou d'augmentel' leul' hauteul' sans aucune difficulLé. On a
allérrué contl'e le l'a 'on mobile leur pl'ix de "evient un peu
plu' élevé que celui des l'ayons fixes; mais l'objection n'a pa de
fondement séri ux, cal' l'aug'menlation de dépen e e t largement
compensée par la place gag-née. Dan le ca iel' doubles il e. t
néce ail'e que les deux faces soient absolument indépendantes
l'une de l'auLre' la larg'em des LableLLe devra donc corJ'espondre
il la nioitié de la profondeur de ca ie,' t.

Pl'imitivement les J'ayons mobile étaient pOl,tés pal' des
ta eaux adapté il de cl'émaillèl'e; il suffi 'ait alol's pou,' faire
monter ou de cendre le. J'ayons de monter ou de descendre le
tas eaux, mai ceLLe opéraLion en apparence si impie, ne se l'ai-
ait pa Loujour an diffi ullé; trè fréquemment, en elfet, le

bois jouait et ce n'élait aloI'. qu'avec beaucoup de peine que l'on
pouvait orLir 1 ta eau de la crémajJjère. En ouLre ce y lème
offrait au pointde yue de la con el'vation de livres cie ll1ulliples
inconvénient. Plu tard on remplaça le cl'émaillèl'es paI' des
claveLtes, sode de piton en l'el' ou en cuivre lH' le quel
viennent 'appu 'el' le ra 'on et donL le tiges pénètl'ent dan de
peLits ll'ou cil'culail'es percés dans le pal'oi de chaque travée
Lous le 3 cenLimèll'e , comme à Halle, ou tou les 4 centimètre. ,
comme il Kiel. Ce y' tème e t aujoul'd'hui adopLé il peu près
parLout. Afin cl évitel' que la solidité de pal'ois ne saiL compro
mise pal' celle ucces ion pOUJ' ain i dire inintenompue de trous
extl'êmemenL J'apP,'oché les uns des autl'es, on peut les pel~cel' en
al Leman l, Ul' deux file parallèles, ou mieux, camille les bois
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cela e fait maintenant dans un grand nombre d biblioth"qu ,
on lai se de côté le fOl'mat r'el pour n t nir compLe que du
l'Ol'mat appUl'ent. 'ou reYÏendron plu loin UI' ce ujeL, 101' qu
nous nous occupel'on de la mi e en plac des liv)' ..

Afin que les emplo 'é. nc e faliguent pa. l1'Op, en prenanl ou
en replaçant le livres ur le rayon. infél'i UI'. il e t bon que ccs
rayon 'oient légèrement surélevé au de u du 01. PETZII LOT
l'ecommandait une hauteur variant de 7 il .10 c nLimètre .
KORTÜM pJ'opose d'établir le premi l' l'a on infél'ieul' ur un .ou
bas em nt de 20 centimèLre de hauteul' ct d donnCl' il la bal'l'c
d'appui de. tin à servir de mal'cbepied la même élévati n.
Cette dispo ition occa ionnerait une pel't d place,maisell el'ait
IUI'gement compen ée pal' la facilité plus grande que l'on aUl'ait
pour prendl'e les livres. Il arl'ive, en elf t, trè fréquemm nt,
que la barre d'appui en que Lion aniv ~I mi-hauleur du dernier
rayon,ce qui e t très gênant, parce que l'on ne p uLalor pl'end,'e

'les livl'e ou le remettre en place sans ri quel' d le abîmer.
~rave inconvénient disparaît'au iLôL que l'on adopLe la di po. i
tion recommandée par K RTÜM. A Halle, par exemple (comme 1
montre la fig. 31), les bal'res d'appui sont parallèles aux rayon
infél'ieur et ituée il la même hauteul' c' st-il-dil'e il 25 centi
mètres. Afin de ne pas perdre Lrop de plac , cc 25 eenLimèLre
ont ulili é pal' un rayon profond, UI' lequel ont dépo é , à

plat le OUVl'ages de trè grand format qui ne ont pas fréquem
ment demandé. A Kiel, au contl'aire, 1 J'ayon inférieur n'a pa
de oubas ement; pour ol'Lil' 1 s livre d cc ra on, il faut aloI'.
le faire pa. el' par des us la barre d'appui, ct pour le rem llre
en place le introduil'e pal' d ou n utili ant l'ouvertul'e
ménagée le long du casiel' et donL nou avon déjà parlé. Dans
ce cas, la bal'l'e d'appui doit être naturellement placée au. i haut
que pos ible, el à une a ez grande distance du l'a 'on.

L'épaisseur à donner aux rayons dépend, en pl'emiel' lieu du
bois que l'on emploie, en second lieu de la pOl,tée qu'il doivent
avoir. PETZHOLDT qui avait admis une 10ngueuI' supérieure à celle
que nous avons indiquée plus haut comme étant la meilleul'e,
proposait de donner aux rayons infél'ieur , qui ont à outenir le
poids considérable des in-fo et des in-4°, une épaisseul' de 4 cen
timètre l'éduiLe à 2 centimètres pOUl' tous les autres rayons. Le
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Fig. 52, Sy tèmc EOIIAnn.

Le dll'e teuI' de la bibliothèque l'oyale t univel"-Itatl'e de
BI'e lau, :\'!. le profe -eul' Dr TAE:"DEn, a pl'i un bl'evet pOUl' un
nouveau s)"tème de J'a 'ons mobile en u age maintenant à la
bibliolhèque univel' itaire de cell ville, ain i que dan quelqu
autl'es établi sement, pal'ticulièrement à la bibliothèque
consistOl'iale du prince évêque de BI'eslau. La ''l'ayur ci
de us (fig. 51) permetlra de se rendre compte de' dispo i
lions adoptées. Chaque ra 'on esl muni à se deux e:"lt'rmités
de piton en mélal mon lés SUJ' lOUl'illon (a.) mobile. Cc pitons
pénètrenl dan des lrous cal'l'és percé dan le montants de
chaque tJ'avée. On peul aus i remplacer à l'une de exlr'émités du
rayon les pilons mobiles pat' des pilons fixe' (h).

l~ rancf'ort, le bibliothécail'e de la yille, F. EIlR,UID 1 l
l'inspecleul' de bâtiments civils, C. 'WOLI'F, ont l'ail égal menl

bl' vel r un nouveau )'stème

de casieJ's, inslallé déjà à la
bibliothèque de la ville où on
l'a exéculé toul en l'el' landis
que la bibliolhèque univel':i

lail'e de Gie en, qui l'a égale-
" ment adopté, . 'e t ervie de pré-

Prence du boi .. Chaque l'a on
est muni de qualre pilons fixes
s'emboîtant dan quatre cré

maillèl'es donl deux ont appli
quées en avanl m' le par
menl de' panneaux et deux à
l'inléJ'ieul' du ca ier, le long de
panneaux eux-même (fig. 5:.).

Le sy tème de LlP)IA:", de ll'a

boul'g, a la plu' gl'ande analogie
avec le précédenl, de même que le système ROT Il employé à Gl'az
(fig. 53). Le système de GllIml'i donL on se serl en Amérique dans
un grand nohlbre de petites bibliothèques el qu'on a adopté
récemment pOUl' la bibliothèque du Cong'l'ès 11 vVashinglon est
égalemenl fondé sUI'le même principe.

'1. cr. EUJlAlIO, Il Vcl'sLellbal'e Lager'ung dCl' Tl'agcbl'cLLcr an Blichel'
l'egalcn ", Centl'albla.tt (. B., X, 1893, p, 23-28.

I.- ~------r---...., _ ........__..,...,....,--- ....:

Le Dr 'YE:'iIŒR 1 bibliothécail'e de l' niyel"ité à ~Vlal'boul'g, a
inventé un n ll\'eaU 'enre de ca iCI" employé maintenanl à la
bibliothèqu uni"el'5itail'e de ~Ial'bouq~ ct il la bibliothèque de
Po en ain:i que dans diffél'enl établi - emenls. Jusqu ici il a
donné pal'loul d'excellenl- l'é u1tal' et c'e l croyons-nou " l'un
de mieux compl'is el de plu p,'atique. La con ,tl'uclion en e 't
toul entièr n l'CI' el Ll'è, légèl'e. GI'tlce à un ingénieux. y lème
de crémaillère, les l'ayon qui 'onL muni il chacune de leUl'S

exlJ'énlité d'un buloil' con-
tre lequel viennen l ap-
pu 'Cl' les li\'l'e peuv nl
se placer Lse déplacel' avec
la plus gl'ande l'aciliLé (lig'.

5-i).
A Dl'esde, l'ébéni -le LE '

TIIOLD a l'ail br "etel' un
• sy. Lème que l'on a adopté

depuis il la bibliolhèque
royale publique de la ville2

,

et avec lequ 1celui de )IITII
a de rrr'and ' l'appoI't -. ~Ien

Lionnon encol'e les deux
s)' lèmcsduDrO. IILWOllM,

d Ca. el, el d lIIi:'LLlm de
Bl'e la u pui' le' sy lèm •
amél'icain de TIKE)!.\:" l~ig. 33. SJ'stèmc Honl.

(fig. 55) (pel'l'ectionné il Mal'boUl'g pal' l'ingénieur von
DAHL cl l'in'pccLeu,' généml des bàlimenl civil KnücIŒN), de
PAULI, déjà ancien, de KOCH eL enfin du Libl'éLry Bureau.

Quel esl de Lous ce ystème celui que l'on peut considél'er
comme le meilleul'? Les expél'iences l'aiLe ju qu'ici ne ont pas

1. cr. G. VVElŒlm, Il Mal'bul'gel' RepositOl'ium mit vel'sLellbul'en Tl'ag
blechen ", Centl'illbtiltt, f'. B. X, 1893, p. 532-537', et Il Dus Il lal'bul'gcr
Bliehcrgcstcll Il und dCI' Vel'such bau an clet' !\Iul'!JUl'gCl' nivel'siLutsbiblio
thek .. , Centl'.1lbliltt ciel' Billlvel·w.1ltuny, 1 94, n° 47A, p. 49·\-95.•

2. Cr. F.Sc:ui'iollll v. CAIIOJ.SFEI.O, IlDl'c clncr El'finclung ciner vCl'stellbarcn
Lagcl'ung dcr EinsaLzbl'ctter in BlichC1'l'egalcn" Centmlbtatt f'. B. X, 1893,
}), 218-2H.
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de faïence ou de toute aulr'e matièl'e analo"·ue. I)'autre. moy n
ont enCOl'e ôté mi en avant· on a con cillé, pal' exemple, de
pel'cel' le tableUes de trou très nombreux ou dies l'emplaccl'
pal' une él'ie dc tl'ill"le en boi. 1;gèrement sépal'ée le une de
autl'c .

Toute ce me UI'C sont inutiles 100'squ' n a oin de ncUo . l'
l'égulièrementle l'ayon etde baUl'e les livl'C : c'e tlil, en ell'et,
la meilleure précaution à prendre contl'e 1 s "el'S.

'il est néce ail'e de peindre les casier, il faudl'a chai il' un
teinte à la foi peu sali sante et uffi amment claire pOUl' ne pa
nuil'e à l'éclail'age des salles. Ce choix e t d'une gl'ande impol"
tance, le ton plus ou moins heureux de la nuance choi ie
contribuant pour une lar"'e pal't à l'aspe ,t d pl'opreté et d'élé
gance de locaux.

D'acconl avec la plupartde bibliothécail'es, nous ne con eillon.
pas de meUre des portes aux ca iers, d 'abol'd pal'ce que la est COLI
teux, sans être utile, ensuite pal'ce que 1'obli rration d'ouvrir etde
rel'mel' con tamment ces pOl'te 0 ca ionn une perte de temp:
considérable et gêne le el'vice. Les pOl'te. vitrées ou à lr'eillis n
peuvent êlr'e recommandée que pOUl' le armoil'" contenant de.
manu crits ou des ouvI'ages précieux que l'on veut ain i mieux
meUre à l'abl'i. De rideaux placé devant le ca iel's poul'I'aient
jusqu'à un certain point, préserver les livl'e de la pou ière, mai iL
empêcheraient d'embrasser d'un seul coup d'œil l'en emble des
collections, et cet inconvénient doit uffire il le' fail'e rejeter.

Apl'ès les ca iel' les meubles auxquels on doit apporl l' la
plu grande attention ont les table '-comptoil's destinées il la
consel'vation ct à la consullation des STand' in-ru et des carle.
Cerlai ns ou vl'ages de rOl'mat considérable ne peu vent lI'ou vel'
place sur des l'ayons de hauteul' et de pl'orondeur ordinaires,
d'où la nécessité de construire, pOUl' les recevoir, de meubles
spéciaux, sortes de tables à hauteur d'appui entre le pieds

'desquelles sont installés des l'ayons horizontaux ou verticaux.
Lorsque les rayons sont verticaux, il faut qu'ils soient suffi am
ment étroits pOUl' que les livre l'estent d'aplomb et ne risquent
pas de s'abîmer en tombant soit d'un côté, soit de l'autl'e,

Si l'on veut exposer des manuscrit· ou des livres très rares, il
faut les mettL'e dans des vitrines disposées ur de tables, Ou

implement dans d petite boîtes munie d'un treilli métal-
lique, en ayant bien oin de le pl'oté"el' contre la lumière par
un rideau d'étoffe. On peut au i e en'il' mai c'e t là -impIe
àffaire de goût an utilité immédiate, d'appareils dan. le gel1l'e
de celui qui e t repl'ésenté ci-de sou ct qui e compo e de
quall'e vitl'ine. mi, s en mouvement pal' une l'oue tOlll'llante
(Hg. 56).

Fig. ;)0. \ïL1'in LOUl'nnnLes, pOUl' cxpo ilion dc Huc
l'al'C - ou d'objcts précicux.

Le carle ct c tampe ont ordinairement con ervée dans des
til'oir: ou encor ,et d pl'éférence dan - de « table à rouleaux».
Ce tables sont en boi - ou en fer, lem's montants ont, percé
d'une série de trou (fig. 57) dan le quel on introduit des
petit l'oldeallx en boi - ou en métal l'eCOU\'erts d'étotre et qui
ervent de ,UPPOI'l 1.

Le dimen -ion de tables-comptoil's doiv nt naturellement
être en rapport avec la STancleul' des pièces de tinées à les con
tenil'. Si ce' tables sont trop longues, elles gênent la circulation
entre les deux côté de la salle (fig. 45); -i elles onL tl'Op lal'g'ès
et placées dans le couloir cenll'al, elles empêchent la cOl11l11uni-

'1. Cf. à ce sujcL clan la Deulsche BlI.u:;eilun[J, 18 3, p. 102, un arLicle
signé C. Ik., clans lcqucl il csL que~Lion d'auLrc mcllblc du mêmc genre.

,
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caLion directe enLre le deux porte ; 1 mieux e t donc d le
metLi'e UI' le côté (fig. 45). On peut au. i, i touLefoi l'e 1ace
dont on di po e le permeL, le ado sel' aux pilier qui séparenL
le fenètre (fig. 48). ~nutile d'ajo.uter que, n ce, qui once~ne

leul' nombl'e, il vaut mieux en avoll' une d Li'op qu une de mOln

(fiO". 47).
Dan les bibliothèques modemes oÙ le s ' Pme i:t ma0"3sins a

été adopté il est impos. ible de meUre ces tables-compLoil's enl!'e
le éLl'oiLs passag s qui épal' nt
le asi l'S' on est aloI': obligé
de 1 pla el' dan. les larges gale
rie, centl'ale: qui e tl'ouvent il
chaque éLag'e de maga ins. LOI's
que ces galeri s sont il clail'e,
voies, les pieds de, LabIe comme
ceux des haise doivent ètl'e l'e-

Fig. 57. Tables à ,'ouleaux. Ii 's enLI' eux pal' de tl'av l'se,

hOl'izontales qui les empêchent de s'engarrel' entr 1 s bUl'l'eaux

des "Tille eL a surent leUI' sLabiliLé.
Q~elques obsel'vations maintenant au ujct des échelles 1

encore employées da ns un gl'and nombre de vieille. bibliothèque .
POUl' obviel' autant que po ible auxdan"'el' qu'elle pl" entent.
il fauL qu'elle soient olide et en même Lemp léO"èl'e afin
que l'on pui se les manier facilement. Chaque échelle devr.a ètl'e
munie i:t ,on extl'émité upérieul'e de cl'ochets en fer qUI pel'
meLtl'onL de l'as ujeLti,' olidement à une Ll'intrle également en fer
dispo ée SUI' LouLe la longueut' des casiel' il la haute~" d
l'avant-derniel' l'ayon du haut, ou du Ll'oi iùm avant-dermer, et
qui l'empêcheronLaill ide glissel' (fig. 58), Le .meilleures ùimen
sions pour ce O'enre d'échelles sont 1 s SlIlvanles : larg Ul',

b 2' "43 cenlimètl'e ; dislance entre les bart' aux, c.t cenllmelres;
Im'geul' des 'chelons, 12 cenlimèlres. Les échelles l'oulanle no

1. L'usage des échelles ne dispal'aill'a jamai. eomplèlemenl; dans la nou
velle bibliolhèque univel'silaire conslruile à Copenha"ue vers 1 1l0, elles
sonl nous dil KOI..rÜM. indispensable, en l'aison même de la hauleul' des
élag~s. D'auLl'e pal'L,le nombre des anciennes bibliolhèque , oÙ l'on ne
peul s'en pa sel', esl eneo,'e considé,'able. .

onl pa à re ommander, elle liennent beaucoup plu de place
que le éch !Je- mobile el n'oITrent pa autant de tabilité; par
foi cependan t on e' t obI i"'é ùe le-
utilisel' lOI' que le. ca 'ier sont trop
.rapprochés les uns des auLres pour
que l'on puis.e employel' les échelle
il croch ts. Les e.cabeaux il 3 ou 4-
mat'che onL au' i tl'è p,'atique.

Termillon enfin cu mentionnanL le
"'agonnet' ou petit s voitures 1 donL
on es -l'l dans quelque gTandes biblio- Fig. 5~. l:chclle porLalive
thèque p ur Lran porler le poids trop à crochels.

considérable, eL les monte-cIHII'g-e qui faciliLenl le 'ervice enlre
les diJl'érenl' étag-es.

De l'entretien et de 1 agrandissement des bâ.timents.

~ous a\'olls diL LouL e qu il était uLilede dit, . ul'la con tl'UC
Lion eL l'aménalYem nL de. biblioth' ques' il nou re Le ~l pré ellter
quelque ob el'\'atiol1 au sujeL de leur enLl'etien et de a"'ran
di semenl - qui 1eU\'enL il un moment donné deyenil' néce 
sail'e . Le pr'emi l' p inL n'exige pas de ]ontrs développemenL ;
pOUl' maintenir une biblioLhèque en bon étal, le soins il prendre
sonL, en efi'eL, le m ~me que pour LouL auLre édifice. En ce qui
COIlC me le agrandis emenL , nous n ayon ég-alement que peu
de chose il dire; les di posi tions à pl' ndl'e varien t, eu ell'et,
dune biblioth' que il l'auLre, et ce n'esL qu'aprè s'être rendu
comple de la di'po ilion Lopographique des lieux que l'on peul
voil' de quel côlé les agTandi 'emenl doivent êLre de préférence

eJ1'ectué .
L'entrelien de la biblioLhèque sera confié il l'employé spéciale

men l chal'g'é de la sUI'veillance, Le bibliothécaire devra donn~r

1. Cf. dans l'AU,lJemeille flilu:eitullY, II, J 4, p, 61, ous la signalure cie
1,oH,-üM, la descl'iplion d'une de ces peliles voilures, a\'ec dessin,
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à ceL employé l'OI'dre 1'0 1'111 el de veiller avec soin aux dé'7âl qui
pow'raienl sUl'venir pal' accidenls ou êlre cau é pal' la malveil
lance eL exiger qu'on l'en avedis. immédiaLemenl. Il el'a ulile,
en oulre, que le bibliolhecail'e vi ile lui-mème de lemp il auLre la
bibliolhèque afin de voir i loul e l en bon élal eL si l'on a biC'n
pri loule, les precaulion conll'e l'humidité, conlre le l' u l, cl
d une manière ~énerale conLI'e loul auLI'e dan rel', Comme le
bibliolhécail'e peu L ne pa, a\'oil' en ces malièr s Lou le l'exp'
rience néces ail'e cl que, ul'loul lorsque 1 locaux sonl ll'''s
va tes, bien de délails poul'l'aienl lui échapp l', il fel'a bien d
"adjoindre pour celle in, peclion un homme experl dans les
travaux de com;tl'uclion. 'il 'agil d'une billiolhèque apparle
nant il l'Elat, 1 bibliolhécail'e poul'l'a 1al' exemple, ,e faire
a si, tel' d'un délégué de la commis ion des bftlimenl. publics,

QuanL aux meubles, ca iel's, comploil'., échelle " elc" elc, le
bibliothécail'e a fréquemmenL l'occasion de s'occupel' cle leul'
enlrelien et est ainsi il même de jugel' mieux que pel' onne d s
répara lion qui onl néce aires, II faut veillel' Ü remédier il Lou.
les dégâl au il6t qu'ils e pl'ocluisenl les l'l'ai n ont diminu \s

d'autant et la bibliolhèque n'en e Lque mieux tenue.
Les répara lions plus impodanle , celles qui inlére senl dil'cc

lement la con ervalion des lin'es ou le bien-êll'e et la écurilé
du public, ne devront en aucun ca être ditfél"e , Quand un
bâtimenl ancien, par exemple, est ab olumenl t il'l'émédiable
ment défectueux eL ne présenle plu conlre l'in endie la, écurilé
néces aire le devoir lricl du bibliothécaire e t cl'u.el' de loul
son pouvoir cl de melll'e louL en 'uvre, afin que l'on, e décide il
donner, aux lrésol's qui lui sont confiés, un abl'i louL il la fois

plus convenable et plus LLr,
Lor que des agTandi, semenls onL jU"'é néce sail'e" il faul

touL d'abord examinel' si l'on peuL les efl'ecluel' an, êlre oblibé
de renoncel' aux avanlag'e qu'on'I'ellL les locaux d{>jÜ exislanls,
On doiL dans e buL fa,il'e des rechel'ches SI écial s afin de
voir si le consLrudeurs n'on Lpas eux-même prévu l'évenLuali lé
en pI'ésence de laquelle on se ll'ouve, eL indiqué, dans leurs

1, R, D. POOL1l, "Fil'es, pl'olecLion, insUl'ance," Ubrll.I'Y .JOII/'n;IL, \'01.

XVUI, 1.893, p, 223-224. .

plan la m ill ure manière de proc' deI' aux aOTandi ement,
an nuire à l'hm'monie g nél'ale de l" cüfice, l, comme cela

arrive .LI" . '?UV nl, une parlie de locaux esL occupée par de
ollecllOn CU\'el'.e, ou pal' un O'alerie cl peinlul'e, il faul

cl ,m,ander dan, l'tnlér'l mêm d la bibliothèque, que ce locaux
~UI la ',e~l l' lo.ur, l, i l'on peul le. bl nil" diffél'el' ju qu'au
JOUI~ o~ Ils d vlendronl à lelll' lour in uffisanl , le, conslruclion.
proJele
1 Toul agl'~ndi emenL el-il impo ible? on e,l alol's oblioré
ce,.con.trulI' un bâlimnl nuveau mai. en allenda~l
qu Il. soll l l'min'" on doit chel'chel' 11 lil'el' le m illeur pal'li
po.. l,bl, des I?caux qu l'on a il sa di po ili Il l, Dans Lous les
a~, ddauL 6\'ll l' d mellI' une double l'allgée d livr. SUI' un

mem l'ay Il; C l expédient e Lpal' lI' P incommode,
E~ .pl'ofiLanl de loul la plac di ponible on peuL, gl'flce 11 la

mo~IltLé des lablelle, gagl1el' çà et Iü qu Iqu l'a on . le
mo~ndr . pa e vacanl doiL ervil' pOUL' , placel' un nouveau
a 'Ie~; 1 ela, l p s ibl '.>nfin, il faut con Lmire de galeries
u mIeux d tage' mezzanll1e ,éparé de maga in inférieurs

pal' un plan h l'il lail'e,- oie, Dan. e ca -iii 011 e, l obliO'é du
l'. l. de passel' pal' de us bi n des in onvénienl cl c'e,l au
blbho.tbécail'e à faire preuv d'ingénio ilé,

},~al lo~' .que Lou le moyen nt élé épui é la situalion
d~\'lellL crI LlqU , peu à p u le différ nl el'vice e dé orO'a
nI nL t la biblioLhèqu l'i -que de se tran formel' en un v:ri
lab~e cha , C' L 1 ~:o~enL où le aulorilés c mpélenles,
obh.gé de l' ndl' il 1eVldence e voienl conll'ainlcs d faire
drOIt aux, 1,'c1amalion du biblioth' ail'e et fini- anl pal' où
elle aUl'alent dû comm ncel" d'accorder enfin le crédit néces-

~ ...AU BI'ilish, Musoum, n a chol'ché à ob"iel' au manquo cio pla' en se
01 ~ <Jnl do CflSIOl'S mobiles monlés 'LII' "OLIO , que l'on place deyanl le

ea le':s fixe el quo l'on poul lépla el' à ,'01 nlé. Celle invenlion esl do
H;:lI'l J~N.N1lR. Cf. Centr"lbllitl r B., IV, .1 7, p. 3GIo, - K. GAIINllTT

"Ihe IJdll1g pl'ess al lhe Bl'ili h t\luseum ", The Lib/'III'I' vol. III 1891

)) I.l~ ~20 D' SI'd' ,JI "." ,_, , UMMIIl, " 1 mg-pl'esses" Lib/'i'l/'II.JOI/I'n'll vol XVIII J 93
ll'51'6fL ' ,,', ,. , ,1. "' - 1 : " nIUIITlN," fho p~an of suspendecl il'on-pl'esses a a genel'al
syslem 01 boole accomociallOn m lal'ge libl'ail'ie " 'J'he Libl',1l'Y vol IV
J892, p. 2101-2102. Lib/'i'l/'Y Jal/l'liai, ,. 1. XVlII, J893', p, 10, ,.,



<Ténérale, on ne l'emploie aujourd'hui que pour désigner le
directeur de bibliothèque et i, de temp à autre, dan les
établi ement imp0l'Lant, il e t appliqué à quelque -un des
emplo é upel'Ieur co n'e t qu'à titre pUl'ement honorifique.
JI faut bien avou l' cependant que cette del'l1ièl'e l'e triction ne
répond ni à l'id' e que l'on e l'ai ait du bibliothécaire dans le
pa é ni il celle que l'on 'en fait ordinairement dan le pré ent
au i nou en tiendroll -nous à ladéfinition théorique oulignéeplus
haut car eu le elle nou permet de comprendre ou la dénomi
nation générique de bibliothécaires tou le haut fonctionnaires
des bibliothèque ct d'arriver' ain i il la préci ion et à la clarté
voulue l.

Dan ces demières année , la profe ion de bibliothécaire est
devenue il ju te titre de plus en plu indépendante. Tandi
qu'au paravant le fonction en éLaient, urtout dan le biblio
thèques univer itail'e confiée à de profe eur qui le considé
raient comm pUl'ement accessoire, elle con tituent aujourd'hui
une profe ion véritable pl'ofe sion exigeant, comme toute celle~

qui ontimportante ,«unhommetoutentiel'lldécidéàycon acrel'
le meilleur de a vie et de es force ; et qu'on ne con idère pas ce
que nou. di on là comme une impIe pill'a-e; le bibliothèques, en
effet, ont pri de no jour un développement et une importance
i con idél'able qu'elle ab orbent toute l'activité et réclament

toute l'intelli<Tence de ceux qui ont prépo é à leur garde 2.

Quelle sont le principale qualité que l'on est en droit
d'exiger du bibliothécaire a? Elle ont au nombre de trois:

IH

Dires il 10 constl'uction d'un bâlim nt nouveau. elui-ei un foi
tel'min' 10 bibli thécail' doil sc pl'l\nct'ulH'I' cl'y ll'onspoJ'Lcl' Il's
lino de la façon la plus pl'nliquc clin plus simple. Lcs ondilions
locales, e .mtiellement variable. ont né cs. ail' menl unc "l'andc
inOuence SUI' cette délicate opél'ation; néanmoin il el'a toujoul'
possible de tll'el' profit des cxpél'iences nombl' u. e. qui onl &lé
faites il cc sujel en c '" del'Ilièl' . ann&es 1.

CIIAPl1'RE Il

DES IDiPLOVÉ. DE LA I1IBl.lflTIIÈQL'E

Du bibliothécaire en général.

Le nom de bibliothéeail'e pris dons son acceplion la plu lal'f{
poul'I'ait 'applique,' il tou eux qui s' c upcnl de la. ien d
bibliothèqu ,mais l'habitude a pl'é"olu d'en l'e.ll' indl'e 1 ens
et de le l'é el'VOI' exclu i"ementl OUI' dé .. iCTnel' cellli qui se con
sacre iL l'organisation et iL l'administration des bibliothèques
et qui {ait de ce tra.1I<l.il sa pro{ession, Don. la pl'atique même
le mol a un si<Tnification en 01' plu limit e : d'une faç fi
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1. cr. .\. "'I~TTIlHLI~,,, Di Uebel'siedelllng deI' k. iHl'enLiieh n Bibliolh1'k
ZII SI,lIl1g-al'l im Sommel' 1'83 n, Celltl'alblal/ r B., li, 18 5 p. 59-61.
\\'. IlAAS, "Die ebOl'siedelung deI' k. k. nivel'siUils-l3ibliolhek zu
\\'ien im plembOl'18 '" n, ibid., p. 312-321. - ATI::.eigel' de Pr;TZlIlII.I1T,
1881 n' 1182. - E. STIlFFE~'llAGIll\', Uebel' N01'll1nlhIJhell Iii l' Biichel'ge
scho:~se, elc" Kiel, 1885, p. 33-35. - F. 11llnLIl," Die Uebel'fühl'lll1g deI'
gednlcklen Büchel' deI' VaLicana aus dem Appal'lamenLo B l'gia in die
neue Leonini che BiblioLhek", Centl·.1tbliltt {'. B., VIII, 1 91, p. 504-5JO.
_ O. y. IIALLEn," Die neuen Rilumlichkeilen deI' Sl-Pelel"bul'gel' ni
versililLs-BiblioLhek n, ibid., IX, 1 92, 1. 3·13-35\' - vV S. Mllnnll,L
" How lhe ~ewbel'I'Y libral'Y wu moved n, Lihl'ill'Y JOl/l'lwl, vol. XIX,
1894, p. 11-12.

l. Voil' ,\ppene/ice 1.
2. Id. Appendice lI.
3. Nou devon menlionner ici ce que HUGO BLOTIUSécl'ivaildéjà àce sujel

on 1579 (in oon ilio, quod de augenda el ol'nanda bibliolheca cres. ad Hudol
phum II dodil hodioquo inlel' r.IsLa. bibliolhocro cm al'ere ad el'valur) ds,
BUI'c. Gollh. 1"n VIU ,b'pistolil Ild Christ. Cellarillllt, p. 104-105 (cf.l'An.::ei
gel' de PIlTZHOI.I1'1", un. J846, p. XI) el ds. LMIDECCIU . Commenlilriorllm de
bibliolhecil Vine/obonensi Lib. l (Vindobonro 1665), p. 53 el sq. " H.equi"i
ilaquo \"idclul', ul biblioLhocal'Ïu a l'eliquis muncl'ibus sillibel', linguarum
mulLal'llll1 habeal cognilionom, sil juslns, labol'Ïosus, Rdu 1 indusll'Ïu , non
paupel', non supersliliosus, amans rei lilel'al'Ïro, el nulul'a in pl'omovondam
l'em bibliolhecal'Ïam pl'open us. n - Dans son peliL livl'e aujolll'd'hui bien
oublié cl inlilulé " The reformed Librilrie-Keepel''', London 1650 cl 1651,

GRABSEL. - jlf'lIluel de Bibliolltéconolllic. 10
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l'amour de l'ordre celui du travail et l'amabilité. A vrai dire,
tout homme bien élevé quelle que, oit a po ition devrait po 
éder ce qualité; il peut donc embler bizan' , au premi r

John D IllE pade. lui aussi, du biblioLhécairc el de scs devoil' . ?f. ".J hn
Durie "Reformed Library Keepcl' " and ils auLhOl"s name u a hbrarlun ",
The Libl'aI"lJ' vol. 1\, 1 92, p. 1- 9, cL J. KBMKE Bibliographi .che :

C t lbl 'Itt (B X 1893 1). L21-121. - Cil n. au 1 Ic dl OUI' luLm qUIen rll '1: , • ",., , , •

mél'ile loujoUl'~ d'êll'c lu, pl'ononcé il y a plu. 1. cc.nl ans PUI' I.ab.b'
J. B. COTTOl' DES HOUSSAYE' à 1'0 casion de 511 n nllnaLI n comme ~.bh~

lhécail'e dc III SOl'bonnc : Or,ltio h;tbilll in comiliis genel'aLibus soclel:llis
SOI'bonicœ die .'i3 decembl'. '1780. PIII'isii', l1Rl ( hcz Ph. D. PIEnnES). ~
GRA1'E'r-DuPLBSSIS cn a public une l1'aduclion f.'ançaisc. 1 39. PUI'.
(Techener), ,'epl'oduite dan Ic BuLletin du Bouquinisle, 1851•.1"' ept,
qui on III un liragc à pUl'L: J. B. COTTOl' DES UOUSSAYES. ~es devol~' et ,d~s
quatités du bibliothécaire. Discours prononcé d:lIls 1ass~mblee gen~

rale de la orbonne le 23 décembre 1780. 'l'mdull du lalllt en {,',mçlus
avec quelques noles pal' Gralet-Duplessis Pal'is. L~" Book-Lo,'C D, vol. U,
nO 'i, cn a publié une kacluclion anglaisc, el l'An.:clgeT· do PEUH LDT, 1 5,
n° lll0(} une ll'aducLion allemande.

Cf. e~ outre: lC Bibliolhekal'ischc Briefe ". clan l'An:::eiger cie PBTZHOI,nT

18"? nO' .?~ 8\0' 1853 nO l' - J. PETZII LDT. Au den El'fahl'ungenan. J_, _v , , , . . _

eines fiinfundzwanzigjUhl'igen Bibliolheklcben ", IbId., 1 63, n° 3:>6; 
lC Bibliolhekserfahrungen ", Gren:::boten.an. 31,1 18, '1"' sem., vol. l, p. 25L
265, reproduil dans le BorsenblatL [. d. deutschell Buchhandel, an. 15:

18- ° ,- P -,66 16 nO ~3 P 1 - 80' - Giuseppc AMBl'D NI. Delll ,n ')',. - , u,. ,
u{{icio del bibliolecaT·io. apoli. 1819 (20 p.); - J: D. MULJ.'l'. " TI~c

librarian and his work ", Transactions and proceedll1.gs o{ the 3. annu,ll
meeting o{ the Library Jlssoci:ttion U. K. London, 1 .1, P: 69-16; 
R. R. BOWKEII, " The wol'1, of lhe ninelcenlh-ccnlul'Y hbral'lal1 for lhc
librarian of lhc lwenlieLh >l, ibid., h ,lnd 5. 1/.nnu:rl meetings, London.
1884, p. 1.19-152; - THEOPHRAS1'US juniOl', " O~ librar.ian u 'J'l~e Li?rary.
vol. l, 1889. p. 24, 101; - H. MIJ)WOnnl, lC 1 hc dutle of a hDl'al'lun Lo
lhe l'eaders ", 'l'he Libra,l'Y, vol. V, j 893, p. 130-135. • .

li esl inulile de dire qu'au delà de l'Océan. dans le Elal -Um dc
l'Amérique du NOI'd, l'imporLanLe queàlion qui nous préocc.upe a ~lé

éLudiée avec le plus gl'and soin. On s'esl surLouL place, loutefOls, au poml
de vue des bibliolhèques publiques libl'c , qui nc poul'suivenl pas. en
général. comme nos grandes bibliolhèqucs c~l'opéennes,.un bul l'i~oul'eu

semenl el uniquement scientifiquc. Néanmoms les dlfTcrenls arllClc ou
Lravaux qui onL éte publiés dans cc pay sur cc sujet m(ll'ilcnl de rcLen~I'

noLre attenLion. Nous cilerons entre aull'es : Lloyd P. SMITH, lC The quali
fications of a librarian ", Library Journal, vol. l, 1811, p. 69-14; - Sa.m~lel

S. GREE:<, lC Personal rolalions betwccn libl'a,'ian and l'caclcr " IbId.,

•
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abord, que nou le pré ention comme étant particulièl'ement
utile au bibliothécaire, mai quiconque etau COUl'ant des fonc
tion que celui-ci a à remplir conviendra avec nou , que ces
qualité lui sont plu néce sail'es qu'à tout autre. 'ou pourrions
dire qu'elle lui ont mème plu indi pen ables que les connais
sance bibliographique . an ce connai ance, 'en eIl'et, un
bibliothécaire peut malgré tout, être pa able, tandis que s'il ne
po sède pa le qualité, dont nous parlon ,il lui era Împos ible
en dépit de a cience, de rendl'e au un service.

Voici ce que dit EBlmT au ujet de l'ordl'e J, et certainement
tou les bibliothécaire expél'imenté seront de son avis: « Celui
qui n'aime pas l'ol'(\re manque de l'une de qualités le plus
e sentielle à un bon bibliothécaire et De t nullement apte à en
remplir le fonction, puisque celles-ci exigent pl'écisément que
l'on appol'te en tout, et jusque dan les détails en apparence les
plus insignifiant la plu grande pr'ci ion et le plu gl'and
ordre »). Et de l'ail, l' (,dre e t en quelque orte le fondement de
de l'admini tration de bibliothèque . san ordl'e, la bibliothèque
la plus riche, et elle-là enCOl'e plu. que toute autre, ne pOUl'ra
malgré toute la cience de bibliothécaires ni e développer dune
façon normale, ni exel'cer au dehol's l influence que l'on serait en
droil d'allendre d'elle. A l'amour de l'OI,dl'e doit naturellemeDt
e joindre celui du travail. Le occupation de bibliothécaires

exigent, même 101' qu'elle ont ain i que cela anive ouvent,
extrêmement ennuyeu e , une attention soutenue que nulle autre
profe ion ne réclame au même degl'é, Cet amour du travail aUl'a

vol. l,ln, p. 1·1- 1; - R. B. POOI.E lC The libl'arian ancl his consLiluenLs ",
ibid., vol. XI. 1 6. p. 229-232; - F. ~'l. CIIUl'DE:<, lC Bu ine s mclhods in
lib.'ary managemenl ". ibid., vol. XII, 18 1 p. 335-338 ; - " Being a librar
ian ". ibid., vol. XV, lS!lO. p. 201-202, 23'1-232, 26.\-265, 29'\-2!l6, 330-332;
- H. E. GIIIlE:<, "Libl'al'y experls, lheil' righl and dulic ", ibid., vol. XV,
1890. n° 12, p. 15-18 ; - L. H .. STEll'EII, " Should unil'ol'mily mark the
arl'lIngemenl and udminisl1'ulion of our public librUt'ics, or should indi
vidualiLy be permiLted lo asserl ilsell' in each "., ibid, vol. XVI, 1891, nO 12;
p. 51-61i - lC vVhat is lhc libl'Urian fol' ", ibid., vol. XVIII, 1893, p, 40-4'l;
- F. M. CIIUl'DEl', " Thc librUl'illn as administra LOI' ", ibid .• vol. XIX,
1894, p. 4·1-\1.

1. SMITH, 1. c., cÎil à cc propo :" His ( the librurian's) m<?lto shoulp bc :
A place fOl' evel'Y lhing and everj' lhing in iL place Il.
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comme con équence néces àiI'c une a . iduité infaligable qui,
'unissant il une pI'obité profe. ionnelle crupuleu e, pourra
eule donner au bibliothécaire le cOlll'ag'e de condui,'e il bonne

fin les l!'ayaux le plus insignifiants avec l, même oin que ceux
de grande imporlance. Enfin, dans Lou le tl'ayaux qu'il enlre
prendra le bibliolhé aire devra loujoul', faire mon li' de la plus
grande précision, de la plu g'l'ande neLlelé t de ~a plu. tr."ande
clal'lé. Mai pour qu'il alisfa se il loule' ce. eXigence', II faut
qu'il ait véritablement la yocalion de on méliel'; que~que a. idu
et quelque actif qu'il soit, en elfet, ce n'e t pa' lUI mais les
hommes d'élude auxquels il pl'épare la voi , qui profilent du
ré ultat de se ll'avaux l, et, d'aulI'e pal'l, il faut bien avouer que
ce n'e t pas la considération, encore aujow'd'hui généralemcnt
mode te qu'on lui accorde, qui peut suffire il le payel' de son
abnégation. Le réflexions d'EBERT il ce sujet 'out toujoUl"
juste : « Tandi que cerlain tl'avaux, dit-il, plu facile: et plus
intéres ants procul'ent il ceux qui s'y livl'ent applaudi sements t
succès le bibliolhécaire lui, ne peut trouver la récompen e de
se efforts que dan le senliment élevé, mai intime, d'avoil'
accompli on devoir. »

La lroi ième qualité: l"amabilité e t celle qui, au point de
vue des relation avec le public, e t la plu importante. L'affa
bilité, la complai -ance, le avoil'-vivl'e, la polite e, le lacl, une
éducation parfaite, ont inconlestablement néce ail'e au biblio
thécaire pour qu'il puisse, dans la me ul'e d se fOl'ce conLI'Î
buer il ce que la bibliothèque atteigne son bul, c'e l-à-dire il ce
que le lin'e' qu'elle conlient soient laq;ement con ullé . En
dépit de tl'ésol'S considérable qu'elle pourrait l'en ferme l'. et de
l'organisation la plus parfaite, une bibliothèque ne lardel'all pa
en eŒet, à se voir abandonnée d'une paI·tie du public si le biblio
lhécaire ne possédait pas ces qualités précieu e.. Ce n'est donc
pas trop exiger que de lui demandel' de se metlI't: il la dispo i
tion des travailleur et, autant que cela e t compatible avec ses

1. HAllTWIG dil à ce propos (CenlmLbLlllt f. B., l, !t5) : « Le bibliolhé
caire esll'homme qui, en l'oison même de sa pl'ofession, eslle plus dévoué
aux besoins seienlifiques de ses semblables eL leur l'end les services les

plus nombreux. Il

aulre occupation, de leur prêler on concoUl' et de le a i ter
dan leur élude. 11 devra, de même, accueillir avec amabilité
le yi iteU!' i nOl'anl el, an faire parade inutilement de son
él'udilion, leul' faire connaître le colleclion de la bibliothèque
et leur en révéler le lré ors conlribuant ain i peut-être, à faire
""ermer en eux l'amoul' du lravail. Tout ce que nou venons de
dir monke que, pal' a profe ion même le bibliothécaire est
lenu il de grands acrifice envel' le public: eule l'amabililé lui
permetlra de le accepter de bonne gl'âce et sans ennui; que
celle-ci vienne il lui faire défaut, au contraire, il ne tardera pas,
quelque pa ion qu'il ait pour on métier, à le prendre en
aver ion j.

L DE lIo SSAYE diL: « Le direcLeul' d'une biblioLhèque denaiL·se
monLrer envers Lou les yi iLeur plein de pl'évenance, de poLi Lesse eL
d'amabilité, el Je fail' a"ec LanL de LacLque chacun d'eux ptîL alLribuCl'à ses
pl'opres mériles l'accueil empres é qu'il n "eçu. 1\ (D'aprè une Li'aducLion
pal'ue dan l'An::eigel' de PETZHOLDT). De ~lTn, c. L. : <l The Lrealr
menl which Lhe sb'anger as weU a Lhe habiLué, recei"es hould be
LhaL of a genUeman, and in hi Lurn he will beha\'e like a guesL in a gent
leman' 110U e. 1\ - De amuel . GnEEx, L. C.: <l A (ibl'al'ian hould be
as unwilling Lo aUow an inquil'el' to leave Lhe library \Vilh hi quesLion
unan wel'ed a a hop-keepel' i to have a cu Lomel' go oul of hi store
wiLhouL making a purcha e. 1\ - Du MÊME, ibid. : <l Recei\'e inve tigator
wiLh omeLhing of Lhe cordialily displa~'ed by an old-Lime inn-keeper.
Hold 00 to Lhcm unLil Lhey have obLained the informaLion Lhey arc
seeking, and how a pel' i Lency in upplyinn- Lheir wanls similar to LhaL
manife Led by a ucce fui cle,'k in efTecling a ale. Il - De F. 1\[. CllmŒEx,
L. c. : <l The modern librarian mu L be a scholar and a genUeman; but,
mOl'e lhan lhal, he mu L be a good busine s man. 1\ Cf. aussi les obsel'va
lion de Henri BrlAD nA\\' dans" The pre idenL's address at Lhe opening of
lhe 5. annllaL meeLing of lhe Libl'ary As ocialion U. K. Cambridge,

epl. 5, 18 211( T,·ltns,lclions Itnd ]Jroceedings oftheh.ltnd 5.annl/a.L meetings,
London, 18 -1) reproduites dans le CoUecled pllpers of Henry Bradshaw,
Cambridge, 1 9, p. 376-377, eL <l Impres ions of lwelve years cataloguing
in a gl'eaL libl'al'y li pal' D. HUTTOl'( dans les Transllclions and proceedings
of lhe 7. meeling of Ille Lib"lIry Associa.tion U. Je, London, 1890, p. !t5-50.
CllUNDE.' donne les amu anls ,'enseignements suivanLs SUl' l'idée que l'on
se faisail, naguèJoe, n Amérique, du bibliothécaire:" IL is not many
yenr since Lhe popullu' mind piclured lhe Iibl'8rian as an eldel'1y man of
severe and scholarly a pect wiLh scanty gray haÜ', bent form, and head
Lhrusl fOl'Ward from Lhe habiL of peel'ing Uu'ough his pectaclcs along r.o\ys
or book in scat'ch of some coveted volume. He was upposed always
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Les qualilé donl nous venon de pa l'l 01' onl ab olumenl
e. enlielles, indi p n able, el c'e l pou!' celle l'ai. on que nou
le avon placée en premièrc lierne, mai elle doivonl êll'e

to ha"e led a tudious and ascetic life, to have hud his boyhood and
~'outh in a previous slute of existence, and, since becoming a librarian,
to have li"ed wholly in the wol'1d of book without an' knowledge,
thought, or cal'e regarding the world of men and thin·. Il Iais aujour
d'hui, grâce uu développement considérahle qu'ont pris dans ce pa'
les bibliothèque publiques libl'es, le p upie lui-même consid l'e le biblio
thécaire de tout auke façon: The t~'pical libl'ariun of our genel'alion,
écl'Ît quelqu'un qui connaît bien les bibliothèques umél'i.caines (ci Lé
par 1\1. J. CRA:oIOAI.I" "Duties of a libral'Îan to its staff ", Libriu'y JourMl,
'-01. XVI, 'J 91, p. 105~, i a more acLive, constant, unselR h, con cientious,
enLhusiasLic worker than hi contempol'al'ies of an of the learned pl'ofe 
sion, the clel'gy non excepted. He thinks, Lnlks, ncLs, dl' ams lh'es lib,'al'Y
work. He gives to the public - from pUl'e public spil'Ït and love of hi.
calling - double and kcble the wOl·k he i paiel for Il. -bn Amél'ique, ces
bibliothèques publiques eXeI'cent une influence nu si con idérnble qu'uLile
ur le diO'érentes cla ses populait'e , et c'est ce qui lait qu'on as i 'ne, dan

ce pays, au bibliothécaire un l'ôle pédagogique impol'tant. "A library
dit Men'il DEWEY (Library Journal, vol. l, p. 6), is fi chool and Lhe lib"a
rian is in Lhe highest sen e a teacher. Il Cf. â cc ujeL: . . GRJlRX, Lib
l'<"tries and schools,New-York, 1 ~3; - Du \IÊME, " Libral'ies and chool ",
Library JOli 1%11, vol. XVI, 1891, p. 22-26; - " The librarian ", ibid.,
vol. XV, 1 90, p. 33 ; - W. T. HARRI , (l The function of the libl'ary and
the school of education >l, ibid., vol. XV, 1 90, n° 12, p. 27-33' 
E. C. RICHAno OX, (l AnLediluvian lib"QI'ie Il, ibid., p. 40-"'4; - VV. A. MOWI\Y
(l The l'elation of the public libl'ar' to education >l, ibid., vol. X\ i, 1 91,
p. 301-302 ; - E. M. COll, Il The relaLion of libraries ta public school ",
ibid., '-01. XVII, 1 92, p. 193-194; - H. P. JAMES, «Libral'ie in relaLion
to schools Il: ibid., vol. XVIH, 1893, p. 213-21 ....

Les bibliothèques publiques an"lai es se proposent un but analoguo à
celui des bibliothèques publiques amél'icaines eL pourl'aient pl'endl'e
comme devise: Tite library i.~ lite people's university. Cf. J. J. 0 I,E,
" The place of Lhe f,'ee public libraries in populal' education ", The Libl'ill'Y,
vol. III, 1891, p. 401-407 ; - W. E. A. Axox, " The place of lib,'u"ies in
relation to elementury, seeondary und highel' eelu ation >l, ibid., vol. V,
1893, p. 265-269 ; - F. TunxEn, " The pluce of the public lib,'al'y in ,'clutioll
to elementllry, secondul'Y und highe,' educaLion : heing muinly an account
of the work accomplished at the Wolvel'hampton Public Libl'Ill'y Technical
College ", ibid., vol. VI, 1894, p. 168-176; - J. y, W. MAC-AJ~JSTEII, " A
plea fora closel' connection between public libl'uries and other public edtl
Qll,Lional jnsti~utiol')s "! ibid., p, 207-210,

enco\' C mplélé, pal' cCl'lain aulre don.. IL faudra, pa!'
exemple, que le bibliolhécai!'e soil.dou' d'une bonne mémoi"e;
,i, mal parla ....é à ce poinl de vue il élail obligé en effel, de
prend!' en nol 5 le. mille délail ur le qu 1 'on allenlion peul
êlre joul'l1ellemcnl appel ~e, il serail, n vél'ilé Il un homme digne
de compa. ion' 1) cal' n dehol' meme de fali ....ue du mélier, il
. "el'l'ail peJ'péluellemenl accablé de souci. CI\ jugemenl saio
el indépendanl lui. era en oul1'e d'uo <J'rand. CCOUI'S pOUl' se
"'uideJ' dan la onf lion du calaloguo mélhodique cl dan le
choix. de nou\'elles acqui ilion. ' il devra enfin aimer le line t,

amoul' qui onll'ibuel'a à ralla her il sa bibliolhèque, el êll'e jus
qu'àun rlainpoinlanimécommelobibliophiled lapa ionde
re hel'ch . c II dOl'nièl'e n le pou e1'a pa, eulem nl à con
• ulle!' 1 s calaloguos de bouquiuisles mai l'inci lo!'a enco!'e il
combler d'une façon rai onnée les lacune. qui peuvenl ex.i leI'
dan les olle lion

1. \'oici cc qu di lli ce PI'npos,et avec j usLc l'ai on 'V. dc lILlIooPllil dan
1 Libl·.1I'Y JOIII·n.11, vol. XI, 1 6 p. 225-22 , ou le till'e de (l The cvo
lution of the hobby» : « Above ail mu the (lhc libl'ul'ian) hav a hobby
fnl' book. \Vhile he is not a bibliopolc, a book- ellel', he must be a book
buyer and mu t tud)' Lhe art; and to do that he mu t bc a bibliophile in
hi love fOI' books; a bibliognosLe in hi knowlcdge of tiLle-page, colo
phon, dition, eLc. ; a bibli pe"i t in hi kno,,-Ied"e of theil' extel'iol' and
matel'ial fOl'ms, theÏl' bindings' a bibliogl'apher, 1 a,'ncd in Lhc 100'e of
special sub,iecls. Ali Lhese al'e neccssary to his educalion a bibliologi t;
whilc hc mu. t usc his discretion and a'-9id thc dan"cl' of becoming a
biblioLaphe, - a hom'der and concealer of hi LI'CII ures unl.1e l' gla s
cu c and in dal'k placc', - a bibliothecal misel', in fa t; 0" a bibliolatl'ist,
und falling into Loo g" at W l'ship of them; 01' a bibliomaniac, and coveting
theÏl' l' sscssion Loo gl'caLly. »

2. POUl' tOl'mincl' nous rappellel'on qu'en ces del'nièl'cs année on a
cher hé à déLeI'min l', li l'aide de la Latistique, quelle était la durée
moyenne dc la vic dc biblioLhécail'es. Cornelius Vi'AJ.FOI\O a fait ur cc
sujet une confél'ence, li ln réunion men uelle des biblioLhécail'e anglais,
sous le LiLI'e. de : « On the JongeviL.)' 01' libl'ul'ians Il; elle a été reproduitc
dans le Libl'nry .Jolll"ll1l.l, "01. V, 18 0, p. 67-71. Ses conclusions, ba ées Slll'
des donnécs fournies uniquement pa,' la Gl'ande-BI'etagne (il n'en avaiL
ll\1cune pour Ics auLt'es pa~' ) sont l'assllrante ,
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Pa"on" mainlenanl à l' xamen de, connai' ance' qu le
bibliothécail'e doil po éder 1.

L'on a émis à ee ujel le idées 1 plu, exaD'él'ée. : c'e l ainsi
que de loul Lemp il y a eu de gens pour I)l'élend,'o qu'un bon
hiblioLhécail'e deyail êlt'o une vél'iLable enc 'clop \die. ujoul'd'hui
il n'exi le plu de Pic de La Mil'andole, l cela e l fa ile 11
comprendl'e, i l'on veul bien rôOéchil' un in Laul aux pl'ogr\s
immen e. faiL de nos joul's par la cience' lOI' mème, du l'c'le,
que l'on pOUl'I'ail Lrouvel' un homme apable d' mln'a sel' ain i
Loule l'éLendue de onnai ance. humaine', il n'en. uivl'ail
pa le moins du monde qu'il fûl, pal' le fail, apLe à rem[ Iii' le,
foncLions de bibliothécaiœ. D'aull'es, Lombanl dan l'oxcè on-

, Lt'ail'e, onl dépl'isé la proCes ion de bibliolh 'cairo en déelal'alll
que Lout homme in Ll'uit, mais ne .-achanl pas _ cl'é l'une aull'
occupalion éLail capable de l'exel' el',

TOUS n'avon pas he oin de dil'e que ces cleux exll'ème' sonl
au si loin l'un que l'aulre de la vél'iLé,

L'emploi de bibliolhécaiœ n'exigo pas seulemenL une in Ll'uc
lion éLendue el olide, el qu'il e l a ez nalul'el d'allendre d
celui qui esl préposé à la garde du dépôl où onl con ervéc le
œuvres de la cience, mai encore une pI'épal'alion cl dc con
nai ance péciale' qui ne peuvenl 'acquéril' que par un long
éjour el uno pl'aLique a idue dan le, bibliolhèque 'esl Il

ce en que nou pouvon dire que la bibliolhèque l la véri
lable école du bibliolhécail'e,

A\'anl loul on esl on droil de demandel' que le bibliolhé ail'
po ède de' connais, ances en yclopédiquc uffi anle 2 el ail
des nolions générale de chaque cience; il ne s'agil pa' poul'lui

1. Cf. F. A. EnElIl', Die Bildung des Bibliotheli"ill's, 2" cd., Leipzig, 1 20,

peLitlivl'edontonaditavecl'ui onqu'ilvalllitson p santd'ol';P.A,B OIK,

VOl'bel'eilungsludien (ÜI' den nngehenden Bi1Jliothelr.1l', 'Vien, 1 34; nu
MÊME: VOl'schule (li l' bibliothe/;a.l'ische,~Gesclrii(tsleben, MÜnchc:l,.1 .; .

2. cr. E. C. R'CIIAIIDSON, l( Encycloprodin and libl'81'inns », Lib1'II1'Y
Joul'na.l, vol. X, 1 85, p. 2'11-2'13 ; - Du ~lIhm, « "Vhy libml'Ïans know Il,

ibid., vol. XI, '1886, p. 201,-20 . - TEDDEIl dit que lc bibli thécllÏI'e doit
avoil' SUl'tout o1.1t indexing mind, c'est-Ù-di"e un esp"it qui, au lieu d'emma
gasinel' les connais ances, :ache plutôt le elll'egistl' l' de l'aç"n Il pouvoil'
jouel', au moment voulu, le l'ole d'iodex, de l'épel'toiJ'e.

d' ~Lre n éLal d' ;Lonnel' le \·i 'iLeul' de la biblioLhèque par
réL ndue de s n a\'oil', non plu que d'êLre capable de disculel'
av c Lei ou Lei pécialisle, Lei ou Lei poinl pécial d'une cience
délel'minée..Ain·i que 1 diL EBERT, -i l'on exige de lui de
nolions mulLiple c' Lafin qu'il s'inLére se éo-alemenl il Loule
le bl'anche de, connai.-san e h.umaine. el évile ain i de e
monLrer pal'lial on formanl les collecLions ol 'esl aussi pow'
qu'il aiL, UI' le . uj L, le di"i ions eL 10 limiLe do chaque
science el SUI' le poinLs de conLacL que le dilTél'enles science
onl enlre oIles, de idée préci e qui pui enl le guide,' dans le

la emenl mélhodique des ou, rage. Ce connais ances ency
clopédique. 1'\lellL en quelque sorLe de lien, de Ll'ail d'union
enlre les connai sance, d'Ql'dre différenl, que peul a\'oir le
bibliolhécail'e.. iennenl en uile les connai ance linguistiques
qui sonl '/rai m nl d'une imporLance capilale, Tou le biblio
lhécaire ne peuy nl pa avoir nalUl'ellemenl il ce poinL de vue
le D'énie d MEZZOf'A?'TI mat il e l rai onnable d'exige,' cl'eux
qu'il ,oi nl il même do compl'endre, d'une façon alisfaisanLe,
le lanlru élrano-èl'e l'epré enLée dan chacune de lelll' biblio-

tI b •

Lhèque l' pecLiv s par le plu' gl'and nombl'e d'ouvrage, Dans
le bibliolhèque allemande, pal' exempI , on exirre la conn ai 
ance de lanlru. la sique D'recque el laline ain. i que celle

du fl'ançai de l'anrrlai el d l'ilalien. l'oule biblioLhèque. un
peu imporlanLe po èd , en elfeL, un nombre plu ou moin con-
idél'abl d OUVl'a rr é l'il dan ce différenle langues. li n'e L

null menl n ~ e ail'e ependanL que le biblioLhécairo ail faiL de
chacune de e lano-ue une élude approfondie l oil en étaL de
le parlel': il suffiL qu'il pui e le comll' ndre loule à la lec
LUI'e, el, 'il e L apable de 'expl'imel' facilemenl soil dans l'une
soil dan l'aull', ela n'on vaucl.'a nalul'ellemenl que mieux.
Quanl aux aul.' langue occidenLales, à moin' que des circon
sLances [ al'liculièl'es ne l'exigenl, il uffil'a que le bibliolhécaire
puisse se lirel' cl'embal'l'as il l'aide de la gl'ammail'e el du dicLion
nail' " Les langues QI'i nLales ne lui seronl pas en géné,'al non
plus ll'ès né e ail'es exceplion faite poul'l'hébreu, donL il serail

bon qu'il eell quelques noLion ,
Il d Vl'a, en ouLre, conna1LI'e l'histoil'e univel' elle m:llS SUI'

loul j'hi loil'e g"nél'ale el pal'Liculièl'e du pays dans lequel se
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tl'ouve rétabli ment qu'il dirige t .avoil' enfin 11 fond
l'hi. toil'e lillél'ail'e. Il ne dena pa néglio-er non plu. de .
liner à une étude .érieu.e de l'hi toit, des s Îenee. et de rhis
Loire de l'arL. La connai sance de manuscl'it et de la diploma
tique lui. era lI'è utile, quant à cell de la bibliogl'aphie cIL
e tain i qu'on peut le comprendre ab'olument 'apitale. 11 . L
'Tai que le bibliothécail'e n'aura pa" dan. la plupal't des ca.
l'occasion d'appliquel' ses connais. ances paléog'J'aphique. ou
biblioO'raphique dès. on enLI'ée en l'on Lions, mai il e. t bon
quïl oit déjà initié li cc deux .ci n cs' il ne lui l'e LCI'a plu:
ain.i qu'à 'y perl' ctionnel' d'ul e façon pratique en étudiant
avec .oin dan la bibliothèque elle-mêm 1 8 manuscl'iLs ct les
livres. Ainsi que 1 dit très justement MOJ.BECII, ce n'est que par
un LI'avail constant et une as 'duîté soutenu que 1 bjhlioth "
caire aI'rivel'a non eulem nt à onnaître pl'atiquement les livre.
et à sc familiaI'i el' avec le multiple. bl'anche' d la bibliogl'a
phie'l , mais encol'e il acquéril' J'habileté et le talent qui lui. ont
néce saire pour avoil' adapter s . connaissan s aux besoin.
d'une l'égion ct d'une bibliothèque détem1Ïnées. il ne connaît
pa encol'e l'hi taire de l'impl'imel'ie, il aUI'a l'occasion de
l'apprendre dan J'exCl'cice de ses fonction. en mèmc temp,
qu'il pourra e livrer il une étude plus appl'ofondi de tout
qui se J'appol'te au livre ct à la reliure. Enfin quelque. notions

UI' rart de la gl'avul'e lui el'ont extrêmement utiles; il arrive n
effet que dan. certaine bibliothèqu , 'e t le biblioth('caire lui
même qui est chargé de la con el'vation des e. tamp ., et, ab-tl'a 
tion faite de ce cas pa"ticulier il ne faut pa. oubliCl' que les g't'avul'e.
con tituent la partie, en quelque OI't e' enti Ile, d'un LI'" g'rand
nombre d'ouvrages.

Mais la connai sance de toutes ces ciences nc en·jl'a au
bibliothécaire, pOUl' ainsi dil'e, que de préparation : c'est il

1. G. 01'1'1.--0, Bibliogr.1fiil, 2. edizione, Milano, 1892; - C. AULI"
Di::ion.1rio bibliogrilfico, Milano, 1.8!l2; - ';V, T. HOOllllS, ManI/el of biblin
yraplry heiny an int"odl/ction to the I.nowledye of books, librilry m.1Iw.ye
menL1.nd lhe art ofca.l,ÛoyllÎny, London, 1 90, new ed. 1 91; -lI. R. Tgo
nEn, « A few wOl'ds on Lhe sLudy of bibliogl'aphY)J, T,'aI1S,1Cliol~s ,'l.l1d
proceedinys of lhe 7. ipmll,11 meetin[T o( the L, A. U. J{./ LOl1don 1890
p. 128-13t,

l'étude d la i nce de bibliothèque 1 et en padiculiel' de la
bibliothéconomie, qu ïl dena e con acrer; celle science est en
elf t on vél'itable domain , ct il est tenu de la connaître il fond
et d'en suivre avec allention le, p,'ogrè ,en . contribuant dan
la me UI' d s for e,. n bibliothécail'e qui n'aurait pa appro-
fondi celle. cience ne mél'iterait pas on nom.

En terminant ce chapitre nous nous pemletLI'ons d'appelel'
l'attention SUI' un poil t que l'on pourrait au premier abOI'd con
.idér l' omme in 'ignifiant et qui a ep ndant une trè réelle
impol'lan : nous voulon pader d réel'itul'e. ne éCI'itllre
c1ait'e et d'une lecture facile e t on peut le dire, indi pensable
au bibliolhéeair 2, et, s'il ne la pos ède pa il doit faire tou

. effods pOUl' l'aequ 'l'il'; e n'e t pa , en effet, pOUl' lui seul
qu'il éCI'il, mais POUl'tOUt le mode; cc n·e. t pa eulement pour
aujourd'hui ou pOUl' demain, mai ocore pOUL' J'avenil'; chacun
doit donc ~tl' il m ~me de le liI'e facilement: le contl'aire l'isque
l'ai 1. de causer de "ra \·e. l'l'ur ou de fâcheu'e mépl'i e .

Il

Des divers fonctionnaires de la bibliothèque en
particulier.

f\Ou' " non. d'exposel' quelle ont le qualité ct les connais
san que doit p .. éd t'un boo biblioÙlêeaire; il nou l'e le à
dire quelque mot du PCI' onoel 3 de la bibliothèqu , c'es~ en

1. Y il' Appendice [JI.
2. Cf. « A l'0od libl'al'Y hand» : Lïbr.1ry JOU''no1!. "01. XV, 1. 90, p. 78. 

L'auleui' anonyme du modèle d'ccl'iLul'e donne à ccL endl'oiL 'adl'esse en
ces 1 l'me Il • llX qui dé iI'ent eel'il'e lisiblemenL : " Seek lo gh"e e"el'Y

-[ LLel' '0 distincL li 'hape LhaL y u could e..1sily l'e 'o"'nize iL if iL sLood
alone. »

3. Cf. Th..1\1"I.L13n, "Einige allgemeine Bemel'lwngen tibel' BiblioLhek
yel'walLung in Bezug ouf Pel' onah-el'walLung n, erilpeum, an. Il, 1841,
p. 123-127, cL WIll,I., Public libr,1ry stafl:y, London, 1 93. _. La li le du
pel' annel des i>l'andes bibliothèques cl de biblioLhèques uni"el'siLail'es
peuL Ll'e connue annuellemenL Il l'aide de la Minerva. Jitlrrbuch de,'
flelehrten Welt, public Lous les an depui 1 91-92 pal' R. K KUL" ct
n. 'rnümmn eL qui 1al'alL Il SLI'asboul'g; nous a,'ons en ouke, en FI'ance,
l'Annuaire des bibliothèques; pOUl' l'Allemagne, consultel' " F. AscIŒn
sox's Jllhl'lichel' Univel'siLllt -Kalendel' ", dans le Centralbl.'l.lt f. B., l,
1884, p. 24, 60, 154, 275 eL sq. ; II, 18 5, p. 23, 9 eL sq. ; IV, l 7 p. 72 ct
sq. ; pOUl' l'Allemagne et l'AuLl'iche-Hongl'ie, ibid., , H. 1890, p. 29 ct sq. ;
pOUl' l'Italie, ibid., IX, 1 92, p. 274 et q,
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apprenanl il le conllaître que nous ani" l'ons il nou fail'e une
idée exacle el claire de la façon dont mal'che r 'labli ement.

Le p " onnel lout enlier dépend d'une aulorité upél'i ul'e t

qui a la haule main U1' toule le bibli lhèque l de laquelle
émane di" clement ou indirectement, loule le lois, décl'el ,
arrèlé règlemenl el circulaire l'elaliL aux bibliothèque: ou à

leur pC!' onnel. 'e t de celle aulorilé que dépendenl enlre aul1'e
les nomination de fonctionnaire ; elle xel'ce on pouvoil' oit
par les bureaux qui relèvent d'elle d'une façon immédiaLe oit
pat' des commis ion qu'elle nomme d Lemp il autre. :\fal
heureusemenL, dan la plupart des cas, ni le bureaux mini 

Lériels, ni le commi saire choisi, ne onnaissent le be oin
réels des bibliotbèques, aussi serait-il dé il'able, dans l'intérêt
même d'une bonne organi ation, que les in lru tion. donn 'c pal'
le pouvoil' central ne fu ent ni trop détaill' es, ni trop re ll'ic
live. Le pel' onnel chargé de l'admini. tration y fTagllerait cl
n'avoil' plu le main liée d'une façon au.. i éll'oile, t le
con ervaleur en chef, d'auLre part, pourl'ail prendre 1 s me-ure
qu'il jugel'ait uliles an se entil' sou la dépendance d'ull
tulelle, en général au i exagérée qu'i'Tilanle. Quoi qu'il n
oil, le bibliothécaire pl'éposé à la dil'eclion de la bibliolhèquc

doit veiller il ce que tou le règlements oienl exaclemcnl et
striclement ob el'vé . Ainsi que nous l'ayon déjà fait remal'
quel', ce point est absolumenl e sentiel. Le pel' onnel p"op"e
ment dit est naturellemcnt plu ou moin nombreux uivant
l'imporlance plus ou moin grande de la bibliolhèque. Dan le
petile bibliothèques, le bibliothécairc peut, à lui eul, remplir
toutes les fonction administratives, tandi que dan. les o"!'ande
bibliothèque plu. ieurs employés sont néce saires: cCl'tain. éta-

1. Dans les bibliothèqucs publiques libl'es dcs États-Unis, dcs" Tl'uslees CI.

Ct'. C. SOUI.E, " Tl'u tees ot' t'l'ee ,public libl'81'ies ", Libl"ll'.'! Joul'no1.l,
vol. XV, 1890, nO 12, p. 19-22; - J. C, LEARNED, " Libl'a1'Y wOl'k 1'1'001 the
tl'ustee's standpoint ", ibid., p. 23-24; - S. S. GREEN, "The duties of
tl'ustces and theil' l'elations to libl'al'ians ", ibid., p. 24-27 ; - H. M. UnE'-,
" Govel'nment, constitution, by-Iaws, and tl'ustces ", ibid., vol. XVIII,
1893, p. 225-223; - R. n. Bowlmn, " The kustccs' l'clution to the lib,'al'j'"
ibid., vol. XVIII, 1893, p. 227. '

bli menl xigent même un pel' onnel lrès nombreux. Toute
foi l'on peut dil'e que, d'une façon fTénérale, le bibliolbèque
po' èdentun pel' 'onnel qui ne corre pond ni à leul' importance,
ni il la quanlité de lr'ayail que leur organi alion réclame. Cetle
ituation présente le plu g,'ave inconvénient. et lorsqu'elle
e prololl ore elle ne va pa an cau el' de préj ud ices érieux.

En omparai on nolammenl, ayec le grande bibliothèque de
l'Amél'ique du i'iord, no bibliolhèque européenne ont un
pel' onnel pal' lI'op l'eslrcint '.

Le pel' onnel e divi:e crénéralement en deux cla e : d'une
parl, les emplo'é upérieu,'s: bibliolhécaire et ou"-bibliolhé-

1. E. Rr,;n3ll, " Amcl'ikani chc Bibliothcken " (Cenlrillbl,1ll f. B., Ill,
1 6, p. 12l-l29), d \clal'c 1\ ce pl'OpO qu'il e t ab olument nécessail'c d'au"
mentcr lc pCI'sonncl de nos bibliolhèques, cn Icul' accol'danl dc crédits
bicn SUI él'icul's ft ceux dont clic di po enL actucllcment. " La mujeul'e
pal'lic de no' grande bibliolhèqu s (la Bibliolhèque Xationale, pal' cxemple),
dit-il, ont dcux ou tl'ois cmplo'é plU' 100.000 "olume ,landi que, pOUl' Ic
mèmc n mbl'e de \'olumes, l'Astor Libl'al'Y d Xew-Yol'k et le British
~Iu eum dc Londre en ont dix chifTl'c qui e Lencore dépas é d'un tier à
B lon.La di P"opol'lion e t pal'lrop gl'ande.Xos bibliolhécail'c onLdéjà fort
à fairc pour tcnir la bibliothèque en ordl'e : au si nc peu"cnt-ils, malgl'é
toute lem' bonne yolonté uffil'c au ll'a"ail que la fl'équcntation de l'établi.-
cmcnt lem' impose. Il

• Voici ce que dit ~I. L. DEI.IS,.E au sujet de l'in ulli ance du pcrsonnel
de la Bibliothèquc Xationule: " Le cl'édiL annuel du pel'sonnel, fixé cn 1 69
à 311.000 franc, 'élè"e aujoul'd'hui ft ·136.000 francs seulement. Si l'on
défalquc de cIte del'nièl' somme Ic dépcn c l'épondant li de servicc
qui n'existaient pa en 1 69 (OU"Cl'tul'e dc galel'ics d'cxpo ition, sUl'veil
lancc dc nuit, ctc.), on ll'ou"cl'a que le cl'édit all'ccte au pm'sonnel dc la
bibli thèquc a éte à pcinc augmcnté d'un ixième depui 20 ans, alOl'- que
le tl'avait s'est augmcnt!! dan de PI'opOl'tion infinimcnL plu élcvées. Le
nombrc dcs lectcul's, qui était de 1.000 en 1 69, a été de 165.790 cn 1 90,
c'e t-ft-dil'e qu'il a plu quc doublé. De mèmc, le nombl'e de communica
tions, qui était dc 229.000 en 1869, s'est éle"é à 1,92.000 en 1 90, etc. Notre
pel'sonncl est done ab olument iusuffisant pOUl' accomplir d'unc façon con
ycnablc la tà hc qui lui est actuellement impo ée. Il le scrait cncol'e bien
da \'l\l1tage 'il était que Lion d'introduire de l'ét'ol'mes dont l'utilité est
unanimcmcnt reconnve et qu'exigent les condition dans Ic qucllcs s'exé
cutent aujourd'hui les ka"aux littéraires et cientifiqucs." ,roles SUI' le
DéjJarlemenl des Imp"imés de la Bibliothèque 'Vationale (seplemb/'e 1891),

pal' L. DIlI,ISLE, Pal'is, Champion, 1891. •



158 )/MiUEL DE BIBLIOTIIÉCON MIE DE EMPLOYES DE LA BIBLIOTHÈQ E 159
caires; d'aull'e pal't, le employé ubalLerne: copi te et appa
riteul' .

Le pl'emiel' emplo 'é de la bibliothèque-appelé parfoi imple
ment bibliothécait'e, le plus sou vent bibliothécaire en chef 1 • en
Allemagne, dan la plupal·t de cas directeuI'; en Fi'an e, dan,
les "Tande bibliothèque, con el'vateuI' et à la Bibliolhèqu
nationale, à Pari administrateur génél'al; en llalie dans le
bibliothèque nalionales, pl'éfet- occup une itualion exlrême
ment imporlante et qui olrre, à ll'oi poinl de vue au moin', de
grandes respon abilités. Tout d'abol'd au point de vue de la
bibliothèque· elle-même; c'e t lui, en ef}'et, qui en e t quelque
orle le repl'é enlant, le dil'ecteul', et c'est pal' con équent sur lui

que retombe la respon abilité de l'admini tl'alion loul entièl'e.
En oulre la conservation des livl'es, aussi bien que celle des
meubles, e t confiée à sa surveillance et à ses soin. Enfin, e'e l
lui qui reçoit loule la corre pondance, qui ig'n ct timbre loute
le leLLl'es ou pièce émanant de la bibliothèque, qui occupe des
achat, ordonnance les facture "ègle le comple, elc. Dan le
cas où il vient à tombel' malade ou à 'ab entel', c e't il l'emplo 'é
qui, hiérarchiquement, vient immédialement apl'è lui il le
remplacer, mai dan aucun cas, il ne sera pe1'n1is à ce derniel'
soit de s'écarler de ordres donné pal' le bibliolhécail'e en chef,
soit d'y apporler de, modification.

Le succè et la pm péri lé de la bibliothèque dépendent de la
manière dont le bibliothécaire sait comprench'e e devoir et les
mettre en pratique: au i est-ce à juste tiU'e qu'on le rend res
ponsable, lorsque l'établissemenl qu'il dil'ige ne marche pa
comme il le devrait. Lorsque le bibliothécail'e, bien loin de
s'intéresser à sa bibliothèque, se con lente, comme cela est trop
souvent al'rivé autrefois, de considél'Cl' le po le qui lui a élé
confié comme une ituation acce oire ou comme une sin' cUl'e
lui offrant simplement l'occasion de donner atisfaction à ses
goûls littéraire ; 10l'squ'il se déchall;e de se fonctions sur e
subordonnés et abandonne à lui-même ce mécanisme compliqué
qu'est une bibliothèque, sans s'en occupel' personnellement et

1. RODEI\TSOX, (l Chief-Librarians ", 'l'he Libmry, vol. II, 1890, p, 487;
(l Chief-Librarians ", ibid., vol. III. 1891, p. 34-36, 74-75, 206,

activement, san songer à e lenir au couranl de progrè qui
s'accompli enl afin de pouvoir le utili el' pour l'amélioration
de l'étal li emenl qu'il dirige alOI' le mécani me ne lanle pas il
e rouiller, il d ient impropre il lout el'\'ice, el la décadence

arrive. Dan beaucoup de nos grande bibliothèques il erait
facile, aujourd'hui encore, de relrouvel' le. lrace malheureuse
m nl ineffaçable d ce période de mauvai e admini lralion.

Toul mal' he d'une façon bien diff'r nle 101' que le bibliolhé
cail'e pl' nd son méliel' il cœur, y con aCl'e avec joie toule son
énergic "dévou cn un mot loul enliel'. AloI' , ain i que le dit
le poèle ail mand : « il me ure que le locaux se développent,
la mai on s'agrandil. » Le nouvelle acqui ilion ne ont
plu de li nées uniquem nt il enl'ichir c l'laine parties aux
d 'pens de autl'es mai loutes le collection en profilent au
même litr : on al'I'ive p u il peu il ombler le lacunes eri tantes,
travail in<Tl'at 'il en fnl, et l'on veille il ce qu'il ne s'en pro
dui e pa d'autre, les calalogue onl amélioré, leur maniement
l'enclu plu facile une idée maître e enfin dirige l'ensemble
de el'vice et l'unique but pour uivi e t de rendl'e la biblio
lhèque au si acce ible que po ible au public, dan le pl'ésent,
el de la tl'an meUre aux génél'alion future au si bien organisée
el au i ompl'te qu faire e peul. Il e t bien cerlain que 101' que
un bibliothèque tain i admini trée, le dil'ecleur 'il ait se
monlrel' lant oit peu diplomale pourra obtenil' de pouvoirs
public de l'aveu l' qui, dan loule aull'e circon lance lui eraient
erlainement refu ée , - D'autre part, l'énergie et l'ardeur que

1 bibliothé ail'e d iploie dans l'exel'cice de es fonctions exercenl
naturellement ur le pel' onnel une <Trande influence. On a dit, et
avec l'ai on, que le bibliothécaire élait l'âme de la bibliothèque,
et c'est de lui, en effel, que viennent l'impul ion et la vie. Il est
la force « qui unit, pénètl'e, anime et domine tout t ».

l. ,"V'l'TEIl JONE , qui raiL auLol'iLé en cc maLières, aLLache une Lrès
grande impol'Lance à cc que 1 biblioLhécaire en chef exerce sa sUl'veillance
ju que dan' los plu' minuLieux déLails. Voici ce qu'il diL à co ujeL dans on
dis OUI'S d'ouverLul'e du ongrès des bibliolhêcail'es à Londl'es : (l Libra
rian oughL Lo be S'0od admini LraLol's. Lo be pl' pat'cd Lo exerci c a sLrid
and persona! superintendence OVOI' the libl'ary Laer, and Lo S'ive !.heir

1 aLLenUon to detai!., however ordinat'Y 01' minuLe. 'l'hi aLLenLion La deLail
will ampl repa ail libl'at'ians who exercise iL. "



'l. Ce n'c'L pas il un 'cmblable dil'ccLeuI' dc 1ibliol,hcque qu poul'l'aiL
s'appliqucI' Ic hideux pOl'L1'UiL Li'acé pal' lIofT'mann von FAI.I.IZHSI.BOE;\o dan
'on arLicle inLiLulé : " Univel'siLliL -Bibliothckcn und ihl'c VenvnlLung ",
Serapeum, an. l, p. 3-8, pas plus quc celui CJuc n u Li'ouvons "CPI' duit
dans Il A libru1'Ïan b,)' his a' isLanL ", The Lihrnry, vol. IV, 1892, p. 233
237; Library Jo !l l'na,l, vol. XIX, 1 9!', p. J -l9. - Cf. ,r. CIlA ·DAol.,
Il DuLies,of a libral'Y Lo iLs sLulf ", Libmry Journal, vol. XVI, 189L, p. 105

107,

ou nou trouvon ain i tout natul' lIement amené à parler
de relation du directeur de la bibliothèque avec le emplo'é
qui ont placé ou OI'dres. C'e t Ù lui cela ya an dire,
que reviendl'a tout d'abord le oin de leur di tribuer le travail
et il devra v iller à ce qu'ils . con acrent la tolalilé d leul' heure
de sel'vice. Dan es l'apport avec eux il 'appliquera à e mon
trer ju te, impartial et oucieux d 1 ur inlér't c'e-t-Ü-dil' Ù

faire preuve de qualilé que l'on est en dl' it d'exiger de tout
adminisLrateul' quel qu'il soit; il faudra en outre, qu'il fa e
tou se elTorts POllI' donner il cha un la place qui lui convient, de
telle sOl'te qu'aucune capacité ne soiL p l'due, au 'une r l'ce inuti
lisée. Il erail il ouhaiter enfin que 1 bibliothécaire oulÜt bien
prêter quelque atl n tion aux travaux des sLagiait'e , dan la me ure
oÙ ceux-ci le méL'itenl en cherchant il l'aire d'eux de cmpl yes
sérieux et utiles, et qu'il 'eJforçât ég'alement d'inspirer il Lou les
fonctionnaire placé sous e ordres le goût de leur profe sion
en essayant de le inléres el' à la bibliothèque. Le meilleul' mo 'en
pour lui d'aLteindre ce but era de discuter Je que tion le plus
difficile avec se subordonnés, ct de leur fournir de la ort
rocca ion de l'aire preuve de lelll' connai ances théorique t
pratique tout en e réservant naturellement de tatuer en der
nier re sorL. Ain i trai té , les emplo és el'ont ati 'l'ait et plein.
de bonne yolonté, et le bibliothécaire rendra à la prol'e ion à

laquelle il appartient un vérilable ervice en l'ai ant, de l'établi 
sement qu'il dirige, une véritable pépinière de bibliothécaire
habiles 1.

En troisième lieu, et par le fait même de la situation qu'il
occupe, le directeur de la bibliothèque e LI'ouve très fréquem
ment eo l'apport avec le public. C'e t dan ce relation urtout
qu'il doit, tout en se montrant plein de prévenance et d'ama-

bilité, pl'ouvel' qu la bienveillance n exclut pa chez lui la
f rm té t l'indépendance du cal'actèl'e. i d'un côlé il doit ètl'e
ab olument impat,tial et ne pa l'erU el' à l'un ce qu'il accorde à

l'autl'e, 'il doit lémoignel' indi tinclement à Lou le même
égal'd , il doil, d'aul1'e pa l't, oppo el' un fin de non recevoil' ~I

la foi' ferme t dio-ne aux réclamations ou aux demande mal
f ndée , t ujour i nombl'euse l 'qui lui ont acli'e, ée même
101' que c r'c1amati n ou ce demande proviennent d pel' on
nage infiuenL. u haut pla 's 2. Le bibliothécail'e 0 doit jamais

ublier en lTet, que le eules e n idérations dont il a à s'in pirel'
ont celle qui nt pOUl' but l'intérêt et la pl'O périté de l'élabli 
ement qu'il dil'io-e. Lor même qu'en agi ant ain i il l'i quel'ait

de s'aLtir l' quelque haine et quelque persé ution , il en erait
amplement dédommao-é par la con eience d'avoit' rait son devoir.

En llemagne, les emplo ,és supérieuI', 3 pOI'tent, en o-énéral,

1. Dan un uI'Li Ic Il A wOI'd Lo, Lal'tel's of libl'al'ie ", Lihrary Journal,
\'01. l, 1 77, p. L-3, Ju Lin \\'I~SOIl, pal'lunL de lu fuçon dont le public impoI'
Lunc sans aucune uLilité lc. dil'eeteul' dc biblioLhèque diL: Il The libl'a
('iun is one of Lho 13 people who find Lhc mol'C cxpecLed of Lhcm Lhc more

Lhcy do. "
2. 'l'l'CS ouvcnL au i le bibliothécaire sc tl'ouve en dépiL de Loule sa

bonne \'olonté impui ant ù satî faÜ'e aux demande qui lui onL a(h'e ée,
pUI'ce que lc' l'C OUI'CCS dont il dispo c sonL in uffi anLe . E. FÔnSTE'L\:-'-X,
• Bcdnrf und ~IiLLcl dCI' BiblioLheken " (Centmtblatl f. B., IV, 1 i,

p. 97-106). Ll'acc un Lableuult'c ju Le de la ituaLion dan laqnelle 13 kOll\"e
alol'S te biblioLhécai,'c. Lu di PI'OPOI'tion qui existe cnLi'c les 1'13 som'ccs donL
il di po 13 eL les be oin qui cxisLenL, lui aLLil'e mille ennui. On l'épand ul'son
compLe mille amabilité dans le gcnrc de cell s-ci : {( il manque d'énergie
(1 ou d'iniLiative; il a dcslidée éLl'oiLe ; IJal' cl'ainLe il n'oppose aucune
" l" i 'Lance aux pl'éLcnLions cL aux injonction gou\'crnemenLalcs; il favo
" ri c Lellc ou Lclle science aux dépens de Lelle auLre; l'cspl'iL cienlifique
• lui raiL défauL; il Il dc idéc uI'rîél'écs; il c Laffaibli pal' l'IIgc, eLc., eLc. ",
cL, lOI' que le l1I11lhell1'eu.· biblioLhécaire c L 'ù" que cc on-diL ne l'eposenL
Slll' l'icn, il nc lui l'CS Le pOUl' s'cn consolcl' qu'à l'épeLer uvec le p,'o"cl'bc
allemand: Il Sollen Dich die Dohlen nichL umschl'ein, mus t DunichL Knopf
nul' dem Kil'chLul'm cin! l,. - CL J. D. M LI,I~S, " On some of Lhe less
pleasanL duLies of a libl'uI'ian ,,(Transactions and P/'oceedings of -the 7.
Mtnual meeting or (he Lib/';I/'Y As 'oci.'ttion U. Je London, 1890, p. 61-65).

3. POlll' la PI'USSC, voil' deux Ol'donnunces pl'omulguéc pal' Ic mini Lère
de J'InsLI'ucLion publiquc cL des culLcs ,Centralbl<ltt (. B., XI, 189!',
p.1 5). Pour l'ILalie, cl'. « Uefrol,l1nento per le hihlioteche ", ~ 75-76.
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le titl'e de « Bibliothekal' »; on donne au i aux plus â ré ou
aux plu habile d'entr eux celui de « b rbibliothekal' n" ~cs

o-rand s bibliothèqu po èdent également d « llülf blbb 
~bekare n, auxquel viennent adjoindr, 101' qu le be oin 'on
l'ail entil' de a sistants ou aide'; nfin, il ' a dan pre que
chaque bibliothèque un certain nombre de u1'11uméraires
appelé en alleman 1 « volontair s »; le, n~mbr ,do jeune g n,
qui e destinent il la profession de blbhothécall'o e t n elTct

con idérable dan ce pays,
Tou ces employés sont umi' à l'autorité immédiate du

bibliothécail' n chef, ainsi que nous l'avon dil plus haut, et .•
partao-ent d'apl'ès 'e indication le difl' rents ervice de la
biblioÔthèque: ervices des catalogues, de regisll' s d'entrée d·
la reliure, des acquisitions ( i le bibliolhécair n peul 'en
occuper lui-même), de la ,aile de leclul'e du prèt, tc. te" 11

a demandé, il ce propo , et il ju. te titre elon nou , que le mm.
service ne oil pas loujours el exclu ivemenl onfié au même
employé,lI erait bon, en elTet, d 'tabtir entr tou. le mplo 'és
une sorte de roulement qui leul' p l'mît 1· s'ex l'cel' il tour d
rôle dans chacun de' service, Il Y lTagn raient d n'être plus
en quelque sorte cantonné dan un parti uni~ue ~t l'on ,n.
ri querait plu d'autl'e part, de voir tout un service de oro-aru.e
pal'ce que l'employé qui en e t chargé 'e trouve mom~nLané

ment, soit pour cause de anté, oit pOUl' tout autre mollI' dan.

l'impo ibilité d remplil' son office, ,., '
Naturellement, chaque employé e t t nu, all1SI qu un ,cerLaI.n

nombre de règlements de bibliothèque le prescri\'ent i, d avertl1'
le dil'ecteur de la bibliothèque dè qu'il s'apel'çoit qu'un ouvra""
a été détourné ou égal'é, ou dès qu'il l'econnaîL que oit les col
lections, soit les catalogue, oit l'in entaire sont en dé ordre'
ou détériOl'és, Un employé exel'cé peut l' ndre de grands
services en ignalant des défectuosités qui échapperaient à un

••J. En llulie, le lleyolumenLo pel' le biblioleche, il 10, dil : ~ ~ sll'ell~
obbligo di ogni impiegalo di dal' sul ilo uvviso al capu della bd)holeca.dl

quulunque olLl'uzione, dispel'sione, diso'·~line.o du.nno, nclla suppeU~LLd.o

o nel matel'jale della biblioLeca slessa, dl CUI abblll dll'eLlamonLe 0 1Ilc!'

J'ellamenLe noliziu ...

autr œil que le . ien, et auxquelle on peut ainsi portel' remède
dès le début. LOI'squ'un li\Te est égaré ou a di paru, il faut
immédiatement en pr'venir remployé chargé d'inscrire ur un
regi.lre .pécial 1 s OU\Ta""e, manquanl ,
~ou n'insi.l l'on pa ici ur le qualilé que doit avoil' un

bon employé de bibliolh "que, nou~ ne pOl1l'rion, que répélel' en
elTet loul e que nous al'on dil it ce sujel dans le ~ 1er

de ce chapilt, mais nou pré nlel'on. encore quelques ob er
valions l' lativ : aux employé, suballe1'11es.

Dan. cerlaines bibliolhèques imporlanles on emploie princi
palemenl pOUl' 1 . l'vice du pl'èl de commis aux éCl,itures :
il. onl le m~mes oblioralion, 11 l'emplit' que dans un bureau
quelconque. Quant aux garçons 1 c'e.l 'it eux qu'incombe le
oin cl'allel' pl' ndt'e SUI' le t'a 'ons pOUl' le pOl'ler soil dans

la . aile de leclure . oit au bureau du pl'êt le. livl'es qui leur
sont demancl \ au mo . n de bulretio.. Ul' le quels un bibliothé
cail'e ins rit 1OUI' chaque ouvrage, la cote du catalog-ue; ils
l'emellenl nsuilc le livl'c 11 leul' place 101'SqU'Oll nc s'en sert
pl u .C'e·t eux en outre, qui sontchar""és c1'empaqueter les volume
que l'on V ut expédier t de recel'oi,' les paquels qui arl'ivent, ils
font le course s'occupent du cbauffa""c el veillent il la pl'Opt'elé
de locaux au "i e.t-il bon dan. 1'intérèl mèmc clu ervice, que
l'un d'eux au moins habit clan la bibliolhèque il lill'e de con
cierge. - n bon gal'('on c.l pour une bibliothèque d'un prix iue 
limable' non ulemenl ain i que ra dil avec ju le raison un
bibliolhécail' de gt'ande expél'ience il peul allégel' considél'a
blemenlle travail des autl'e emplo'é, mai encore il est il même
de l'endre, aux ll'availl Ul' de. ervice infiniment plu. précieux
que les haul fonclionnail'es de la bibliothèque, ceux-ci n'ayanl
la plupart du lemp au une l'elation imm 'c!iale avec le public.

Le dil'ecleul' de la bibliolhèque doit con lammenl veillet, il ce
que le gal'çon oi nt toujoul's polis empt'es és el serviables

i, SUI' les glll' ons, r. PETZHOI,n'l', « Aus den EI'f'alll'ungen cines 25 jiilll'i
gcn Bibliolheklcben .. (.In:ei[fel', 1853, n° 3:>6) j Du )Iihm, « Aus dei'
Bibliolhekpl'uxis 7.l\l' Aufwül'Lel'f'I'u(Çe Il (ibid., J873, n" 697); - E. FÜn TE

MA1'iX, « Die BiblioLheksdienel'" (Cenll',ll'Jl:llt (. ,B., III 1 5, p. 190
193).



em'er le employé' et le public ct chel'ch nt Ü rendre utiles de
loute façon' inutile d'ajouter par con 'qu nt quïl aUl'a il fair
tout on po sibl pOUl' empêcher que le défau ls oppo é à ce'
qualilé ne viennent à pré\'aloir au <TI'and détriment de biblio
lhécail'e t de lrayailleur. Cn ch l' inlelligenl ne né<Tligcra l'ien,
du re te, pOUl' entretenil' parmi le gal'çons l'amour du lra\'ail et
le dé il' de bien faire et il alleindra facilement e but en les tl'ai
tant avec bienveillance et ju tice et en ïnt'I'e anl il leur itua
tion pécuniail'e Ü leur po ition d'aulanl plu mode.le que, dan:
la plupart des ca , ils ont peu de persp clive d'avancement.
Quant aux aulre bibliothécail'es, leur devoir e:l de trailel' 1
gaI'çon , comme n impoJ'te quel aull'e employé ubalterne avec
amabilité, en évitant de les fl'ois el' pal' leul' manièr d"tl'e;
ain i, en erret, que le dit trè. bien Fon TEMAi'\N : « nou omme'
« tous venu au monde pour ervil', et l'homme ne peut ri n
« faire de plu g-rand que. el' vil'. ou tops, employé de biblio
« lhèque nou ne ommes, oe l'oublions pa , que le" seryiteuI'
« de rÉlat el le titre même des plu haut. pel' 'onnage
« de rÉlaL, Lraduit en latin, ne ignifie que eryiteur. Philo
« logiquement, le nom de gal'çon de bibliolhèque u'a aucun
« en spécial ru age eul lui en a douné un : gal'don -nou.
« donc de le prononcer d'un lon trop raide. Pal' leur po ilion
« sociale, leur in tl'Uclion, la nature même de leur. travaux les
« garçons e tl'ouvent déjà éparé de bibliothécaire d'une
(C façon suffi aJ1lment tranchée. »

Ce que nous venon de dil'e SUL' le allribuLion. re peclive de
difl'érentes cla e du personnel peut, croyons-nou , uffire ;
quelques mot maintenant SUL' la dmée de heures de lI'avail et
SUI' les appoinlements -que tion qui ont enLre elle le rappol'L
les plu éll'oits. Il est difficile de fixer d'une façon précise le
nombl'e d'heures de travail que les biblioLh caires doivent con a
crer il leur service, il varie natlll'ellement suivant l'importance
même de la bibliothèque; dans tous le ca il devra être propor
tionné il l'étendue de. lI'avaux il effectuel'. Quant au choix des
jours et des heures d'ouverture de l'établissement, on devl'a pour
le détel'miner, s'in pirer avant tout des besoins du public pOUl'
lequel, enl'éalité,l'établi ement a été créé. Nous aurons l'occa ion
de traiter celte question plus en détails dans le chapitre que nous
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consacrel'on Ül'u. a e de la bibliothèque. Dan le. bibliothèques
univer ilail'e pru ienne ain i qu'il la Bibliothèque 1'0 'ale de
Berlin,le nombre de heUl'es de travail a été fixé il 34 par emaine:
« Toutefoi , dit 1ordonnance mini lérielle allemande t i les
b oin du en,ice l'exigenl,ledil'ecleurdelabibliolhèquealedroit
d'augmenter la dUl'ée d heul'e depré ence;parcontre il pourra,
pendant les vacance officielle de l' niver ilé l'abai' el' ju qu'Ü
24 heul'c pal' emaine, il condition bien enlendu que le service
n ait pa il en ourfl'ir. La répartition de. heme de. ervice entre
les diff'l'enl jour d la emaine e tlais é il l'apprécialion du
lil'e leur. » Celui- i, toulefoi , n'a pa pour lui-même d'horaire

fixe, mais on lui demande « de con acrer au moins aulant de
temp à la bibliothèqu que les impie. bibliothécaires. Quant

aux employés subalternes ils ont 4 heures de en'ice par
emaine ». in i qu'on 1 voil, en Allemagne pendanl le vacances

de l' ni vel' ilé le. bibliolhèque ne ont pa l' l'mée , on e con
tenle de l'éduil' 1 heure d'ouverture. El de fait la fermeture
omplèle, urtout quand 1 vacance ont de quelque durée,

pré cnlerait de gl'aves inconvénienl pour une bibliothèque
publique' il ne faut pa oublier en effel, qu'en général le
homme d'étude ne connai ent ni vacan e , ni période d'arrêt
dans leur tl'avaux.

Comment onciliel' cell néce it' ay c la néces 'ité non moins
grande d'accol'der au.x bibliothécaires, dont le travail monotone
épui e le fOl'ce un cOll<Té annuel leUl' permellant de se l'epo
. er? Il uffit de le autori CI' à prendre leUl' vacance à tour de
rôle en lai. ant il hacun d'eux la fa ullé de e faire remplacer
pendant. on ab ence paI' un de e collègue. * La plupart des
bibliothèque fl'ançai es malheureu ement et particulièrement
le bibliolhèques universitaire, pos èdent un pel'sonuel beau
coup trop re lI'eint pOUl' que l'on pui se ongel'i\ organiser érieu-
em nt le ervice dan 'es condilion *

1. CeLLe ol'donnanee, promulguée pal'le minisLl'e de l'In Ll'ucLion publique
ct des culLes von Go SLEn, se Lrouve l'epl'oduiLe dans. le Centmtbl."1lt f. 73.,
IV, 18 7, p. 31-32 eL J21.
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Au ujet de appoinlemenl,1 de bibliolh ;cail'es, il y fi bien
10wrLemp que à peu prè parloul, l'on l'ail nlendre de plainle .
Il e l ju le cependanl de reconnaître qu'en ce dernière, annre
il y a eu, il ce poinl de vue, de O'l'ande améliora lion . néanmoins
il )' aUl'ail enCOl'e bien à fail'e, Le pouvoirs public devraienl
bien se pénéll'er de celle idée que la profe sion de bibliothécaire

1. POlll' a,'oil' des l'ensei"nemenl~ pl'éei il cc ,ujel, il faul nn:ullel' le.
bud"els de- difrél'enl ÉLals, - Cf. en oull'e, p UI' la Fl'ance le RappOl'1
actressé iI?l1. le pl'é idenL cie la République pl1l' M, le mini ll'e de i'Insl1'uc
lion publique, ,'elalif il la Bihliolhèque :'ialionale, cl décl'eL y annexé:
BuLLetin des Bibtiothèques, 1 g5, p, 2-8, eL 1'« A"I'clc du 13 mai lR93 dél 1'

minanL les cla ses cl les lI'aiLel1lenls des bibliolhécail'es cL sou -bibli lh:
cail'e universiLnit'es,» ibid" 1 93, p. 190-192. - La tulistiqlle de l'enseigne
ment supérieur, Pal'Î , 11l1pl'ill1el'ie nalionale, foul'nil d'une façon l'égulièl'e
des l'en eignemenl onicieL SUl' la silualion de, fonclionnait, s de. biblin
lhèque~ uni"el'siLuit'e , Cf, au i il ce ujeL Cent"iI,lbl;tU (. B" l 'l, p. G:3
72. - l'OUI' la PI'lI sc, cf, " Vebel' ichl dei' LeisLungen des pt'eu si chen
SLaale fül' ofrenLliche Bibliolheken nach dem Sllla(shaushall~-ELal fiil'
d. J. 1 3-·[ und MilLheiluo'en dCl' cOl1lpelenlen 13 hÜI'den ", Cen/ml
blaH (. B., l,Il, p, 27-31); - "ZUI' Besoldun 'sfl'lIgo cl l'l' pl'eu si-
chon Bibliolheksbeamlen " (Centl'illbla H, II 18 5, p, 1- 6) . - " l3el'ichle

übel' die Vel'!lancllungen il1l pl'eu i chen Abge l'dnclenhaus,, ibid ..
III, J 6, p. 2.W-21l; Y[, 189, p. 17G-J79); - :'ioliz [Ii)I'I' den ELul deI' k,
preu i chen nLe"I'ichls,'el'\\'alLun" ". J. 1 8 -,9 » (ibid., y J "
p. 1104-145) el v. J.1 90-91 (ibid., VU, 1 90, p. J07), - l'OUI' III lla"ièl'C',
consulLel' le Centralbl..1U, l, 'IR 4, p, 278-2 0, - POUl' l'Aull'iche, cf,
" Eine PeliLion deI' k, k. Ü Lel'I'ei hisehen BiblioLheksb nmLen 'Cell17',1l
bl..1tt r. B., lIT, 18 6, p.136-116) el u lllals"ol'nnsching flil' den Aufwnnd
de Bibliolhekswesens Ci leiLhanien pl'O J886 .. (ibid, If,I 5, p. 512-:>1:> ,
ainsi que ln loi du 30 anil 18 9 l'elnli "e aux clnsses eL à ln iluaLion des
employés des biblioLhèc[ues univel' iLail'es cL colail' s (ibid., '1, 1 89,
p. 3'1:>-3'16); enfin R. KUlilll_A, Il Einige 'Vol'le libel' die oc Lel'I'eichischen
SlaalsbiblioLheken .. (Ce1ttl'.1lbl.~tt r. B., X, 1893, p. 335-:310), - En Ilalie,
un décl'eL en daLe du 19 juin 1 90 a fixé les t,'aiLem nls d s fonctionnai t'CS
des bibliolhèques. Cf, Bottettino deLLe pubblic</ziolli it.~Li.1.lIe, '1:> dec. l 90,
_ Quant aux appoinLemenls de' biblioLhécail'es anglai', il ,uml, POl\l' 1 s
connattl'e, de POl'COUl'il' le budgeLs des bibliolhèques publique anglaises
du Bl'iLish Museulll eL de la Bibliolhèque NaLionale de Dublin. Cf. Celltrlll
blalt (.B., II, 1885, p.192-195, ainsi que la noLe ihid., l, p. 160, el Hobel'l
HARRISSO,,", " The salal'ies of librarians " ('l'I·ans.~clioIlS and Proceedillfls
of the 1. •11tnu.1l meeting of the Libr'1ry AssociatiQIl U. TC. London, 1 70,

p, 90-95),

exige, ain i que nou l'avons dit plu haul un grand e prit de
. acrifice, une infaligable al'deur au lt'avail une complaisance
toujoul' en éveil el que celui qui l'exel'ce con ciencieu emenl
doil 'll'e payé de on dévouemenL. Dt'XTZER a eu bien l'aison de
dil'e que rien n' 'lail plu nui'ible à la bonne adminisll'ation
d'une bibliolhèque que la la itude et le découragemenl qui
s'emparent des employé 101' qu'il onl méconlenls de leur
sorl.

CIf PITRE III

DES RES, 0 nCES DB u, BIBI,IOTlli':Q 'E

Pour fondel' une bibliothèque, pOUl' la maintenir en bon état
et pour tl'e à même d'Ol'gani el' d'une façon J'alionnelle le service
des acqui ition il faut nalurellement di poser de certaine
re oUl'ces pécuniai,'e provenant oit de cl'édils réO'uliers alloué
annuellement, oit d'un capilal dont le l'en le. ont cie li nées il

a,. ure.' la marche nOl'malc de l'élabli emenL. Le bibliolhèque
qui dépendent cie l'Élal el. le bibliolhèque municipale . e
ll'ouvenl. O'énéralemenl dan le premiel' ca ; le bibliolhèques
libre dan le econd. JI n' . a, cela "a de soi, aucun empêche
ment à ce que 1 bibliolhèque publique, po èdent, en dehol'
même de leul' budgel annuel un capilal privé, Ce capilal peul.
leur avoir élé concédé au momenl de leul' fondalion, pal'
exemplc, ou plu lard il la uil.e de quelquc cit'con tance heu
l'eu e, Malheureu emenl, ce n'e 1. pa l'habitude chez nou que
le parli uliers fa sent des dons en argent aux bibliothèque et
cherchenl. à les aider ain i à al.teindre 1 noble but qu'elles pour-
uivenl; toul. au plu quelque avanls leur fonl-ils cadeau de

Lemps à aul.r de collection de livres, en g'énél'al p u impor
tanles el san grand~ valeur. La libéralité magniflque dont font
preuve envers le bibliothèques les pel' onnes riches de l'Amé
rique du Nord est chose, hélas! totalemenl étrangèl'e à nos
mœ!ll' , cl. il e t probable qu'il é pa era e!1 ore bien du temps
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avant qu'un deno journaux peeIaux ne e voie blig; d'ouvl'il'
ain i que l'a l'ail le Library Journal un l'ubriqu . pécial dans
e colonne pOUl' annonc l' les don J'ail. aux bibliolhèqu '

publique .
En dehors de cl'édil QI'dinair annuels il serail il ouhailcl'

que l'on accQl'dât de temp il aull'e aux bibliolhèques un indem
nité exlraQl'dinail'e qui leur pel'mÎL de sali 'fair aux b oin.
mulliple qui ne révèlent qu'à la lonn'u l qui de iennent, en
général d'autant plus pl'e ants qu'on le lai. plu' lonn'lemp'
en soulTrance; c'e t qu'en elfel il n'y a pas d·élabli.semenl où
la displ'opol'lion enll' les be oin et les ressoul'Ces . oit aussi
manife te que dans le.; bibliothèque. POUl' obtenir ce. fonds
spéciaux, il n'y a pa d'autre moyen que de faire appel il la bien
veillance de pouvoil' publics. De temp' il autre cependant, mais
dans de limites exlrêmem nt re treinte , le bibliothécaire J'a
à même de se procul'er quelques re sour e. uppl menlaire .
c'e tain i qu avec l'aulorisation de . es chef hi rarehiques il
pOUl'ra vendre le double, 'il lui e, t impo ible de 'en débar
ra el' par voie d'échange.

On a pl'OpO é au i, toujoul' dan le bul d'au lTmelllel' le
re ource de bibliothèque, de fail'e publier par le bibliothé
caire eux-même le. manu crils ou aull' s uyr(' inédite. el
ra re conlenu clans le dépôt. 1 ainsi que le catalogue de
manu crils et de, imprimé . mais ce projet nou emble bi n
peu pratique. Le pel' onnel cie no bibliolhèque', lrop peu nom
breux nou l'avons clit plu haut, a déjà fort à fail'e pOUL' l' mplil'
convenablement es deyoir profes ionnels ce diver Ü'avaux
liLLéraire ne pounaient que urehargel' les bibliolhécaires l il
arriverait ain i qu'en cherchant il procurer à la bibliothèque de.
revenus exlraordinaires, toujour problématique 1 on ri quera il
d'en troubler la marche normale et la bonne organi, alion.
C'est donc SUl'tOUt à l'État et aux municipalilés à bien se per
suader que de nos jOUl'S une bibliolhèque ne peut se développel'
et rendre des services que i les l'es oUl'ces pécuniaire dont' elle
dispose sont sulJisamment con idérable 1. Les bibliothèques

1. Au sujet de dépenses des difl'él'enLs ÉLaLs pOUl' les biblioLhcques
publiques, cf. noLe l, p. 166. -POUl' l'Allemagne, voir en ouLre P. SCHWEi\'KE.
"Adressbuch deI' deut chen Bibliotheken ", Leipzig, 1 93 (Beihefl zum

on. aCI'ée. il telle ou lelle science péeiale (il el'ait dé il'able que
leur nombre au"'mentàt clan l'intél'êt même de grande biblio
thèque) peuvent e contenler de fond l'elalivemenl modestes;
mai' le bibliolhèque qui ont un caraclère général lelle. que
les bibliolhèque nalionale ou uniyer ilaire el le bibliothèque.
d . "'l'and viII s onl be oin, élant urlout donné le développe
ment considérable elloujoul" cl'oi. ant de la production cienti
fique ellilléraire de l' OUI'ce. toujour plu importante. pour
~LJ'e à m "me de e lenir à peu pl'è au COUl'ant J.

~ou omm du re le heureux de reconnaÎlre que le pou
v il' public cles dill'él'enl pay e sont enfin rendu compte des
mulliple be oin dont nou v non de parlel' et, 101' que l'on
onnaît le hilfr de budgel annuel de cel'laines grande.

bibliolhèques, tell que le Bl'i ti h ~Iu eum, la Biblioth' que royale
de Bel'lin 2

, il devient diffi 'ile de outenir que le bibliolhèques
onl été moins favoriséesque le auLJ'e élabli.. emenl cienlifique.
11 n nous l'e, le qu'un v 'U à fOI'mer: 'est que le bibliolhèques
d'imporlan e moindl'e oient "'énéralement pourvue de re sources
Ilu con idérable et qui leur permeLlent de e lenir un peu mieux
au COUl'ant de la cien e. Pour le l'e-le c'e t au bibliothécaire
d'aO'il' avec discernement et de '7él'el' avec économie le fond dont
il di po e, en 'appliquant à bien dislin"'uel' e qu'il e t ab olu
ment néce air d'acheter de ce qui n'e t pa d'un inl'J'êl immé
diat. C'e t en cela sUl'toul que le bibliothécail'C aul'a il fail'e

Cenlmlblatl (. B., X) ; - l\.. DZIATZKO, " Entwickelun a und ae en"'iirliger
land der \Yi en ehaflli h n BiblioLheken Deut chland Il. Leipzia 1 93

( nmmlung bibliolhe1cswissellschn{llicher A l'beilell, Heft 5)'- A. HOQUETTE
"Die deut chen Univel'siLUL biblioLheken ihre ~IitteJ und illl' B dlirfni se
(ibid., HefL 6). - POUl' lu Pru sc, cf. .l-L\.RT\\"IO." Zu d n Yel'11andlungen
de Hau e deI' Abge rdneLen tibel' da pl'eu i che BiblioLhekswesen Il

(CelliT'albl,1tl f. B. l, 1 81, p. 173-1 2). - Pour la France v. Central
blnll r B., Ul, 1886, p. 515. - P UI' lu Belgiqu ,ibid. I\ 1 '7, p. 3-':'.
- Le monLanL d s dépen. cs faiLes en 1 87 pal' l'Italie pOUl' aehaL et reliul'e
des liVl'e sc Lrouve indiqué dans le Centl"itlJJlitll f. B., IV, 18 7, p. 230.

J. Cf. E. FÜRST">!ANN," Bedlll'f und1\IiLLel deI' BiblioLh ken Il (Centl',ttblall
(. B., IV, 1887, p. 97-J06).

2. Cf. A. H. l'OFFOR', .. Aids Lo Iibl'a,'y proal'e s by Lhe government of
Lhe United StaLes Il (LibT'itl'Y JOUT'Ml, vol. X\ III, J 93, p. 24 -249).
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thèques en état cie l'éunil', mème SUI' une ule cl uniqu
cience Loul e qui pal'aîL. LoI', qu'on né·dig clc clélimiLcl'

d'avance le crl'ancl ligne clu plan que l'on veul adopLel" on
ne Lal'de pa l:là en con LaLel' le fâcheux J'é ulLaL : cli, 'ipaLion
d'al'O'enl d'une part, et d'auLJ' pal't accumulaLion c\'ounag
an l:laucune valeul' au détrimenl cie eux qui eu ent éLé uLile ,

Il e, LLoujom l'acil i le b oin s'en l'ait enlil' de reculel' le.
limite pl'imiLi\'ement fixéc , tandis qu'il estLJ'ès diffi ile, apJ'~s

avoil' commencé pal' mal'cherau hasal'd, d l'CJlll'er dan ulle VOL
méthodiquement Ll'acée, Le poul'I'aiL-on, clu re te qu l'al'gent
ju que là rra pillé n'en l'ait pa moins définitivement pel'clu,

Le pl'emier soin clu biblioth 'caire loit ètl' de s pro UI' l' 1 s
l'éperloil'es bibliogl'aphique in lispen able, c'e t-il·dire 1

bibliorrraphies rrénél'ale , les bibliogl'al hi , péciales il telle ou
l:l l:l d" ,

telle région ou il lelle ou il lelle ci nce, el 1 s J~LJonn~ll'es

biographique, Ces dilfél'enls ouvrage t pOUl': nL lUI ervlr cie
cruicle pOUl' les acqui ition ulLél'ieur s ct lUI el'onl n ouLl'e
d'un précieux secour pour la réda Lion ,du catal gue, Ce .e~'a
enfin à lui de juger, en se plaçant au pOllll cie vue de Ll'avatl
leurs qui fréquenlenl la bibliothèque, i l'acqui ilion ~e enc 
clopédie le plu impol'lanles esl véJ'ilablement néce all'e,

Ce que Lion une l'ois résolue, il devl'a oigneu emenll'e hel'
chel' 'il n'y aUl'ail pas moyen de e pro Ul'el' quelque pal't une
collection cI'ouvrages pouvanl el'vil' en quclque 'orle de no 'au
à la bibliolhèque nouvelle, Les bibli lhèque clau tl'ale ,qui ont
conslitué le fonds pl'emier cI'un gl'and nombl'e de bibliolhèque
aujomd'hui exlrèmement impol'tantes, ont dé ormai ab olumenl
épui ée ; néanmoins il e t encol'e l'elaLivement facile cie , ~ pl'O
cUl'el' il bon coml le dans cerLaine paroi. se, ,clan de mall'1e cie
petile communes ou autre pal'l, des collecLion que l'on peul
utili el' en toul ou en pal'Lie pOUl' le bul qu'on se pJ'OpO e
d'alleinclre, Génél'alem~nt,les pI'opl'iétaires d ce collecLions n'y
attachent pas gl'ancle valem; aussi esl-il Ol'dinail'em nt aisé de
les décidel' il s'en défail'e, soit en Jeur concédant cel'laine prél'o-

1. Voir, Appendice IV, l'énumération cie principaux répertoires biulio

graphiques,

gali\'e, dan rusa rr d la nouyelle bibliolbèque, oit en leul'
l'ai anl enll'cyoil' c l'tain aulre avanLacre' mai' en chel'chanl
L~u~oul'. dan. la mesUl'c du po ible à éYitel' les acrifices pécu
nlall'e , LOI'. que la cc sion d'une biblioLhèque aura été obLenue
an aucune onclilion u l'e lriclion de la pad de ,on pl'opl'ié

lail'e il faudra immédiaLemenL faire un choix, c'e L-à-dil'e épa
l'el' le line utile de ceux qui ne le ,onl pa eL vendre ce
derniel' POUl', e Pl'ocul'er cie ressource' nouyelles, Il Cl'ail
iouLel'oi encore plu ayanLageux i rocca. ion 'en pl'é entait,
d'éehano-el' avec une auLJ'e bibliolhèque ce line inuLile, conlre
d'auLre ouvl'age d'un inLérêL plu immédiaL.l\"ou ne devons pas
oubliel' nJin d padel' de don : il peuvenL êlre volonlaires el
ponlanés, mai' 'ouvenL aus. i ils ont éLé pl'ovoqué pal' des
oJ/iciLaLi n plu ou moin dil'ecLes; c'esL eux qui onL formé le

Iremie" l'oncls d'un crl'and nombl' de biblioLhèque ,
nlenLionn n ncol'e en L rminanl le a cl'oi cmenls pl'ove-

nant du d~p~[, l'oral' ils n~ profilent na[urellement qldl quelques
orl'ande blbhothèque d'Elal auxquelle, le impl'imeul's el les
libl'aiœ onl asLl' inL 1al' une loi de l'ail'e paryenil' un ou plu-
ieul" xemplaire. de U\Tage qui 'imprimenL, .0iL dans le

pa 's Loul enLi l' oil dan une pl'O' ince d 'Lel'minée,
En ce qui concerne le achaL le meilleul' }'sLème parait èll'e

de chel' her il acqllél'il' en toLaliLé une rrrande collection de
line', cl nt l'en emble ou du mOiJl la padie la plu imporLanLe
corre pond aux be oin cie la biblioLhèque nom'elle ' le but yisé
est ain i immédiaLemenL aLLeint el c'e L rrénél'alement au si la
voie la plus é onomique, LOI"qu'il . 'ao-iL, en elfet d'acheLer
une bibliothèque a ez con idél'able, on ne rencontre que
peu cie onculTenL et l'on n'a pas ainsi cie l'ol'Le surenchère
il redouLer. En oult'e eu égard il lïmpol'tance du marché
conclu, le l'l'ai acc .oil'es, Loujour plu. ou moins éle\'és, dispa
rai ent ou trou\' nt du moins con idérablemenl l'éduits, • i
qu lques 'on 'ul'l'enLs e pl'é enten!., ce ont en rrénéraJ cie
librail'es l'ai ant 1 commerce des livl'es ancicn et que nou
appelleroll a,ntiquaires; dans ce ca , il n'e t pa. bien, clifficile
de leur tenil' Lète, La bibliothèque, en en'eL, ne cherchant à
acquéril' la collection que dans le bul de la con el'vel\ ne se
Lrouve pas au. si limitée par le prix que le libl'aires clont nous
venons de parler el qui, ayantl'inLentipn cie re\'endre ayec gain,



1 domaine de . a phèl'e, d prêlcL' au bibliolhécail'c pour ce
ll'avail préparaloire, 1 concour. dc a compélence cl on
appui.

Lc. livrc nouvcaux 'achèlenl nalul'ellemenl chez Ic'Iibraircs.
l'OU ~ r'cvi Ilclr·on. W" celle que lion dan Je chapitre que nous

consacrel' n aux diŒél'enls modes d'accl'ois emcnl de la biblio
lhèque.

'c l i i 1 lieu dc pI" 'en leI' quelque ob ervalions ur Je
acqui ilion ulil ou inutile. UI' Jc ouvra e qui au point de
vue de la bibli lhèqu , on l de la valeul' ou n'cn ont pa , Le
bibliothécail' d vl'a "'iler l'acquisilion de ce derniel', (au moins
dan Ic' a hals . éparés, car nou avons vu que cela n'élait pas
toujours 10 ible loI' 'lu l'on achèlc loul une collection) avec
;Jutant de oin qu'il en mUra il se procurer ceux qui sont véri
lablcmenl né e . ail'cs,

L'ulililé ou lïnutililé d'un livl'e peuvent êLI'e appréciées soit
au p int de vuc de la bibliolhèque dan laquclle le line aura il
prendr ,lace soil au point de vu d Ja valeul' inl!'insèque de
l'ou\Tag Jui-memc,

En ce qui oncel'l1e le premier point, nou n'avon qu'à l'ap
peler d nouveau qu'une a qui ition n'e t réellement uliJc que
lOI' 'lu 'elle répond à un bc oin po itif de la bibliothèque et rentre
dans Je limile du plan que l'on s'e t tracé, n ouvrage de
lhéoJo'Tie, pal' cxcmple, i cxcell nt quïl oit ne era d'aucune
ulilité dans un bibliolhèque uniquement con aCl'ée aux ouvrage.
de jUI'jsp,'ud nc, ela e omprend de soi ct il erait superflu
d'in -i lei',

Passon mainlenanl il l'examen du livre con idéré en lui
mêmc.

n peut pSI' n prin ipe tout d'abord quc, quell qu oit
l'étendue dc Iimil a signée à la bibliothèquc, toutes le acqui
. ilions qui pouL'l'ont légitimcm nt T trouver placepo èdcrontdcs
'aractèl'e commun , grâcc auxquels il scra po iblc de d.istinguer

si l'ouvragc e t utile ou non il la bibliothèque et 'il a ou non de
la valcur, Ces ign caI'acLéristiques peuvent e l'éférer d'une
part aux qualité intrinsèques des ouvrages, d'auLI'c part à leur.
qualités extrin èques ou à certaines particularités extél'ieures,

Le premiel's nous l'enseignent sur lïmportan e cientifique
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e lI'ou\'ent pal' 1 fail même dan la néce: il \ d'ach leI' les
livre à un prix inférieul' il lem valeur ré Il .

Lor que l'occa ion d'achet l'une <TI'ande collcction n~ sc p.I'~-

enle pa 11 e l loujoul's avanlageux, i on le peul, da q,UC:II'
de partie éparée. el plus ou moins con:idél'able. de blbl,lO
lhèques importanle ,On a lout d'ab()J'd, de celle f~çon mOIns
de concurl'ents il cl'aindre que dan les vent. publlqu "el en
ouli'e rachat de padie' ain i choisi s p"é. ente ce g'l'and avan
tafre que l'on ne ri que pas, ain,i que cela al'l'ivc souvCllllorsque
l'on acquiel't dc gl'andes collections, dc 'encombl'cr .d'un ~1~., e
de livre inutile, dont la bibliolhèque ne p ul en:U1l se d Iall'c

qu avec pel'le, .
Aucune de occasions dont nous venou dc pal'ici' ne sc PI'C-

sente-i-elle on en e t aloI' réduit il acheLcr s;pal'émenl Ics
OUVl'a"'c d~ntona besoin. Il faut dani\c cas fail' bien allenlion

o , , l t
de ne rien achelel'Clïnutile ets'applique,' il SUI"I'C Ll'O' exac emen
le plan qui a élé Lracé. D'une façon g-énél'ale, 0~1 p~ul ~il'(' 'lu
l'on achèle meilleul' mal'ché d'habiLude aux pa"l1cullcr' ou dan'
Jc' ventcs aux enchèl'cS que chcz les anliquail'e., et naturcllc
ment meilleur marché chcz ces d micr quc hez le librail'cs
ordinail'e . Celle l'è.rle Loulefois, esLloin d êtl'c ab oluc: il al'l'i,'c,
par exemple, que cel'Lains antiquaire, avanl acqui' il bo'~

mal'ché de' ouvl'a"e' d'une l'éclle impOl'tance le l'evendcnL ao ,
dc conditions tl'ès modérées, afin de )'entl'er le plus VIle pos-
sible dans leul's débours, Landi 'lu 'il n'e t pa l'are de "oil' d '
pal'liculiel's aUl'ibucr, par ignorance, unc valcur exagé,réc il

leul's collcction ct que fl'équemment dans le ventcs publique.,
les enchères fonl monler les pl'ix de cerLain li\Te bien au

dessus de leur valeur réelle,
Les catalogues publiés périodiquement pal' les antiquai,I'e'

devront toujours êtl'e examinés avec la plus gTandc aLlc~tl(ln

par le bibliolhécaire, car, au point dc vue des o,uvl,'ag,es a~('~cn~,

il. constituent une mine d'une l'ichesse, pOUl' am.l dlrc, IIlCPUI

sable i on sait l'explorer avec inLelligence, II serait, du l'este,
trè ~tile que le bibliothécail'e PI'1L soin de dressel' la liste des
principales ŒuvreS anciennes, péciales il chaque cicnce, dont
l'acquisition peul êtrc con idérée comme pal'ticul~èrcmen~u,I'genle,
et chaque avant, DOU n'en doutons pas, sc ferait un plalsll' dans
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dc ounag landi. que 1. cc nels n u. fonl connaîtr ce qui
le rend l'cm~l'quable' ou l'al'e , Il n résull que lou 1 s li\'I' .
donll'acqui ilion 1eul êll'e on idél'é comme ulile, e di\'iseronl
lhéoriquemenl en lroi clas'e : 1° Ic livl' s iml ol'lanls au poinl
d yue sci nlifique' 2° le livre précicux: 3° 1 5 li\TC l'arcs,
Toulefoi- il arl'iv a cz fréquemm nl dans la pl'aliqu qu l 1
OU\Tage n'apparlicnl d'une façon cxclu iyc il aucun de ce calé
g'OI'ies el peul renlrer en mêm lemp". oil dans deux de. cla. e~

quc nous \'cnon d'indiquCl', soil même dan Ic lrol ; aus.\
aurons-nous soin, apl'ès les avoir 1a ée rapid m nl en rcvu ,
dïndiqu l' quell sonl le dj fféren les sp"ces tl livl'e qui

peuvcnl v ll'ouvcr place,
Jelons d'abol'd, commc nous venons dl, dire un coup d'œil

sur Ic lI'ois da 'e . QLlcl sonl Ics livl'cs qui doin'nl èll'e regal'
dés commc impol'lanl' au poinl de vue S 'i 'nlifiqu ? Cc sonl
non seulemenl ceux qui, dans chaque s ienc , .'olll con idél'é.
en quelque SOl'lc comme fondamenlaux, mai n Ol'C ~ou I~

ouvrages (lI'a\'aux con idérables ou simples monograpllles) qUI
en rai on des l'echerche nou\'elle cl originale. qui '. trouvcnl
con icrnée ou de la mélhode nouvelle adoplée pour l'expo ili n
de faÜ déjà connu, onl n quelque orlc rail époque dan la
cience el acquis par lc l'ail une valeul' dUI'able. Le lexle.

originaux doivenl êlre nalurell m nl prél'éré aux li'aduc
lions cl aux cxlrail. Le lradu lion n onl d'imporlance
réelle au poinl de vue cienlifique que lOI' qu'Il po èdenl
une yalcur péciale pal' uile de modificalion ou d'addilion'
n'exi lanl pa dans l'OI'iginal, ou loI' que 'clui-ci, n raison d la
languc dan laquellc il a élé éCl'il, e l dil'ficil à omprendre, Tou
lefois il n'esl pa loujours lrès aisé dc rcconnaîLl'c 1 ouvragc
qui onl l'ail ainsi époque dans la sciencc: 1 micux l aloI' d
s'en rapporler il l'appréciation des Il mmc compétenls; mais, dans
Lous les cas, il faul éviler de ba el' son jugemcnt SUI' des ircon
slances pmement forluites, telles, pal' exemplc, que le nombl'è
plus ou moins considérable des édilions, la ll'aduclion cn

langues, etc ... , clc.
Que faul-il enlendre par livl'es précicux? Lc rai on pOUl'

lesquelle un livre peul êll'e considéré commc lcl sonl multiple, ,
'n livre peul êlre précicux pal'ce qu'il eslll'è ancien; pUl'ce

qu'il a élé écril par un auleul' ou publié par un édileur, célèbre
ou mal ramé' parce que le ujel de l'ouvl'age e t parliculièremenl
illcruliel' ou a élé trailé d'une l'açon ingulière; parce que le

li\Tc, pal' a décoralion malél'iel1e macrnifique ct d'une grande
"iche e sc di lingue de toul aulre' parce qu'il sorl d'une
imprimerie célèbJ'e, lelle que celles de Alde, de Étienne ou de
ltlzévir' parce qu'il a élé écril, ou imprimé ur une matièl'e donl
on ne e serl pa' ordinairemenl; parcc que a laille, ou a forme,
s'éloigne de celles génél'alemenl emplo 'ée , ou que sa reliure esl
J'cmarquable pal' a beaulé, son élégance el son luxe; enfin parce
que le livl'e a eu une de linée élrange, ou l'appelle le souvenir de
p r onnagc célèbl'e ou d'événemenl mémorable, Pourvu que
l'on ait quelque connai ances hi loriques el lechniques, il sera
clone a sez facile, de di lingue,,, dans la masse des aulres livres,
ceux qui onl vérilablement pJ'écieux.

Quels sonl les livre qui peuvenl êlre con idél'és comme
J'ares 1 ? Il e t beaucoup plus difficile de répondl'e à cette ques
lion qu'aux deux précédenle . II esl pl'e que impos ible, en effet,
de déteJ'minel' dan lou le ca les caraclère d'un livre vraiment
l'are el de di Ce1'l1el' le vl'ai du l'aux parmi le innombrables·rai-
on , lrè ouvenl conlradicloires mi e en avanl pour prouver

la rarelé d'un livl'e. Le al'gumenls ur le quels on 'appuie
dépendenl parl'oi uniquemenl de cerlaine conditions de temps
elde lieu, el plu l"'équemmenlencore n'ont d'aull'e fondemenl

1. Cf. P. A. B OIK, "ZUI' KennLni elLener Bücher ",dans le Serapeum,
li, 1 H, p. 146-155 : - A. E. U~IBOBIT,« Die Bibliophilie in DeuLschland
ais GegensLand naLionalel' BedeuLung ", empeum, IV, 18431. p. tJ3-124,
142-144 . - L. PORl.LRlI, <1 Beiliiufi""e Gedanken cines BiblioLhekars ",
Serapeum, X, 1 \!) p. 353-363, 369-377; - On con ulLel'aencol'e avec fruiL le
" TraiLé de la connai ance des livl'e eL de 1elll's divel" degrés de l'are Lé "
insél'é paJ' CAII.I.BAU dans le Lome III de on Diclionna;,'e Bibliog1'i1phique,
(Pal'Ïs-Gènes, 1 02, 4 vol.). NAlIUII, dan son M.11tuel, eL après lui Rou
"BynB, dans. es Conn,liss~lItces 'tecessllires ;i lin bibliophile (Pal'Ïs, 1879,
3' éd., 1883), n'onL raiL que l'epl'oduire les obseI'vaLions de CAII.I.B.•. Men
Lionnons en LerminanLles <1 AxiomaLa hisLorico-cl'iLica de l'aJ'iLaLe libl'orum ",
qui rOl'menL l'inLroducLion au Catillogus histol'Îco-cl'iticlls lib/'o/'um dl'
J. VOGT. Le Clltaloglls se L1'ou\'e ciLé (p. 1.10) dan la BibliotheclI. biblio
.q/'aphica de J. PBTZIIor.oT (Leipzig 1866), li laquelle nous l'envoyons, d'une
fa~on générale, pOUl' Lou les OU\"l'a""es anciens.
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que la passion du bibliographe, li erail impl'udenlde con idérel'
loujour comme rare lé vérilable el quelquefoi comme raJ'el'
extraordinaire, le livre acqui à de pI'ix ouvenl exaaéré par
de bibliomane excenlrique : il arri e, en elfel, que lei ouvrage
tenu par 1 un pour un opu rarissil1lllm cl reO"al'dé par l'aulre
comme un liher a,lho corvo rarior ne m 'rile pas d'êlre complé
parmi les ouvrage simplemenl l'are.

En dépit de loules le incerlilude, nou e aiel'On cependanl
de fixer cerlain poinls qui pCl'mellronl à c lui qui a quelque
pralique des livres de e :prononcel', aulanl que po sible en
connais ance de cau e.

Avanl tout il imporle de bien e pénélr l' de celle idé que la
rareté d'un ouvrage peul êlre absolue ou relalive. n livre d'un
rat'elé relalive n'a jamais qu'une imporlance secondaire a
rare lé pouvanl en effel disparaître avec les cireon-lance qui
l'ont créée. n livre prohibé, pal' exemple, n'e l ral'e que ju 
qu'au momenl où a prohibilion pl' nd fin; de même le livr
publié dans le pay loinlain onl rare, i le relalion avec
ces pay sonl difficiles: leur rare lé di paraît le jour oÙ ce l'ela
lions deviennent plu fl'équente el plus commode. La valeur
d'une rare lé relalive dépend donc loujour de cerlaine condi
lion de lemp et de lieu, ou de qu Ique aulre circon Lan
momenlanée. Qu'en résulle-il? C'e l qu'un livre achelé aujoul'
d'hui comme rare lé exlraordinaire peul êlre l'aval' demain au
rang de ouvrages le' plus commun. li erail donc upel'Ou,
croyons-nous, de nou appe anlir longuemenl ici sur le rarelé
relatives.

Les livres absolumenl rares, par conll'e, onl une valeur con i
dérable el mérilent, à ce lilre, de relenir un inslant notre aUen
lion. Nous allons donc les Hudier érieu emenl et chercher à en
déterminer les cal'aclèl'e pI'incipaux.

Dison lout d'abord qu'ils peuvent e diviser en deux calégo
ries: les ouvrages qui dès leur appal'ilion onl élé rares, et
ceux qui le sont devenus au COlll'S des Lemps.

A la première catégorie apparliennenl, ou tre les manu crits ori
ginaux et les copies peu nombreu es qui en ont été failes, le
chirotypes (dont nous parlerons plus loin), qui peuvent êlre
considérés comme ayant presque la même valeur que les manu-

CI,il el Lou le OU\'raae impI'imé. analogue, surloutlor qu'il
n'onl élé liré qu'à un pelil nombre d'exemplaire. (En ce qui
onceme e demiel' poinl loulefoi., il ne l pa loujours pos ible

d'an,ivel' à un l" ullal préci ; parfoi le donnée manquent et
lrè' ouvent au i elle ont élé fau ée dan le but de donner à
l'ouYl'aO"e une apparence de ral'elé.) Fonl également partie de
elle calérrol,ie rlain livre qui ont élé en grande parlie

d 't.ruil a~ momenl de 1 UI' publicalion, oil par accidenl, soit
avec inlenlion. Pal'mi ce demier nou l'appellerons, par
exempl le écril de LulhCl' et de e di ciples, inlilulés ~l11to

grapha dont beaucoup furent anéantis par les calholique
romain .

i\Ienlionnon enC01'e ici cerlain ouvrages pour le quels on
pounait créer une orle de calégorie inlermédiaire en~re, les
rarelé relalive el le rarel's ab olues. Ce onl ceux qUl n ont
jamai él' mi n ven le, mais s~mplemenl oO'CI'l en cade~~x. Ils
onl ceci de comm un avec 1 lJvl'e ab olumenl l'are qu ils ont
élé ou lrail dès 1 ur appal'ilion il la cil' ulalion couranle el
d'aulre part il . e rapprochenl de c ux donlla rareté n e l que
relalive, en ce -en qu'un cbanrremenl de circon lance peut les
faire relomber dan le domaine public.

A la seconde aléO"ol'ie, celle de line devenus l'aJ'e dan le
COUI' de Lemp apparliennenL la pluparL de ouvrage. daLa~l
de oriO"ine. d l'impl'imel ie. Til'é. Ü ll'è peu d'exemplalJ'e , Ils
onL vu leur nombre diminuer, pour ain i dil'e de iècle en iècle:
ce oolle x ·Ioaraphe ou livres impI'imé il l'aide de cal'acLère
fixes laill ,- en l' lief dans de planche en boi: elles Incunable
et Paléolype , pl'emiel' monumenl de lïmprimel'ie il carac~~re
mobile appuI'lenanl Lou à la fin du xv· ou aux pl'enlleres
année du xn" siècle. 'e l à bon droil que l'on p ul recomman
der à loule bibliolhèque de oe pa' négliger d'acquérir ces
ouvrag s pl'écieux lOI'. que l' a ion 'en pI'é. enLe, cal' abstrae
lion fail d leUl' rarelé, la plupal'l d'enLre eux ont une val Ul'
inlrin èque consid l'able el mérilent vél'ilablement .q~'on. le~l'

applique le mol d'Él1ASM)': « sicul in l1nguentis et VU1tS, tta, Ut
libri:; pretium addit i1ntiql1ila·.» A celte même class app~l'

liennenl en ore les ouvrage qui, soil qu'ils n'aienl pas atl1l'é
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. uffi amment LIl' eux l'attention de lettl'é au moment de leLlI'
publication oit en raison de leur ontenu, oit pour tout aub'
motif, ont tombé peu à peu dan l'oubli et d nt le exemplaires
e ont pour la plupal'l perdu ain i qu le' ouvrage qui ont

été de tout tempo trè recherché' à cau e de leur "aleul' ct ont
devenu par le fait même extrêmement diffi ile à trouver. La
plupal,t de pièces volante, pal' exemple ont trè rare pal'c
qu'elles ont en grande partie di paru pm' uite de l'oubli dan
lequel elle étaient tombée. Pal'Iui les line qui au contraire,
ont toujoLl1's été considél'és comme précieux et pal' con~équent

très rech.~rché., .n?u mentionn.el'on les « editiolles principes II

ou premieres edJllOns des cla lques gr cs et latin, et le livres
ortis d'imprimerie ancienne jouissant d'une gl'ande renommée.

Certains ouvrage ont devenu l'are à la uite de circon tances
particulièœ ,analogue il celle dont nou avon parlé plus haut
e.n rappelant les uppre ions ou destl'uctions dont beaucou[ de
lIVl'C ont été j'objet. Ce ont, pal' xemple, le édition orirri
n~le de diifél'ents écrits de père de l'Égli e dans lesquel cel'
tams pa sage heurtaient les dogmes, et que l'on ' 't efrorcé d
détruire complètement ou de l'emplacel' par c\'aulJ'e édition
dans lesquelle les passages incriminé étaient corrigé ou
retranché,

Enfin outre les livre gl'avés tout en tier sur cui "re, le chal
cographes qui ont toujoul' été l'egardé comm ral'e nou'
considéreron au i comme tel le ouvrage tl'è impol'lant t
de grand luxe, et avec d'autant plu de l'ai on qu'il ne sont
gé.néralement til'é qu'à un trè petit nombre d'exemplaires et
OllS en vente à des prix i élevé' que peu de bibliothèque ont
le moyens de les acquérir.

Nou~ allons .maintenant donn l'un rapide aperçu, ain i quc
nous 1avon dJl plu haut, des difI'él'Cntes espèce. de livre qui
peuvent rentrer dan 1 s trois catégol'ie quc nous venon d'in
diqucr.

En premier li.eu viennent les palsjmpsestes OLl codices l'escl'ipti
et les manuscl'lts, autographes ou apogl'aphes, ornés ou non
Ol'nés (miniatures, etc... ), SUl' papYI'us, parchemin, papier ou
toute autre matière. D'une façon générale, le manuscrits ont
d'autantllus de valeur qu'ils sont plu anciens et lEts plu pré-

* .\. cr. Gu t. Un NET, Livl'es pere/us cl exclllplilil'es 1I1lique.~; 13 r(\caux

1872.

ci ux de tou ont naturellement ceux pal' le quels les œUYI'e
de l'antiquité nou ont té tran mise.

uivent lcs document écrit, le recueil de lellre et autres
[ièces analoo-ue pui le chirotype, ou I~Yre imprimé dont le
lexte pal' suite de ratul'e ou d'addilion faite par l'auleul"
a été profondément chang-é ou modifié. Le- chirotypes qui

ontienn nt en même temps que le texte original le textc
l'evi " .ont d vérilable t pal'foi de lrè précieux manu crit .

II ne faudrait pa. cependant allel' tl'OP loin dan cette voie et
considérer pal' exemple, comme chirotype tout ouvrage -

t il Y en a un quantilé - conlenant des l'emarque manu
s l'ile ou cl noIe bi gl'a[ hique . lOI' que le remal'que ne
modifient pa' le lexte, Iles onl in urfi, anle pour l'ail'e l'egal'der

l' Llvrag-e omm chil'olYI e.
II faut metlre pl'esque SUI' la même ligne que les chil'otype. le

livl'e annolés pal' le avanl élèbre' le l'é u1tal de' plu
l' marquable' l'ech l' he "tr uvenl ouvent con igné. Les
livl'e d'e lampe., nrichi pal' leut' auteul' de de 'in ol'iginaux
peu v nt 'li' é"alemenl placé à côté de chil'ol pe et ont la

mème val ur.
Pal'llli le imprimé, 1 . exemplail'e dil exemplaires ulliques 1

méritenl d OCCU\ el' un placc à part enll'e le. plus pl'(~cieu e.
l'at'elé et bi n que l'on oil lombé il ce propo dan cle gl'andes
exagél'ations, il n'en re 1 pa moin que l'exemplai,'e unique d'un
ouvl'age ul'loul si l'exi.lence de et ouvratre a élé conIe lée, a
cll'oit à de égaJ'C1 péciaux. ~ ou devon' reconnaître louteroi
qu'il e t ouventlrè dil'ficile de avoil' i un livl'e esl vél'ilablement
unique' n le dé itrnanl omm leI, on cedifie que l'on n'en connaît
qu'un xemplaire, mais ela n'exclut pa la po sibililé d'en trou
vel'pal'1a suit un econd 'tm'me un lroi ième. Ensuile viennent
les xylooTaphes elle in unables. Ces dernier ne sont pas eule
ment précieux en· l'ai on de lem ancienn Lé, il pos ' dent encore
une valeul' pal'li ulièl' en e en (ru'il peuvent êtl'e onsiclérés,
pom la plupart, comme des l'eproduelions à peLl près parfaites de
manu cl,j ls. C'esl 11 ette onscience et à elte ftdél ité dans la repro
du tion des tex.les d'aprè le manuscl'it que le éditions princeps
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de auteur classique~ doivenL leul' valeUl' eL leul' "épuLat.ion.
Nous ciLeron au i le œuvres impol'LanLe ornée d'e Lampe ou
de gravure W' boi . Fai on remal'quer à ce pl'OpO' que le
exemplail'e non colorié doivenL LOlljOUl' êLre pl'éféré à ceux
qui le onL, excepLé touLefoi 101' que le nluminul'e ont ducs
au pinceau d'un arLi te célèbl'e ou 101' qu'il 'agiL d OUVI'{l"'e
a -ant tl'ait à l'hi Loil'e naLurelle ou à l'hi toi1'C du co Lume et pOUl'
le quel le colol'iage a une importance capiLal .

Mentionnon encol'e les OU\Tage ral'es ayan Lune impol'Lanc
scientifique, et enfin le livres singulier LJe. cUl'io iLé qui ne
renLl'ent dans aucune de catégol'ie u indiquées Lei que le
li vres pl'ésen Lan Lquelque parLiculal'i Lé l'emal'quable ou tiré, avec
des encl'CS de couleul' peu fr'quemm nL employées, ou impl'imé
SUl' des matièl'e dont on ne e sel't que l'al' menL, ain i que le
livre d'un fOl'mat exceptionnel. A la pl'emièl'e e pè e de ce cU)'io-
ité appartiennent, pal' exemple, les livres gl'avés tout enLiel'
Ul' cuivre, les chalcogl'aph s; à la econde, les impl'e ion n

caraGlèl'es dOl'é ; à la Ll'oi ième, les imp" . ions UI' par h min
et Ul' soie, eL le ouvrage tiré. UI' de papier de Ll'è
gr.andes dimen ion.. Le impres ion. . UI' oie onL Loujours éLé
rare ; par contl'e, celle sur pal'chemin le . onL moin : cela pl'O
vient de ce qu'une quanLité relativement con id "'.able de livl'C.
anciens fUl'ent Lil'é ur parchemin; pour cel'Lain d' nLl'e
eux même, le nombl'e des exemplail'e.. Ul' pal'ch min e.t plu
con idérable que celui de exemplail'. LU' papiel'.

~ous ne parlerons pas ici de cel'laine cUl'io. ités allxquelle. le
col1ect.io~neUl' j aLtachen tg' nél'alem nt un gl'and prix: pOUl'
une blbhoLhèque, elle. ne ont jamai. que d'une imporLance
secondail'e. Di on. enfin que le tel'me de « Cimelien », a ez
f"équemmenL employé dan le biblioLhèqu allemande
ne désigne pa une espèce pal'ticulièl'e de livres, mai
s'applique indisLinctemenL à tou le ouvrag'es ral'e. dont nous
venons de parler eL qui constituenL vél'iLablemenL le Lrésor's, les
joyaux (XEtfJ:~ÀtlX) de la biblioLbèclue 2.

.1. Dans son ouvl'agc : The book /iulCie,' or the rama nce o{ book coUec
tury. London, 1886, PERCY FITZGlmAl,D les ,juge de la façon la plus spÎI'il.uclle
el. la plu amusanl.c.

2. Voil' Appendice V,

On 1cuL se demandel' aussi i le acqui. ilion de gl'avul'e
déta hée ou d coll cLion. enLièl'es d'e lampe, de médaille,
qui ne fon t pas il pl' prement pal'Ie,' parLie d'une bi 1?Ii~Lhè~ ue,
ont d'une utiliLé l'éelle. TouL dépend du bul que la blbhoLheque

• pl'opose. .
En indiquant ain -i que nou venon de le fall'e, quel sonL, le

livl'e qu'il e.L utile de e PI'OCUl'el' nou aV,~n l'e.solu. du :"eme
oup la que Lion de avoil' quel onL ceux qu ri e t muLIle d acl~e

LeI' et nciu n'in i Lel'on pa p"r con équent, ur ce dermel'
point. Tout foi, pui que nou pal'Ion des achats~ nou ferons
)'emal'quel' i i que c'e t 1 quelque orle un. deVOIr pou~' touLe
biblioLhèque d achetel' le œuvl'es qui, en raIson de leur 1mpor
Lan e, de 1 Ul' prix élevé ou de leUl' ral'eté Ile sont pa à l.a
pOI'Lée d Lou; i elle néCl'ligeait de le rail' .eL e c~nLenLatL

uniquemenL d'a heL J' de livre, à la v.él'i~é uLtle .' mal acce
sibles à Loute le boU!' ,ell ri queralt d enCOUI'Ir le œpl'oche
mél'iLé de ne pa employe,' convenablem nL e l'CS ource. Il ne
faudl'ait pas ependant n paJ'tant de ce principe, Lomber.d~ns

l'exaCl'ération et il e-L bien évidenL, par exemple. que le bIbl~o

Lhèque qui ont poU!' buL non ulemenL de, ali. raire aux be Olll
pl'é enLs de ll'availl LU' mai encore de reUnll' et de. con erver
pOUl' l'avenil' le livr né e ail'e à rétu~e cl'u~e ?Ience ~uel

conque, n'ont pa à e pl'éoccupe,' du pnx mal bIen. umque

ment d la val lU' d ouvl'ages.
Lor que le biblioLhécail'e l'eçoitun li~'l'e :on premier oin ~oit

LJ'e de 1 mal'qu l' d'un igne di lincLlf qUI le,fa e. )'eConll:ltl'e
comm pJ'opl'ict' de la bibliothèque. CeLLe pl'ecauLJO~ empeche
que le livJ' ne soit é hang' t pl'évient dan: une erLame n~esure

les déloul'l1emenLs' elle a n outre l'avanLage, 10l' qu le Itvre a
éLé volé, de meLLr'e'Cn g-al'de contl'e une acquisition illiciLe ceux
qui voudraient en fail'e l'a bat, et de permetLl'e dans to~ le cas
à la bibliothèque d le revendiquer comme ".a PI'OPl'lét.é..On
peut employer d ux y tèm pour mal'quer un ~IVI'~' l ~ premlel',
dont on se sel'\raitsurL ut pl"cédemment consH;te a fall'e g~'av~1'

ou collel' à l' xLél'ieUl' ou tl l'intérieur de la reliul'e un ex-llbns,
al'mes fio-ure ou de . in allég'orique, accompagnés d'une légende,

'b , , "" .,
ou même une léo-ende eule; le second,que 1 on pre ere genel'a-
lement aUjourd'llUi, con isle à timbrer le livre lui-même. Les
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ex-libris pré.enlent c grand in ol1Yéni nl quïl ul'fit d' nlever
la reliUl'e du livre, ce qui e llr facile, pOUl' fail'e di pal'aitl' du
même coup la mal'que de pl'opriété, au i le, bibliolhèque
publique, doivenL-elle, Pl'éfé l'el' le limbrage. Il n'en t pa de
même des bibliolhèque pl'ivées: celles- i, ne prêtanl pa ou:\:
éLI'anger, n'onL pas il craindl'e de ou ll'aclions de livres t
peuvent pad'aitem nt employel' le pl' miel' )'sLème, LOl'Sque,
apl'è la mort de leul's pl'opl'iétaires, ce bibliothèques ain,'i que
cela an'ive Ol'dinail'emenL, onl mise ell ven Le, le ex-libris
collés géné,'alement il l'inlél'ieul' des l'eliUl'e (et qui, une foi
détaché, onl,'echel'chés pal' le. eoliectionneul' 1) ne diminuenL
en rien la valeur des livres, comme 1 femit, par ex mple, 1
timl)('age. Mai, pOUl' les bibliothèques publique, ce del'ni "
inconvénient n'exisle pa., pui. que le livl'es ne onl pa, achetés

1. DE I1EIFEXIlERG, "De mal'qucs eL devi c miscs il leul's li\"l'cs pal' un
gl'and nombrc d'amaLeUl' : Le Bibliophile belge, Lorne l, J 15, p. 169-J81 ;
- A. Po LET-MAI.AS IS, Les ex-libris {,'ançais, depuis leur origine jusqu'Il
nos jours, nouv, éd. 1875; ccL ou "l'age aVlliL éLé publié en 1 7·1 san nom
d'auLeul': ,"oil' l'A n"'eiger de PETZfJOJ.DT, 1 7 l, nO 532, qui l'cn,"oie à un
at'Licle du Polybiblion, VII, L, Xl, p, 301-302: - IL B CIIOT, Les ex-liIJI'i.v
el les IItll.1'ques de possession du livre, Pal'is, J891: - "'. H.\~III,TOX,

French Bool,pl,1tes {or ex-lihris collectors, L ndon. 1 92; - En 11193 un
ociélé {mnç;tise des coLLectionneurs d'ex-libris a élé fondée ù Pat'is

(Cr. Ilevue des Bibliothéqlles, 1[[, 1 93, p. 303-301); elle po sèd un
01' ane indépendanL inLiLulé: l''chives de l;l oeiété {,·{/.nç;l.Îse des col/ee
lionneurs d'ex-lihris. Revlle mensuelle illustrée, Pal'is ; - L I1AIlIIWITZ,

"Ex-libr; ", Cenlralblalt f. B., l, 188 l, p. 303-306; - Du MÊME" eber
BiblioLhek zeichen ais GegensLund des ammelns,,: Del' arnmler, 1 5,
YII, 21 eL 22 ; - G. BOIIM, "Die neue Le Samm lIeidensehafL (ex-lil)J'is) " :
Zeilsc!Jri{1 des .IIanchener Alterlhllnlsvereins, an. 1 87, fasc. 2-·1; 
F. WAIl:\"ECKIl, Die deulschen Bachel':::eichen (ex-libris) t'on ihrem
U"sprunye bis ",ur Geyenw;L7'l, l3el'1in, 1890; - A. "Ill. H,LDEUIIAXIl1'
IJemldisehe Bacher",eichen, Berlin, 1893,1" eL2' colle 'Lion:, Bel'1in, 1893-91"
- G. 01'1'0, 20 Biicher:::eiehen, avec pl-Mace dc F. VYAIlNECI<E, Berlin, 1M9.';
- F. VVAJ\:'/IlCKE, Bachu",eiehen (e(l;-lI:bris) des XV. u. XII1. .1.1"1''' linder/s,
Bedin, 189•. - L'Allemagne possède, elle aussi, une SoeiéLé de colle Lion
neurs d'ex-libds, fondée ù Berlin en 1891, cL donL l'organe e LinLiLulé :
Ex-libl'is-Zeilschl'i{1 {a l' Bûcher:::eiehen, Bibliolhel,en!r.unde und Gelehrlen
gesehichle. -J. LeicesLer VVAIIRE:'/, A Guide 10 lhc sludy o{ book-plaies
(ex-libris), London, 1880; - L. FAYAX, Colleclor's mnrl,s (ex-l,ibris'j, Lon
don, 1883; - ViT. J. IJAnOy, « Book-plaLe , " The Lih1'ill'Y, vol. 1[[, 189L,

pOUl' êll'e con el'v6. eulement pendant la coude dUl'ée d'une vie
humaine, mai pOUl' ain i dir à litl'e pel'pétuel.

l an quel endl'oit du li\Te doil-on appo-er le limbl'e? Il n'y a
pa. à uj t d l'èg-le bien pl'éci e , D'une façon g' nérale
c pendanl on esl d'accol'd pOUl' l' C nnaîll'e qu'il faut d'abol'cI
limbl' l' 1 litl'e. Le timbre ainsi placé aute immédiatement aux
y ux li' nr! la \'ellle d'un livl'e volé ll'è difficile, en obligeanlle
voleul' 11 fail'e dispal'aîtl'e le litt'e 'e l-à-dire l'une cie pal,tie
les plu' impol'tante du lin. n gl'and nombl' de bibliothèques
appliquent le timbl' 'UI' le recto du titl'e .ous pl'éLcx.te que de
celle façon il voit mieux.; d'autl'es, au contl'ail' préfèl'ent le
meltr au \'el'S . 101' qu'on cl'ainl qu le litre ne soil abîmé pal'
le limbl'og , ain i que c la peul anivel' 10l'sque lïmpl'e sion n'e 1
pa, l'aile du pl'emiel' coup Pl'opl'emenl et légèl'emenl, et i l'on
p n e que 1 timbl'age du ver 0 pl'é ente le même garantie que

elui du re to, on p utlui donnel' la pl'éfél'ence. Il va ans dire
que, lOI' qu'un ouvl'age a plusieul'" titl'e chocun d'eux. doit êtl'e
timbré, 'pal'émenL" de même, pOUl' le alla, le l'ecueil d'e
tamp s, les fa 'ci ule t les feuille volanle gal'dée dan des
cal'lons, chaqu cal'le, haque e tampe et haque pièce doivent
êlr' timbl'ée, à loul' de l'ôle,

La plupal'l du lemp' du r sle on ne e contente pa de
limbrel' le lill' " on limbl'e encore la del'nière page du volume et
une page r!élel'l11inéc il lïnlél'ieUl'. Ces pl" caution offrent une
. écul'ilé plus g,'and ct pel'meltent de mieux identifier le volume

n ca. de '"01. La l'Mme du timbl'e e.t d'une gl'ande impol'lance
l'OUI' ne pa abimel'l livl'e' c'est pOUl' elle l'ai 'on qu'en France
où 1 timbl'a cr LJ'iple est oblitratoil'e dan loute les bibliothèques

p..\7-53, 93-9 . - E. C.'S1'I.E, J::llgLis" book-pl;lIcs. ,Ill iUuslr.1ted
/lulle/boo!> {o,' s/I/delll.~ Dt' ex-lihris, London, 1892, n W cd. 1 93; 
\V. IL FIXr.IIAM and J. n. 13llowx, .\ Bibtio,q,...,phy 01" book-pl.1tes (cx
lihriN), Pl 'l11oul.h, .1 92: - "'. ,1. HAIIIW, BooJ'-jJl.11e,~, London, 1 93;
VY. IL..,III.1·0:\", D.1led hooli-pLi/les (b·.v-tibl'is), pL. l, New-Yod., 189•. 
Depuis 1891 exisLe en An"leLel'l'e l'Ex-Libl'is Society (The 13ookworln, 1891,

n0.;6 : « The cx-lib1'Ï. socieLy "), qui public ù Lonch'cs un joul'nal inLiLul' :

The 1300kpl.1/e.1IlIlIl,1li/lle/ .t/'lI'Io"Î;IL YCi/rboo/i. -Co i\l. CAIII.AXOEII, VCIIS/i,
Bibliolel.. oc" ex-Lib"is, SLockholm, IR 9-91: - l\.. F. \VlmxEII, TilliirHJ
oeh Riillelser Lill C. .If. Carl.11/c/er" SlicIIslm Bibliothel; och ex-libl'is "

p nIa.
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publique, une cil' ulairo mini téri Ile 1 a recommandé d'employer
de timbre oblong et de faible diamètre, d t Il façon qu'on
pui e les appliquel' UL' le mal'ge de volumo an ri quo d
couvrir le texte, Le limbl'es donl il 'agi t ici son l d timbl'e
humide, (On le a préféré aux limbl'e, ec qui ne onl pa
a ez appareut ,) 11 faul veillel' il ce qu l'impr ion en ail bien
nelle, a urer que l'encl'e e l indélébilo el .èche l'apidem nt
faire allention enfin que les limbl'es soient l'I'équemment neLl .ré
el que les Lampon soient loujour, modél'émenl et également
imbibé d'encr afin quo le livre ne ri quent pas d' ;trc laché"

En terminanl, nou aurions encore qu lqu bsorvalion il
présenter au ujel de la l'eliUl'e de livre que l'on achète bl'Oché :
mais, comme nou aUl'ons il traiter Cf'tt question au chapilre
uivant, en paJ'1ant des accl'ois ements de la bibliothèque, nous

y renvoyon le lecteur ct pa on duite il l'étud des r\o-]e' il
suivl'e pOUl' la rédaction du catalogue,

§ II.

De la rédaction du Catalogue.

La l'édaction du catalo(Tue con tilue l'un des plus important
travaux de la bibliolhèque, non seulement parce qu'il e t un de
plus difficiles, mai, encol'e parce que, de la p rfe tian plu ou
moin D'1'ande avec laquelle il e t exécuté dépend pour le public
la possibililé de 5 servir plu ou moin commodément de co]
lections, Il n'e, t donc nullement élonnanl que, sur cc point plu
que sur lout aulre, les avis émis par le, théorici n, de la biblio
lhéconomie au " i bien que pal' les bibliothécail'e de pl'ofession
pl'ésentent entl'e eux des différence au si nombreu, s et aussi
profondes,

Tout le 'monde est d'accord sur la natul'e même du tl'avail : il
compl'end l'invenlaire général de Lous les livres onteou, dans

1. CeLte cil'culail'e daLanL du 21 déceml)l'e 188,1 fuL adl'e' ée pal' M, FAL
r,lI~I\ES, alol's miniske de l'InsLI'ucLion publique, aux mail'e des di(l'é,'enLes
communcs, Elle e Lrou\'e repl'od'uiLe en allcmand dans l'A IIzeiger de
PETZHOI.IIT, 18 5, n° H9 ,

la bibliothèque et la tl'an, criplion de litre, ,UI' des fiche que
l'on peut en. uile cla el' pOUl' en formel' le diITérenl catalogues,
mai la l'OS que tion e-t de avoil' comment le travail doit êLI'e
l'ail. A pl'emièl'e vue, cela pal'aH extrêmement facile, el cepen
danlle dil'ficullés que l'on a il urmonler onl nombl'euses. Que
l'on l''fléchi e un in, tant, par exemple, à la rapidité avec laquelle
1 s .ciellce e dév loppenl d no jour-! Le catalogue métho
dique obligé de le. ,uivl'e pa il pa. dan toute leurs trao for
mation', Lr'ouve pal' le fait dan une sode d'élal instable qui
ne pl'endl'a fin au moin momentanément, que le joUI' où ce
,cien e, elle -mêmes épl'ouv l'ont dan, leul' mal'che un temp
d'al'rêl.

C n'.l pas ici le li u d' 'numérel' cl de pa l'en revue, soit
pOUl' 1 s appl'ouvel" soil au contraire pOUl' le, l'itiquel, les
di"el'se opinions émi e. jusqu'à cc jour au, ujet de l'in c"iption
d li l"I'es aux atalogue ct de leuI' mi e en place' nolre eul but
est d'appeler l'aLlention du lecteur UI' le principe fondamen
taux que la théol'ie el la pratique ont mi en lumière et que l'on
n d itjamais pel'ch'e de vue, i l'on veul m ner il bonne fin le
tra"aux dont nou IIOU, occupon . Quant il l'applicalion péciale
de ce principes, clIc est, étant donnée l'incel,tilude acluelle de
la cience, 1'01' 'm nt sujelle à des modificalions, et, dan ce
ondition , le mi ux 1'0 'on -nous e l d lai.ser il ceux qui

s'occupenl de ces question d'une façon pl'atique leur enlière
libCl'lé d'action,

LOI' qu'il s'agira de dl' - el' lïnventail'e de la bibliothèque, il
faudl'a s'appliquel' il transcl'il'e, de la façon la plu omplète el
la plu exacle, le titl'e de tous Je ouvraD'e, 1 contenus dans la

1. Pal'mi les ins!.I'udions impl'Ïmée qui kailenL de la manièl'e de caLa
loguel' les livl'Cs, nous eiLel'on pOUl' la Fi'anee : 1° L'instruction géné
l'iIlc rcl"tivc ;1/1 scrvicc des bibliothèqucs IIllivcrsil,1irc,ç du 4 mai 1878, qui
donne pou,' la c nl'ecLion des caLalogues dcs insL,'ucLions déLaillée en
vigu ur ucLlIoliemenL dan' LOliLes les biblioLhèqlles unive,'siLaires de
l' l'ance; 2° les .. [nsLI'L,cLions élémenLail'e eL Lechniqlles pOUl' la mise
cl le mainlien en orel" des livl'cs d'une hiblioLhèques " pu,' L, Dm,lsJ,E
(BuUclin dcs Bibtiothèques année J 89, n° 2, p, lL3-J 3,) Il en a élé fait
UII til'age à pa,'l, Lille. l 90, - En Allemu"'ne, les biblioLhèqlles
gOll\'el'nemenlule Pl'Us iennes suivenL comme règle officielle l'Instl'llc-



bibliothèque et ce an aucune di linclion. La tl'an.cl'iplion de
litl'e de tou les livre an exception cst d'une n ces ité si

tion fü,' die HersteUung der ZetteL des .1Lphabetischen li..1taloys,
Burg b. ~I., 1 92 l'epl'oduile pal' le Ceu/ra/bl.1tt f'. B., [X, 1892, 1. 1ï2
1ï9. L'ordre ù suivre pOUl' le clas el1lenl alphabélique de lines Il

élé éludié pal' Cad DZIATZKO, Instruction l'u' die Orduuuy der Ti/eL im
i1Lphabetischen ZetleUmLalog der Küniylicheu und Uuiversiliits-8iblioLhe/..
::u B"es/i1u, BCI'lin, 1 6 (Centr.1Ibllltl r B, [H, lH 6, p.2 0-295: IV,
1 ï, p. il -12l j Au::eiger de PETZIIUJ.DT, 18 6, nn 26:'ï). Celle in~ll'uclion

Il lilé lt'aduile en ilalien par A. BHu 'CIII, I?il'enze, l, ï (CentrillblaLl f'. B.,
IV, 3ï3) cl en anl:jlai' pat' K. A. LL\'T'Em'EI,T (voy. plus bll~). Cr. llussi
". HEL\·E,..,:--x,Jn.~truction l'iil' die Beal'!Jeilll 111{ des aLphabelischenZetlel1m
tnLogs der Her::ogtichen BibLiothe/; ::u WoLfenbiitleL, 'VolfcnbiH,lel, 1 93.
- En Anglelel'I'c, nou eileron lout d'abol'd les fameuse l'lJgles adoplée'
P0tll' le ealalogue du Brilish [useUl1l, Elles sont au nombl'e de 91 ; rédi"ée~

en 18:'1 pal' un comité de bibliogl'aphes éminenls pl'lisidé plll' PO\XIZZI. elle.
fUI'enl publiées sous le lill'e de Rules fol' th' cOlllpi/lllion of the caLa/oglle
of printed books in lhe lib,." l'y, ell'epl'oduiles dans 1 Cil Laloy"e of }Jrinled
booksinlheBritishMuseullL, ,·01.1,1':'1,p,v-IX. Henles en l 62 elles fUI' nl
de nou"eau repI'oduiles dans le ll'avail de 1[em'y STEI'IIEX~, CII/.;lloglle of
the America.n book.~ in the Lib,."ry of the Brilish Musellm, London 1 66,
dans C l'TEH' RIIles (v. ci-de ou) cl dans The Lib"ary .1$socilllion.
Series, nO 5, Calaloguiug RIILes, London, 1893. Menlionnon encore ici 1 s
ancienne el les nouvelles rèl;'le de la Libl'ul'y Associalion of lhe . K.:
les premièl'es, pal'ues dan le Monthly otcs, Il, 1 l, p, !lI el ui,·., dans
le Libral'Y Journ.lt, "01. '1 1881, p. 3D-316, elll'aduiles en allemand dan
l'An:;eigel' de PETZHOLJ)T, 1 2, nO 115; les secon les, publiée dans le
Library Chl'Olliclc, vol. Il, 1 5, p. 25-28, dan. 'fhe Libl'lII'y Association,
Series, n° 5. 1893, dan CUTIEIl'S Rules, cl kaduiles en allemand dan l'An
:;eiger de PETZIIOl.nT, t 5, n° li 15; cl enfin le Compendious calnlo
yuin,g mles for the ,wthm'-cllt:llo[{lIe of the Bodtcian Libl'ill'Y [pl'cp.lI'cd
by E. B. ::'{ICHOLSO:--], OXfOl'd, 18 2, l'epl'oduiles dans The LiiJI'.11'Y JO"I'"al,
\"01. VIII, l 83, p. 298-301, dans The Lih,·.1ry Association, 'el'ics nO 5 1893,
cl dans CUTTEII'S Rules, CI'. aus i l'ou''l'âl:je de li. 13. WIII"'''''.''', Holl' to
cntiltoglle a tib l'Itry , London, 1 89.

Parmi les ll'avaux parus en Amél'ique, nous eilel'ons en pl'emi l' lieu les
J'ègle de calalol:jual:)e pl' posées plU' .TEWET" 1OUI' ln Smilhsonian [nstilll
lion de Washinglon : clics onl élé publiée. dans un Smithso"illlt Rcpol'l,
'1852 j nou en l'epal'lel'ons dans l'Appendice V[; puis le ka"ail de
Ch. A. C l'TEil, "Hules l'ol'a pl'inLed diclional',y- alalogue ", publié duns
Pllblic LiiJ/',lI'ics in the U. S. SpeciaL report, PI•. Il, .18ï6, 2. cd., 'Va hing
lon,1 9,3, ed., 189J ; les l'èg'les de l'American Libl'al'y A so ialion panics
sous le lîll'e de "C ndensed Bules fOI' an aulhol' and lillecalllioguc, pl'epUl'cd
by lhe eooperaLion commillee . L. A, Il Librlll'yJoul'llaL, vol. VIII, 1 3,

p. 251-251; (cf'. au i "01. ILl. 1 ï , p. 12-19; YI, 1 l, p. 193; 'Il, 1 2
p. 63 cl q.) ell'epl'oduiles dan CUTTER' Rules, cl enfin le lrois oU"I'age
sui"unl : F. B. PEIlKIXS, Ml Francisco Catilloguing fol' pubLic libraries
'2 Pts. Wilh CI.1S,~ific.ltion an FI'aneLco, 1 ,,: ~l. DEwB\". Bules fo,'
IwlI,ol'and clilssed elllillogue, olS used inCoLumbin Coltege libml'Y, Bo Lon,
J ',en 2, éd. comme Libl'.1I'y schooL ru les , Boston, 1889; K. A. LI~-oBIl

FEI.T, EcLectic ca"d ealnlogue ru les, ~tuthor and tille enl1'ies b.lsed on
D::iat:ko's "Instruction Il compltl'ed with the l'llles of the British Musellnt,
Cutte", Dewey, Pel'!,.i'ls MId Dt/leI' authol'ilies Boslon, 1 90. Cf. enco;'c
"V. C. LA,,"E, " Calalo 'uing Il (Libr.1"y Jou l'lW L, vol. X VII[, l 93, p. 238-2-iO).

SUI' la manièl'e de cal.nloguel' les livl'e ol'ienlaux, cr. II. FElGI" "Bemcl'
kungen zu Dzilllzko's [nslt'uclion Il. (CentmLblo1,tt f. B., IV, J88ï, p. 11
121); L. i\IOOOXA, f\ CaLlIlogazione c SchedaluI'lI di opel'e l'ienlali in biblio
Leche iLlIliane Il. (Rivist.1 deLLe BibLioteche, II, 1 89, p. 113-'134),el enfin
l'fnstruction fii" die Hel'steLLll1tyder ZetteL... elc. (cilée au commencemenl
de elle nole), Anlage A, Schema ZUI' '1'I'ansel'iplion andel'el' Schrif'tal'len.

1. Voil' Appendice VI.

absolue que m ;me loI' qu'il \'ienl il acheter une colleclion impor
lanle dont le calalogue exi te déjà. le bibliolhécaire est obli ....é
néanmoin. d rccommencer intégralement et ui"ant Je règles
adoptée. dans la bibliolhèque qu'il diri ....e ce lI'avail de lran-

riplion. Il lui .eI'ait du re te, d'aulant plu difficile de s'y
Ollstrail'e qu toule' le opérations qui ont pour but Je place

ment de livres 'Ul' les l'a 'ons ou la confeclion du catalogue .ont
pré i 'ément ba ée SUI' la tran cl'iption de. till·cs.

Le till'e de chaque ouvl'age doit êh'e copié SUI' une fichc ou
carle indépendantc. La fOl'me et le dimen'ions de ces carle
"arient d'lIne bibliolhèque à l'aulre et dépendent principalement
du y·tème que l'on adoptc pOUl' les con el'vel'. De no jour, on
a pris l'habiludc de le réuni.' pOlir en fOI'mel' un calalogue SUI'
fiches, 'ous en l'el al'Jel'ons d'une façon plus détailléc dans le
chapilrc quc IlOU, con 'aCl'eron plu loin au calalon'uc alphabé
lique 1.

L'ordl'e à suivl'c pOlir l'in, cl'iption de ouvl'arres e t indifférent:
on n'a qu'à le prendr il tour de l'ôle, dan' 1'01'c1I'e où ils e
pl'é, entcnt, en a 'ant oin de munil' chacun cl'eux d'un numéro
pro vi oire t pl'ogTe if à parlil' de l, que l'oll l'épète ur la
fiche one pondante. G.'âce il ce 'slèm, il est l'II uite facile,
lOI' qu'on a terminé le cla sement et le numérola"e de fiches

1 9nRG.\:-;I!''\T/O;l( D" LA 131Br.1O"IlI~Qt.:E

. ,
1

:lJ.\M'F." DE BlBLtoTIIÉCO:'iOMTE188



190 MANUEL Dll BIBLIOTIlÉCONOMIE VnGA:") 'ATI01\ DE LA BIBLIOTIlÈQ Il 191

TABLEAU), Modèle. de carle : A. Cule complèle, B. Cal'l abre,~.

. [ ARTE CO)Il'Li,T1:]
:\Ianuel du Libl'lli,'e el d l'Amateul' de Li\'re conlenllnl: 1" 'n nouveau

DieLionnai,'e bibliog,'aphique Dan' lequel sonl décl'ils le Line rm'es,
pl'~eieux, singuliel' , el aussi le oU'Tage le plu' esLimés en loul genl'e,
qUI onl paru tant dan 1 langues anciennes que dans les p"ineipale
lan 'ue model'ne, depuis l'OI'i 'ine de l'il1lpt'imel'ie ju qu'Ù no jouI' ;
avec l'hi loil'e d difrél'enles édiLion' qui cn onl élé l'ailes; des l'en 'ei
gnements né essai l' pOUl' l'eeonnaitl'e le conll'efuçons, cl e llalionner
les anciens livl'es. On y a joinl une eonco,'danee des pl'ix auxquels une
pal'lie de c - bjet· onl élé pOl'lé dan le ,'enles publique l'ailes en
Fl'unce, en .\nglcLe1'l' l ailleul's, depui' pI'" d'un siccle, ainsi que
l'appl'éciuLion app,'oximali"e de lin'es aneien qui e l'enconkenl fl'é
queml1lenl dan le commcl'ce; 2° Une Table en l' l'me de Catalo"ue l'ai-

'0' "sonne u onl classés, selon l'Ol'di' de l1lalières, tous le ouvrages pol'lés
ùan le Dielionnait'e, cl un S't'and nombre d'uull'c ounages uliles, mais
d'un prix o,'dinail'e qui n'onl pa dÙ ëlt'e placé au l'an' de lin'es ou
l'al' s ou précieux: pal' Jacque -Chal'1es BnvxET.

Cinquième édition originale enlièremcnt refondue el augmentée d'un
liet" pal' l'auleut'.

Tomes 1-\ r.
Suppl :menl [1] Didionnail'e de 'éogl'aphie ancienne et moderne, par
_ un bibliophile, [Fail'e ici une Citl'te de 1'iljJpeL compLète.]
upplémenl [II] onlenunl: 1° n complémenl du didionnail'e

bibliogl'uphique; 2° La table rai onnée dc al'li les pal' P. DE 
,HA~I1'S el G. BnU1\ET. Tome l-Il. [Ici nouveLLe Citl'te de l'appeL
compLète,]

Pal'Îs, Did l ft'èl'e ,fil el C", 1 60-65. l iO. 1 i - 0, "l'. in- °,9 \'01.

Tome [ : x"'v, p., 1 feuillel, 1902 col. . II : 2 feuiLlel , [\ p., I!, col.;
lU : 2 feuillel , 1 94 col. ; IV : 2 feuillels, 1lï6 col. ; V : 2 feuiLlel ,1 00
col.; V[ : 2 feuiLlel , ",XII p., 1 i col. Suppl. [1] \'1II p., 1592 col. ; [Il]
XY p., 113 coL, 1226 col. Avec nombreuse granH'e ut' boi .

B. [CARTE ABU ÉGÉE]
fllanuel du Libl'aÏl'e el de l'Amaleul' de Lin'e , eonlenunl: l'un nou

\' au Dielionnail'e bibliog1'8phique; 2° une Table en fOl'me de Cala
logue raisonne; pa,' ,Tacques-Chal'1e BnuNBT.

Cincluicme édiLion originale enlièl'el1lenl l'efondue l augmenlée d'un
liel's pal' l'uuleul'.

Tomes l-VI. uPllémenl [[], [H].
Pm'is, Didol fh'l,'es, fil cl Ci., 1 60-80, g". in-8", 9" 1.

A"CC nombl'euses 'l'avures SUI' bois.

de cla el' le ouvra"e eux-même et de lran crll'e ur hacun
d'eux le numéro définiLif porLé ur la aI'Le qui Je repré enle
au calalogue, à condition bien enlendu que l'ouvl'a(Te oiL com

plet.
La lran criplion de liLre e L, cela e comprend, d'une

gl'ande imporlance que l'on ne auraiL 'apporLer ll'op de soin.
Ain i que nou l'avon déjà dil, toule ll'an-cl'ipLi n doil êLre à la
fois exacLe eL complète. POUl' êLl'e exacle elle doit reproduire le
tiLre de 1ouvrage dans a langue ol'iginale, avec. n ol'lhographe
pl'Opl'e eL touLes le eneurs ou pal,ticulariLé- qui peuyenL se
pré enLer. ThéOl'iquemenL il faudraiL aus i qu'elle fnL é riLe n
caraclère correspondanL diplomaliquem nL à ceux adopLé pour
l'impression même du LiLre, mais il semble que de nos jouI'
l'usage aiL prévalu dans la plupal'L des bil fi Lhèque de meLLl'e
touL en caractères lalin à l'exception des tiLr grecs que l'on
copie en caraclères grecs. Il nou' l'es le maintenanl à indiquel'
de quelle façon la lrallscl'ipLion doit ll'e l'aiLe pour êLI'e complèle.
Celle que tion est u cepLible de deux solulions dill'él'enLe :
ou bien la carte l'eproduil'a le titre louL enlier exc plion faite
de certaines indicalions n'ayant aucun rappol't avec le ujeLlrailé
dans l'ouvrafTe, Lelle que les LiLre honorifique de l'auteur
les épigl'aphe , dédicaces l, elc. (Tableau 1. Mod. ). ou bien
ain i que le con eille MOLB~;CIl, n e contenlera de pl'endr dan
le tilre ce qui e·t es. entiel et néce aire pour idenlifiel' l'ouvra(Te
eL lui con liLuel' une sOl'te de pel' onnalilé indépendanL peml t
lant non eulemenL de le dilrél'encier de Lout auLre ouvrage
mais de le distinguel' ncorc de aull'Cs éditi n - qu il a pu avoir;
eL l'on ne fera aloI' euLrer dans la rédaction de la carLe que le
indication' donL on a . Lriclcment besoin pour e rendl'e ompLe
de ]a place qu'elle doit occuper dan le divel' catalogues.

(Tableau 1. 10d. B.)
De ces deux modes de Lransc"iption le pl'emieJ" bien qu'e.·i

geanL plus de Lemps, esL pl'éfél'able et de beaucoup. Il ne lai 'e,

1. cc. Cad Syl vio KÜJlI,E'I," Die Lillerre volivro de,' Bibliol.(I'upbie" (AII=ei
[Jer de PETZIIO,.DT, 1886, nO 2i li,,). Du ,,,hIE, " AbbrevierleTilulalu"en, Wid
mUnl;sfol'meln und Zeilbenennunl;en in den iUlCl'en ukudemis 'hen Schl'ÏfLen"
(ibid., nO 2il8).

[

NUlJlérO provi 'oire]
01'

..lncienlle cole

ET,

[Cole défi Il ilive]

[.lIai d'ordre]
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en eŒel, aucune place au bon plai il' du ll'an cripleur et ne lui
permet pa de e livrel' à un choix tl'OP ouvent arbitl'aire bien
que loujour pré enté, nalurellement omme fait en connai ance
de cause, et il a, en outre, J'avanlage de micux l'épondre au but
bibliographique que chaque bibliothèque doitcherchel' à atteindl'e.
D une façon génél'ale, du reste, il ne faut pa crainc!J'e de donnel'
des inclication trop délai liées, au l'i que même de tombel' dan. Ic
superflu; cela vaut cel'tainement mieux que d'êtl' ll'op on i .
Aussi ne suffit-il pa loujoul's de copi el' le titl'e tel qu il e t éCl'it
ou même de le ,'eproduil'e intégralement il l'aide de la machine
à éCl'ire 1 ; car il an'ive as ez fréquemment qu'il contient de
Jacunes, soit en ce qui concel'ne le nom de l'auteur soit en cequi
concerne le sujet de l'ouvl'age ou la manièl'e dont ce ujet a été
traité. Dans ce ca , il faut, en e sel'vant du livl'e lui-même, ou
en recourant aux ources bibliographiques suppléel' dan la
meSUl'e du possible il ces renseignements défectueux et cherche,'
à rendre la carte plus complète que le titre lui-même.

Une brève énuméralion de toute les indication qu'une carle
bien l'aile doit contenir, fel'a mieux compr ndre ce que nou
voulon dire, otre intention toutefois, n'e t pas d'augmenter
d'une instruction nouvelle le nombl'e déjà suffi amment con idé
l'able d' « In tl'Uction » publiées ur ce sujet; il e t probable, en
eITet, que celle que nou pourl'ion donnel' recevl'ait 1 même
accueilquecelle pal'Uesprécédemment;au inou conlentel'on
nou d'exposer ici les principes fondamentaux dont loule ce
in tl'Uctions s'inspirent, en indiquant, en quelques mot la
méthode que l'on doit suivre.

10 La carte, comme nous l'avons déjà dit, doit d'abord êtl'e
munie d'un numéro pl'ovisoire, ou de l'ancienne cote portée pal'
l'ou vrage. Afin d'être pat'fai tement visible, cc numéro sera placé
dans un des angle supérieuI', de préférence il gauche, et épal'é
par une raie du reste de la cal'te. L'angle de droite re tera vide
pour recevoir ensuite la cote définitive.

1. A, HOf't'MA!'N cl E. 'VB!',. CI-IEIl, Schreibmascltinen Bedin, 1893 ( cp,
Abdr, aus Papiel'-Zeilung, an. 1892, nO' 80-(7); VIT. EIIMAN cl H, IMO;\"
" Uebcr die Verwendungdel' Schl'cibmaschincn flll' bibliolhckarischc Kala
logisil'ungsarbeilen Il (Cenll'illblalt f. B" IX,1892, p, 180-185),

Immédial m nl au-d ou, el au i en "'idencc que le pel'met
la grandeur d la carl, doil veoil' le mot d'ordre qui e tle nom
d'auleul' il moin bien enlendu quïl ne s'agi e d'un ouvrage
anonyme. 11 faut loujoul' cl quel que oient Ic cat'aclère
mployés dan, le lexle quïl . oit LJ'an cril en cal'aclère lalin .

C délail e.t de la plu haule importance pOUl' le classement
alphabélique des Cat'te ,Le nom de f<lmille doil pl'écédel' les p,'é
nom el êlre é rit en "'l'OS al'aclèl'e de faç n iL, e délachel' neUe·
menl du l' ,le de la cade; quant aux pl'énoms il esl néce ail'e
de Ics ll'an cI'il'e inlég,'alement f, i le nom ,oient Ü manquel' ou
n' ,l pas c mplel, il faul le rechercher ou Je compléter 2 il l'aide
d S r;p l'loil' bibliogTaphique ou de dictionnaire biogTa~

phiqu s ainsi que la se l'ail pOUl' le œuvr- anonymes Oll
p eudon)'me , il condilion, bien entendu que ce l'echerche ne
prennent pa lI' p de Lemps, ïl s'agit d'une publicalion qui,
n l'ai on m ~me de a nature, ne pOI'te aucun nom d'au leur,

d'un joul'l1al par exemple on doil mellre en vedelle comme
mol d'ol'dl'e le . ub 'lanlif p"incipal du lilre, /fais comment
l'econnailre Ic ubslanlif p,'incipal? C'e l là une que!Üion dif~

{icile il l'é OUc1I'C, cl UI' laquelle nous l'e"ienc!l'on: plu loin dans
J chapiLJ'c con aCl'é au calalogue alphabélique,

20 pl'è le mol Q'OI'c1I'C vient le liLJ'e du linc qui ain i que

1. n pcul, à la l'igucur, les abl'é 'el' 10l'squ'on c-l cel'lain qu'il n'en
l'ésullcl'a aucunc crl'CUI'. Cr. E. F. L. G.,\.' ," ome populal' el'l'Ol'S in lhe
l'nlcl'ing and calaloguing of books in libl'aric Il (Lihrary Journal, "01. XY lU,
J 93 p. 5-8),

2. ulJoc le l'épcl'loil'e bibliogl'uphiqucs IllcnLionné dan l'Appendice IV,
J'appclons ici Ic lI'è remul'quabl lra"ail dc Chu .11. 1I!:J.I.,,, llelpsfol'cala
logucl's in finding l'ull numc Il (Library JOl/rnal, vol. XIV, 1 9, p. 7-20), au
sujct duqucl Kad 1'1E,.5GII éCl'il avcc raison dan le Library Journal 1893,
p. 37 : " 1 wish lo call 1he aUcnlion 01' eal'ne t calaloguc," lo il again and
ugain. Il LOI' 'quo Ics pl'énollls manqucnl, 1'II31'SCII l'ecommundc dc sc sl"rvil'
dc pl'éfél'cncc pOUl' Ic ll'ou,'or, du Cala/ogue o{ lIle Peabody Jnslilule
Library ol du British Museum Calil/oglle o{prillted boo/;s, qui donnenlles
nom dans Icul' cnlicl', Ccs dcux calaloguos s nl complélcs pal' le ll'avail
de 1~lE1' CH, "Addili ns und cOl'l'ecLion lo aulhor-cnlJoics in lhe calalogues
of lhc Pcnbod,Y lnslilulo Libl'ar;)" and of tho Brilish Museum Il (Library
Jour1lal, vol. XVIII, 1893, p, 37-1,0), Cf. égalcmcnl VV. P. DICK 0:X," lIow lo
pl'OCUI'C full name fOl'aulhor enlrie Il (l.'heLib"iII'y,vol. V,l 93, p. 16-19).

GRAESEL. - l1Ialllte/ de bibliolMcollomie, 13
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nous l'avon déjà fail l' mal'quer doil 'Ll'e LranscriL de la façon
la plu' complèLe cL la plu exa L lave LouLe' e pal'Li ula
riLé orlho<TI'aphique. t. On doiL, en ouLre, y ajout l' dill'érenL
l'en eignemenL L indiquel', pal' exemple si le line qu'on a
devanlle yeux n'e Lqu le ré.umé ou la lradueLion d'un aul!'e
OU\Ta"e eL, dan c ca, en quelle lan<rue a pal'u J'Ol'i"inal.

De même que PU]' les auleul's il faul, poul'les LI'aducleul'. l
le édiLem, ehel'chel' il l'aide de bibliographie il compléLer le
noms ou prénom, si ceux-ci ne onl pas campI L .

Cel'lain oU\Tag " pal'li ulièremenl 1 S OU\Tag-es allemands,
pOl'LenL pad'oi un double liLl'e sou' le nom du mêm auLeul'.
Dan' ce ca', le liLre le plu g'éné,'al sera consid ;ré comme
LiLre p,'incipal: eL 011 le fel'a suivre du socolld liLr , cc qui n'a
aucun incoll'"énienl pui que le deux liLl'es sonL deslinés il être
calalogué' au nom du même auleul'.

Lor que le LiLl'e esl imprimé en deux langue cL UI' deux pa"
diITérenLe il faul chai il' comme LiLI' principal celui qui 0 l
rédigé dan la même langue que le lexLe. ou dan la lan<Tue ori
ginale de J'écrivain i le Lexle lui-mème esl imprimé :n deux
langues. Dans ce ca 1 s carle de l'appel Ile onL pa néce saire.

'agil-il de Lravaux anonyme SUI' un mème ujel l réuni'
en 'emble, on faiL pOUl' chacun d'eux une carLe que J'on c1a e
au caLalo"ue d'apt'è le mol d'ordre que l'on a chai i, sail ell
Lran cri\'anL chaque liLre inlégl'alemenL sail en se conLenLanl de
lranscl'i~'e eu~emenL le pl'emier tiLI'e n enLiel' cl d'y l'envoyer
ceux qUl le uI\'enL en les t'epl'oduisanL en abrégé. La meme règle
peul êLl'e appliquée aux journaux qui onl il plusielll' reprises
changé de LiLI'e.. Le Lill'e employé le plu g ;néralemenL seri, dan
ce cas, de LiLre pl'incipal; on le l'aiL ."uivre . ur la carLe, de Lous
les auLres LiLl'es, cl l'on rédige, en oulre, pOUl' chacun de ces
dernier, une carle de rappel renvoyanL au Lill'e principal.

POUl' les recueils faelices composés d Lravaux divers reliés
ensemble par raison d'économie ou de commodilé, il faul faire
pOUl' chaque lmilé ulle carle complète, en n'oublianl pas de men
Lionner que le lravail en queslion l'ail pal'lie d'un recueil facLice

1. Voil'E.lIulI1i,,,ZuI'OI'Lhol)l·uphievon Ulld v, 1 und J... (Celltrulb/aLl
f. B., XI, 1894, p. 3 5.400).

el en indiquanl quel elle lilre ~u premier ouvrage du recueil.
. 30 ur chaque carle on doit noter, en allant à la ligne, i le

livre qu' n a devant le yeux e t en première, econde, troi-
ième etc., édition et, 100'squ'ils'agit d'une réimpression nouvelle,

indiquer i elle a été augmentée ou corrigée, ou, au contraire, si
aucune modification n'y a été apportée, en menLionnant éO"aJe-
ment i elle e t en première, econde eLe., édition. 0

40 Il faut pécil1el' le nombre de volume, de parties ou de fasci
cule donllouvrage e campo e et ne pa oublier de repl'oduire
la date de a publication. Lor qu'on a affaire à de livres très
ancien, remonlant aux oriO"Îne de l'impl'imerie, l'indicalion du
lieu où J'ouvrag a été imprimé et édité 1 et celle de noms de
l'imprimeur 2 el de l'éditeUl', qui ne ont trè souvenl du re te
qu'une seule el même pel' onne ont indi pensables. POUl' les
ouvrage modeme ,au onll'aire, il uffit, en général, de men
tionner la ville où le livre a été publié en indiquant le nom de
1édi teur; c pendant, pour les livre de grand 1uxe, il e 1 bon de
rappelet' le nom de l'imprimeur elle lieu d'impre ion. Ce der
nière indication ont également néce ail'e 101' qu'il 'agit d'un
livre impI'imé aux fl'ai de l'auteur, à main que l'on ne préfère
donner implement le nom du libraire charO"é de la venle, en
menlionnant la ville dan laquelle il ré ide.

50 Quand l'année de l'impres ion ne coïncide pas avec celle
de la publication il e 1 indi pen able de le faire remarquer. Par
foi , ni le nom de la ville où l'ouvrage a été publié, ni Ja date de
a publicalion ne e LJ'ouvent pOl'tés ur le titre. Dan ce ca , il faut

chercher à les re Liluer au moyen de répertoire bibliogl'aphique
et, 101' qu'on les lrouve, le inscrire entl'e crochets cal'rés' si, ,
a.u contraire, les .re~herche sont infructueuses, on e sert pour
Ignaler ce omis IOn des signe abréviatifs suivants: s. l.

1. Cr../. C. Th. GIlI1lSSE, Ol'bis uttinus ode,' Vel'"eichniss der titleinischen
Benennunyen der Wdte, D"csclcll, 1 61; 13lluNET, Afilnuet du libl'a.ire,
Suppl. I; A. 01' TEIlI,lW, lfistorisch-geoYl'ajJhisches WOl'Ze"huch des deut
schen MiLle/a.Llers, GoLha, 1883; E. vVBLLEn, Die /;,tschen und fingirten
DI'llckol'le, 2. AuU., Bd. 1. 2., Leipzig, 1864. .

2. Cf. E. WEI,LBIl, Hepertol'illm typog1'itphicllllt, NÜl'dlinl)en, J 64, cL

upplement 1. 2., 187>1-85.
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(sine loco, lieu de publicalion inconnue) et s. a. (sine a.nIlO, date
de publicalion inconnue, san date) ous. d. (an date). Les deux
indication font-elle défaut, il suffit de réunil' le deux signe
précités de la façon uivante: s. l. et <1.. ou s. f. n. d.

60 Le nombl'e de cal'te géogl'aphiques, planche, o"l'aVUl'e
Ul' cuivl'e, etc. contenue dans l'ouvrage doit natul'ellement

être mentionné. POUl' les gravure SUL' boi dan le texte, on
peut se contentel' implement d'indiquer qu l'ouvl'age c t ol'l1é
de figul'e ; elles Ile méritent d'êtl'e comptées que 101' qu'elle
sont d'une valeuI' al,tistique exceptionnelle.

70 Il faut signalel' le nombre de volume dont e compo e
l'exemplail'e de l'ouvrag-e possédé par la bibliothèque. Fréquem
ment, en elfet, on fait relier ensemble plusieul's pal,ties ou tome
d'un même ouvrage et, dans ce cas, il al'rivc que le nombre de'
volume l'elié ne correspond plu à celui qui e tl'ouve annoncé
dans le titre.

SO fentionner le nombre de p<lge , de feuillet ou de colonne
contenus dans le livre.

9° Indiquer le fOl'mat. Chacun ait que précédemment on ne
détermin~it ~as le format des livres d'après leul' gl'andeur appa
rente, mal bien d'apl'ès le nombre de feuillet contenu dan
chaque cahier. Dans les livres ancien, on se ervait pOUl'
reconnaître le fOl'mat, de regi tres, des réclames, de la place
occupée par la mal'que d'eau, ou de la direction de pontu eaux
et des vergeures. Les ignatures, c'e t-à-dire le lettl'es ou chiffre
imprimés placés au ha de la premièl'e page de chaque cahiel'
pour en marquel' I"ordre dans le volume, sel'vaient au même bul.
Un~ feuille p l.iée en deux produi ait un in-fo ; repliée de nouveau,
un 111-4°; repliée une troisième fois, un in-So, etc. etc.

Avant l'invention du papier à la machine, cette manière de
recon~aî.tre le f~l'lnat était parfaiLement l'égulièl'e et, au point de
~ue blbho?Taphlque, la seule normale, bien qu'il ne fût pas tou
Jours po. slble de déterminel' d'une façon cerLaine le format de
tel ou tel livre et de distinguer, par exemple, un in-fo d'un in-4°
~u ~'un in-So: A premièl'e vue, en effet, un BTand in-So peut être
facl.le~entprIs pour un in-4°, un petit in-So pour un in-12, un
pet~t 111-4° pour un in-So et un grand pOUl' un in-fo, et, même
apI'ès examen, il est souvent très difficile) pour ne pas dire impos
SIble, de se prononcer avec certitude sur le format d'un ouvrage,

. oit que l'imprimeur ait intercalé dan le cahier des demi
feuille' ou de feuille entière, oit que l'on e trouve en pré-
ence de cahier parLant une double ignatul'e soit enfin, comme

cela al'ri ve parfoi dan le li vl'e ancien que les signatures, la
marque d'eau, et. fa ent défaut. ~Iai , depui que grâce à

l'emploi de la machine, on est arrivé à donner au papiel' des
dimen ions con idél'able, les dénomination tl'aditionnelles
employée. ju qu'ici ont pel'du leur rai on d'être, une feuille
l'el liée lI'ois ou qualI'e fois pouvant encore produil'e un format
COITe pondant, comme dimen ions, à ce qu'on appelait jadis
un in-fo; aus i a-t-on reconnu partoutla néce iLé d'adopter, pour
dét l'miner les format, des l'ègles fixe et invari<lbles, et avec
d'autant plu de rai on que le papiel' varient de grandeur
uivantle régiolls t, dan la même l'égion, uivant les fabrique.

l'outel'oi , le di O'él'enL pa)'. n'ont pu enCOl'e arriver à 'entendl'e,
e qui erai t pou l'tant trè dé irable, ur les me Ul'es convention

nelles 11 adoptel'. En ngl Lerl'e et en Amérique le soin de
di cutel' etLe que tion a été lai é à l'a ociation de bibliothé
cail'e qui a été en oult'e, chal'O"ée de dre el' la marche à suivre
pOUl' la confection des catalogue. En Allemagne, le problème
n'e t pa encol' l'é lu pal'tout 1. Cel'taine bibliothèques ont
adopté, omme hauteuI' maxima 25 centimèLre pOUl' le in- °
et 35 centimètl'e pOUl' le in-4°. En FI'ance, 1ordonnance
mini Lél'ielle du 4 mai 1 7S a tranché la que tian, en ce qui
oncel'l1e les bibliothèque univer itail'e', en établi sant le

dé ignation uivanLe : 1° Grand format (comprenant tous les
volume dépa ant 35 centimètres)' 2° foyen format (com
pl'enant le volume. haut de 25 à 35 centimètres); 4° Pelit
fOl'mat (comprenant les volumes au-de sou de 25 centimètres).

POUl' les ouvl'age l'eliés on a, dans tau le pays, pris l'habitude
de mesurel' la hauteur d la l'eliure en partant de cette idée que
la pede de hauteur subie par le livre, du fait de la rognure,

se lI'ouvait ainsi compen ée.
ne cal't bien faite et complète doit, dans tout les cas, con

tenil' le neuf indieaLions pl'incipales dont nous venon de pal'ler,

1. Voil' Appendice Vlr.
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mal cela n'e t pa tout il y a encol'e certaine autl'e particula
rité dont il faut tenil' compte en le mentionnant chaque foi.

qu'elle e pré. entent. C'e tain i pal' exemple qu l'on doil
indiquer si l'ouvrage a de large mat'ge 'il t interfolié, 'il
e t imprimé sur une matièl'e autre que le papier ordinaire, 'jl a
été gravé UI' cuivre etc., etc. Il faut au i donner le io-na
lement de la reliul'e, cal', alOI' même qu'elle n'a aucun intérêl
hi toriqup. ou arti tique) elle peut du moin ervil' il retrouvel'
plus rapidement le livl'e, en permellant de le di tinguer de ceux
qui l'entourent. Le préfaces, intl'oduclion, ui plém nt. note.
imprimée ou manuscrites, l'édig'és par un autl'e auteur que celui
du livre, doivent êtJ'e également menlionné . Lor qu'on l' n
contre de notes ou remarques manu l'ites de la main de l'Hu
teur, il faut, si on le' juge de quelque impol'tance, melll'
l'ouvrage de côté pour pouvoir ensuite le xaminer 11 loi il'. Il
UI'rive enfin, parfois, que le titl'e lui-même n'e. t pa uffisam
ment explicile pOUl' que l'on pui se, il on eul énoncé, être au
cOlll'ant du ujettrailé dan 1ouvrage; il e t bon, dan ce a d
le faire suivre, UI' la carle d'une notice explicative.

Les cartes de thèse, des di sel'tations académiques de pl'O
gramme ou autre écrit du même genre, n'ont pa be oin d'èLJ'e
aussi détaillée. Lor qu'il 'agit d'une thèse ancienne anlél'ieul'e
il la seconde moitié du XVIII iècle, on ne doit pa. oubliCl' qu
l'auteur en e t toujoul'. le prœses, à moins que le disserens ne
soit expressément dé igné comme tel; dan ce demier cas, il e. t
nécessaire de faire Llne cal'te de rappel au nom du prœses. A
partir de 1750, toutes le thèse doivent être calaloguée ou 1
nom du candidat, à moins que le prœses ne ,oit indiqu' comme
en étant l'auteur l. A la suite du nom d'auteur, on inscrira le
titre de la thèse, puis l'année et le lieu cIe la soutenance el de la
publication, et enfin le nom de l'imprimeur ou de ]'éditeul', ain
que le format et le nombl'e cIe pages.

En ce qui conceme les publications pé,'iocIiquc" el l,
mémoires et travaux des sociétés scientifiques ou littél'ail'cs, on
peut, en raison des modificalions de ti tl'es assez fréquen tes aux
quelles ces écri ts sont sujets, adopler deux systèmes pour les cala-

1. Voil' Appendice VIII.

10""uCI". Le premier con i lc à faire une carle indépendanle
pOUl' hacun d lill' suce ifs porlé pal' la publicalion, ct le
.econd, à fail'e une a!'l ".'nél'ale menlionnanl, dan leur ordre
d'apparilion 1 diJY'l'enl litre, avee unc ca!'lc de rappel pour

ha un cr ux.
Il nou' l'e.le mainlenant il dil'e qu Ique:;; mols Ul' la façon

dantle indi alions complémenlail'e. que nou venons d'énumé
l' l' doivenl èlre in cI'ile Ul' la carle. Il el'ait impl'ud nl de le
inlel'calel' enll' pal' nlhèse: au milieu du lill'e; comm il arrive
a,sez fl'équemm nt en Ir 1, que Ic lilre lui-m"m contient une

1. CL Lis rL l1t1nlxst1:<, « On indexing pel'iodical and mis ellaneou liLe
l'uLul'e,» dans l'ou Vl'age, d 'jà plu ieuI's rois ciLé, Public libra r'ies of lhe U. S.
of Amel'ic,1, PL. l, p. 663-612 ; 1fen,'y 11. \VIIE.\1'LEY, Cl ThollghLs on Lhe cuLa
loguinl; orjouI'nals und lI'ansa lions»: TrilnsllClinlls ilnd Proceedi ngs of lhe
4. and 5. M'llUllt llIeelinys orthe Libr,lr!! A .~oci'llion '. 1\.., London, 1 81,
p. 190-196. POUl' ra ililel' la l' :daclion du calalogue des publicalions
pél'iodiqu s, nou'" commandons l'usage desou\'l'a'"cs ui\'anLs: J. D. REt:SS,
Reperlol'Îllllt commenlillionuln Il socielil tibus/ilie r,1/'iis ed i la l'UIlI, \'01. {-XVr,
GülLingen, 1 Ol-I 20 i ,umuel IL r. nnEII, Ca/.1logue of scienti{ic seriilts
of illl counlries inctudin[J lire Iransaclions of le.1rned socielies in lhe
rlillura/. ph!!sicill alld nwlhem.1Iic.1l .yciences, 1633-1 '76, Cambl'idge, 1 79:
Ifcnl'Y Cal'I'ing-lon DOL1'O:<,.1 catalogue ofscienti{ic .1/ICI lechnicilt perio
dicals (166.510 / "~. nÛlhsolli,lIt miscell,lIteous colleclions ,)/4, \Va hinlOlon,
1 .'5' Cl Index Lo lhe pc,'iodical liLel'aLll" or lhe world», London, 1 9;

(Rel'iew of Reviews. Office).
CL en ouL,' pOlll' la Fl'ance : L. E. ILuI:<, Bib/iogl'aphie hislorique et

critique de III pl'esse périodique fl'ilnçaise, PUI'is, 1,66); E. LEF;;\'lIE-Po:<
1'.\1,15, Bibliogr'llphie des sociélés slwIIllles de III Fi'ance, Pal'is, 1 7;
Annu.1ire des jou/'Ilaux, l'evues el jJubticalions périodiques pill'US ci Par'is,
publié PUI' II. Le lldiel', Pal'i ; A. Sr.I1I'LZ, Calalogue methodiqu6 des
revues cl jourllilUJ' p.l"US ci Pilris JUSqU'iL fin /89/, Pal'i ,192, 2' ann:e

1893 (pél'iodi (tlO).

POUl' l'Allemagne: Ph. A. 1'. ", o\l,TIIEII 'ys/enlo11isches Reperlol'illm
über' die Schri{lell siimmUioher hislorische/' Gesellscha{ten Delllschl.1nds,
Dl\I'msLudL, 'J .;5; Johnnnes i\[ÜToI.EII, Die wis ellsch,1f'lliohell l'er'eine und
Gesellsohn{len Deulschl.lllds im /9. Jah"'lUndert. Bibliogl'nphie ih,'er
VerüffenllichuII.gen ... , D ,'lin,1883- i; . Il.\C"I,.\lIEn, Dellischel' Jou 1'Ilo1 l
Killnlog (1 94,30. Jg.), Leipzig; H. O. Sl'EIII,I:<G, Aclressbllch deI' deutschen
Zeilschriflen und deI' hervol'I'il.gendell potiti,~chell Til ,rreiJUi tier (1 9,,3'. J ".):
Leipzig.

Poul'I·Italie: G, FOI.\(1o\l,J.I, "Diblio l'nOn sLodca del··iol'11ulismo ilnliano":

Rivisla delle Biblioleche, V, 1 94, p. 1-23,



200 ~I.\NUEL DE BIBLJOTlllicONO~lm 0l1G.\:-;1 .\TIl1:-; DE LA l1IBLIOTIIÈQ 1, 201

parenlhè e le lecleul' e ll'ouvf'I'ai nl dans "impos ibililé de
di linO"uer le litre proll'emenl dil de annolalions qui y alll'ai nl
élé l'aile, Toulerois, 10l'squ'on l' lilue le nom d l'aul III', de
l'édilem ou du ll'aducleul' on peul le mclll'e il sa plac en l'in
lel'calanl nlre cl'Ochcl carré , dan. 1 li lre lui-même: dan' c cas,
en effel il n' , a place pOUl' aucune équi voque, le auleurs, pa. plu
que les édilems ou le lraducleul' n'a 'anll'habilud d'in crir
leurs nom enlre cl'ochels. On peul procéd l' de m;m pOUl' le
reslilulion: dc noms de lieux el de dale car il esl de loute néce 
silé, pour la misc n ordrc chronologique des al'le dan lc
calalogue mélhodiqu que ce indications occupent loujoul'S
la mèmc place cl que ]'on ne soil pas ohlig; d le chel' h l'. 
D'une faç'on g-énél'ale, loute les l'e lilulions ou noles omplé
menlail'es doivcnt êtl'e l'ailes enll'C 1'0 hels carrés, Igne conven
tionnel adoplé il peu Il'è pal'loul.

Les addenda un pcu impol'lanl , remm'qucs lillérail'e ou
bibliogTaphique ilalion el renseignement nc doivenl pa êlre
mélangés au lilre, mai, venil' il la suile, sou fOl'me dc nole. La
1,ran cl'iplion du lilre)' gacrne d'eke plus lail'e, et en momc lemp
plus exacle el plu cOl'reele au poinl de vu biblioO"l'aphique.

La l'édaclion d'une cal'le l'éunissanl l ule les condilion que
nous venon d'énumérel' exige une cerlaine pI'aliqu , un cerlain
avoil'-faire cl, en rai on même de recher hes qu'elle néce ,ile

une connais ance appl'ofondie de: Olll'ces bibliographique ;
aussi peul-on, an exagéralion, comparer une carle bien l'ail il
un manu Cl'it soigné, aus i propre qu'exacle l loujour. pl'èl pOUl'
l'impre ion.

Le Incunables, c'e t-à-dil'e le livl'es impl'imé dan 1 coul'anl
du Xy· siècle (quclqucs bibliographes appellenl ain i lou les
ouvrages impl'imés avanl1536), se calaloguenl d'une façon par
liculière, el JeuI' descl'iplion con lilue le plu difficile peul- 'll'e
de Lous le ll'avaux de bibliogI'aphie.

Dans cerLain bibli lhèques, on l'éunil Lous le incunable
pour en [ormel' une colleclion di lincle que l'on pla e dan une
salle spéciale, el pom laquelle on dresse un calalogue pal'liculieI';
dans d'aull'es bibliolhèques, au conll'ail'e, on le mélange UI' les
rayons avec les aulI'CS .livl'es, en alll'ibuanl h cha un d'eux, dans
la classe à laquelle il appartient, la place qu'il doit nOl'malement

occup r. Dans cc d l'nier ca' Ioule. le cal'les sont l'ailes en
double, lc, une ;lanl d sliné sil faiI'e parli du calaloO"ue 'Téné
l'al le ault'e' l'l'uni .. en, emble dcvanl 1'01'111 l' un calalogue
pnrLi ulier. Qu 1 qu soil le s,)"lèl11c adoplé, loul le monde e t
du l' sle d'nccol'd pour reconnaÎtr aux incunable, une "aJeul'
considêrabl valeul' que l'on devra, il plu' l'orle rai 'on el à un
plu haul d gl" encor, alll'ibuel' aux manuscl'ils. :\ous expo.e
1'011' plu loin le:; règles il suivre pour calaloguel' les incunables
lies l11anuscl'its. i l'on se décide il épal'el' le incunables des

aull'e' lin s pOUl' n form l'une colle lion indél endanle ilfaul,
au moment oÜ l'on nlrcprend les ll'avaux du calalogue, les
metll'e soin'n u menl de ôlé ainsi que le manuscrils, el allendl'e
pOU1' s' n oc U( l' qu le calalogue oiL lerminé etlou les livl'es
mis en place. j, au conll'aire, on e Pl'OpO de les placer Ill'

le rayon, aye les aull'es ou l'ao"es, il faul les alaloguer il leuI'
lour n ui"anl le l'èg-Ie qu nou indiqueI'on.

ne roi qu la rédaclion de cade est leI'minée l'éclaclion
qui (pélon -le ncore, doil èlre exlrêmement minulieu el, il
ill1pol'le cl 'oc up l' an plu laI'clel' de la rOl'll1alion de cala

logues 2.

L impol'lan e de' alnloO"ues e t con idél'able, ... an eux, en
elTel, il eI'ail ab olull1enl impo sible de e el'vil' de la biblio-

1. Il ne fauch'ait pas ccpendanl lomb l' dan l"exagéralion ct imilant
l"cxemple donn ~ pal' Fn.\",cK!> dan on catalo'"uc dc la bibliolhèque du
comle Bi''''A!', 'a:lrcind,'c à d ~pouillcl' le l'CYUeS ct le mémoil'es des
soci 'lés sa,·anlc. en fai ant de cat·te pour chacun des at'licles qui 'y
ll'ouvcnt publié. Nous ommcs loin, cerles, de méconnailre la "alelll'
d'un pal'eil 1nlmil; mais dans unc bibliothèquc un peu importante il exi
g l'ait un tcmp i consiclél'ablc qu'on se YCITait obli'"é, pour le menel' à
bicn, d n Igligcl' 1 s aul1'c tl'Uyallx du calalo'"uc, d'lIn bc oin pom'lant
bcau oup plus prcs ant. To~t bicn con idér', du )'cste, on peut dil'e qu'il
nc sCI'ldt d'aucunc utililé pOUl' le but que la bibliothèque se pl'OpO e

d'abteindl'c,
2. C. A. CUTTEn li'aite longuement dc di,'C!'scs cspèccs dc catalogues

dans" LiJ)I'al'Y Catalogucs)l, FnbLic LibJ'ilJ'ies in t"e U, . of America, Pt, 1
p. 526.622. Cr. alls i lI[elvil D!>",!>y, S. B. Noy!>s, Jacob SCHWAHTZ, John
J. BAl.EY, "Catalogu sand cataloguing)l, ibid, P. l, p. 623-662 ;G. vV. COI.E,
Il Thc futUl'e of cataloguing )l, LibJ'aJ'Y JOlll'nal, XV, 1 90, p. 172-176, et
G. FUMAGAI.LI, Catitloy"i di biblioteche ed indici bibLioYI'il.fici, Firenze, 18 7.
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thèque, au si e l-c avec l'aison qu 1 S oUYJ'ages d bibliolhé
conomie s'en occupent d'une façon l ule pfll'li ulièr . :\Ialgl"
loul, on n·e.l pa ncol'c al'l'ivé malhcul'cus m nt, il lambel'

d'acconl SUI' le olulion quc comportenl les pl'incipaux poinls
de la question. JI n'a mème pa élé po iblc d . 'cnlendrc au
sujet des calalogu S qui ont néces. aire, t 'epcndant c·e.l li,
pOUl' loule biblioth \que une que tion vitale et d laquell dépend,
on peul le diL'c, son d("'elopp menl et -a pl'O:périlé . .-\ c Lle
queslion pr'imonliale s'en raLLachent deux autr . , la pl' mi' l'C

relalive il l'ordre dans lequel on doit cllll'epl'endl'e la l'édaclion
des catalogue, la econdc il la manièl'e dont c tte rédaction
doit êlr'e effe tuée.

Que faut-il entendL'e pal' calalogue néccssail'cs? Dison. lout
d'abord, il ce pl'OpO , quc le nombre dcs catalog·uc. dus au zèl
exagél'é et pal-foi mal dil'i"'é de bcaucoup d 1ihliolhéeair' e t
si grand el lcs nom qu'ils portent i val'iés qu'il 'cl'ail pa,'fois
fOL't difficilc, pOUl' un commcnçanl, de s l'clr uv r' au mili u d
ce chaos el de distingucl' ce qu'un manuel de bibliolhéconomie

appelle calalogue de ce qu'un aull'e appell répel'loil' et vice
versa. Ce n'e t pa ici le lieu d'énumérer' t d pas.el' en l'evuc
lous le calalogue entr'ep"is çil etlil ous prél xlc quïJ élaienl
ulile il telle ou telle bibliothèque et qui, 1 OUI' la plupal't n
rUl'ent jamais mené. il bonne fin. ou ne pal'! l'on. ici que de
calalogues Yl'aiment nécc ail'e ou du moin' ll·è. uliles. On
n'oubliel'a pas louleroi qu de calalogues jugés indi pen abl .
dans une grande bibliolhèque ne ont pa' toujoul' néc. ail' .
au même degré dan' une bihliothèque de moindl'C imp1wlancc.

Le calalogue- dont nou. allon nous occuper, commc lous les
catalogues en génél'al, pcuvent s divi er' en d ux cla .. : le:

catalogue généraux et le catalogues péciaux. Les calalogues
généraux peuvent, il leuL' lour', se subdivi el' en calalogue scien
tifique ou ystématique, catalogue al phabél ique Oll pal' nom
d'auteurs, et enfin calalogue topogl'aphique, en tant que ce der
niel' ne se confond pas avec le calalog'ue systématique.

Outre ces ll'ois catalogues, citon en ore le calalog'ue sy téma
tique alphabétique auquel, sul'lou t dans le pa. sé, on aUachai t
une gl'ande importance. 1l con iste il meUI'e en vedeLLe comme
mots d'ordre le différentes l'ubrique du catalogue méthodique
ct il les cla :er alphabétiquement, en mentionnant sou chacune

d'elle le titl'e des ouvrage que la billiothèque po ède SUI' ce
.ujel. n a tant in. i lé SUI' l'utililé el la valeul' de ce .ca~a

100'ue el Ul' la néce ilé qu'il y aunlit il ce que chaque bdJllo

lb~qu'e le po sédât, quïl nou serait impo. ible de le ?a .er
. ou ilenc an ri quel' de DOU faire accu el' de pal'lI pl'l .
. ou. l'ccoD~ai n, du l'e te, qu'il peut rendl'e de l'éel sel'
vice, mais on n'e t pa obliO'é de conclul' de. on ulilité il. a
nécc ilé et i l'on admct que le lroi pl'emier calaloO'ue dont

nou av ns padé ont inclispen_able , il ~aul bie~l recon,naître
que pOUl' m nel' il bonne fin cc quall'ième lI1\'enlall~e .on :pl'OU
verait de O'l'ande dilTI ulté . Le pel' onnel dc no_ blblJolheques.
en clfet, ne uffil'ait pa il UII pareil ll'avail t il est il pl'évoil'
ql! , i un billiothécail'e e dé idaitl'éellem nI ~l l' nLJ'e~L'e,:dre,

il ne tardel'ail pa. il . e voil' obligé de l'abandonner, am 1 que
la c. L déjà m'l'i vé il plu ieul' repri e . 1\ou fel'on, en outl'e

l' mar-guet' que le but qu'on e IJl'opo e en l'édigeant .un sem

blable ataloO'ue p ut ALI' atteint, en partie au mOIl1 '. par
l'addition au alaloO'ue mélhodique d'une lable de malleres.
Enfin, nou rappellel'on qu'il exi le actuellement d~ nombl'~ux

l'épel'loil'e bibli O'l'aphiqu - parti uljel' à haque len e.· gl'ace
il e_ r' pc,'loi,'e haque ll'availleul' p.eut .~. l'endl'e ~acJ!~ment
compl de ce qui a pam SUI' 1 uJet qu I~ veut ~tudler. el
demander ~I la bibliothèque le ouvl'a"e donL II a besolO.

Quanl aux ataloO'ue péciaux, il ont pOUl' ain i dil'e innom

bl'able . Le géni inv ntif de bibliolhé ail' 'e t ex l' é d'une
fa on tout pal'ticulièl'e LII' e genl'e d calalogue. et en a t~n t

l'éé qu'il s l'ait dé Ol'mai difficile de tl'ouvel' un A sectIOn

quelconque il laquelle n'ait pa 'té on a ré un ou meme ~lu

ieul' calalogues péciaux. Bon nombl'e d c producll~ns

ont d'un cal'actèl'e ab.olument enfantin, d'aull'e peuvent etl'e
l' O'al'dées comme d purc himèl'es. Pat'mi ces del'l1ièl'es
noou l'angel'on pal' excmple ces monocalalogues si , cha~de
ment pl'ôné pal' L DEWIG 1 et qui d vaient ètr , dan 1 espl'1t de

leu l' inv nt Ul' des cataloO'ue3 spé iaux à cha ulle des bt'anches, ° . l '1d la scienc ; l'édigé pal' de SI é ialisles, ulvant es l'CO' e
bibliogl'aphique , il uUl'aienL indiqué non seulement le ouvl'age

l. IJet'l11unn LttnE\\'IG ZUI' Biblioflleconomie, Dt'csclcn 1 40.
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que la biblioLhèque po édait ur Lei ou tel . ujeL, m~lI encOl'e
Lou ceux qui lui manquaient, eL ciLé, en le accompagnant d
remarques critiques les pa age relatif au ujet en que Lion
publiés incidemment dan des Lravaux con acrés il l'étude d'une
autre cience. Ce monocatalogue aUl'aient ain i formé de
espèces de réperLoire bibliographique accompagné d'un orle
de résumé hi LOI'ico-littéraire de chaque cience. Nou pourrion
tout d'abord fail'e remarquer que, par principc el en J'ai on même
desa nature, le catalogue, bien loin d'outrepasser le limiLe d la
biblioLhèque, ne doiLfaire, en quelque sorLe, que la refléter' mai
à quoi bon entrer dan une critique approfondie de ce monoea
talogues? il suffit d'un moment de réflexion POlU' se convain re
que ce sont, comme nous l'avons déjà dit, de vériLable chimère.,
et que nulle force humaine ne erait capable de le menel' il
bonne fin.

Dans les bibliothèques tl'è importantes eL Ll'è riches, il st
nécessaire de (!J'e sel', pour les manu criL , le in unable et le
ouvrage de grand prix, des catalogue péciaux; il en faut un
également pour le Lhè es et le écrit académique, qu l'on doil
bien e gardel' de mélanger avec les auLl'es livre. On peut
enfin se voit' obligé de faire un caLalogue pécial pOUl' une
collection reçue en don par la biblioLhèque, lorsque le donateur
spécifie que Lous les ouvrages concédé par lui devront êll'e
placé et caLalogué à P3J'l. Di on en terminant que, dan
quelques bibliothèque, on inscrit les ouvrage rare et le
incunables au caLalogue général, Lout en les réuni anL épa
rément pour en fOl'mer une collection di tineLe, que l'on place
dans une salle indépendanLe et pour laquelle on l'édige en
outre, un invenLaire pal,ticuliel'.

Les autl'es eatalogue spéciaux, sans êLl'e toujour néce aire
peuvent souvenL être utiles. LOI'squ'une gl'and bibliothèque,
pal' exemple, se trouve obligée de réunil' Lous les ouvrage
paraissant dans ou SUI' une région déLel'minée, il sel'ai Lbon qu'elle
fît dl'essel' un caLalogue à pal't des collecLions ainsi fOl'mée ;
peut-êtl'e même, dans ce cas, poul'I'ait-on con idérer cette mesure
comme indispensable. Inutile de dil'e que les petite bibliothèque,
n'ont pas be.oin de calalogues spéciaux.

Dans quel OI'dl'e doit-on enll'epl'endre la l'édaeLion des cata-

logue ? De Lout temp., il . a eu à ce ujel de longues di cu -
ions, le un donnant la pl'éf'rence au catalogue méthodique,

le autre au calaloO"ue alphabétique. Plu' Lard même, lOI' qu'il
fut que tion du catalogue Lopographique cel'lain n'hésitèrent
pa à déelal'er que cc dernier devait pa el' avant les deux autre,
Et cependant il nou emble que la que lion e t loin de présenter
auLant de difficulté urLout 101' qu'il 'aO"it d'une bibliolhèque
OI' crani é , comme devl'aient l'être, du resLe, louLes le biblio
thèque uivant l'ordre méthodique,

Une foi que l'on a Ll'anscl'il ur cal'te le titre de Lou les
ouvrage il imporle d'abord de prendre une décision au
sujet du aLalogue alphabétique, e contentel'a-t-on d'un cata
lo'~u sur fi he cataloO"ue donl les avantage sonL si con idé
l'ables que nulle bibliothèque un peu con idérable ne aurait
aujoul'd'hui 'en pa el', ou rédigel'a-t-on, en oulre, un catalog'ue
alphabélique en volume. i l'on con idère que le catalogue
alphabéLique ur fiche est suffi ant, on n'a plu alors la libel'té
du choix; il faut commencer par le calalogue méthodique, en e
,ervant, pour le faire de cal'le que l'on a il a disposition et
que l'on reela e en uite dan l'ordre alphabélique.

Em'i ageon. mainlenant la econde évenLualité. Il a été décidé
qu'outre le aLalogue alphabétique sur Hche on aUl'aiL encore
un calalogue alphabélique en volume. Quelle e t alol's la mal'che
à uivre? n plan qui pourrait éduire au premier abord serait
de ela el' alphabétiquement le cal'te pOUl' le faire copiel' sur
le cataloO"ue n, olume , quiLle à le l'ano"er ensuite dan un
or Ire dil1'érenL, lOI' que l'on voudl'ait en el'vil' pOUl' entl'e
prendre la rédaction du calaloO"ue méthodique. Mais celle façon
de pl'océdel' sel'aiL exli'êmement défeclueu e. Une foi le cata
logue méthodique Lernliné, en effet il faudrait de nouveau
l'eela el' alphabéLiquement les cal'te pOUl' en fOl'mel' le cata
logue sul' fi he ; or, e tl'avail lrès fatigant, exige une gl'ande
exactitud eL de nombreu e l'echel'che ; aussi en l'é ulLel'ait-il,
SUl'tOUt 'il s'agissait de colleeLions con idérables, une grande
perte de temps et de peine. Il y aUl'3it, en outre, un tl'ès gl'ave
inconv'nient il adopter cetle manière de faire: c'e t que le
catalogue alphabétique en volumes, l'édigé de celle façon,
ne conliendl'ait que le numél'os ou cotes pl'ovi oires donnés
aux ouvrages, de telle sorLe qu'une foi ceux-ci définitivement
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cla é on e vel'I'ait oblio-é de reprendre le cataloguc d'un bout
à rautre, pOUl' . ub tituel' les cote définitive aux cote provi
ou'e.

L'expérience a 'ant prouvé que le calalogue alphabétique e t
celui qui permet de trouver le plu rapidement le ouvrag:
donton a be oin, il e t urgent pOUl' une bibliothèque d'en avolI'
un dans le plu bref délai po ible. II n'y a qu'un exp'dient qui
permeLLe d'atleindre praliquement cc but: c'e t de faire deux
cartes pour c)laque ouvrage. De celle façon, un exemplail'e de
ces cartes l'emplit immédiatement le rôle de catalo<Tue alpha
bétique lancIi que le second apl'è avoil' été ulilisé pOUl' la confec
tion du catalogue méthodique peut encol'C, ulle foi reclassé alpha
bétiquement, servil' à transpol'tel' ur les pl'emière caJ'tes le cotes
attribuées aux ouvrag·es. On e trouve alol's li la tête de deux
catalogues sur fiches, et il devient pos'ibl d'en mettl'e uo à la
dispo ition du public) ce qui a été fait à I-Talle avec grand uccè..

Le catalogue lopographique a avec le catalogue méthodIque
de l'appol'ts analogues à ceux qu a le calalogu méthodique
avec le catalogue alphabétique. Lor que la bibliothèque di po e
d'un pel' oonel a sez nombreux ce catalogue doit êtl'e commencé
en même temps que le catalogue méthodique et le sui vre pour
ainsi dire pa il pa , clas e par cla e et section pal' ection à
moios qu'on ne pI'éfèl'e le fondre complètement dan le catalogue
méthodique. Il a, du re te, une impOl'tance toute péciale, puis
qu'il constitue en quelque sorte l'invenlaire de la bibliothèque
et permet mieux que tout autre, de se rendre exactement comple
de ce qu'elle possède.

Il faut naturellement suivre, pour la confection de chacun de
ces lI'ois catalogues, des règle particulières. J ous y l'eviendron
plus loin; mais qu'il nous soit permis ici de présenlel' quelques
ob ervations générales relatives aux conditions matérielles de
catalogues.

Parlons d'abol'd du fOl'mat à adopter pour le catalogue en
volumes et du papier 11 employer.

Le meilleul' fOI'mat est sans contl'edit l'in-fo, et ce n'est que
dans les petites bibliothèques que l'on peut donner la pré
férence à l'in-4°, dont le seul avantage est d'être plus facile à
manier,

Comme papiel', il faudl'a choi il' un bon et olide papier
à la cuve, préfél'able en rai -on de ,a dUI'ée, au papier à la
machine bien que c lui-ci oit plu blanc el pOUl' celle rai on,
plu ag'réable à l'œil. Quant à l'encl'e elle dena êll'e nalureUe-'

menl d' cxcellenle quali lé t. l'iou recommandon. en oulre, de
ne pas sc montl'el' pal' lrop , onome de papiee 101"qu'on enli'e
pl'enclra la rédaclion du catalogue: il e l bon de e résen'el'
toujoul' une plac suffisamment considérable pour pouvoir
in cl,il'e facil menl le titl'es de oU\Tage qui elllrel'ont pal' la
-uite, sans êll'e obli"'é de recouril' à l'expédient des volume.

'upplémentail'e , qui t loujour une cau'e de confu. ion et de
perte de temps. Il ne faudrait pa cependanl lomber dan l'exa
géralion cl pl' di"ucl' inutilemenl le papiel', cal' on risquel'ait
ainsi d'avoir des \' lumes contenant plus d'e pace blanc que
d'e pace occupé pal' les lill'es de livl'es, e qui nuil'ait à la
clal'té du catalogue autant qu'à la facilité des rc herches.

En e qui concel'no le catalogue méthodique el le calalogue
lopocrl'aphique, le bibli thécaire n'aura pa <Trand'peine à recon
naîll'e le endroits où il faudra lai el' plu u m ins d'espace
libre: il lui surfil'a d'avoil' de nolion. pl'éci -e SUI' l'élendue de
la biblio"I'aphie de d ill'éren le. cience- el d'èll'e approximali
vcment fhé -ur la place qui ~el'a l'aile il chacune d'elles dan" la
bibliothèque.

POUl' le calalo"ue alphabélique il n'alll'a qu'il pal'coul'il' avec
allenlion le catalo"u s impl'imé du même genl'e, En YO 'ant
quelle, ,ont le lelll'e d l'alphabet qui conliennenL, en général,
le plus g'1'and nombl'e de tilre el quelle 'ollL, au conll'ail'e, c~lIes

qui en conli nnenl le moins, il lui sera facile de délel'l11mel'
l'espace qui devra ètre !'ésel'\'é il chaque lelll'e,

LOI' qu'on commence un calalogue en volumes, le mieux est
de n in:cril'e le lill'e des livl'es que lII' le côlé droit en lais ant
enll'e chaque litl'e 1espace que Ion eslime nécessaire, et de

L Cf, NO/'III.i/lpllpie/', Si/mmluny deI' l'o/'se/I1'illell liir lunlliehe Pi/.pie/'
und Till/enp/'iilung in Preussen, Del'1in, 1892' "Inks fol' LibrUl'Y use ",
Libl'il!'!} Jour/wl, '"01. XIX, 1894, p, 4-86, 124-125.



'20 M.\Nl·Er. DÉ IllnLIOTII~CONOMrr. RG.~:-;r ATlOl'i DE L.\ BIDLTOTBÈQt:E 209

résel'ver la pan- d gauche pOUl' êLJ'e ulili ée 10l'squc celle de
droile e t pleine. :\ou penson que la divi ion de page. en
colonnc n'csl pa il l'ccommand l' sudoul loI', qu'on a l'inlen
lion de Ü'an cl'il'e les lill'cs d'une façon .um ammenl détaillé.
LOl'sque ceux-ci el'aient un peu lon"'s en ef!' 1 il s lrouve-
raienl réparlis SUl' un nombl'e de li<rne pm'foi on 'idêrable c
qui eraiÎ. nuisible à la dal'lé du alalogue. ne lroisième ob er
valion 'applique il la mélhode linéail'e fréqu mm nl employée
pl'écédemment dan le calaloO"ues el ncol'e recommandé
aujoUl'cl'llUi de difl'érenls cÔlé-. Elle consisle il divi el' chaqu
page, pal' un cerlain nombl'e de l'aies y l'li cales, en colonncs
de tinée il conl nil' chacune une de' padies lu litl'e un colonne
étant )'ésel'vée au numél'O d'ordl'e tille aulre au nom d'auleur ou
mot d~ordre, (l'aull'es enlin au lill'e lui-même au lieu de publi
caLion ou d'impression aux indicalion' cI'anné d formal ele.

On avail pen é que celle e. pèce de di posilion tab lIaire l'en
cirait un l'éel service aux lecleurs du catalogue en leur pel'm llant
de discerner plus rapidement les dirrérentes padie de chaquc
titre; mai ommc.:\IoLilECH l'a déjà fait très ju tementl' marquer
celle 'orte de di, pel' ion des pal,tie' con.litutive du till'e n
aLlirant J'attention SUI' plu ielll' poinl, fatigue le lecleul' JIu
qu'elle ne le ouI age, au si préféron -nou et de beaucoup, il c
morcellement factice la ll'anscriplion naturelle qui lai e il chaque
titre a ph . ionomie accoutumée. On pOUJ'I'ait, toutefois ré C1'ver
au format et au numéro (l'ordre une olonne. péciale, dan laquell
on in crirait en outre, si la néce ité 'en fai ait entir l'indi
cation de la classe cl de la section auxquelle rouYl'~we appal'
tient. ;'\ous con eilloll enfin de sépal'er la J'ubrique, in crite
au haut de la pa "e, des litre qui la suivenl, par une li"'ne

hOl'izon laIe.
Nous dirons maintenant quelques mols d'une que tion qui a

une réelle impol'tanee : nous voulons pader de l'ex 'culion calli
gl'aphique du calalog·ue. Elle a été lrop souvent nég'ligée, au poinl
de ne pas donner satisfaction aux plus modestes exig'ences, cl
cependant dan J'inLérêt même de l'ordre qui doit partout régner
dans une bibliolhèque hien tenue, on e t en droit d'exiger que,
ans être un chef-d'œuvre de calligraphie, l'écriture soil pl'opre,

facile il lire, régulière et pal'rai temen t neLle. Des eatalog'ues bien

éel'il ont rOl'nement d'une bibliothèque; il facilitent le
rechel'che. et onl infiniment plus agréable et plu commode
à con ulLer que de catalogue mal écrit, malpropre et par'fois
indéchirTJ'ablc .

Le el'!' UI' d l'édaclion doiyent être cOl'rirrée avec gl'and
oin; la manièl'e d (J'I'aLLel' le faule ou de le bal'rer e t d' une

réelle importan e lant au point de vue de la dUJ'ée que de la
pl'opl'eté du catalogue.

Le règlemenl officiel de bibliothèque italienne ( 17) défend
expre sém nlde e el'vil' de grattoir ou d'acides; loule les eor
l'ections doivcnt êll'C l'aile à l'encre rourre et de telle façon qu'on
pui e loujoul'. lil'e c qui était écrit aupal'avant. Nous con eil
Ion pOUl' obtenil' une éCl'itul'e ch'oile et l'égulièl'e, de e el'vir
de papiel' l''glé à la machine; il revient trè bon mal'ché et est
facile il e pl'O w'el'.

En rai on même d la grande valeur que le catalogue~ ont pOUl'
la bibliothèque et de l'emploi fréquent qui en e t fail, on doit les
Pl'otén-el' au moyen d'une l'eliul'e pal,ticulièrement fOl'te et dUl'able.

11 l'ait bon enfin et e'e t pal' celte l'emal'que que nou termi
nerons, que le bibliolbé ail'C indiquâl brièvemenl, au commen
cement du calalogue le rèrrle- dont il 'c tin piré pOUl'le rédiger.
Celle simple notice aurait un double annlarre: elle implifierait
le l'echerche du public en lui évilant des lâlonnemenl parfoi
fort long, et foul'l1il'ail, en outre au bibliothécail'e chm'gé plu
lar'd de conlinuel' 1 calalogue, tou le éclairci emenl qui lui
el'aient néce sail'e pOUl' pour uivre le tl'ayai] an 'écar'tel' du

plan primilivemenl adoplé.
Lor que nou aUl'ons ajouté que le catalogues une fois hOI'S

d'usao'e doiyent êtl'e dépo és dan le al'chives de la bibliolhèque,
nous aUl'on épui é le chapitl'e des obsel'valion génél'al . Il ne
nous re tera plu aloI' qu'à enLJ'eprendl'e l'étude de chaque
cataloguc en pal'liculier, et c'e t ce que nou allons Jaire, en
commençant pal' Je calalog'ue méthodique.

A. - Du catalogue méthodiqu"e

Le catalogue méthodique 1 a pOUl' objet de divisel' tous les

1. Cf. Giuseppe BIADEGO, Dei ciltaloglti di una. pubblic,1 biblioleca. e in
p,1rlicolnl'e del c,1talogo rea.le; Roma, 18ï4.

GRAESEL. - lJ:[amtel de Bibliollu!collomie, 14
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ou'n'age en gToupes di~Linct uiyant un plan parfaite.ment clail'
et conforme ill'OI'dl' logique de connai sance humame . pour
but de faciliLer eL de hfltel,les rech l'che. des Lra"aill urs, en 1 UI'
permeUant de e rendl'e compLe immédiatement des ]'iches-e'
que la biblioLhèque pos ède ur les différentc branches de la
science. Un cataloO"ue mélhodique bien fait t l'édi'Yé avec inlel
ligence, est aujourd'hui pour touLe biblioLhèque, qu~lle ~ue oiL
son importance, dune néce iLé primol'Clial , LÜ où JI CXl ~e Ol~

peut dire sans exaO'éraLion que la bibliothèque est acee lble a
tous, eL dans Lou le. se padie ; qu'il "ienne il manqu l', au con
traire, et le bibliothécaire se tI'ouvera, par le fait même obligé
de laisser an réponse un grand nombre de demandes, auxquelles
l'existence de ce atalogue eût permis d dOllner tl'è facilement

sati faction l,

On forme le calalogue mélhodique, ainsi que nous l'avon déjil
dit, à l'aide des fiches de dépouillem nt (SUI' lesqu lle ont
iJ'anscrits les tilres des ouvrage) que l'on di pose il cet cfl'et
dans un ordre délerminé, 'agit-il d'une bibliolhèque po sé
dant un ancien caLalogue deux cas onl aloI' il examiner en ce
qui concerne le classement. i l'on a l'intenLi?n d'adopler, pour
le calalolTue mélhodique projeté, un plan enllèrement nouveau
il faul n:turelJement boulcver el' de fond cn comble la clas ifi
caLion jusque-lil suivie' mais 101' qu'on n j.uge p~. néce, ~ire
de s'al'l'èter il une décision au i radicale, JI deVient po ·.ble
d'uLiliser dans une cerLaine mesure l'Ol'dre dans lcquelles collec
tion se Lrouvenl déjil placée , expédienL qui a 1 grand avan
Lage d'épargner beaucoup de faLigue au bibliothécail'e. loul en
lui permeUant d'arriver plu vile au L~I'me de. ~n.lravaJl. ,

Toutefois, avant de prendre ce del'nlel' pal'tl, J11mporLe d exa-

1, Lorsqu'il n'y a pa de catalogue méthodiquc ct qu~ l,CS uutres eutu
10"Ue5 ne sont pus acce,'sibles uu public, on peut alol's l'Cpeter, en padant
de"la bibliothcl[ue, cc que dit Fl'édérie VI l'TOX duns lin ul,ticle du Lih,'U"Y
JOI1J'llll.l (\'01. Ill, p. "9.50) intitulé" The chief need in libl'al'ies" : " a.ut'
great libt'ul'ies, Ul;Id vastly 11101'e that of the Old 'Vodd~ al'c the cem,eterlcs
of Icarnin" the cities of bUl,ied knowledp;e, Let Schlt l1Iann, let Cesnolu
dig, ln e\'~:'~' one of them al'e thousands und thousands of books ",hich
ha"e ne,'el' been opened, because nobod~' knows they urc there, fol' ,,"anl.
of a catalogue, 01' at least a catalogue of subjects, "

miner avec oin, eL an aucune idée pl'éconçue, l'ancien système
"dopté; il faut chel'cher il décou\Tir les pI'incipes SUI' le quels
ce y L'me e t fondé, t s'a ul'er qu'il pos ède bien touLes le
qualiLés l'equise (qualilé que nou. énumél-el'ons plus loin) ou
que dans tou les ca , sa base pré enle un olidil' uffi ante
pour upp0l'Ler facilement les ch"nO"cmenL améliora lions et
dév lOI pcmenl qui onL ou pOUl'l'onl il un momenl donné,
de"enir né es ail'es, ?l'fais la que 'lion la plu. impOl'lanle et dont
on doil se pl'éoc upel' avant tout, c l celle de a"oir si le diffé
renLes partie, du y. Lème s'enchainenlles une: aux aut,'e- d'une
façon logique, Un manque de cohésion Lant soil peu sensibl
serail en el1'ctd , plus "l'a"es, cat'les tl'a"aux et les fatigues qui
en sel'aient la con équenee annihilel'aienl il peu pl'è. complè
lement les a"anLage' qu'on 'était flaLlé d'obtenir en conser
vant dans son en, emble 1'000dre l)I'imiLiyemenlchoi i,

Il

Dans l'intérêt même de l'éLabli sement dont on lui confie la
direction, le bibliolhécail'e qui entre en chal'lie ne doit pa avoir
la préL ntion de lOUjOUI's impo el' a manièl'e de VOil' et de
['epl'endl'c toul UI' nou"eaux l'l'ai en lai sant de coté, de parti
.pl'i le )' Lème ju qUC-1i1 appliqué. Il ri 'quel'ail ainsi, par
amoul'-pl'Opre mal placé de l'elardel' indéfiniment l'organi a
lion de la bibliolhèque, Malheureu emenl, il arl'i"e lrè. som'ent
que le biblioLhécaire ne ait pas apprécicl' à leur ju le "aleur
les ll-ayaux accompli pal' e pl'édécesseul' ' il les condamne
comme insuff'i, anl conçu sans ré/lexi n et eJfeclué san.
m 'lhode, aloI'. qu'un examen plus aLlenlif lui pel'meLLrail de
reconnaÎl1' qu'il onl le fruit d'une pen ée expél'imentée et
érieu e, eL qu'ils onl atleinl pleinement Ic but n yue duquel

il avaienl éLé cnll'epl-i:. Un bibliolhécaire doit, par consé
quent, é"iler de déclal'er que le s 'sLème sui"i jusqU'à lui est
an valeul" démodé, bon il meltre au rebut, sans l'avoir, au

préalabl , éludié dan Loutes ses padies, et sans a voit' essayé
de e ramilial'i el' avec lui ell l'appliquant. 11 est padois pos
sible d'améliorer les ancicns cataloS'ues au poinl de les rendre
pOUL' ain. i dire pal'l'aiLs, ce qui é onomi e une bonne pal'lie du
temps el de l'm'gent que la J'éfe' lion complNe aUl'ai'L coli tés, Ces
anciens calalogue offrenL, en outre, en l'ai 011 même des longs
sel'vices qu'il onl l'endus le gl'ancl avantage d'êlre à peu près



complètement exempt d erreul' , tandi que nouveaux en
dépit du oin et de l'aLLention qu'on met à le rédicrel' .ont
toujours fautif et exigent, pOUl' être porté. au même degré
de perfection toute une érie d améliorations qui ne peU\'el1l

êlI'e que 1œune du temps.
Si 1examen dont nous venons de pal'Ier tOUl'ne en faveur de

l'ancien système, le devoir du bibliothécaire e t aloI' de l'adopter
et de l'étendre à la bibliothèque entière, lout en e l'é ervant
naturellement cry apportel' les hangement et modification
qu'il peut jugel' nécessaires. Si au contraire, le bibliothécaire
arrive à cette conclu ion que l'ancien sy tème e t insuffisant eL
par trop défectueux, il ne doit pa hé iter à l'abandonner com
plètement et à agir comme s'il n'existaiL pas. Il ne lui re Le plu
alors qu'à étudier le plan du nouveau caLalogue, en di po ant
dans l'ordre voulu les fiches qui sel\vi,'ont à le fail'e.

Ou peut lais el' au bibliothécail'e la libel,té d dre el' lui-même
d'après .es pl'opres idées, le plan du catalogue méLhodique qu'il
a lïntention d'adopter,' à moins qu'il ne pl'éfère choi il' paI'mi
les nombreux sy lèmes proposés celui qui, à son avi', eL peul-êtrc
avec quelques lI'an formations, corre pondrnit 1 mieux au buL
quïl veut aLteindre. Mai une foi qu'il aura fixé on choix ct
quel que soit le sy tème préféré, on est en droiL de lui demander
de s' . Lenil' Lridemenl, et de l'ap?liquer d'une façon rigou

reuse.
'l'ouLe bibliothèque un peu imporlante étant en quelque sorLe

cl dan de limiles déLerminée , une rep,'éscntation 'ynthétique
de l'ensemble des connai .anees humaine. , le bibliothécaire doit
natul'ellement s'elrol'cer de mettre 1 aLaloguc méthodique en
harmonie avec les sy tèmes de la ,cien e. l'vrai que faul-il
entendre par là? et comment peut-on l'air accorder 1 système
bibliographique avec le ysLème scientifique? C'e t là une
question extrêmement difficile à l'é ouc\re. Le mieux naturelle
ment serait que le deux systèmes fussent absolument iden
tiques, malheul'co emenL c'est là chose impo sible. Lorsqu'on
écl'Ït un livl'e, en effet, on ne se p"éoccupe nullement de avoir
'il poul'ra ensuite rentrer dans lelle ou telle classe du sy Lème

que nous pou nions appeler philo ophico-encyclopédique, eL il
en résulte qu'un grand nombre d'ouv,'ages ne peuvent logique
ment y Ll'ouver place. Vouloir idenLifier absolumenL le ys-

tème bibliog,'aphique avec le \' Lème philo ophique erait
mé onnaîlre la véritable nature des line5' c'e t donc unique
ment de cetL del'Oièl'e con idél'ation que le biblioLhécaire aura
il. 'in. pirel' pour appo 'leI' au y Lème philo ophico-encyclopé
dlque le changement qui le traJ1 l'ormel'ont en sy tème biblio
gl'aphique.

Le sy tème bibliogl'aphique devl'a, en lJ'énéral, uivre le ystème
philo ophique d'au i jl'è que pos ible, non seulement pour la
répal'Lition de livl'e dan les difl"I'enLe classes, mais encore
pour tout ce qui e rapporLe aux ubdivi ion de ces cla e ; par
contre, la la ifi 'aLion détaillée, et p' cialemenL la mi e en ordre
des livre dans leUl' edion respectives, relèvera exclusivemenL
du y lème bibliographique. Il faut, en effet, Lenil' compte des
néce siLé imposées par les livres eux-même : 1'01'(1I'e chronolo
gique, par exemple exigé par le ysLème philo ophique, n'est
pas loujoul's applicable pOUl' le cla sement des lines, et très
ouvent l'ol'dre alphabétique lui est à ju te titre préféré 1 ;

J. Cf. E. Fon TIlMANN « ystemati che, alphabetische chronologi che
Anordnung 1), dan le Cenlralbla.tt, l, l l, p. 293-303; Kal'l HI,IRZ,« eber
die Ol'dnun œ der BüchCl·tïtel im sysLemal.i chen Kalaloge 1) ibid., 1,
p. 16J-467. Les Amél'icains ont opéré la fu ion de deux principes alphabé
tique et j'sLémalique, dan ce qu'il appellent leurs Diclionary-Ca.la.
logues. Les ujet :1 sont elas é dans rOl'dre alphabétique, et ous
chacun d'eux se ll'ouve reproduiLe la li te des ouvrages qui s'y rap
pOI'tenl, dispo és dan 1'00'dre méthodique. Dan un article inLiLulé
ce Cla sifieaLion in Dictional'j'-Calalogue »(Library Journal voi. n, 1879.
p. 226-231), Fred. B. 1 EnKINS pl'OpO a d'adoplel', pour le classemenL de~

sujets, un sysLème basé sur de. pl'Ïneipes scientifiques. CetLe proposition
souleva des critique li-ès vives, que "'. J. FLETcBBn éLendit au cala
logue méthodique en di ant : ce 1 am surprised that any libl'al'ian of
expel'ience should acl\'ocate a classwed caLalogue, fOI' I upposed the
l'esult of ail expel'ience in this lîne had becn to show the futility of
atLemps Lo classify litel'ature strietly fol' catalo"uing pUl'poses. Il Cf.
at,ticle intitulé" 'ol1le points in indexing ", Librm'y JOUI'na.I, vol. IV, 1879,
p. 243.217. 'V. E. FOSTEn, cc Classification fI'om the )'eader's point ofview 1)

Libr;try Jour/IiI.I, vol. XV, 1890, n° 12, p. 6-9, divi e en deux classes I~
pub1ic qui fréquenle la bibliothèque: d'une part, les simples lecLeUl's, pOUl'
lesquels le dietional'y-caLalogue est suffisant; d'autl'e part, les travailleul's
privilégiés, auxquels il "eut accorder libl'e accès aux magasins de livres, et
pour lesquels il J'ecommande de rédigel' un " Subjeet Index Il leur permet
Lant de 'ol'Ïenter facilement dans la classification méthodique adoptée'
pour le placement des ouvrages. F. NIZET, dans un travail paru à Bruxelles
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d'autre part, les nombreuse diyi ion et ubdivi ion dont ce
s 'stème fait une obligation peu\'cnt, suivant l'importance de la
bibliothèque être plus ou moin implifiée- ou J'éduile .

Lorsqu'il 'agit de choi iJ' ou de modifiel' un ,\'slème bibliogra
phique, les con idération pralique" in pirées pal' la itualion
dans laquelle la bibliolhèque se lI'ou\'e el pal' le but qu'elle pour
suit ont le seules qui doivent entrel' n lin-ne de comple. Lü
meilleur yslème pour une bibliolhèque est natur lIement celui
qui cOl'respond de la façon la plus parfaite il eR condilion.
d'existence et il se besoins pal,ticuliep' l, Les 'stème philo 0

phiques construils il priori, avec loutes leur ~él'ies de divi ions

en 188 , sous le tiLl'e de : Les Catatogues des bibl,iotlieques publiques, a
pl'éconisé le (\ caLalo!\ues idéologiques" (CentT':J.lbl;ttt, V, p. 11,7, 233.
Depuis 1876, il a appliqué sa méLhode de clas. emenL Il ln BiblioLhèque
)'o~'ale de Bl'uxelle , donL il esL le dÎl'ecLeur. lIubCl'L STill:>'" .11 a conseillé
égnlemenL l'adoption de ceLLe méthode, . pé ialement, pOUl' les bibliolhèques
ayant un caraclhe techni lue. cr. l'UJ'licle qu'il a rait pUI'aitl'e SUI' ceLle
que tion : (\ Die Aurstellung und Katalogisiel'ung technischel' Bibliotheken ",
]HLblié d'abord dan la Deutsclie B,1U::eituug, 18 9, p, 130, t repl'oduiL
dans le Centralbl,1tt 1f. B., 'l, 1 9, p. 526-530. Malheureusement, il
arrivc sou\'enL que l'alphabet (\ épare ans pitié Il ce qui devl'ait J'estel'
uni: aus i croyons-nous que la méthode donL il 'agiL e 1 loin de pl'ésentel'
auLanL d'avantages qu'un catalogue ysLémalique bien l'nit cl muni d'un
index alphabétique.

1. Voici quelles onL les obsel"'ations pnl'faitement exaclc pré enLées
pal' J. "1:>' 'OH, 1\ pl'OpO: de ln di\'cl'sité qui cxi te en Ire les systèmes adop
tés pm' les dirrél'cntes bibliothèques eL des rai on qui la ju tifient : (\ 1'011

mu t noL be sUl'pri ed ta find ome di vel'sity of \'iews among ('xpel't . They
arise fl'om difl'el'ent expel'ienccs and because of the \'al'yin' condition
unde,' which a libl'a"y may be adminisLI'ed. The pl'oces e' of one libral'y
can rarely be transplanted to anothel' withouL desil'able modifications
arising fl'om sorne change of conditions. This accounLs for Il gl'eat deal of
variance in the- opinions or libl'al'ian ; bu t it by no means follows tira 1
el1ch of two systems IlTlder proper conditions may not be equally good,
when both M'e Ilnderstood MId ,1n equill /itmiliarity Iras been ilcquired
with eaclr. Choose Lhat which you nnLul'nlly take to; l'un it, and do noL
decide that lhe oLhel' is noL pel'feclly satisractory Lo him who chose LhaL.
'''hichever ~'0t1' have chosen, . Ludy Lb impl'ove iL, and you will probably
do 50, in 50 far as iL becomes flLLcd mol'c closely Lo Lhe individualiLy or
yourself and youl' libl'al'J" Il ( (\ A Word to . LUJ'Lel's of libraJ'Ïes 1) , Libml'Y
Journal, vol. l, 1877, p. 1 et suiv.) Cf. également les l'emm'que [de
O. HARTWIG], dans le Cent"I,lblatt f. B., IV, 1887, p. 556-558.

et de ubdivi ions ne ont donc pas d'une gpande ulilité, et
cependant le nombr de eux qui ont été inventés ju qu'à nos
jour. soit pal' des hommes du mélier, it par de gen qui
n'avaient aucune compétence en ces matièl'6 , est Yél'ilablement
considérable, n 'e t lin'é il e lra\'ail avec une \'éritable pa 
'ion; mais la plupar't des système' pl'Op é n'ont eu, ct cela
1 J'aison des motif que nou vcnon' d' xpoRel', qu'un UCCèR

plu.' ou moin limité l , - :'\ou' allon' mainlenant ll'acel' le
J'èn-Ie g-énél'ale' qu'il faut 'ui\Te pour dres CI' le plan d'un
atalogue mélhodique et le meUre il exécution. Tout d'abOl'd,

on répartit les cien es en diITél'ente cla e' que l'on dé igne il
l'aide d lellre maju cules ou de chiITre romain. Chacune de
cc cla. s doit l'ol'mel' un lout stJ'iclement homogène, san
au une intl'usion d'élémenls étl'an"'er ; il l'audru donc fail'e
ab tl'aclion 'omplète d affinité qui exi tent entre le sciences
ct de rapporl élroit qui 1 uni ent, n e l'app lant que, prise
séparément, chaque bl'3nche des onnais ance humaines ne
onsidèl'e toute le aull'e ciences que comme eience auxi-

1iaire . La phil Rophie t la théologie, par exemple, ont de
nombreux poinl commun et e prètent mutuellement appui,
mais il n'en J'cste pa moin que c erait un non sens de le
réunil' dans une mème cla sc. En l'ai on même de affinité que
nou sig-nalon il .t pad'oi extrèm ment dil'ficile de délimiter
chaquc cien e d'une façon préci e, au si doit-on apporter il ce
tr'uvail la plu gTande allenlion en évitant de tomber dan l'arbi
lrail'e. Loin don' de on idérer chaque cla se comme un grou
pement quel onqu n'ayant rien il yo'I' avec l'homogénéité
ci ntifique, il l'uudra 'aUacher à n'en fixer les limite que guidé

par de con idération ·él'icuses.
Le plan qui d'termine ct délimite les cla e doit en indiquer

en même temp la su cc ion logique, On a prétendu que c'était
là une qucstion oi euse; au point de vue du pla ement des üvre ,
c'est parfaitement YI'ai, chaque cJas e fOl'mantun gl'oupe indé·
pendant, auton m et en qu Ique orte une bibliothèque il parl;
mai il n'en est plus cie même lorsqu'on considère l'ensemble du
ystème au point de vlle de on unité scientifique. On se voit

1. Cf. Appendice IX.
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aloI' forcé de l'econnaîlre que celle ucce ion 10I'Tiqu e t néce 
sail'e pOUl' éviler qu'on ne fa eau calalol'Tue le l'eproche d'avoil'
été conçu et dres é san aucun e pl'it scienlifique cl d'une façon
tout à fait arbill'aire.

En pl'océc\antcomme nou venon de l'indiquel' on m tdu même
coup un lerme à toute 1 incel'liludcs et on d nne Ü chaque
cla e une labiliLé qu'elle ne poulTait jamai aulrement obtenir,
CeLLe tabilité toutefois est purement l' lative' la science
pl'ogressant toujours change pOUl' ainsi dil'e pCl'pélucllement de

ph)' ionomie, et chaque année qui pa 'se la marque de son
empreinte en lui communiquanl un asp cl nouveau. En cc
mom.ent même nous pouvon a. istcl' dans la plupart de
domaine scientifique Ü des tl'ansfol'mations profonde. Ré m
ment, pal' exemple, la lingui tique 'est éparé de la philologie
pOUl' form l'une science indépendante' l'analomi ompaI" e
est devenue partie inlé''J'ante de la zoologi ,1 mot « zoolo
g'ie » élant pri ici dans on acception la plus large tandis
que la physiolol'Tie a donné nai sance à de nouvelles branchc
qui 'appellen t la théorie de la pel'c ption des son , la p y ho
ph)' ique, l'élecLl'ophysique, etc., etc. Faut-il enfin parler d la
géol'Tl'aphie et de J'hi toil'e soumises d'une faç n toute péciale
aux changemenls en rai on de J'in tabilité con tanle de l' la
tion politique entre le différents pa' et de modification ter
ritoriales qui peuvcnt en êtl'e la con équence.

Il résulte de cet état de cho es que 1 'sl'me bibliogl'aphiqu
doit être organi é de manièl'e à pré entel' une éla ticité urfi-
ante. Cela ne veut pa dire qu'il 'a ri e de le modifiel' à

chaque découverte nouvelle, mais il fau t du moins qu'on pui e,
sans en troubler l'économie générale, subdivis l'OU l'éorgani cr
quelques classe, en cl'éer d'aull'es i le be oin s' n fait sentil',
faire le néces air en un mot pour tenil' 1 catalogue au courant
des modification impOl'tantes sUl'venues dans les diffél'enles
Jn'anches d s connaissances humaine.

Les classes pl'in ipale une fois détel'lninées, on les reprend il
tour de rôle pour les diviser en sous-class s et en sections, les
première indiquée en caractères minuscules ordinail'e , les
secondes en caI'acLères minuscules grecs, Pour cc second tl'avail .
comme pOUl' le pl'emiel', il faut toujoul's bien tenil' compte du
pl'incipe que nous avons énoncé et qui est de ne réunir ensemble

que de ujet· par'failem nt homo ène . On doit parliculièl'ement
évitel' qu ce divi ion econdail'e ne pI'é enlent un cal'actère
aI,tificiei qui obligerait Je l1'availleur. dé ireux de consultel' le
calalogu il '0 li VI'el' il une élude pénible ou il fail'e pl'euve d'une
pel' pi a ilé peu commune; elles doivent au conlrail'e ètre
. implc ct pratique, de .façon qu'on pui. e 'y reconnaîtl'e faci
J ment ct sc l'cndl'e immédiatement c mpte an. aucune hé ita
tion, de di po ilion adoptécs pour le cla. 'emClll de livres.

Dan qu Ile Pl'opol'lions doit-on mulliplier les ubdivi ions
dont nou v n n de pa,'lel'? Ain i que nou ravon déjll dit,
tout dép nd non .culemcnt de l'imporlan acluelle de la biblio
lhèque, mai' encol'e du développement plu ou moins considé
J'able qu'cH est upposéc devoil' pl' nclre dans l'avenil'. Tel cata
logue tl'è délaillé, nécessaire il une "l'and bibliolhèque, ne 1'On
dl'ait aucun el'vice dan une pelite' bien plu " dans la même
biblioth' que. on ne peut diviser indistinclemenlloules les clas es
de la même l'açon, ui"ant te but qu'il e pl'OpO e, n effet, chaque
établi cm nt consacl'e il l'accroi cment de cel'taine cla es
déler'miné la majeul'e pal'tic de se fonds, t ce cla e, étant
pal'foi d'une xlrèm riche e, exi.,. nl évidcmment une divi ion
beaucoup plu minuli u e et d'taillé que cel'taines au tees
cla e lais éc d côlé par' le cl'vice de acqui ition comme
n'oifl'ant que peu d'inlérêl pOUl' la bibliothèque, et qui pOUl' cetle
l'ai on même ne sonl ct ne cront jamai r pl'é ntée au cala
logue que [al' un petit nombre d'ouvrage.

Rappclon. enfin que lOI' qu'on a il dre el' le plan d'une di"i
sion quelconqu on n doit jamais perdr de vu cc principe que
1 particuli l' doit loujour uivre le général, n'en êlre qu'une
déduction, t lui être non pas coordonné mai uniquement

subordonné.
Le tl'oisième pointque nou avon Il examin l'est celui du mode

de l' pal'tÜion des livl'es dan le diITél'ente cla cs, sO]Js-clas es
ct section ,Di. on immédiatement qu le cont nu de l'ouvrage, le
sujet traité, doit. cul cntl'er en ligne de ompte lorsqu'il s'agit
de détel'mincl' la place qui era as ignée il c t ouvrage dans le
catalog'ue syst ·matique. La forme extérieure choi ie pal' l'écri
vain pOUl' développer a pensée étant n effet tout al'bitrail'e,
ne dépendant par'l'ois que d'un caprI e, on 'exposel'ait aux
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plu grave el'I'Clll'S i on youlail la prend,' pOUl' cl'iterium
d'une clas ificaLion rai onné ,lIserait donc aussi ab urde ct
aus i contrail'e il tout p"incipe cicntifique de clas cr dan l,
épi tolaire tou lc ouvrages éCl'il ou rOI'mc d 1 tll'c qu
de l'angel' clan la poésie, sans même se donnCI' la peine d'en
cxami.nel'le contenu, lou ceux qui onll'édiO'é en yers, Le uj l
du livre e l loujour , ne l'oublions pa , l'élément pl'incipal cl
c'est il lui qu'il faut remonler pOUl' l'cconnailro i leI ouvrag
éCl'it en yer pal' exemple doil êll'e la" é ou non parmi le
œuvres poélique. Ce CI'ait loul roi' mal inlorpr'ler noll'e
pen ée que de pl'endl'e lexle de 'e que nou dison ici pOUl'
refusel' loute impo"tanc il la fOI'me; ouvenl, au conll'ail'e, Il
peut rendre de réel el'vice et plus d'une fois 'e t "rflce il elle
seulemenl qu le bibliolhécaire e ll'ouvel'a à mèm de ré ouch'
quelques-un dè ces cas douleux qui présenlent en ""énél'al lant
de difficullés,

Inutile de dire qu'on n doit jamais alll'ibu l' un plac à un
livre dan le cataloO'ue mélhodique n " n l'apI ortant uniquc
ment il l'énon é du titl'e : outl'e n ell'et, qu 'el'lains lill'e ont
volontairemenl énigmaliques ou lrompcul' , d'aull'e pl'é entent
de déplOl'able inexaclitudes pl'oy nanl d la maladl'e e de
éCl'ivain j, Quanl il la lan""ue dan laquelle le livl'e csC écrit,
elle ne p ut, en gén 'l'al, avoir nucune innuencc SUI' on c]a: 
menl, exception faite cependanl pOUl' eCl'lain ouvl'ag S p,'ésen
lant des pa"ticularilé gTammalicales ct qu'on l' 'unit pOUl' c tl
l'ai on aux g-I'ammail'e , aill i que pOUl' les ouvra'l'e iittérail'c,
qu'on a l'habitud de clas CI' pal' langu cl pal' na lion ,

En terminant, nous fel'ons l'emal'quel' qu'il faullaissCl' au biblio
thécail'e une cel'taine libel'té en ce qui 'one me l' l'Ch'o il adopter
pour le elas ement des ouvrages. C'ost ain i, pal' exempl , qu'il ne
devl'a pas hési ter à omployer l'Ol'clI'e alphabét)que chaque fois que
celui-ci lui pat'aîtra préfél'able il l'OI'dre chl'onoloorique et bien que,
scienlifiquement padant, ce derniel' soit plus l'ationne1. 11 e t cel'
tainement tl'ès scienlifique - et c'e t pOUl' cette l'aison que beau
coup dc bibliothécaires 1ont l'ail - de classer chl'onologiquement

1. cr. J. GILIJUIlT, « ome misleading tiLles ofmodel'n books», Tire Libl'ûl'Y,
vol. II, 1890, p. 458-463.

Lou le aulcul'S OTees et lalin ,bien qu'on ignol'e l'époque exacle
illaquellc erlain d'enll'c eux ont vécu; mai au poinl de \'ue du
catalo""ue,ce cla em nl, qui n'olfl'e aucun aynnlage, pré.enle par
contl'e de érieux inconYénienl : le pl'emiel' e t d'obliger le biblio
lhécail'e il modifi l' l'ordre de ucce, ion adoplé il chaque décou
vel'le Il uvelle p"écisantle lemp pendant lequel lei ou lei écri
nlin a exi 'lé; le econd, et de beaucoup le plus grave, e t de
complique,' inulilel11 nt le rech rches. Dan, l'impos. ibililé où
l'on e t en effet, de l'elenil' pal' cmur les dale de la nai ance t
d la mort de l u le auteuI's gTec. el lalin , on se voil réduit,
lorsqu'on \'eut lI'ou\'el' Ull nom au ata]ogue, il l'echel'chcr, au
préalable, dans un diclionnail'e biographiqu l'époque il laquelle
l'écrivain dont il 'agil a vé u. Il faut bi n reconnaître que dans
Je cas qui nou 0 cupc,l'o,'dre alphabéliquc c t plu~ p,'alique, et
de beaucoup, que l'ol'dl'e chl'onologique, oil qu'oll di po e tou~

le nom il lu suil l 's un des aulI'es, soit qu'on en l'orme des
''"l'OUPC di lincls, en réunis ant d'un côlé les historiens, de l'autre
les géographe" d'ull troisième les poèle , elc.... , Il serait supel'
nu d'ajoutel' qu le édition dilf'l' nt d' œuvre d'un même
aul UI' ct qui onl indiquée ·ou on nom, doivent être clas ée.
chronolo"iqu m n l.

L'ol'dl'c alphabéliqu .c l'ccommnnde cncore pOUl' le énumé
l'ulions db pa 's, l'é''ion ,pl'ovince., pOUl' le cla ment des bio
gTaphic et dl' journaux, et dan d'aulI'l's ca similaire ' mais,
d'une façon "én 'l'ale, on ne doitl'appliquC'r qu'à tiLI'e exceplion
nel, n n'oublianl pus que dan tout cnlalogue mélhodique c'est
l'ol'cll'e log-iqu ,c'e t-à-dil'e chronolo'-'iquc, qui doit a\'oir la pl'é
férence, t que ce C1'ait une gl'ave CI'I'eUI' le lui sub lituCl',
comme on l'a fait çà etlil, le classement alphabétique 1.

Le ob 'el'valion' que nou venon' de prpsentel' peuyent

1. A la biblioLhèque naLionale d'ALhènes, E. STEFFEXIUG EX !I cependanL
adopLé l'ol'dl'e alphabéLique pOUl' le classemenL des difl'cl'enLes secLions
scientifiques (cf. son !ll'Licle ( Die neue Ol'dnun" und I\uLalogi il'ung deI'
ALhenel' 'ationalbiblioLhek», An:eigel' de PETZIIOI,OT, 1868, n° 704; 1869,
nO 762; 1 70, nO 821), mais, ainsi qu'il l'avoue lui-même (ibid., 1874, nO 451),
il Y éLaiL en quelque sOl'Le obligé Il pal' cel'taines conditions locales eL pal'
la nécessiLé de simplifiel' le classemenL, de façon qu'il fÙL mieux à la pOl'tée
des employés ch!ll'gé du service. "
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s'appliquel' aux tl'avaux de linguistique. u poinl qe vue
ri"'oureu emen t cien tifique, il fauch'ai t qu' ils soient clas é
uivanll'ordl'e d'apparition de chaqu langu ; mai' dan Lous

les caLalogue mélhodiques on e conLente de réunil' n group .
distincts le langue ayant une origine mmun, n Ics cla 
sant dan chaque "'roupe par ordre alphab 'tique l en in crivant
sou chacune d'elle lc liLre de ouvragc dan Ic qucl- elle
se trouyent étudiée. Celle manièl'e de faire est du rc.t la eu le
rai onnable, car on ne peut exigel' que pour OI"Tani CI' a cction
de linguistique une bibliothèque soit oblig' e d sc confol'mel' aux
donnée de cctte science jusque dan se plu minulieux
détails, et de tenir compte des di sel'Lalions parue sur le plus

in. ignifianls dialectes.
Ul1e foi que le bibliothécaire a arrêté, conformément aux

besoins dc son établis ement, le plan du y Lème biblio"raphique
qu'il veut suivl'e, il doit commencel' pal' diviser le. Cat'tes en
groupes génél'aux correspondant aux cla es pI'incipale du y
tème, puis, celle l'épartiLion tel'l1lÎnée, divi el' à on Lour chaque
groupe en ou -cla es et sections.

Le premier de cc tl'avaux exige, comme nou avon déjà eu
l'occa ion de le faire remarquer, une aLlention oulenue' il [aut
conslamment veillel' à ne pa outrepa sel' le limites re peclives
de chaque cla. se, ce qui, en l'ai on de affinité étroiLes qui
existenl entre cel'taines ciences, n'est pas au. i facile et aus i
simple qu'on poul'rait le croil'e au pl'emier abord; aus i con. eil
lons-nou de ne confiel' ce Lravail qu'il un bibliothé ail' choi i
entre tous pOUL' son expérience et l'étenduc de. cs connai ance.,
et capable de le menCl' à bonne fin avec s ience et conscience,
sans e laisser al'rèLer par le. difficulté. 11 sel'ait clu re Le 11 sou
haiter que ce bibliothécail'e, une fois clé. igné, l'it Lout par lui
mêmc; il aurait ainsi plus facilement l'occasion cie compléLer lc
système ct d'en élucider, par de notes, les loint douteux, ans

comptel' que l'ensemble du cataloguc y gagnerait n symétl'ic ct

en clarté.
Pour la répal,tition des cadcs dans les sous-classes et sections,

on est obligé, au moins lorsqu'il s'agit de bibliothèques impor
tantes et afin d'évitel' une pel'te de Lemps cOllsidél'able, de divi
ser le travail entre plusieurs bibliothécaÏI'es. Chacun d'eux est

alOI' chal'''é d'un branche péciale, mai si l'on veut que ce
ll'avail oit bicn fait, il faut exiger qu'il connai ent Lou , et
ju quc dan e plu. minuLieux déLail , le .. lèmechoi. i et oient
en mêm lcmp capablc de ré ouch'e à raide de l'épertoil'es
bibliographique lc difficulLés qui peuvent e pl'é enter. On
doit en oulJ'e "ci Il CI' afin de con er\'er au futur catalogue son
caracLèrc d'unilé, II e quïls e Liennent tou mutuellement au
couranl de leul' ltavaux et ne se conlenlent pa d'une cCl'laine
unifol'l11iLé apparenLe, uniquement basée ue la fOl'me extérieure
du ch ma; au bc oin même, iJ ne deHaient pas cl'aindre de faire
quelques orrcclions néce ail'e, de 'enLendee, par exemple,
p ur l'appl'o hCl' rUllc d l'auLI'e certaine bl'anche scientifiques
ayant entrc Ilc c1'éLroiL rapports eL que le plan primitif aUI'ait
négligé de r'unir. Le alalogue méthodiqu doit, en elret, éviter
il Lout prix ce' éparation conll'aire à Ja logiquc eL qui ont pOUL'
l'ésuiLat immédial d'éloigner le un de aulre cles ouvl'age qui
pl'ésenLent enLl'c ux le plus gl'ande analocrie ; c'c t pOUl' celle
l'ai on que nous in islon ici ur la nécessiLé qu'il y a il ce que
le bibli lhécail'e hal"Tés du lL'avail ne sc conLenLent pa d'ac
complir i.olément leur tàche an se ourier cie ce que l'ont Jeul'
c lIègue . nou \'oudl'ion mème le. voir de Lemp il auLl'e e
J,'unir en onférence afil d'examinel' Lde ré oudre en commun·
le que lion douleuse et de prérisel' le règle il UIVl'C pOUl'
men l'à bonne fin la mi ion qu'on leur a confiée.

LOI"que la mise en ol'dl'e de fiche e t lel'minée on commence
il lI'an Cl'ire SUI' le caLai guc les LilL'e' de ouvraO'e suivant les
J'ègle bibliogl'aphique, ct en mèm lemp' on in cl'iL il Lour de
l'ole dan le haul et il dl'oiLe de chaque cade la ole définitive
a. 'ignée il l'ouvl'a·re qu'elle l'epl'é enLe 'esL-il-dil'e le numéro
pl'ogressif que ceL ou vrag'e a l'eçu ain i que lï nd ication de la
classe 11 laquC'lIe il al p<\I'Lient et le fOl'mat qu'on lui a reconnu.
De ceLLe façon, un l'ois le classement d'une ection Lel'lniné,
touLe les fiches qui en l'ont parlie se teouvenl du mème coup
complélée . .

POUl' la rédacLion de 'e catalog'ue, nous con eillons de sc ser
virde feuilles volante : non seulemenl elle' oll'i'ent plus de com
modiLé pour écrire que de volume déjil l'elié' mais enCOl'e elles
rendellt extl'êmement facile la correcLion des elTeurs, puisqu'il
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uffit de l'emplacel' pal' un feuillel n uveau celui Ul' lequel 011

'est tl'omp .
Il n'e l nullemenl néce. aire, comme on l'a pl'él ndu de ll'an-

cl'il'e inLégl'alemenl les liLl'e des liHes . UI' le caLalorrue mélho
dique ain i qu'on le l'ail sUl'le carles' il '"'lUI beau oup mieux au
con Lrail'e, le l'eprod ui l'e sous une fOI'me abré"ée, ce qu i pré. en le
ce double ayanLacre de l'enc1l' le calalorrue plu con is eL plus claïl'
et d'en réduire le proporlion:. Il ne faul pas n n'eL, p rc\t'e de
vue que cc caLalog-u esl de lillé il ;Lre reli' el que pOUl' èll'e
maniables cl facile Il consulLel' les volume ne doivenl pa dépa 
sel' certaine dimensions. Ce. l, du l'esl , au caLalogue SUI' cal'les
qu'incombe pécialement le oin de reproduil'e dans 1 ur enlier el
avec l'exaclilude bibliogl'aphique voulue le. Lilre des ouvl'acres;
mais nou con idéron que cc el'ail une pel'L de Lemp inulile eL
un lI'avail upel'flu de sacrifiCl' de 1ag'es enlière du calalogue
mélhodique à copiel', pal' exemple, c rlain. lill': d'ou \Ta cres
anciens. Il uffil de ll'an Cl'ire le Lill'e ave une préci ion sufli
sanLe pOUl' qu'oll pui se immédialemenl l'econnaîtl'e qu 1 elle
sujel du liVl'e, el dans la plupal't de cas c la n'exige pa beau
coup de place. On commence par in cl'il'e le numéro d'ol'dl'e,
pui le nom de l'auleul., le liLreau si abrégé que po . ibl . s'il .v a
lieu, les noms du traducleul' et de l' "diLeur, le chi/fi' de l'édili n
le lieu el l'année de la publication, et filialement lc nombre des

parlies ou de yolumes donl e compo e l'ouvrage.
Tout bien con 'idéré, il ne el'ai t pa née sail'e de placel' en lèLe

le nom de l'auleur, puisque dan le calalogue mélhodique ce n'esl
pas lui, mais uniquement le sujet ll'ailé, qui décide de la place
qui sera a ig-née il l'ouvl'age; Loulefoi , comme on e vel'rait
forcé d'adoplel' celLe di posilion pOUl' cel'taines eclion. qui
exigentl'ordl'e alphabétique, nous conseillons, pour plu de com
modité, de l'employel' pal'tout. Le calalogue y g-agne en clal'lé,
car en génél'all'LCilparcoul'tbeaucoup plus rapidemenl une série
de noms propl'es, d'aulant plus distincls qu'il ont éCl'ils n
caracLèl'es se délachanl neLlemenl el occupent une pla e délel'mi
née, qu'une érie de litres unifol'mes n'offl'ant aucun poinl de

l'epère. 1 e ll'availleul's, de leur côlé, y g'ngnent de pouvoir l'etrou
vel' plus l'apidemenl les titl'es des ouvl'ag-es qu'ils connai sent
déjà et qui leul' ervenl ensuiLe de g'uides pOUl' s'orien leI' pal'mi

ceux qui leul' sont inconnus.

On a ~bj L.· qU? c. l.le manière de pl'océder dénalurailju qu'à
un. ~el'l~1n pOint 1ol'Iglnalilé du lilre el l'ail ob erver que ceLLe
~1'Jg-lnah~é . \Lail pl'~ci 'ment d'une ulililé pl'imordiale pour les
elude b~bll~grnphlque au déyeloppemenL de, quelle Loul cala
JO.'Tue clenlJfique devrait selon 1a"is de quelques él'udil con
ll:Jbuel' dan une cel'Laine me ul'e. :\ou nou contenleron de
r ~pondl'e que no. conLradicleur eux-mêmes .onl bien obligés
d adopl l' noll'e mode de rédaction dan Loulc. le parlie du
c;1lalogu~ mél hodiqu oÙ l'ordl'e alphabélique . e ll'o I\"e appliqué.
1 oUl'qu 1 aloI': le condamnel' dan le l'e le du }sLème? Du resLe,
com~ll~ nou ,1 a\"on .déP dil, le calalogue mélhodique n'e l pas
de llne aux eLude blblrogl'aphique.

, 1.1 nou l'esLe, po~r èll'. omplel, il pré enler quelques obsel'
\ allOns SUI' la manlel'e d enrerri lt'er au caLalorrue les diJférenles
édili ns d'un mème oUITage.

LOl'squ'une bibliolhèque pos 'de plusieul' éditions d'ull
oUHage quclconque, on n(' doil pas, ou prélexle qu'elle ont
Pal'U il de époque ll'è 'loirrnée le une de aull'e les cla sel'
'éparémenl au alalogue: il faul au contrail'e, les l'é'unir loule
ensemble elle alaloguer il la uile, et immédialemenl au-des ous
de la pl' 'ml're édilion, La cole allt'ibuée il ln premièl'e édilion
sel'l aloI', 1.1 .loule, le édilion uece iye., mai augmenlée pOll1'
cha:(ue echUon dune lellt'e particulière placée en expo an l à la
dl'Olle du numél'o d'ordl'e, ce qui permet de di lin,rucl' nellement
ce~le édilion de cell qui la précèdenl el de celle~qui la suivent.

Ol.l 1al' exemple l'o.uvl'age de G. C RTl!: Grlllld::'lÏge der grie
c/l/schell EtymologIe, Leipzig 1 58' upposon qu'il ail reçu
CO~l11~ coLe PJ= Phi.lologie) 333 : la econde édiLion parue il
Lel(nl cr en ] 86::>, era Jl1 criLe au-de sou et porlera comme coLe
P 333n

• un ll'oisièlllc édilion, P 333b ; unê qualrième, P 333c

elc. i la biblioLhèque n possédail que la seconde édiLion
de ceL oU\Tag soil celle parue en 1865, il faudrail bien se
garder de la calai guel' il l'année 1865 ; nprès avoil' découvel'l à
raide des répel'loire bibliogl'aphique , que la pl' mièl'e écliLio~ a
él' publiée en 1858, on classerail il celle dale la seconde édilion
en lui dOl Ilnnl immédinlem nl comme cole P 333' et en réser
vunl l 333 snns cxposnnl pOUl' la premiè,'e édilion, uu ca' où Ion
pou l'l'ait plus lard sc la pl'OCll1'el'. C'e l en effel la première édi-



15

224 MA~ EL DE BlBLlOTIlI\COi\O~11E

tion qui a iITne ~l chaque ouvl'~ge a pl~ce respec~ivc dan, l'hi 
toil'e de la science il laquelle II appnl'llent, et c . t pOUl cette
rai on que 1 séditions postérieul'es, 1 l'éimpl'e sion. ou le lt'a-

duclion ne doi\'ent y nir qu'aprè .
LOI' qu on a à cataloguer un re ueil l'a lice,. on. ~on~e ~l ha

cun des tra\'aux qui le coml osent une cole parlicuher. a laqu Ile
on ajoute lïndication de la cole portée pm' le prenl1 l' ouYra~

du recueil.
S'agit-il d'une collection d'ouvl'age di\'el's on la ata~oguc e.n

bloc en e contentant de la décriT d'une façon sommaire, PUI
on ~ataloguc séparément chacun de: uvrag-es dan la da 5 il

laquelle il appartient, m~is an lu.i ~t~I'ibue~' de cote et avec un

simple renvoi il la collectIOn dont Il fait pm'lte. .
pour le da siques on dispose dan l'ordr hron~log"lqu~

d'abord les différenles édition de leuI's œUVl'es complete., PUI
les édition de œuvres sépal'ées en uiLe les tl'~ductions ct nfin

les commen Lail'es.
pour J'hi toil'e on commence toujoul' pal' 1 5 UI'ces,
Une foi le ela sement d'une section t l'miné tauLe le cUI'les

qui s'v rapporLent doivent, i. la méLhode. in liquée plu hau~ a
été uiYie avoir l'CÇU au SI bien que le' hVl'e leur cote defi
nitiye il' ne re te plus aloI' qu'à le inlercale!' immédialcment

dans le calalo"ue SUI' fiches.
Chaque pa~e du calalogue en volume loit porl~I' dan ~e

haut le indicalions cie la e et de sou -e1a.se dont [ont parllc
les ou \Tage il J'in cl'iption desquel cil a élé l'é el'\'ée. En
outre, il .era bon qu'au commencement de chaque \'olum , ou

'jl 'agit d'une da e ou sous-cla sc ll'è' riche. embra ant plu:
sieul' volumes, au commencement du pl'emler volume cI.e la
ene on r' dige une sorte de lable de malièr syslémaltque

reprodui ant 1 s clill' l'entes l'ubriqu s 'ontenu~: dans I~ ou I.s
yolumes, a\'ec l'indiealion des pag-es. Cetle manlere cie fall'e faCI
lite ct accélèl'e beaucoup le travail en permettant de l' tl' uvel'
rapidement la rubl'ique dan laquelle sont ~lassés les oU~I'ag'es
dont on a besoin. Quant aux taWes de matlCres alplwbéLlques,
particulièrement il recommander aux gTand~~ biblio,thèques en
raison de leur utilité, elles se placent de prelél'ence a la fil~ des
volumes, il moins qu'on ne décide, cc qui vaut encore mieux,
de le réunir toutes ensemble dans un volume spécial. On Pl'O
cède de même pour les index alphabétiques de noms propres,
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11 est inutile cI'in i t r ici, cI'oyOn -nou UI' la manièl'e dont
~ rédigent les lable de matièl'~s dont nou venons de parler,

~.e l un lravail LI'op facile et d'une trop grande. implicité .. cul
1Jl1d 'x alphabélique de nom d'auleur pourrait pI'é enter de
~em~ il autl'e qu lque difficultés; 01' nou \'erl'on plu loin, en
etudmnt le rè"le du catalogue alphabélique de quelle façon il
faut. ,les ré oudr . l appelons seulemenL, il propos de la table de
maLt~re a,lphabétique qu'elle ne doit conlenir que le sujet
men lIOnnes dan' ) , dilférenl titre!' efl'ecli\'ement in erit au
c~t~logue.Pour ceLLe d rnièl'e table comme pOUl' l'index alpha
bctlque des no.ms d'auteuI' , l'indi ation des page de différents
\'olume . con tllue une des padie e senti Iles du travail; au. i
ne saUl'ml-on y apportel' trop d'exactitude t d'aLLention 1.

.Nou venons d'énumérer le principe' génél'aux qu'il estuéces
.al,re d. connaître pour êll'e il mème de rédigel' un catalogue
method,quc et nous pourrions pa CI' immédiatement il l'étude
du calalo"'ue topogTaphique mai. nou tenon' d'abord il dil'e ici
quelques mols d'une l' '{ol'me extrêmement importanle introduile
del'llièl'ement dan le catalogue mélhodique et qui tout en per
mettant de da el' trè. facilement le nOU\'eaux oUYJ'a"'e il la
plac.e quy doi\'ent normalement occuper a encore l':vanlage
de Sl~ll~hfiel' le LI'avail des hibliot.hécaire en leUl' évitant la peine
de recitgel' le 'alalogue topogl'aphique de\'enu pal' le l'ait super
f1~. Il ·'agitdu catalogue mélhodique avec numél'otatioll non sui·
VIC et méla nge de forma l .

L'éçonomie "énél'al de ce catalogue e t la mème que celle
don.t.nous \'enons de donner la de cl'iption, mai avec ceLLe dis
po ILIon spé iale que dès le débul, on ré 'en'e, enl1'e le ouvl'a"'e

, . • 0

~u on ln CI'Jl au catalogue une série de place, cOl'l'e pondant
a un. nombl'e détel'mine de numéros d'ol'dl'e, de façon il pou\'oir
e~l~ulte intercaler il 1CUI' place naturell les nouvelle acqui
SItion .

Pour nous fail'e mieux compl'endre, nou. allons donneI' ici ,
d'après Otto I-IAIlTIVIG 2, la description ri u nou \'eau calaloo'ue
systématique adopté il la bibliothèque uni\'el"itaire de Halle ~

1. cr. J. Ben NICHOI.5, « Indexing ll, Libl"~I'Y JOli 1'IW l , \'01. XVII, 1892,
p, 406-.\19; Vol. J. FI.E~·clllm, « Indexing >l, ibid., \'01. XVIII, l 93, 1. 258.

2. Voil' O. IIAI\TWIG Schemil des Rea.lJk~l.llo[Js .1/ N;llle, p. 10-H.
Gl\AB8KL. - ilIallUel de Bibliothéconomie.
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Pa"e (du calalogue) 700

Nom
bre

de 'ÇO·

lumes.

En tête d chaque page, à 25mm du bord upél'ieul', on tire trans
versalement une forte ligne noir (TabI. Il), Dans la partie upérieUl'e
droite du rectangle ainsi formé et à peu prè v rs le milieu on lrace
une autre ligne longue de 45mm envi l'on el parallèle à la première,
Au-dessus de celte ligne on inscrit le numél'o de la page du cata
logue. au-de ou la premièl'e et la dcrni ~r cote de ou vrages
in crits, par exemple Nd. 707-760. gauche de la pag on trace dan
le ens de la longueur, une p,'emière ligne, à llmm du bord, puis une
seconde il même distance de la première. Ces d ux lignes dépa enl,
dans le haut, de 15mm la forte ligne noire donl nous avons parl' l
descendent en dessous ju qu au bas de la page. EU s forment deux.
colonnes dont la première est réservée au format, el la s conde au
numéro d'ordre. Format et numéro d'ordre s'in criv nt sur la mème
ligne que le mot d'ordre, ce dernier étant souligné afin qu'on puisse
facilement le distinguer du l'este du titI'e. Il n'est lenu aucun comple
de la dHl'érence des formats. A droite de la pag on lrace en de ous
de la ligne noire Llne troi ième ligne perpendiculair qui desc nd
éo-alement ju lu'en bas, Dans la colonoe ainsi formée 00 marque,
toujours sur la même ligne que c lie où se trouve inscl'il le
mot d'ordre, le nombre des volumes dont sc compose l'ouVl'ag . La
colonne du milieu, lal'ge de 16 centim., ert à la tran cription d
titres. Immédiatement au-dessus de la partie de la ligne noire cor
respondant à celte colonne on indique le suj t il l'étude duquel les
ouvrages catalogués dans la page sont consacrés, par ex, : Origine
de 1écriture. _ ténographie. - Tachygraphie, elc. Lor que une
nouvelle sous-classe ou uoe nouvelle section commencent, on tl'an
sCI'it très ex.actement le litre de celte sous-da se ou de cette section
dans la colonne du milieu, immédialement au-des ous de la ligne
noil'e lransversale, par ex. : VIII. R lation de la langue avec l'écri
ture. 1. Origine de l'écriture, etc, Chaque page du catalogue ne conte
nant qu'un très petit nombre d'ouvrages, de ft à 6 environ, il reste
ainsi assez d'espace libre pour pouvoir y intCl'caler plus tal'd oit
des éditions postérieures de ces ouvrages, soit d'autres OUVl'ages
ayant trait au même sujet et auxquels on attribue au fur ct à mesure
les numéros d'ordre progressifs qui ont été réservés, En outl'e, et d
crainte que, si les acquisitions futures étaient très nombreuses, la
place ne vienne à manquer, on laisse vides, dès le début et par prin
cipe, toutes les pages situées à gauche du volume ouvet't, c'est-tl-dil'e

le verso de chaque feuillet.

4° iOï

Fo 712

F' 716

40 720

Fo 730

Fo 731

So 743

751
l'elié avcc
:'{c. 379, 0

S' 760

N. HISTüIHE
• d. 707-760

-d, [lJSTOIIl.E ~IODEnl'iE

Guerre de trente ans.

GF,'LDd~ PriOI'alo, Galea7.z0. Hi lOl'Îa delle "uerl'e dl'
o el' mando II r d' "rè FT' r ~ 'el' mando II f impe1'8lori e dei

di ~ II?PO n ,d,l ,pagna contro Go Lavo Adolfo rè
1 ell8 e !"UI!P X1U, l'è di FI'ancia. Succc se dal!'

anno 1630 111 ail' an no 16'0 B 1LOTI Cil1 J Pli, .. ,..... 0 ogna 1611
M llh" FO. . e l'U~. Hel'um ;.;el'manicarum, sub
L~ la, crdll1andlS Ir &, Irf imp. "cslal'um, libri

C ' :': .. , ........ : .. , : ': '.. FI'ancol'ul'li a,1\(, 1646
III~":\ITZ, Boglslall PI11hp von l''' '''l' 1 l'dl cl "l' l . '-Ont" IC 1en c 1\~ e-

1en ln cu chland gefühl'len KI'ie" ThcilI II
l ll' " ":1'ï '-i '[ir .. ,.. .. e ln 16,; 'lockh lm 1653

d" c; ,[, 1 ach Hand chl'iflen im Schwe
1 c 1cn HClchsarchive herau "egeben.", .... ,., ..

11 J lockholm 1 55-59
Ir.U~~S . Bscph~s. De ~ellis germanicis libl'i X, in
q 'du b' hen1lca, Dantca, uecica beUa cL quid
qUI u Ique LCl'I'al'llm ab a. 161 u que ~d a 16'
fe ,sCI'e GCI'mani, conlinua narralione desc,:ibu~-
UI, .•• ".,' y l"P f'Il"'DOI" ' . , , 'i ' . ,,,', ,,.,' ,.,,, ene 115 16·:9

. , ,IF ," ~ue de, Ci)mmcnlal'iorum de rebus
~ec~~t I~rl 26 ab expeditione Gu tavi Adolfi l'e''is

a a I~allonem Il que Christinœ. lll'ajecli 16 6-G' 26
1
!!llilchel' dei' Schwcdi ch- II. Deut 'chen l\.rie" ..

e c 11C lle v, Konig Gu tal'Adolf Fcldzu"e in
geu,ll~hlant an bis ZUI' Abdanckung dCl' îdinigin
M'[~:lll ma. r. d. Lat, übel's. 1', J[oh,J ,T[oachim]

B' 0 l'] von, [ommerfeld], FI'anckfurl a :\1 16
GIl"'~T ,GUll. ~fJ'a~. ,lIisloil'e des "UCl'r~s" e'l de

:~égoClall ns qUI pl'eccdèrenl le ll'ailg de 'Veslpha
le, ..: . , . : ' . , .. , , , . : . , , , , ' . , , , , , .. , ,. PIlI'is 1727

-- ,Hl lone des dl'C1s igjiihl'i"en IÜ'iegcs und des
~~I a~l~ el'f~!~lcn "~ lphiiliscY,en FI'iedens, Aus, d.

1a~zos, ubel'.s. MIL Anmel'ktlllgen und eincr
',011 ed~ belSlelLeL von Fl'iedl'ich Ebel'hal'd Ham

, bach, 1 h, 1-1V, . , , , , , . , , , , , , , , , . . . Halle L75 -60
l'-HA~ 1\ ~oha~~ C.hl'i toph, Lel1l'bu,ch dei' Ge chicht~
d~\I~1 elssllO-La!1I'Igen leul chen Kl'ie"es und ViTest
p , 1 chcn loI'ledens, "",", .. , .. "'. Halle 17 ~

BHE,Y~m" ,~al'~ 'Vi}h,elm Fi'iedr, Geschichle de;
dIel slg,lllhl'l"en l'-rleg , Bd, L" _" München 1S11
[= IW(:Il.F, Pcl,CI' Philipp, Ge chi chte Maximilian 1
une selnel' Zell, Bd, n. Je 1 8l)., so.l '

l't,r.m:ErI! .Johann Wilhelm Dani el. Gescbichte
~ClSS'gJLlI~l'igcn Kl'iegc ,Bd, 1-V, Bd. III-V
- Gcsclllchte de, ~ohmi ch'~n K"ieges,·Bcl. l
UI., . , , . ". 1: Le1[lZlg IS40, Il-V: El'1'ul'll 49-59
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T.'BL, n, Modèle de catal05ue métho dique Il numérotation nou suivie,
\
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Gn caLalogue mélhodique rédirré de c tle manièJ' peul, ~Jll:1

qu'il e LfaciJe de 'en rendre compl tenir lieu en Loul el pour
touL de catalogue lopogl'aphique; d'une pal", en elfel, il cons
titue un inventaire d'une parfaile clarté, el, d'aulre parl, rrrâce
aux numéro Pl'orrl'e if el en tenant ompte, bien entendu, de
la épa,'alion qui exi le sur le l'ayons entre le dilfér nts 1'01'

mat, il e t toujoul' possible de faire le récolement de livl'es

an aucune difficulté.
Les catalogues généraux e lroul'ent de cette façon réduit à

deux, qui sontle catalogue méthodique et le caLalogue ail habé
tique, ana objecté touLefois, conLI'e le ystème dont nou venon
de nous occupel', qu'en adoptant une numél'oLalion progre ive
san établÎl' aucune distinction entl'e 1 rOJ'mats il ri quait
d'être, pour ces del'l1iCl'S, une cau de confusion cL d'occa
sionnel' ainsi de nombreuse erreurs dan le placement des livre'
sur le rayon. POUl' remédieJ' à cel inconvéni nl, il uffit de dif
férencier extél'ieurementle livres suivanl 1 ur format, il l'aide
d'étiqueLles de formes diverse collée ur le do de reliul'c .

Dan le biblioLhèque où cette nouvelle méthode de J'éd ac
tion n'e l pa connue ou n'a pa élé adopté, le placemenl dc'
line est ab 01 ument indépendant aussi bien du catalogue métho
dique que du catalo<rue alphabétique: un tl'oi 'ième catalo"ue
devienL alors néce sail'e, le catalogue topQl)l'aphique, aulrem III

dit l'inventaire, dont nous allon parler,

B. - Du catalogue topographique ou inventaire,

Les disposiLions à adopter pour la l'édacLion de ce catalogue 1

onttellemenL impIes qu'il n'esL pas be oin de longue règle
pour les indiquer, On commence pal' classel' les carLe, ur le 
quelles sonL in CL'its les LiLres de ouvrage, suivant'l'ordre dans
lequel les livres eux-mêmes se tl'Ouvelll placés SUL' les rayons cl

1. D'après FIlIEflllIi:H, J\.1'ilischc EI'orlcru1tgcn, p. 95, lc pl'emier cata
logue topogl'aphiquc fut L'édigé pal' llEl\"DRElCH, dc Danzig, profe seur à
l'université dc Fi'ancfol't, En 1665, il promit au grand élccteur de lui metli'c
sa bibliothèque en QI'ch'e ct dc lui l'édigCl' un catalogue alphabétique et un
cataloguc top0l:P'aphiquc, dans lc délai d'un an, Aidé dc on fl'ill'c, il cntre-'
prît le tl'avail cn qucstion et put al'rivcr à tcnir sa pl'Ol1le~, e.

en tenanl compte bien enlendu, de ]a dill'érence de formal
pui on l'ecopi ucce ivemen l ces carle ur le cataloO"ue pal:l:> ,

la e el pal' ection , en ayant oin de divi CI' chaque page du
catalogu n lroi pal'Lie COJ'l'e pondanl la premièl'e aux in-fol.,
la econde aux in-iD cL la tl'oi ième aux in- 0, (Tableau III.)

Ainsi qu'il L facile de le compl'endl'e on n' a nul besoin de
tl'an rÎL'e inlégl'alem nl les- titres de lou 1 ouvl'a,ye; il ne faul
pas cl'aindl' au conll'ail' de leur fail'e ubil' d'impol'lanlcs abl'é
viation . ce calalogue n'élanl pa de liné en effet, à donner des
l'en, eignemenl lwéci, SUI' le e6ntenu des ouvI'agcs il, ul'fil que
les, titres , oie~l co~i~s d'une façon suffl ammenl explicite pOUL'
qu on PUI e Immecltatemenl l'econnaîlre que tel livre indiqué
cOI~lmc occupant telle plac e t effectivemenL le même quc celui
qUI sc tl'ouve sur le l'ayon, En défini live, le alalogue lopoo"l'a
phiquc a lwincipalem nL pour but de remplil' le rôle d'invenl:Ï1'e
ct de pou,'oil' s l'I'il' c mme leI aux récolemenL génél'aux ou
pa.rliel d~ la bibliothèque. 'l'ouLefoi , il e t bon dïndiquer ~I la
surle du litre abrég-é i 1'0uvl'age e Lol'n" de "-ravure ouaccom
paCl"llé de carle, table, etc.' 'il contienL des noLes manu CI'ilc
nu possède quelque paJ'liculal'ité inlr'in èque ou exL!'in èque qui
cn augmente la valeuJ' ct enfin eommenl il e L J'elié. On doit
pal,ti ulièl'ement ,'altacher à indiquel' d'un façon tJ'è exacle le
nombl'e de volumes dont e compo e chaque ouvl'aO"e; il ya de
soi que ceLle exaclitude e, légalement néce saire pOUl' les
aulre, catalogue mai POlU' le cataloO"ue lopoorl'aphique elle est
on p ut le dil' absolumenL indj pen able pui qu'elle en cons
lilu à pJ'opr ment pal'I l' la rai on d'être.

Le addiLion faite' sllr le cal'le, au titJ'e Ol'iorinal el avanl" ,
pour bul soil de l'e. liluel' le nom d'auteul', de tl'aduclelll' ou
d'éditeur, soit d compléter les indicalion relalives aux lieux de
publi ation ou d'impl'essioll, doivent êlre natlll'ellement tl'an
sCl'ites sude catalog'ue topog,'aphique - (il n'en est pa de même
de, remal'gues ou annotaLions détaillée gu'on lai se de côté)-,
mais san qu'il, oit besoin d'indiquel' le sources auxquelles
on a puisé pOUl' e pl'ocul'el' ce l'enseignements; il n y a qu'une
eule pl'écaulion il pl'endre, c'est de renfermel' ces di1Tél'entes

additions entl'e cl'ochets cal'ré afin.d'évitCl~ qu'en comparant le
litre défeclueux de l'ouvrage aveç le ~i!I'e complet indiqué a~
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Numéro
talion

101

102

103

104

105

106

315

316

317

31

319

320

521

522

523

524

525

526

Fa. GÉOGR PI-IlE

In-folio
(1-100)

R EGGEIl, Joseph. Reisen in ElH'opu, A ien und
Afl'ika. ALla (Texte Fa 5i!2. 8°). SLuLLgarL l \2-19

Pn'FFlm, ,1. J. X. kizzen von de,' ln cl .Ia\'a.
SehatThau en l 29

PLATT, Albreeht. Grosse,' phy i ch-poli Li cher ALla
deI' E"de nach Arro\\' miLh, Berghau u. RiLLer.

~[agdeburg 1 ;5
COOK, [Jacques]. 'l'roi ième voyage ou vO'ya"e à

l'Océan pacillque 1776-17 O. A.Llas. (Texte F';t 316.
4°.)....... Paris 17 5

AnAGo, .Is. P,' mena de auLoul' du TIl nde pendanL les
années 1817-1820. ALla (Te.vte F,t 523.8° .)Pul'is 1 22

DnoOMIlOUnG, G. ALla chronologique des Elals de
rE..li e............................... Lyon 1862

In-quarto
(1-3:14)

SCHO~IIJUIlGK, Richard. neise in Brili eh-Guiana i. d.
J. 18~0-1 44. Th. I-III............ Leipzig 1 17-~

COOK, [Jacque]. T,'oisième voyage ou voyage à
l'Océan pacifique 1776-17 O. Tom. f-n. (A tlas Fil.
104. 2°.) Pl\I'is 17 5

PEnnY, M. C. Nal'l'aLiye oahe expediLion of an Ameri
can quadl'on 10 lhe China eas and J lIpan 1852-
54 (U. S. Japan Expedilion) Vol. I-HI. .

. 'Vashinglon l 56
STEDMAX, 1. G. Voyage à urinam. Planches. (Texte

Fil. 524. So.).............. Pal'is [1799]
BOWDICH, T. E. Excur ion' dans le isle de Madl:re

el de POI'lo-Sanlo. AUas. (Texte F.1525. Su.) ......
[P""i l 26)

COXZE, A. Reise auf del- Insel Le bo . Mil einem
Anhange u. 22 'l'al'. IJannoyel' t 65

In-octavo
(1-520)

BIlEMxlln, nobe,·l. EXCLU' ions in Denmal'k, TOI...vay
and weden. Vol. [-II. London 1 40

Rus IlGGEn, ,Joseph. Rei en in ElU'OPU, A ien und
Afrika. Bd. 1,1-2, II, 1-3, III, IV. (Atlas Fit 101. (0.)

SLuLLgarL, 18\1-49
ARAGO Js. Pl'omenade auioul' du monde pendanlles

annles 1817-1820. Tom. l-II. (Atlits F,t 105. {'.) ...
Pal'is 1822

STEDMAN, J. G. Voyage à SUI·inam. Traduil de l'an
glais pal' Henl'Y. Tom. I-II, Ur. (l'lunches Fa 31S.
4°). . . . . .. . . . . .. .. Pal'i an VII (1799)

BOWDICH T. E. Excursions dans les isles de Madère
el de POI'lo-Sanlo faites en 1823. (Atl.1s Fit 319.
4°.)................................... Pari 1826

HUMBOLDT, A. de. Asie CenLl'ale. Tom. I-IlL .. : .....
ParIs 1843

Nombre
de

volume!!'

1

2

l

3

3

2

2

3

1

3

calalogue on ne oil induiL en erreur el porlé à con idérer ce
dernier comme ne 'appliquant pa il l'ouvrage en question mais
bien il une de e édilion po LérieUl'e ou à une réimpre ion.

Quelques mol mainlenanl au ujet des recueil factice, el
dison loul d'abord que le mieux serail de le uppl'imel' absolu
menL el de faire reliel' chaque ouvrage il parl; malheureu emenl
cela n'e Lpa loujoul' pos ible el c'e L ce qui nous fOl'ce à don
ner ici quelque l'èO'le au ujel de l'in criplion de ces l'ecueils 1\
l'inyenlaire. Qu'il soienL du même fOI'malou de formal dilfé·
l'enls, qu'il appal'Liennenl, ou non, à la même cla se cl à la
même eclion, tous 1 éCI'iL. compo anl un l'ecueil faclice doivenl
naturellemenl, cl pal' le fait même qu'il onl l'eliés en emble,
êlre classés au même endl'oit el ou le même numél'o d'ordl'e.
Le cla emenr l Loujour déLel'miné pal' le ujeL eL le fOI'mat
du pl'emiel' ouvrage ontonu dans le rcueil' le lilt'o de ce pre
miel' ouvrage une foi tran cI'it, on le fait uivl'e des Lilœs de Lou
le ouvrages qui fonl parLie du recueil en ob ervanl tl'ès exacLe
menll'ordre dan J quel il e Ll'ouvenl placé.

Rappelon à ce propos que 101' qu'il 'agit d'une colleclion il
faul égalemenl in l,ire ép31'émenl à l'invenlaire le till'es de
Lou le ouvl'ag. qui la compo enl. Grâce à cetle précaution il
olen uile facile lorsqu'on fait le récolemenl de la bibliothèque,
de voir immédialemenl i tous le volumes ont présenl .

Il al'rivo parfoi qu'un livre de peLiL fOI'mal, un in- 0 par exemple,
e la compagné d planche ou de carle d'un formal beaucoup
plu gl'and el qu'on e t pour celLe rai on obliO'é de cla el' il part.
Dan ce ca il faul avoir soin de renvoyer du texle à l'atlas ou
aux planche et vice versa.. (Tab!. III.) Ce renvoi peuvent, il un
momenL clonné, reqclre cie l'and ervice obI onl parLiculière
menL uLile 101' qu'il 'agit d'entreprendl'e un nouveau calalogue
pour lequel 1invenlaÎL'e doit ervir de guide.

Ces del'l1ièl- s obsen'alion 'applicfuent nalUl'ellemeuL au cata
logue mélhodique avec numéroLaLion non suivie dont nous avons
1al'Ié plu haut, pui quo, ain i que nous l'avons diL, il l'emplace
en lout et poUl' toulle calalogue Lopogl'aphique.

En résumé, un caLalogue topogmphique bien fait el récligé
avec soin 0 l pOlir lOliLe bibliolhèque d'un prix ineslimable; c'esl
il lui qu'on a l'ecours dans Lou le a douLeux, qu'il. 'agisse de

Tableau Ill. ModOle de calalogue lopographique.
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vél,ifiel' la pl'é ence d'un volume, l'exaclilud d'une cole, eLc.
En Lanl quïuvenLail'e il sel'L, comme nous l'avon YU, d guide

pOUl' le l'écolcmenL, eL le l'écolem nl à on LOUl' pel'meL d dé ou
\TiI' eL de C01'l'igCl' Ics ClTeUI' ou Ic omi. ion qui se onL "li 's' es
dan lïn\'enLail'c, cil' on Lance heul'euse g-l'âce il laquelle c del'
niel' peuL 'améliol'et' pl'ogl'e ivemenl eL alleindl' en qu Ique

sOI'Le la pel'recLion.
Au poinl où nous en 'omme l le. cade: onl 'el'vi loul' il loul'

à la l'édacLion du caLalogue méLhodique cL il cellc du calalogu
Lopogl'aphiquc, le momenL esL mainLcnanL venu dc Ic mclll'e cn
orclre pOUl' en l'Ol'mel' le Ll'oi 'ième de. gTancl caLalogue, 1 cala

logue alphabélique donl nous allon. pm'lcI'.

C. - Du catalogue alphabétique,

Le nombl'e clc l'ègle il obsen'el' pOUl' la l'édacLion cl cc ealo
logue esl vél'ilablcment COI) idél'able; la plupart d'entl'e clics, il
esL \'l'ai, . e l'éfèl' nt il des manipula lion technique', mai pOUl'
celle raison même elle. clemandent il êll'C di ulées avec un oin
cncol'e plu minutieux que i ellcs e l'apporLaienL il cie que Lions
pUl'ement cienLifique ,- Le pl'ol'ane s'imagin nt que la l';dac

Lion d'un catalogue alphabétique e L la cho e la plu impIe cL la
plus facile clu monclc, cL de raiL i l'on avait il ne Leoil' comple ni
du . ujeL des ounages, ni de leul' l'ol'maL, ni d Icul' cote cl' ïl
s'agi sail uniquemcnt de cla 'Cl' les line d'apl'ès 1 lelll'c: ini
tiales des noms d'auleul' (ou de' mots d'ol'dl'c 101':qu'on a atl'ail'e

il de ouvl'ag-es anonymes), il e t clail' qu'il condilion cI'êll'c un
lnnt soit peu l'amilial'isé a\'ec l'alphabeL, le pl'emiel' venu pOUI'
l'niL cntl'epl'endl'e ce tl'avail et le menel' à bien san gl'ande dif
ficultés.Mai le choses oe se pas. ent pas a!Jssi commodémenl
qu'09 poul'I'ait le cl'oil'e il pl'emièl'c \'uc, ct le longues cl nom
bl'euses di sel'Lations publiées il cc ujet ell sont la pl'euvc 1.

1. Cr. vv. . Du Hmu," [eLs ovel' den alphabeLischen CnLalogus ", Biblio
gl'.1phische Advel'S<lI'Îil, '5 Gl'avenhage, L8ï3, N,'. G; KEIII~lm, " Aus deI'
P,'axis 1. ", Centl'alblalt f. B., l, L 1, p. 176-.i79; A. l{EYSSEn, " Vehel'
die Eim'ichLlIng dei' alphabeLischen I1nupLkaLaloge ofTenLlichel' BiblioLhe
ken ", ibid., II, J885, p. 1-19; MECKI,EXUUIIG. " ZlI D' Keysse,'. Aufsal.z
übel' die alphabeLischçn UallptkaLaloge ", ibid., p, 91-96 j Rad l'J;IFt'

Qu'on dispose le alalogue alphabéLique :;UI' cade, ou qu'on
le l'édige n \'olume:, l'ol'dl'e de ucce. ion de LiLl'es e. Lloujoul'S
déLel'miné pal' 1 moL d'ol'dl'e. A pl'OpO de cc moL d'ol'dl'e oous
allons nll'el' dan quclqucs délails, ainsi que nou l'ayons
annoncé plus haut. La que lion du choix du moL d'ol'clrc, nc peuL
e poser que pour le' oU\Tag'e anonyme : le nom de l'aulcur c. L

il indiqué sur l'ou\TalYe, c'est Loujoul" lui en elfet qu'on pl'end

commc mot d'ordre eL "oici aloI' quelles. onL les règlcs il suine
dan les principaux cas su cepLibles de e pI'ésenlel' :

1° L'auleur a in cril son vrai nom. ur le lill'e cie l'ollnage;
c'e LalOI' 1 nom cie ramille qui ert de moL d'orc!t'e eL les pal'Li
cule nobiliairc donL il peut êLl'e précédé, Lelles que le cie fran
çais ou le von allemand, se placenL aprè . Le v.tn néerlandais
cL les al'Liclos ont pal' contl'o considéré comme faisant pal,tie du
nom; c' sL ain i, pal' exemple que le nom français précédé
cles arti le du, des le la. se cla senL aux lelLl'e D et L. D'unc
façon génél'alc l'odhogl'aphe des nom cl'auteul's doiL èLl'e SCI'U
pul usemcnL l' pc L;c cL l'opl'oduite SUI' la carLe Lelle qu'elle est
sur le line; Loulefoi. 101' qu'on e ll'ouvera cn pl'é:;ence cio

plu. ïeuI's OU\Tage. pOl'tant le nom du mêm auleul' ol'lhogl'aphié
d'une raçon diITércnLc, ce qui c t main" l'al'e qu'on ne cl'oil il
l'audl'a choi. il' la rOl'me la plus génél'al menl admi e ct y l'en
vo 'CI' pOUl' lO:lte le autre.

Qu'al'I'iverait-il cn eITel, si l'on l'éuni. aiL en mble plusieul's
cadc. podant le nom du mème auteul' écrit sou une orLhooTaphe
"ariéc? On "isqucl'aiL lout d'abol,d de compl'Ol1leLll'c ain i graye
mcn t la Jal'Lé du ca [aloguc, puis il ne l'au t pas oubl iCI' que ceux qui

ebel' die EiJ1J'ichLung dei' nlphnbcLi chen HallpLknLaloge ün'enL1iehel'
nibli Lheken Il ibid .. p. J73-J l' Theodor von GIIIEXIlEIIGEII, "ZUI' RaLa
1 gisiel'lll1g deI' ogenannLen Krj'pLonymen Il ibid. p. 327-32, j l\IECKl.EX
nUIIG, " VebCl' alphabeLisehe Anol'dnung ", ibid., p. 3·15-3 2; J6n A. HJAI.
l'Adx, " Hemurks on fiules 1'01' un alphabeLical catalogue ", Libr.1ry JOl/rn,ll,
\'01. H, 1878, p. 182-1 5 j Benjamin H. 'VUEAl'l.EY, " ThoughLs on LiL1e-Laking,
LI'iLe, Lr'ivial 01' LenLaLi"e ", ibid., "01. V, 1880, p. 133-138; ,J. EOMAl\'DS,
" nules 1'01' alphabeLing ", ibid., vol. xrr, 1887, p. 326-3.\1 (l'éilllpl'imé ('nslliLe
dans les CUl'l'EIl'S RI/tes, 3. cd.); C. F. B,.Af:KIJUIlX, Hints on cili.atogue-filles
,'md on index-elllries, lOit" ,1 rnllgh voc'1bu/'1ry or terms ,1/ld abiJl'el'iations,
c"iefly li'om c'1falogues, London, 18 i ("oil'aussi not. 1, paœc IR7).
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U
Uhde. C[al'1) "(ilhelm) F[erdi

nand), cl. ZHIAl'O' KY, ,Juhu V.
k 1 61. 0.

V
[Vietor, \Vilhelm). Der pl'achun

Lel'l'ichL mu s umkeill'en! Ein
BeiLl'ag ZUI' ebel'biir'dun' l'rage
". OuulIsque T.1Ildem. 2. Aufl.
Heilbronn 1 6. Ga 2164. 0.

A
Aarbog Univel' iLeLs-BiblioLhekeL

for 1 4. 1 5, 1 86. Cill'i Liania
1 5- 7. Aa 2223. 0,

Abaelard, PeLrtts. Opera, ed.
V,Cousin Tom.I,II.Pari 1 49-59.

lb. 7. 4°.

Acidalius, Valeus. In eomoedias
PlauLi, quae exsLanL, clivinaLionc
cL inLel'\lreLaLiones. Fl'aneofurLi
1607. Ci 9 4. 0.

:B
Baader, Joseph, SLI'eilliehLcl' auf

die ZeiL deI' LiefsLcn EI'niccll'i"ung
DeuLschlands i. cl: .1. 1 01-1806.
NÜI'nbcJ'g 1 7 . Ni 1219. '

Babeau, Albc"L:La ville ous l'an
cien I·égime. 2' éd. T. l, Il. Pal'is
1884. Ha 5377.

Bach, Aloys. UI'l~undlichc l(irehen
Gesel1ichLe der GI'afschafL Glaz.
Breslau 1841. Ik 1401. 0.

Bell, RoberL, cf. chônbol'n, RoberL.
Ge 3259 a. 8'

è
D
Ë

F

ci
Gaab, Joh [ann) Fl'Îech'[ieh). Bei

tl'age ZUI' Eddal'ung des el'sLen,
zweiLen und vierLen Buehs Mose .
Tübingen 1796. Id. 1295. 8°'

Giornale della liil,'el'ia, della Lipo
gl'afia e delle Ill'Li e indu Lric all!
ni, Anno l, 1888. II. 1 89. i\'1ilano
[1 88-89). Ab 1193. 4'.

rUfL"acrp.a 'tou &n~vlcrlJ.OU 'ltpO; 't~'1
lltaaz'tlz~v. KOO~V7jcrl -;wv 'Ava).
'mwv, az'z' [1620).

, . I·C\. a \', DI 3H47. 8".

li

i

K

t
br

M., C., cf. Schl'ifLsteller, Die
chafThauscr. De 319. 0.

[Maass,EI'nsL). De biographis Grae·
cis quuesLiones selecLae. Bel'lin
18 0(= nLcl' uchungen, Phi1010
gische, hel'uusg. v. Kicssling u. ".
\VilamowiLz-Moellenclorf. UfL. 3).

Ca 167 (3). •.

Mabillon, Johannes. De l'e di plo·
nwLiea libl'i \ 1. LuLeciae PW'isio
l'um 16 1. Ma 614. 2°.

Macaulay, TI;omas Dilbin"Lon.
The HisL J'Y of Englancl l'l' m Lhe
Acces. ion of ,James IL Vol. I·X
Leipzig 1819-61: Nn 1153. '

N

O
p

Q
Quaestiones 'eleetae de biogl'aphi

gl'aecis, cf. i\L\.\s , El'n L.
Ca 167 (3). 0.

Quousque Tandem, cf. VIETOR,
Wilhelm, Ga 2161. '.

li
S

(Schonborn, Robel'L). Del' gl'Ïcchi·
sehe Münchhau en u. deI' Vel·~au·
bel'Le. Von Hobel'L Bell [P eud.]
2. AuO. des" Griechi chen Münch
hausenu.Halle[18 2). Ge3259a.8'.

Schriftsteller,' Die Schafl'hausel',
Yon der ReformaLion bis ZlII'

Gegenwal'L, da"l,esLellL von
C. M. SchaO'hausen 1869. De 349.8'.

Szymanowski; Julius v. Hand
bueh dei' pel'aLiven Chil'ul'gie.
DcuLsehc Ausgabe v. d. Vel'fassel'
und. C. W. F. U hdc. Th. 1.
BI'(\IIllSehweig 1.870. Uk 1 61, ".

T

w

X

Y

Z
Zyro, Ferd[inand] Fl'iedl'ieh. Die

evangeli eh-reformil'Le Kirehe und
ihl'e FOI'Lbildung im 19. Jh., bes.
im Ranton Bem. Bern 1837.

Ik 29 6.
Tableau IV. Modèle de catalogue alphabélique en ,olume•.

y fonl dc l'cchel'ches c placcnl à un poinlde yue puremenl alpha

bélique l que cc mélange de formes nc manquel'ail pas de les

induil'e tl'ès fréqucmmcnt enel'rcur. Cel pOUl' celte l'ai on égale
menl quc lorsqu'on a aITaire à des nom. lalini é ou lraduits dans

une langue élrangèl'e on les clas e malgré toul sou leul' fOl'me

o,'iginale, Fonl xc plion il c Ue l'ègle le noms pOUl' lesquels la
fOl'me ous laquellc il. onl été traduil e l devenue la plus fré

qucmm nl adopté .
LOI'.quc la traduclion a altéré le nom d'un auleur d'Wle façon

cn. ible, il faut faire un l'envoi de la forme ll'aduite à la forme

originale. POUl' le nom de cla ique grecs, c'e l la forme

latine qui doit êlre adoplée el pOUl' le nom de éCI'ivains
latin la fOl'me ou laquelle il nou onl pal'yenu ; quanl aux

nom de auleuI' ol'i nlaux on le clas e ou la forme acceptée

généralemenl. POUl' les éCl'iyain du ma 'en âge comme il arrive
ouycn l que le nom de famille manque ou e l l'emplacé par un

ub lanlif indiquanlle lieu d'ol'igine, on le catalogue ous leurs

noms de baplême.
Cet'tain nom allemand lI'è porlés leI que Franke, Hof

mann, chmidl, clll/il::;, cllwarl::; s'écrivent d'un si grand

nombl'c dc façon, onl une ol'lhogl'aphe si incertaine qu il
devicnl parfoi exlrêmcment difficile de le œtl'oUVel' au cala

logue alphabétiqu el de se procurer rapidemenl el ûremenl
le ouvrag s auxquels ils cOl'respondent. Bien plus, 100'squ'il

s'agil d'un ouvrage ancien, ces noms sonl fl'équemmenllatinisés

et il an'ive alol's qu'on ne peul, même avec l'aide des l'épel'loires.

bibliogl'aphiqucs, les l'esliluer sous leur forme originale, el
décidel' par exemple i Schwarlills doil se traduire pal' Schwarz
ou Schwarlz, Schwarze ou Schwartze. Celte fOl'me, origina1e
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du re lc, c. l ,ouvcnt ellc-mèmc ll'ès val'iable chcz 1 s auleul',
anciens; elle change d'un ouvl'a"'e il l'auLl'c l il n' ,l pas l'al'
101' qu'un oUYl'agc a cu plu i Ul' édiLion dc ll'ou"cr le nom
d'autelll' orlho"'I'aphié chaque foi d'une façon diffél'cnle, ce qui
compliqu encol'e con idérablemenL le lravail d da, em nL.
AjouLon à cela que la plupal'l du Lcmp cc, n 111' sonl cn 01'

plu ou moin. aIL ·rés. ur lcs bullcLin de demand l'cmis pal' les
1ecLcUl'S , ct il cn l'ésulL que pOUl' trouver lcl ouvl'ag dcmand'
l'cm ployé cha"gé dcs rccherche, sera oblilré dc pl'océdcr pal'
tâtonnem nL cl dc pe,'drc un t mp infini il pal'couril' Lou lc.
titres rangé pal' cxcmple sous lc nom d Fr;J.,nck, Franc"ke,
Frank, Ff'c'Utke, Franckius, Francus, etc., ele.

En raison des inconvénienls quc nous vcnons d'énumércr cL
dans un bul pralique, il semil bon, pOUl' lcs noms cilé plu haut
et quclques aulrc analogue., d'adopter une 1'01'010 ol'lhogra
phiquc unique. Cetle fOl'mc pourrail êtrc soit 'ccll qui sc pré
senle la premièrc dan. l'ordrc' alphabétique, oit cclle qui est
cmployée lc plus communémenl, cl il 'uffirait alol's d'y rcnvo 'el'
toules les aulrc . Cetle me ure qui constiluc un cxcepLion il
Loules lcs règlcs ol'dinaire a éLé reconnue comme xcellenle pal'
lout où elle a élé mise en pratique, mai son applicalion exigc la
plus grande prudence, etil faudrait bien se garder pnr xemplc
d'apporler une modification quelconqu à dcs nom d'auLclll'S
diil'érenL qui, il l'orcillc, emblcnl c confondre, mais qui, n anl
chacun leUl' ol'lhographc propre el cel'laine, doi\' nl pour ccllc
rai on même êlre cla ,és sépal'émen t.

D'une façon générale, il n 'csL pa lenu compl dc urnol11;
le noms compo, és, tant allcmands quc françai , sc mellenlol'Cli
nairemenl au pl'emicl' nom qui esl Jl'csque loujoul's le plus
employé, landis quc Ics noms comp sé anglais se calalogucnl
au second j, le premiel' n 'ayan télé souvcn l adopté que pou r
honol'er la mémoire d'un ami dc ln famillc, rI'un bicnfailcul', cle"

et jouanl en quelque sorle le l'ôle d'un nom dc baplême,
Il al'l'ive par'fois qu'un écrivain l'ait paraîtrc sc œuvl'es ous

:l. Cf. E. E. CI.AIIIŒ, " V,rom.en in litel'ature at the fair, fI'om the land
point of a libl'al'ian and a cataloguer >l, Lïbl'a./'Y Journa.l, voL XIX, 1894
p, 47-49,

deux noms absolumenl dis, emblable. ; dans ce cas, il faul choisil'
comme mol d'orell'c Ic derniCI' nom quïl a employé el faire un
l' nvoi 1 UI' 1 pl'cmi r, Cel'lain bibliographes, il e t vl'ai, onl
con' illé de p,'endrc le p,'cmier nom lorsqu'on avail affail'C il un
auleur vivan l, ou pl'élexle que celui-ci pouvail par la uile
adoplel' un lJ'oi ièmc nom; mais ccllc mélhode crait une cause
permanenle dc complicalion : chaque foi qu'on aurail il cala
loguer l'ounag d'un éCl'ivain renll'anl dan, la caLégorie dont
nous nous occupons il faudraiL en cffel s'as urcr d'abord 'il e l
vivanl ou morl; pui on crail obligé d'avoir, dan chaque
bibliolhèquc, unc lisl dcs aulclll' vivanLs qu'il sel'ail nécessaÏl'e
dc conlrôlcl' de Lemps il nulr , nfin de pouvoir en cas dc décès dc
l'un d'eux, rcporlcr au sccond nom loulcs Ics fichc cnlalo"'uées
pro\'isoil'cmcnL au pl'cmicr. Il csl si )'aJ'C du l'CS le qu'un éCl'ivnin
l)'cnne un ll'oisièmc nom quc nous pouvon ans crainle nous
dispcn CI' d'cll\'i ng l' plus longucment cellc évcnlualilé,

2° Lc nom indiqué SUI' Ic lilrc dc l'ouvraO"e n'c l pa' Ic Hai A
soil qu'on ail affnil'c il un nom ,'uppo é ou p cudon 'me Boit
quïl s'agi c d'un nom lraduiL, c'e t-à-dire d'une métonomasie.

A. ~om suppo é ou p cudon 'me. - Dan. ce cas, on pcuL, lors
qu'on arriveà dé oU''I'il'JcYl'ai nom pl'océder de deux manièl'C ou
bien acccpLcr le fnux nom comme mol d'ordrc el mcUre il la
suile Ic ''l'ai nom nll'c cl'ochels carrés cn l'ai anl une cal'le de
l'enyoi pour cc dcrnicr, ou bicn adopter la mélbode conll'aire,
c'c l-il-dil'e pl'endrc comme mol d'ordl'e le 'Tai nom meltre il la
,uile Ic faux cnlre rocheL' calTé el renvo 'cr alol's du nom
suppo é au nom vél'ilablc.

Ce l cellc dcrnièl'c manièl'e de faire qui a élé en général uivie
el avec rai on el n nou parce qu'elle e t plu conforn1e il ce
grand principc qui vcut que tou Ics ouvl'ag d'un même auleur
oienl aulant que po iblc réuni 'ou son vrai nom, qu'ils aient

paru sous cc ''l'ai nom, ous un nom suppo é ou même ou le
voile de l'anonymat. Cerlains bibliogTaphes, il csl vrai, ont pl'é
lendu qu'il valait mieux acceplel' le p eudonymes lels quels et
les prcndre loujours comme mols d'ordre. Comme il arrive très
souvenl, discnt-il , quc dan l'impos ibilité où l'on e lrouve de
re lituel' le vl'ai nom, on csl obligé de catnloguer les ouvrages
sous le nom suppo é, il cst préférabic, par mesul'e d'unité et
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pour éviter une cel'taine di parate, de faire de c.ette ~blil7atio~
occa ionnelle la règle générale, Mai pOUl' êtl' 100"1que, tl faudl'alt
aloI' cataloguel' également tou le anonyme d'aprè le mol
d'ordre de titres, au lieu de chercher il raide d répertoil'es
bibliogl'aphique 1, à en trouver le auteur pui que l!'è ou
yent, ain i que pour les p eudon 'me , il e t à peu pl'è imp 
sible de découvrir le véritables nom de écrivain . or en agis-
ant ainsi, on irait directement contre le but que doit e propo r

tout catalol7ue alphabétique et qui e t pl'éci émeut de chel' hel' il
réunil' sou~ le nom de chaque auteur Lou le ouvrages qui lui
appartiennent. Le mieux, pal' con équent, est dc l'e tituer le vl'ai

1. Voici quels sonL le prineipauK "épel'Loil'e' bibliographique auxquels

on peut avoil' reeou" :
J. i\L QUBRAI\/l, Les supercheries tïLtémil'es dévoiLées, 2' Cd., par G. Bl\u

:,<ET eL P. JA:>':'<ET, L. I-III, PUl'is, 1869-70 j G. Bl\ NET, DictiOllnaire des
ouvl'ages anonymes j suivi des supercheries Littémires dévo~Lé:s. u.p
pLément à L;t dernière édition, Pal'is, 1 92; A. A, BAHUIIll\, D,cL,o/lIt;/I re

des ouvrages anonymes, 3' éd., t, I-IV, Paris, 1 72-79, .
V, PL.\CCIU·, Theatrum ;I/tonymol'um et pseudonymol'llllt, lIambul'-'

170 ' J, Ch, ~hLl s, BibLiothec.'t anonyrnol'llllt et pseudollymorllm ad
suppLendll nt PLaeeii the.1 trurn, Hambu'1,i, 17\0' J. ,En Cil Yer:;eicllltiss
aLLer anonymischel' Scltri{ten in der 4. ilusgabe des geLehrten TeuLsch
Lands, Lem'To, liS -9li, a,'ee Lrois supplémenL ; F. HA S'I.\:'<x, ]{ur:;y:'
(asstes Lexilwn deutschel' pseudonymel' chri{LsleUer von der iiUesLen b,s
au{ die jüngste Zeit, Leipzig, 1830; E. WEI.I.lm, Index pselldonYllwrllllt,
Leipzig, 1 62-67, eL 3 supplémenLs; du mlime, Lexicon pseudonymorum.
WorLerbllch der Pseudonymen aLter Zeiten Il. \'üLher, 2, \.un., negen··

bUI'g 18 6'G.' M[EL;'I], Di=ionitrio di opere .1nonime e pselldonime di scriUori
ilaLiani o,come che sia .1venti rela:;ione aLt' /l;tLia, L. I-UI, i\filano, 1 1 -59 j

G. PASSA:I'O, Di:;ional'io di opere anonime e pselldonime, Aneona, 1 87;
E. Hocco, Anonimi e pseIldo1timi il;ILi;mi. SuppLemento aL MeL:;i e ;/t PiIS

sano, Napoli, 1888.
H. PETTEnSl':I', AltOnymer Off p.çeudo nymer i den Norshe Littemtlll'

-1678--1890. BihLioffl'a.fishe meddeLser, KdsLiania, l890.
S. HALKET't' eL J. LAING, A dictionary o{ the ;wonymolls ;md pselldonym

ous Literature of Great Britain, vol. I-IV, bdinblll'(,h, 18 2-88; '-IV. CUSllll>: "
InitiitlsandPselldonyms,ser.1. 2., Londoil, New-Y l'k, 1886-8 j dlll11ème,
flnonyms. A diction;lry of' l'eveitLed .'tlIthol'ship, Clll1\b,'idge U. S. A., 1 89;
A. CO'roHAVE, A seLection o{ pseudonyms; 01' fictitiolls n<1lnes Ilsec/ by
weU,..lmown authors, with the re;tL n,1mes yiven. ALso a nllmber o{ ano
nymous wor/rs with the authors given, London, 1891.

nom chaque foi qu'on e t en mesure de le faire et bien que
dan certain cas le plu patienle recherche n'aboutissent à

aucun ré ultal. Toutefoi , pour le écrivain qui ont l'ail pal'aîlre
tous leur ounage ou le même p eudonyme, on peut à on
cboix adopter la première ou la econde de règles indiquée plus
haut· pal' conLI'e 'il s'agi ail d'un écrivain a 'ant publié es
ouvral7e tantôt ous on vrai nom, tantôt ou un pseudon 'me,
il faudrait, dans tou les ca où l'on aurait alTaire au nom supposé,
re tiluer le vrai nom, de crainte que le deux nom el1l'egi tré
au catalofTue n pui ent fail'e croire à une double pel' annalité,
ce qu'il faut éviter à toul prix.

On a fait encore au syslème que nou défendon une econde
objection. 11 oblige, a-t-on dit, à apporter de fréquenles correc
lion au catalogue, oit qu'on yeuille, à la uite de recherches
nouv Ile l'epoder au nom véritable de Litre catalogués précé
demment ou un p udon 'me, soit au contraire qu'il 'agisse de
remettl'e ou le nom uppo é un ouvrage attribué pal' el'l'eur à
tel ou tel écriyain. L'autre s)' tème, ont ajouté nos advel'saire ,
pl'é ente du moin ce "'rand avantage qu'il rend tou ce' challge
menl et LI'an cription ab olument inutile pui que tout se
réduit à de impie l'éclame d'un nom à l'autre du nom véritable
au p eudon 'me ou vice versa.. ;'Iiou devon ayouer que i l'on
envi age pal,ticulièrement le catalo l7ue alphabétique en \ olumes,
celte objeclion a une certaine yaleur bien que le corl'ection ne
pui nt pa être trè fréquente 101' qu'on 'e donne la peine, dès
le début, d'apporler aux recherche biblio l7l'aphiques le soin et
l'attention néce aire; mai elle n'a par contre aucune valeur en
ce qui concerne le catalo ....ue sur carle, puisqu'il suffit alors
quand une erreur e présente, de faire une carte nouvelle el d'an
nuler l'ancienne cal'te reconnue défectueu e.

B. Nom tl'aduÜ ou mélonoma ie. - Il faut bien se garder de
confondl'e les nom' traduits avec les p eudonyme 1 car, à la dif
rél'ence de ce dernier, ils ont été générâlement adopté d'une
façon si unanime par le monde savant, que l'on a fini par oubliel'
peu à peu le nom vél'iLable dont il sont la traduction: c'esl
ce qui est arrivé pal' exemple pour les nom de MELANCHTHON,

signifiant SCIIIVARZEIlD; NEANDEU, l EU)IANN; AGHICOL.\, BA 'EH, etc.
11 erait pal' con équent absUl'de et conlraire à tous le usages
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de calalocrucl'les OU\Tages de ~JEJ..\XCIITIIO~ sous le nom inconnu
de SCII\L\IlZER\)' chaque fois quc l'on li alfail'e il un ca. de cc
genre il faut prendr lc nom tl'aduit commc m l d'ord,'e cn
renvoyant du nom vériLable il la ll'adu lion 1.

3° Le titre de 1'0uvra<Ye ne pOl'le que le iniliales du nom d
l'auteur.

La pl'emièrc cho e il faire est al l' de ch l' hcl' au 1110ycn des
bibliographic il rc titucl' ]e Dom dan' son nlicl" 101" qu'on y
parvient on inscrit entre crochet- al'I'é, il la suit dc inilialcs
la partic du nom qu'on a découvcrtc. Toutcs Ics l'C hCl'ches onl
elles resLées vainc? il Y a deux moyen dc calalogu l' le, livl'cs.
Le pt'emier consiste il pl'cndl'c unc dc. initialc, 'ol11me mol
d'ordre; mais laqu llc choisir? Lcs a\·is .,ont pal'tag;' il cc !Htjcl.
En règle génét'alc, on donne la 1)J'éf'ét'cncc il la d rnièl'c, sous
prétcxte qu'elle doit, cl'apl'è le plus grandes pl'obabilités, êlrc
l'initiale du nom patronymique, et l'on y l'envoie loules lcs
autre'. C'e t là, il faut n cOI1\'enit·, une manière de fail'
ab olumcnt arbilrai,re car, tl'ès ouvent la dCl'l1ièr iniliale peut
COITe pondl'c pal' exemplc à un titre honorifique quclconque.
Cel'tains bibliolTI'aphe ont, pour celte l'ai on, con. cillé de choi il'
]a premièrc iniliale, mais on amait ainsi encore moin de chanccs
de tombel' juste car dans la plupat't des ca celle iniliale. rap
pode au nom de baptème. Quoi qu'il en oit, cclle méLhode pré
sente un caractère d'incertiLude regreLtable; au i a-L-on propo é
de la lai sel' de côté et de con idérer tou le ouvl·a"'e. dont nou
nous occupons comme de vériLables anon mes. Il nc re l l'ait
plu aloI' qU'il les cataloguer comme tel en suivant le règles
que nou indiquerons plus loin et en faisant pour chaque initiale
le' réclames nécessaires. Pratiquemcnt, cc )'sLème a de "rands
avantages, car il est bien l'are qu'on retienne le, initial s :ous 1 s
quelles a pam tel ou tel ouvrage cL qu'on les chel' 'he au cala
logue alphabéLique : l'expériencc de tous les jours cn effet, nous
montre que lc public assimile absolument Ics ouvrages dc c

L Cel'Laines biblioLhèques ne sc conl'ol'nlenl pas Ù celLe l'ègle. (1 La
BiblioLhèque naLionale de Pm'i', pal' ex., pOl'le loujout's l'auleut' Ù son
nom véritable, ;VIIlI.A:"CH'J'O:" Ù CHW.\nZEnO, cLc. ». Cf. G1'1lnde Encyclope
die, At'L. Bibliogl'aphie, pat' E. D. CHA:")). TOllle VI, p. 599 Ù 6a.
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genre aux véritable anonyme. Dan tau le ca, i j'on adopte
le premicl' y tèmc et qu'on caLalo<Yue l'ouvrage ou l'une ou
J'ault'e de initiale il ne faudra pas négligel' d'y renvoyer le mot
principal du Litre celui qui eût été con idéré comme mot d'ordre
en uppo ant qu'on e fût décidé à c1a el' le livre parmi les ano
n me .

40 Le till'e de l'ouvrage porte deux ou plu ieur nom d'au
tCUl' .

Il faut d'abord ommencel' pal' examiner i l'ouvrage forme un
Lout homogène ou bien 'il est compo é d unc sét'ie de travaux
l'éuni' ensembl en raison de leur affinité communes, mai qui
n'en sont pa moin indépcndant. les un de autres. .

Dan ce demiel' ca, l'ouvrage e t généralement con idéré
omme anonymc eL cla é comme tel. n pourrait, il c, t vrai,

lc cataloguer ou le nom de l'éditeur: mai ainsi que nou
l'a von déjà fait ob en'Cl', ce nom ne doit jouel' aucun l'ôle dans
le da ement alphabétiquf!; il vaut donc beaucoup mieux, nous
le rép6Lon. rangel' l'ou vl'age en que tion parmi' le, anonymes,
quille il faire pOUl' haquc nom pl'opre une carte de renvoi au
mot d'ol'dl'e choi i.

i au contrail'e le livre qu'on a devant les yeux con titue un
ouvra"c d'en emble compo é en commun pal' plu ielll's écrivains,
on pl' nd comme nom d'auteul' le pl'cmier de ceux qui sont
imprimé Ut' 1 Litre et l'on l'etlVoie tous le autre.

Lorsqu'il 'agit d'un ouvra"'e commcncé pat' un eul éCl'ivain,
mai ontinué pal' un ou plu ieur auLre, le rnieux e t de ]e
caLalogucr sous le nom du premier auteul' en faisant des cartes
de l'envoi aux noms de ceux qui ont tcrminé le Lravail. De
même une édiLion nouvelle d'un oLlvl'age ancien l'evu, annoté et
publié pal' un érudit quelconque, se cla e toujoul' au nom de
1auLeul' véritable. Toutefois, 101' que ceLte édition nouvelle a été
complètement Lransform' e, lat' que la l'orme et le fond ont subi
de modification tellemen t profondes (modifications générale
ment ignalée dans le titrc) que l'on a pour ainsi dire affaire à un
ouvrage cntièl'Cmentnouveau, il faut alOI'S catalo<Yuel' l'ouvraO'e

b b

sous le nom de l'auteur de cette seconde rédaction et faire une
carte de renvoi au nom du premier écrivain.

Examinons maintenant de quelle façon on doit procéder lorsque
GIlA","L. - Manuel de Bjbl~otlll!conolllje. 16



1. lll' la manièrc de caLaloguer les anonymes, cf. enLl'e àuLre :« Zur
Anol'dnung von TiLcln anonymel' Schl'ifLen in alphabeLischcn KaLalogen n_

A n:eiger dc 1'E1'7.1IOI,01', 1. 61, n' 410; Henry B. ''V1IIlA1'LIlY, " On Lhe alpha
bcLical a1'l'angemenL of Lhe tiLlcs of anonymous books n, Libral'Y Journa.l,
vol. II, 1. 78, p. 186-187; Albel'L 110mer FREY, «The caLaloguing of anonYI11
ous and pscudonymou litCI'utUl'C, Library Jou1'1wl, vol. XII, 1887, p. 192

19.\; KI3"SSEH, Centralblatl, II, p. 15-16; l\IECKI,E:'IBU"G, Centralblall, II,
p. 369-382 (il conseillc de choisir commc moL d'ol'dl'e celui qui a la signifi
cation la plus éLendue); DZIA1'ZKO, Instruction... , eLc~, p. 15-22; CU1'~'ER,

Rules, etc., §,52 eL suiv. (2' éd., § 68 eL sui,'.).

livl' s an nom' d'auteul' que V, HEATLEY appelait « les pal'Ias
de la li llél'ature II '.

Certain on t'on. illé de pl'endre comme mot d ordre celui qui
e t le mieux cara l'risé pour représenter la totalité du litl'e, le
mOII.tJpique : mai on e verrait ain i enlt'runé il dépa el' les
limite' du calalorrue alphabétique an compler que dan beau
coup de cas on e trouverait dan lïmpos ibilité de trouver un
mol réuni 'ant le onditions voulue. Examinon par exemple le
titre. uivant : Études d'hisloire, de littéralure et d'arl, titl'e fort
impIe en comparai on de cel'lains autl'c infinimen t plu compli

qués; quel el'aitle mot que ('on pourrait de préférence choisir
pour rcprésentcr le till' compl t? Celui, dira-t-on, qui indique
le plus elail'ement Ic plu nettement quel est le ujct tl'ailé dans
l'ouvrage; mai ces études ont pour objet l'histoire, la littéra
ture etl'arl, c'e t-à-dire troi ujets ab olumen t di lincls et qui
ne peuventêtrc évidemment repré enlé par un seul mol. Il n'y
amait qu'un moyen de ré oud,'e la difficullé, ce el'ait de cata
logucr l'ouvrage sou chacun de trois mot : histoire, littérature
et arl, pris u ce ivemcnt comme mol d'ordre; mai que l'on
réfléchi c à la confu ion qui en ré ulterait urtout loI' qu'on
aurait affaire à de lill'c embra ant un nombre de ujets encore
plu con id l'able 1 Il n'e t pa besoin d'une longue démon ll'a
tian pour pl'ouvel' qu'une pareille méthode occasionnerait une
perle de temp vél'ilablcment énorme au i el-ce à peine ion
peut la con idél'er comme ('entrant dan le domain du po ible.

Mai le catal gue alphabétique exige-t-il réellcment, oit en
rai on de sa natul'c, oit n rai on du but qu'il se pl'opose, qus'
le mot d'ordrc oit toUjOUI', comme on a voulu le prétendre,
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le nom de l'auleur n'est pa indiqué ur le litl'e du livre, c·e.t-à
dire 101' qu'on e trouve en pré ence d'un ouvrage anonyme.
Et d abord faul-il considérer un livre omme anonym: quand le

d l, t e lrouve imprimé soit dan la dédlcacc, ollnom e au eur ..
dan la préface oil dan un endroit quelconque du t xl " oll a

la fin? Beaucoup de biblio<rraph , ne le ?e~l enb pas et Ji .ont
'u u'à un cerlain point rai on; mal pOUl' vlter toule confu Ion
J '1 , 1l' ,. l d' façon trè neUe lanou commenceron pal' ela) Ir ICI, e un " , '
différence qui épare une bibliograpl~ie puremcnt clCnllhqu
d'un catalorrue rédiO'é dans un but pmllque.

Plaçons-~ous au 0 point de vue du bibliogl'aphe , t prenons

le le bibliothécaire occupé Ü la confecllon du cala-comme exemp , '
1 En rrénéral il a devant lui le livre luïl s agll de las 'el':
ogue. 0 ., '1' 'td'

le nom de l'auteur e trouve-t-ll SOit dans la d 'e \Cacc , 01 , ans
la préface, il n'a aloI' nul be oir~ de le c1~el' I~el' dan' le l'~P 1'

toires bibliographiqu , et pcut a bou droll, ddn la plupalt de
e considérel' comme véritables anon rmc. que lcs ouvl'agcs

ca , n . , Il l
dan lesquels ie nom de 1auleul' n'esl mentlOnne:w e par.

Mai le travailleur qui con ulte le calalogue net, pa dan. la
• 'l l' que le bibliolhécaire' il cher 'h le hyre au Iteumeme 1 ua IOn . .

de 1avoir entre les mains et dans ce condilions il ne peul sa.vo\l'
'1 om de l'auteur sc trouve indiqué ault'e pal't que UI' le lltl'e'SI en, "1'

à on point de vue, par con équent, il va,udra~l ml ux ~ue, ou-
vrage fûl da é parmi le anonymes, ct ~ e. tla un d~ IdCl,atum
d t le bibliothécaire est obligé de lenu' compte. BlCn 1010 de
r:~reindre la ignificalion du mol anonyme, il devra don: 1
prendre au contraire dan son accepli~n la plu, lal'ge' et ~eme
lorsque es recherche lui aUl'ont pel'mls de restlluer l,e Vl'al nom
de l'auteur et de cataloguer l'ouvl'age sou cc nom, d . el'a b~~

, ' "1 f'a se une eal'le de renvoi au mol d'orell'e qu dneanmolO 'lu 1 . d
amait choi i dan le titre, pour êtl'e mis n vedetle, 1 le nom e

1au teul' lui l'û t resté inconnu, .
Le, publications périodiques, les documents offiCiels, cl.,

n'ont pas d'auteur au sens propre du mol, cl sc 'la, ent, comme
les OUVl'a"'es anonymes, d'apl'ès l Ul' mot d'ordre.

Heste Ü
O

savoir quel esl lc mot qu'on eloit choisir comme moL
d'Ol'dl'e, pOUl' al'1'ivel' à catalogucl' d'unc Jaçon 1101'11131e tou' ces
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le repl'é enlant adéquat du titre? En aucune façon. A quoi doit
en eITet el'vil' le catalogue alphabétique? niqu ment à el' mll'e
compte le plu l'apidement po ible i tel ou lel livr dél l'miné
e trouve à la bibliothèque; 01' une lelle rechCl'che uppo -e évi

demment que le tiLl'e du livre e t déjà au moin en partie connu.
En cboi is ant comme mot d'QI'dre, à l'exclu -ion de Lout aulre,
celui qui indique le mieux quel est le ujet ll'aité dans l'ouvrage,
on arrivel'ait pl'omptement à confondl'e le catalogue alphabéliqu
des nom d'auleur avec le calalogue alphabétiqu de malièl'es,
bien qu'ils diITèl'ent ['un de l'autl' du tout au tout. Le catalo"'ue
alphabétique des matières a en ITet pOUl' but de présenler dam;
l'ordre alphabélique les pl'incipaux sujets trai lé dan le di II '
l'ent ouvl'ages; 01' si le catalogue alphabétique proprement dit
devait rendl'e le même el'vice, il ne restCl'ait plus qu'à le fondre
dan le catalogue al phabétique de matièl'es cl à cla sel' lou 1 s
livres, qu'ils soient anonymes ou non, d'aprè le mot d'Ol'clre incli
quant le sujet tl'aité, en faisant abstraction complète de noms
d'auteur. On lombel'ait ain i dans la plu grave el'reur, car Lous
les bibliographes sont cl'accord pOUl' reconnaître que 101' même
qu'il exi te déjà un calalogue alphabétique de matière le cata
logue alphabétique des nom d'auteur n'en e-t pa moins indi 
pen able et doit dans tous le cas consel' el' on individualilé
propre. - Quelle est donc la l'ègl qu'il faut uivre dan le choix
des mots d'ordre pour le cla ement de anonyme ? La voici: on
doit toujoul' prendre comme mot cl'ol'dl'e le premier ub tanlif
nominatif du titl'e ou le mot qui en lient lieu.

Cette l'ègle n'est soumise qu'à deux exception, au ujet des
quelles nou omme pleinement d'accol'd avec DZIATZKO, KEY ER

et les autre bibliogl'aphes. Premièl'e exception: 101' qu'on e
tl'odve en pl'ésence de deux ubstantifs au nominatif juxlaposé
l'un à l'autre et dont le pl'emiel' sel't à préci el'le ens du econd,
c'est le second qu'il faut choi il' comme mot d'ol'dl'e. Deuxième
exception: si le pl'Cmiel' substantif clé igne les pal,ties, éditions
ou réimpl'essions de l'ouvl'age, si c'est un des mots suivanls :
livre, volume, appendice, supplément, etc" on doit prendre
comme mot d ordl'e le complément de ce ubstantif.

Dan Lous les.:J.utres cas, il faut s'en tenir à la règle énoncée
plus haut, même - et ici nous ,omme en désaccord avec
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DZIATZKO -lOI' que le pl'emiel' ubslanlif e t un mot tl'ès com
mun ct pal'foi' un peu vague comme JJénwire, Traité etc.
Prendl' dan .le re le du titre un mot d'ordre plu pl'éci, ain i
que le on CIlle DZIATZlW, serait 'expo l'à être trè ouvent
o?liITé d donn~I' gain de cau e à eux qui veulent que le mot
cl ol;~l'e pe~' onlllfi n quel~ue ol'l ~e ~jet indiqué dan le litl'e.
~ a-t-Il aucun ub tanbf au nomlOalJf, on en prend un au ca,

o!)1Jque et s'il v en a plusieul's on choi it comme le dit trè bien
h.EY ',ER ~e, ub lantif le plu indépendant, celui qui, en quelque
.000le, ré~lt le ~u.tl'e ; dan Lou le autre ca c'e t Je premier
mot du lItre qUl Joue 1 l'ôle de mot d'ordre, à condition, bien
nlendu, que c ne oit pas un article.

Pal'll1i les 'rudils qui e sont occupé de bibliothéconomie
que.lques-uns et ~n pl'emièl'e lierne C TTEB, ont conseillé d'adople~
~o~J, ~II'S c pl'emlel' mot C0l11l~e. mot d'ol'dre 1 et c'e t ce qui a
cl la.lt dan, b~n nombr d blblJOthèque ' loutefoi , comme ce
pl'emlel' mot esl trè fréquemment in ignifianl, il vaul mieux,
cl'oyon -nous n 1 pl'endl'e que 101' qu'on e trouve dan l'im
possibilil d l'ail' autt'ement.

L'obj tion la plu l'dioail'e l'aile par no advet' ail'e à la rèITle
qu nou pl'éconison e t qu'il e t plu facile de l'elenil' un n~ot
l'ésumant le n gén 'l'al du till'e que le pl'emier ubslanlil' de cc
lill' 2 ct il. in i l nl ur ce point qui e t en effet d'une o'l'ande
impol'lance, pui que, 101' qu'on a oublié le mot d'ol'dl'e, il clevicnl
ll"s difficile cl l' ll'ouvel' au catalogue l'ouvl'age dont on a be oin.
A cela on peut lout d'abord répondre que i la mémoil'e consel'YC'

1. Voici d quelle façon CUTTEn 'exprime à ce ujeL:" ?1Iake a fil'sl
wo~'d enll'Y fOI' ail anonymous works, excepL anonymous bioœraphies,
",hlch 8"e Lo hc nlel'cd under Lhe name of lhe subjecL of Lhe life, Il

2. 1IECKI.Ei\'1l IIG s'esL l'aiL le champion de ceLle opinion, dans son al'Licle
du C~nlr;llblatt. ignalé plus haut HJAI.TAI,\X, dans son élude déjà ciLée,
consmlle de .nc Jamais pl'endl'e, comme moL d'ol'dl'c d'un ouvrage anonyme,
un subsLanLlf absL,'ail, mais toujours un subsLantif conCl'eL c'esL-à-dire le
moL du LiLI'c qui indique de la façon la plus spéciale l 'ujeL à l'éLude
duquel l'ouv,'ugc sL on ucré. Untl'nite anonymc sur les mal/ldies du
cerveau devl'aiL ainsi êLi'c las é au muL cervea u, mais ceLLe manièl'c de
pl~océdel' on'I'irait millc inconvénienLs ct seraiL une causc p "péLuetle
d'Inconséquences cL d'hé iLaLions, sans compLcr qu'cn a"issant ain i on
cmpiéLeraiL SUI' le domaine du cataloguc méthodiquc, "
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plu" fa ilemenl une idé qu'un moL, cc qui n'e.l pa cl uleux
elle n'en oublie pas main le mol qui el'l il exprim l' celle idée
loul aussi bien qu'elle aurail oubljé le pl' miCl' mol venu; on doil
en oulre remarquer que le calaloaue alphabélique n' l pa l'ail
pour qu'on pui e y rechercher le livre donL n ne connaît que
vaguement le lilre quand on ne l'a pa oublié loul Il l'ail: dan cc
ca , en effet, el pourvu qu'on e souvienne clu ujel cie l'ouvrage
que l'on dé ire, il era loujoul' po sible de le l'eb'ou\' r au aLa
logue mélhoilique. En résumé, lorsqu'on veul chel'cher un
livre au catalogue alphabélique, il faul au main connaître
d'une façon po iLive les donnée prin ipales du lilre de ce livre,
faule de quoi on ne poul'ra s'en pl'enclre qu'à soi-même i la peine
que l'on 'e l donnée n'aboulil qu'à un résullal négalif.

Ce remarques général sune l' is l'ailes, nou pl'é enlel'ons
encore quelques ob ervalions relalive aux varianLc. de f0l'l11e
de cCl'Lain moL, par exempl : BeilrÜge ct Beylriige cn al! mand,
isloria, hisloria cl sloria en iLalien, coulumes, costum.es, cous
tumes en français, elc, .. ; il esl bon ou pour mieux dil'e néce sail'
d'adoplel' pour chacun de ces mol UDe orlhographe uniforme,
celle qui e l la plu répandue el la plu g-én 'l'alem nl acceplée :
ce serait en effel un non- en d'exige,' que chaque lravailleur
se souvînl de paL'licularilé o"lhog-raphiques les plu in iani
fianles des lilres qu'il désÏJ'e lrouvel', Pour la même rai on cer
tain livre, fOl'maJll des g-l'oupes pal'faiLem nl homogène., eronl
cla é en emble, bien que ne porlanl pa exacl menl le même
tib'e: Lou le mi sels, par exemple, . el'onl réul i . ou la mbrique
Missale, bien que le un oienl inlilulés ;Afi'sale elles aulre
Ordo lt1issalis; de même le édilions mulliplcs de la farce de
Pathelin seront loules rangées sous la rubrique: Pathelin, elc...

Cerlains mol campo és élranger ,lels que 1 mols allemands
Franziskanerorden, Assekura.nzgesellschaIl, peuvenl 'écl'ire,
ainsi que nous venons de le faire, en un seul mol, ou bien
en deux mols Fra.nziskaner-Orden, Assekuran::.-Gesellschall.
Comme on ne peul exig-e,' que le lecleur s J'appelle exactemenl
si, dans le lilre qu'il a eu sous les yeux, c .' mols éLaien l orlho
graphiés d'aprè la pl'emière ou d'aprè la seconde fOI'me, le
mieux esl de les laisser lOUjOUl'S l'éunis ensemble el de les classer
au calalog-ue d'après les iniliale du premier mol qui enlre dans

leur campo iLion par con équenl dan le ca pré enl à Fran::.is
!ca.ner eL il ilssekura.n::.. uppo on que l'on \'euille uivre le
p,'océdé conll'ail'e c'e L-it-dire l'éduil'e chaque moL campo é en
·e. él'menL nou las:el'ion alM les deux expre ion ci-des us
il Orcle~ l il Ge elischa{l' mai on voil à quels ré ulLaL abou
LiraiL un pareil! méLhode: il éparel' parfoi l'un de l'aulre deux
Lerme" qu ru ag a réuni au poinl qu'il n'en formenl plus
qu'un cul Ll'on n .aurail bienlôl plu quelle limile assigner
à celle décampa ilion factice de moL.

Il nou l'esLe mainlenanl il éLudier le rè,r1e uivanL le quelles
doiL e fair le c1as, m nL alphabétique de noms d'auleurs ou
de mot. d'ordre choisi pour repI'é enLer le Litre. C'esl là une
sour'ce de discussion infinie cLic nombre de ca louleux qui
p uvenL se pré ntel' l lellemenl con idérabl qu'il oou serait
impo sibl de l, xaminer Lou même uperficiellement, sans
cl nner il cc chapil,'e lIne élendue d 'm urée el an risquer de
nous perdl'e dans d délails pal' lrop minulieux. Il era donc
suf'flsanl, cro 'on -n u d pas l'en l'cvue le cas principaux el
dc monlrer commenl il faul procéder pOUl' cba un d'eux si l'on
veuL que le atalofTue alphabélique l'code de vérilable services
aux lra\'aill ur ,

EL d'abord quelques observa lion J'elalive à la valeur de cer
laine leUre , Le. va 'elle infléchie fi 6, Ü ne doivenl pas être
a imilées aux voyelfe fondamenlale il, 0 u donl elle dérivent:
[{6hler l J\ohler, pal' ex mple onl deux nom pal'failemenl
différenl cl qu'il faul sc g-al'der de confondl'e 1; de même l'u elle
v, qui dan le anci n oUV1'age sonl con tammeol pI'i l'un pOUl'
l'auLre ne doivenl pa cependa'nl être mélangé 2; Ifs ou f::. el l'ss
. onl équi valenl 'le aLalogues allemands con idèrenl . O'alemenl
comm lei le.i el!'i, qui au conll'aire onl. di lincl en français.

POUl' le !elll'e éll'angèl'e il noll'e alphabet, on admel que 1'''Ij
gTe corl'espond il nolre il ou à ou, cL ,; ci danoi = a, a= 6), elc;

l. La disLincLion quc IlOU. éLabli ons ici enLI'C ii, Ü, il cL Il, 0, U e L de
l'''gle dans lcs bibiioLh6qucs allcmandcs. PUI' contl'e, un as ez grun 1nombl'c
dc bibliogl'aphic' allcmunclo', cntl'o auLl'c celle' de TI III xs' s, H':oilUcns,
KAYSEn, eLc., ne l'admeLLenL pas.

2, Ge t ainsi qu'il fauL eatalo"'uel'le moL verum, PUI' exemple, Il la leLLre

v, même 'il esL éCI'iL lIe/'lIm,
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le hollandais lj ne répond pa à l'y omme b aucoup le pen cnt;
la forme irlandai e abrégée M' comple loujour pour .lfac, elc...

Lor que plu ieurs auleur pOI'lenl le m Ame nom, on lei cIa e
d'aprè leur nom de baptême. le prénom - nl ég~lemenl

le mêmes, on peu t l'égler 1ordre de ucces. ion d nom oi l
d'aprè l'année de la nais. ance de haqu écrivain, oil d'après
le nom de la ville dans laquelle il esl né, ou bicn ajoul l' au 1I0m
de chaque aulcur une qualification pcrmeltanl d l'idenlifier, un
litre honorifique pal' exemple, ou bi n IIlin indiqu " lc degré
de parenlé qui exi le nlre le auleurs pOl'lanlle mêm nom:
Dumas (Alexanclt'c) pere, Dumas ( lexandl'c) (ils.

Dan. les bibliothèque où l'ordre mélhodique a élé adopté
pour le placemenl de livre tle les J'ayon., on peul lr-'s birn
cla el', d'après leurs coles, au catalogu alphab 'lique le diffé
renls ouvl'ages d'un même auleur ou les carle d'ouvl'ages an 
nyme pOI'lanl le même mol d'OI'dre t. Cetl mélhode, l' om
mandée pal' le Dr O. HARTWIG, a élé appliquée pal'Iui à la biblio
thèque de Halle; ellc facilite les recher hes à ceux qui onlfami
Iiarisé avec les catalogue , puisqu'elle leur présenle le ouvrage'
cla sés au calalogue alphabétique d'après le même prin ipe
'lu'au catalogue sy témalique; mais Ile exig J'épéton -le, qu'on
soit parfai lement au courant de division méthodique de la
bibliolhèque, divi ion que le bibliothé aire doil, dan. ce ca.
plu que dal)s lout aulre, s'elI'OI'cer de meLLr à la porl'e d tou ..
Celui qui les ignore ne peul en effel til'el' aucun profil dc la
mélhode en que lion; bien au contl'ail'e, il éprouvel'a alOI' plus
de difficultés à rell'ouver ou c rlain mol leI qu'Ari lofe
Journal, elc., les ouvrages dont il a besoin que i l'on ût
adoplé pour le cla sel' la manière de faire ol'dinail'e. Bien qu'ins
pirée pal' de con idérations pratiques, ceLLe méthode con -li tuc
du reste un dérogalion au principe stl'ictem nt alphabétiqu t
doit être naturellement intel'dile aux bibliothèques qui n .01 t
pas organi ées méthodiquement. Quelles sont don, clans 'cs deJ'
nières bibliothèques, les règle à suivre? Il faut lout d'abol'd
classer ous le nom de chaque écrivain les œuvres complèle dont
il est l'auteur. Pour ce classement on peut adopter l'ordl'C alplta-

1. Cf. H(AIlTWIG), dans le Centl'<llbwll, Ill, 1886,·p. 294, n' 4.

bétique des lih'e ,ou l'ordre chronologique en e ha ant aloI'
SUI' la date de publicalion de chaque ouvra"'e : ces deux façons
de pro édc" ont leur padi an ; le œUY1'e délachées viennent
nsuile' quant aux édi lion ou lraduclion d la ique anciens,

on peut l ,'anger alphabéliquement, cI'aprè: 1 . nom de l'écli
leu" ou du lI'aducleur. e l,'ouve-l-on en prés nce d'ounages
anon 'm . calalogué sou Ic même mol d'ordl'c, c'csl d'aprè la
pal'lie du liLJ'e dc chaque ouvrage qui uit lc mol d'01'drc en
que lion qu'établit l'ol'(lre alphabétiqu de cIa sement.

Cerlain mol ont commun. à plu ieur lai "ue : le mot
JournéLl pal' excmplc; dan ce cas et en suppo anl que l'on ait
plu ieur uvrage en dilférenle langu à cla. CI' ous le même
mot, il faudrait d'abOI'd ommencer 1 al' le cli lribuel' en cc
lion' di lincL s cOl're pondanl aux langue rcpl'é enlées, puis
cn wle ordonn " al, habéliquem nt chaque clion c!'apl'è. les
rècrl énoncées plu haut. Dan le calalogue n volumes, une
clivi ion d c g nre e l pal'failement lail'e : il suffit en effet cie
ra ompagner d'une notice explicative' mai comment faire
p ur qu'elle ne p"êl li aucune confu ion dan le catalogue SUI'

liches? Le mieux, 1'0 on -nou , est d faire précédel' les carte
d OU\'l'a"e n qu lion d'une cal'le péciale indiquanl le moclc

cl cla cment qui a été adopté.
Tl alTiv a ez fr'quemmenlqu'on e LI'ouv en pI'é ence cl ou

\Tage anonymes dan lesqucls le pl'emier ubslanlif clu lilre
cclui qui cloit en"i,' de mol cI'ordre, l un n m cie pel'sonne.
Exemplc «Schiller oder cenen und Charakler::;iige éLUS
seil1em spiileren LeJJen II lendal 1 O~. ch iller, élant le pre
micr sub Lanlif, doil jou l' le rôlc de mol d'Ol'dre; mai dans ce
ca , 101'squ'on aUJ'a il clas el' la carlc au catalogue alphabétique
il faudra avoil' bi n soin de la pla el' avant le carles porlant
comme en-lAle 1 nom de Fri dl'ich von chiller consic!él'é
commc auleur. De mêmc, dan ]' UVI'ug uivant: « Der lus-
lige B;ïdelrer » Bd. 1-6. tullgarl ( chwabacher) 1 88-90,
,'e t Biideker qui joucl'a le l'ôle cie mot d'ordre ct la cal'le

de l'ouvrage en qucslion clevl'3 pl'écéder loutes les aull'Cs
carle pOI'tant comme nom d'autcur le nom dc Biideker.
Lor qu'un n m d'auleur esl commun li plu ieurs éCI'ivains,
on adople pour l'ol,dre cie succe 'ion clc CaI'les les règle
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uivanLes : on meL en Lêle les carLes n pOI'Lanl que le nom
paLI' n 'mique; pui. il la suiLe celle ou le nom paLron "mique
e t accompagné de iniLiale de prénoms eL enfin en Ll'oi. ième
rang les cat'Le , eL ce onL le plu nombr u es, ur 1 quelle
onL indiqué en LouLes leLLl'e le nom eL le prénom., soiL que

ces demiel's aienL éLé Lrouvés par le cal'Logl'aphe sur le liLre
même de l'ouvrage oiL que des recherche bibliogTaphiqu sie

lui aienL faiL découvrir. Ex, :
1° FI'ieclricb.Die Jesuilen vonBre·lau. Berlin, 1 52.
2° Friedrich, \V. Blülen kilHllicher Liebe. 5..\un. B l'lin,

1874.
3° Friedricb, Wilhelm. ( eber Lessin.gs Lehre von der eelen

wiwderung. Leipzig, 1 90.
Il esl cie la plu haule imporLance que Lou 1 s ouvl·a"'e. du

même auteur e Lrou\'enL l'éunis en emble au caLalogue alpha
bélique, mai pour y arri \'el' on éprouve . auvenL de 'l'ande.
difficulLés. La façon donL eCl'lain éCI'ivain indiqu nL 1 UI' pl'é
noms e L enLre auLI'e pour les biblioLhé ail'es une sou l'CC pel'
manente d'erreurs. Tel é l'ivain, pal' xemple, né r1igera dan, un
ouvrage de faire connaître e prénom ou du moins ne 1 s
donnel'a que sous une forme abl'égée ; sur le LiLre d'un . cond
ouvl'age on nom sc Ll'ouvel'a accompa"'né du pl'énom qu'on lui
donne d'babitude; tandis qu·un Ll'Oisième Ollvl'ag porL l'a impri
més Lou es prénom. A ceLLe cause de confu ion 'en ajouLe
encore une auLre, celle qui provienL dans les ouvra"e LraduiL
de la fOI'me nouvelle donnée pal' le Lradu L li!' aux prénom. d
l'auLeur : Jasper LraduiL en français pal' Gitspard, R;tlph par
Rodolphe, Dionigi ou Dionysius pal' JJ,enis, Gennaro ou Janua
rius par Janvier eLc. Cel'Lains pl'énoms, noms ou m L communs,
peuvenL 'écl'il'e en allemand oiL av c un li, oil avec un c : J([o
thilde eL ChloliZde, Kata el Calo f{upido el Cupido, Koœ::.ert l
Concert, eLc. : afin de ne lai CI' place I.t aucune incerLiLud le
mieux era Loujoul's de se conformer aux nouvelle. règle ol'Lho

graphiques adol Lées depuis p u en Ali magne, eL qui l'ecom
mandenL dan Lou le cas douleux de c, ervir du k. LOI' que
sur le tiLre d'un ouvrage pILblié en lalin pat' un éCI'ivain modeme
on Lrouve le pl'énom d ceL éCI'ivain laLini é , il fauL le rélablir
au caLalogue sous leul' forme originale. Il arrive encore parfois

que dan l'impos ibiliL où l'on e. Lde re LiLuer le vériLable nom
d'un aul UI' on caLalorrue l'ou\'l'age .ou on pl'énom; la carLe
pol'lanL e prénom comm moL d'ol'Cli'e e placera aloI' a\'anL le
cal'L~. où e m'me 1l'énom jouel'a le rôl de nom paLI'on 'mique:

. sL ainsi par xempl qu'un ouvl'age cla é ou le prénoms
de Gf! [Jlier ou Simon devra précéder au aLaJogue le ouvl'age
d Th 'ophile Gaulier ou de Jules Simon Gaufier LSimon éLanL
dans ces d ux del'ni )' ca' pl'is comme nom de famille. QuanL
aux nom. de é l'ivain du moyen âge, il [audl'a le l'eleyer ous
la fOl'm qu ce nom a/feclenL dan la lanO"ue maLel'l1elIe des
auLeul' , mais en employanL l'ol'Lbogl'aphe acLnellemenL usiLée;
le nom de l'anLiquiLé poul'l'onL LouLefoi êll'e relevés sou les
form • fl'ançai e con aCl'ée dan noLl'e pa r pal' un u age
con LanL : Jérôme (Sailll) au lieu de Hieronymus (Sallclus),
Jove (Paul), au lieu de Giovio (Paolo) eLc. i plu ieur auleur
onL le mèm nom cL le mème prénom il faut nou l'avon déjà
dil, aj ulm' un qualification qui pel'meLle do le idenLifier eL
L nil' c mpL d celle qualificaLion pour le clas emenL alphabé
Lique. L s indication du lieu de nai ance ou de profes ion;
1OUI' les s uverains la dé ig-naLion de pay qu'il onL gouvernés,
cL ., onL auLanL d mo 'en de disLinguer les homonyme.

En pl'é nLanL 1 ob el'valion qui précèdent, nou ommes
parLi de Lle idée que le catalo"'ue alpbabétique de la biblio
Lhèque f0l'l11aiL un LouL homocrène eL n'étai Lpa omme cela 'e L
déjà vu divi é n d ux , él'ie parallèle l'lLne compl'enanL seu
lem nL le nom d'auleur cL l'auLI'e le œuvres anonyme. Celle
di i 'ion, du l' ste, e, L, selon 1l0U , parfaiLemenL inuLile, cal' elle
n'a d'auLl'e ré ulLal que d rendl'e le Ll'avail de employés ch3l'gés
d compulsel' 10 caLaJog-ue plu pénible eL plu 10nO'.

ous quelle 1'01'l11e rédig l' le catalo"ue alphabétique? On peul,
comme pOUL' le aLalogue pl'écédenl, e sel'Yil' de volumes sur
le quel on copie le Lill'es pOl'té sUl' les carle, ou bien e con
L nler de l'éuniI' les cal'le en emble eL le cla el' ensuiLe alpha
béLiC[uem n L pour en fOl'mel' le ca Laloguo ur fiches. Certains
gl'ands éLabli emenLs di po anL d'un p rsonnel nombreux et de
l'es oUl'ce imporLanLe po èdenL cc deux genl'e de caLalogue
alphabéLique; mai la pluparL de biblioLbèque, dans l'impo si
biliLé où elles sonL de s Om'il' un pal'eil luxe, doivent faire un



'252 M.\N EL DE BIBLI TIIÉCONO)llE
ORG.\XI .\TIOX DE J,A BIBLIOTIIÈQ E 253

hoix enlt'e le deux. Quel e t donc le plu. avantarreux'? Chacun
d'eux a e avantage et e inconvénient. Le catalorrue en
volume pré ente, ainsi qu'on l'a fait l'emal'que!', une grand
écul'ité. ne carte peut facilement se perdre, u, c qui revienl

presque au même être mal intel'calée, tandi qu'une foi in cI'il.
dan le catalogue en volume, le titre de ouvl'ages ont enre
gistré d'une manière d 'finitive et ne peuvent êtl'e pel'du . Un
autre avantage du catalorrue en volume t de fa iliter le:
l'echerches en le rendant plu rapide. vec le catalo"ue m'
fiche, lOI' qu'on a affaire à un autem'qui a beaucoup é l'it, à un
série d'homonyme, ou à des collection d'ouvrage cla sé s
sou le même mot d'OI'dre, on e tl'ouve quelquefoi obli é de
feuilleter péniblement plu ieur douzaines de cal'l . avanl de
tl'ouver l'ouvrag'e qu'on cherche, landis qu'avec un catalorrue en
volume, il uffit de jeter un rapide coup d'œil UI' deux ou tl'oi!'
page pOUl' savoir si l'ouvrage dont on a be oin exi le ou non il
la bibliothèque. Le catalogue en volumes peut donc dan de
nombl'eux cas, êtl'e considél'é comme offrant plu de comm dilé
que le catalogue ur fiche ; mais ce demi el' a pour lui un avan
tage précieux: la mobililé de carte qui le omposcnt, mobilité
qui permet, comme nou l'avons vu, de le la el' tOUl' il tour
alphabétiquement, chronologiquement, ou d toute ault'e façon,
au lieu d'êtl'e obligé de s'en lenil' à leI u tel ordl'e délermin'.
Grâce à cette mobilité, on peut également appol'lel' à la ucce-
ion des titre toule le tran fOI'mations ou cOrl'eclion né e 

saire, et ce avec la plus g,'ande facilité, puisqu'il uffit de chan
ger de place quelques ficbe en en modifiant le numéro d'ordre'
tandis que, pour atteindre le même ré ultat avec un catalogue
alphabétique en volumes, on e verrait obligé de tran:cI'ire à nou
veau tous les tilres, c'est-il-dire de e livl'er 1. un travail aussi long
que l'a tidieux. Une autre supériorilé du calalogue sur fiche, e'e. l
qu'il est loujoul's possible d'y intercalel' de carle de renvoi
chaque fois que le besoin s'en fait sentir, quille en uile à les up
primer 10J'squ'elles sont devenue inuliles, landi que, dan un
catalogue en volumes, on ne doit faire, en J'aison du peu de place
dont on dispo e, que les renvois absolument indispen ables. D'une
façon générale, du reste, le développement continu du calalogue
sur fiches présenle beaucoup moins de difficultés que celui du

catalogue en volume. Le catalogue ur fiche , en effet, e t doué
d'un pouvoil' extensible pour ain i dire indéfini; le nombre de
carle à inlel'caler dan tel ou tel endroit n'e t pa. limité, ct, en
admettant même qu'à la uite d'un don, d'un lerr ou de toute
aulre cil' on tan e imprévu, une' de partie de la bibliothèque
'accrût subitement dan d proporlion con idérable ,il el'ait

loujour trè facile de tenir le calalorrue au courant de cette nou
v Ile acqui ilion' avec le calaloCTue en volum ,au conlrail'e 011
c venait dan c ca obligé de recopier non eul ment des pages,

mai de ection nlière ct parfois même de procéder il la
refonle d plu ieuJ's volume. Le catalo"'ue UI' fiches se prêle en
oull'e ll'è- facil menl aux correction chaque cat'te pouvant être

'parém nt modifiée ou complélée; enfin, il e t beaucoup moins
l'l'Ugile l. e détérior bien moin ile que le catalogue en
volume, puisqu il suffit pOUl' le con erver en bon élal de rem
placer les cal't abîmée ou sali par de cal'l. nouvelles,

uelque ob ervulion. mainlenant au sujet de la l'édaclion du
catalogu alphabétiqu en volume (Tabl. IV), t di on tout
d'abord qu il ne faut pa e Cl'oil' tenu de copier inléo-ra!emenlle
litre complel de chaque ouvrao-e : le lilre lI' p long peu enl
parfailement, omme dan les autre calalolTue en volume dont
1I0U avon parlé êLI'e tran cril ou une forme abl'égée ; quant
à l'inlervalle qu'il convient de lai el' enll'C le nom de diIfé
rent auleur , il doit èll'e cela va de oi, uffi amment considé
l'able pour que l'on pui e san difficulté aucune ,inlel'caler plu
tard le nom do nouveaux auleul's qui entr l'ont il la biblio
thèque; enfin l'e pace ré ervé à l'in criplion de ouvrages de
haque écrivain ne doit pas èll'e lui-même lrop pa,'cimonieuse

ment me uré. Néanmoin et en dépil de loule le pl'écaulions,
il an'ive toujoul' un moment où cel'laine page ont lellement
encombrées qu'il e t devenu impossible d'y in crire un eul nom
nouveau; pOUl' pareI' à cel incon.véniel1t, quelque. bibliothèques
onl lIi"i l'ex.emple donné par la bibliothèque universitaire de
Gœttingue ~ et 1: servé à chaque auteur un feuillel enlier du cata-

1. cr. II. ÛESTEHI>EY, « Die Heol'gani aLion deI' Uni"Cl'siLllL -BiblioLhek
zu GiiLLinben », dans l'An=ocÎYcl' de PE'I'ZII0J>OT, 1875, n° 71, p. 373-375
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100"ue, feuill t qu'on peut loujow' , en cas d be oin, faire Ulvre
d'un econd; de cette façon chaque auteuI' e t indépendant d
ceux qui le précèdent ou le uivenl et l'on ne ri que plu de v il'
de' pa"e du calalogue urchargé il l'excè. u fond,ce y lème
par't du même principe que le catalogue 'ur fiche., avec cetle
cule dilTél'ence que cc dernier, l'ai anl un pa' d plu n ayant

alll'ibue non plu eulement il chaqu auteur mai' il cha lue
LCUVl'e du même auteul' une feuilIe séparée. Pour le re le, toutes
les l'ègle fOl'llllllée pl'écédemment au 'uj t d'e aull'es catalogue'
s'appliquent éO"alement il celui-ci et il est pal' con.équent inutil
cry insi tel'. Il faut surlout appoder la plus grande attenlion à e
que les titres soient éCl'ils d'une manière parfa ilement li 'ible, que
les noms d'auteurs. e détachent di. tinel ment, que le papier oit
bon et la reliul'e solide, afin de prévenil' ulle tl'Op rapide déLé
rioralion, enfin que le l'ol'mat soit un in-1'° fa ile 11 maniel' et de
dimension telIe que l'on puissed un coul d'ccii pal' ouril' haque
page et feuilIetel' an. peine les volumes. L'adoption il peu prè'
générale aujoul'd'hui du calalogue sur fi hes dans le biblio
thèque' est de date relativement récenl ,lin' a pa bien long-
temp que pl'évalait encol'e pal'lout l'opinion xprimée par
PETlHOLDT dan on Catéchisme que la tl'an criplion de. litre SUI'

feuilIes ou fiche 'épal'ée ne devait avoil' d'aulI'e but que de
sen,ir à la confection des calalogue en volume. Le célèbre
bibliothécaire con idél'ait le catalogue Ul' fiches omme incOIll
mode et long il con ulLel', et pal'tanl de ce principe qu'un cata
logue est fait non eulemenl pOUL' l'endl'e pas ible, mai ncore
facile et expéditive la recherche des livres, il gal'dait toute e
préférences pour le calalogue en volum s, et conseillait de ne
chel'cher, sous aucun prétexle, il s'épar'gner le tl'avail et le
dépenses qu'exige la confeclion de ce demier. Toulefois il ajoulait
qu'il ne fallait pas, une fois tous le catalog-ues en volume ter
minés, regardel' les fiches comme n'ayant plus au une valeul' ct
s'empressel', ainsi qu on le fit dans différenles bibliothèque, de
procédel' à leul' c!estl'Uctioll; il con idél'ait cetle manièl'e de fail'C
comme irréfléchie et pat' Gon équent déraisonnable. Même il côté
des calalog'ue reliés, les car'tes, disail-il, consel'vent loujoul's
lew' valeur pl'Opl'e; non seulement elles peuvent, si le loin
s'en fait sentir, jouel' le rôle de second exemplaire du catalogue
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"lémalique, mai: encore et urlout elle ont appelée il rendre
I~ plu, gr~nd, el'vice. au ca où le principe qui ont pl'é idé il
lorganl atl n de la bibliothèque yenanl quelque jouI' à êlre
re onnu défectueux une modificalion ,,' nérale ou parlielle de
l'ordre adoplé ' rail jugé néees, ail'e, Que celle é"enlualilé se
réali:e en ,~fret c'e. t il ~ carles, dont quelque -un' fonl i peu
de ca. qu II faudrait a\'olr l'ecou]'' pOUl' mener il bien la réforme
projetée ,el l'édiger le nouveaux catalo"ue et i par' hasard
elle' avarent élé délruites 011 'e verrail obli"é de le' refaire
toule avanl d'entr prendr' aucun autre ll'a\'ait

11 faul bien l'econnaîlr touleroi. que l'é\'enlualité env1 agée
par PETZlIOLDT e t exlrêmemenl rare, au. -i n'e 't-ce pa' seulement
en vu de ce ca exceplionnel qu'il t ulile de "a l'd el' les
cal'le~ mai bi n pat' e qu'elle l'endent de: l'yi e tlcontinuels
cl durables, il condition bien enlendu qu'elles aienl élé rédiO'ée

1 . l' . tlav,' e 0111 ct xa tllude l'oulu qu'on ail choisi un papier
soli le pOUl' 1 s fail'e el qu'on pl'enne le pl'é auti ns néce saires
pou l' le con erv r.

.\u lieu de l' opiel' le liches dan le catalogue en volume,
certain onl pl'Op ,é d le coller telles quelles ur le feuillet
d . dits volum s; mai. à moin de dispo.el' de re ource con i
dérable cl de pou\'oir emplo 'er le pl'océdé u 'ité au Brili h
Museum le mieux t de repou el' purement ct simplement
elle propo ilion, Elle évite, nous le avons, des frai de cOl)ie

• l 'eml ec le que le arte Il e mêlent ou ne "égal'elll permet
enfln d'ayoir tr'è. l'apid ment un calai gue alphabétique relié;
mal d'autr parl, elle pré'enle ce grand désavanta"e que les
liche peul' nt être considél'ée comme perdue pui 'q~e, au cas
?ù l'on, en aur'ait besoin dans la uile pour un travail quelconque,
Il sel'alt ab. nlument impossible de le uliliser. En oulre il ne
faul pa oubliel' qu'un volum ompo' de feuilles SUl' le ~uelles
on 'e t ontenlé de collel' le fiches au lieu de 1 s transcrire
acquierl par 1 fait 1111 J oids r'elativemellt "onsidérable qui en
"end le maniem nt trè. incommode.

Le dill'él'enls s 'slèmcs proposés ju qu'ici pour faciliter
l'usage du alalogue. ur liche lout en empê hant ceux qui le
con ultent d'y jelel' le désol'dre, ont véritablement innom-
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raide de lablelles en zinc mobile. CTlis.anL de chaque côlé
inlél'ieur dans de l'ainul'e. pL'aLiquées ad hoc dan le' paroi.
Pour empèeher que le, cal'Le ne e pel'dent ou qu'une inLer
v l'sion qu 1 onque ne jeLLe la confu ion dan, leul' classifi
cation ::\I. O\\'EI.L de Liy 11001, a d'aprè. cc que l'appol'Le
DZI.\TZKO pré.enLé au cong-rè. de, LJibliolhé aire: ang-Inis réuni il
OxfOl'd, une boîle dan laquelle le: cal'L, .e LI'OUyelll reLenue
CI emble an moyen d'un peliL cOl,don ou d'un fil de l'CI', CeLLe
aLLaehe pas'e pal' un é hancl'ur'e ménaCTée ur' le côté droiL ou
g-auche de carL s, il une hauleul' déterminée; pui il la mème
hauLeur' cL du m ~me côLé yi -il-yi. pal' con équent de l'échan
cI-ur en que. Lion, la boîte Ile-même pOl'Le une fenle laLénde
pal'Iaquell on peuL, a\'ec une C l'Laine difficulLé Loulefoi~, l'eLirel'
l'attache, lorsqu'on a besoin d'inl l'caler des carl s nouyelle ou
d'enlever celles qui onl deyenue inulile . :\Iaifi, comm DZI.-\.TZI\O
le fait l'emar luel' a\'e juste l'ai-on, 'il e t difficile pour qui ne
connaît pa - le système dont nou yenon de parler, de chanCTel'
les cal'Les de plac ,cc n'e L pa mal'~r' Loul impo ible et en
ouli'e 1 s di posili n pl'oposée ont j'ineon\'éni nL d'oeca ionnel'
un rapide déLé"iol'ation de liche, .-\ la biblioLhèque de la

OI'bonne il Pari dan celle du Guildhall, il Londre- il la
biblioLhèque de la Chambre de député à Rome le- carle
onL dan lelu' pal'lie infél'ieure, pel'cé il remporte-pièce d'un

lrou rond pal' 1 qu 1 on fait pa el' un trinCTle en l'Cl' que, pat'
me ure de •ûr lé on fix il la boiLe il l'aide d' un cadena . Parmi
1 -, Lème qui e l'al prochenL de ce d l'nier et sonL ba és Ul' le
mème principe, citon celui que IÙ:rssEll I a expérimenté il la
bibliothèque muni ipale de Cologne et qui a donné, paraît-il,
d'ex ellent l'é ultaLs, En "oi i, d'aprè l\.u- ER lui-mème, la de 
eription : le fiche ont 20 entimèLre de lat"~eUl' l 11 centi
mèLI'e de hauLeul'; lie sonL faile en cadon léger de couleur
crème, et portent devanL, collée UI' le bord infél'ieur, une petiLe
bande de papier-toile de 2 centimètre de largeur dont le centre
est pel' é d'un lrou rond d'un cenLimèll'e de diamèll'e, n trou
emblable cl eOl'r pondanl il elui de cal'Les e t pel'cé également

dans la pal'lie inférieul'e ct au milieu des faces anLérieul'e et pos-

brable 1. Pl'e-que chaque bibliOLhèque po .ède un. .:-L\me, diIT'
rent' mai ju qu'ici, il n'yen a pa un qUI e o~L.lln'p? e ,.an
conle-Le eL qui aiL mérilé, en raison de ,a uperlol'lLe d el1-e
adoplé parLout' le y Lème pm'fait e t donc enc,ore à lrouyer,
'l'outefoi certaine di position heureuses el érilablement pra
tique appliqu'e dans quelques bibliothèque mériLent d'êLre
particulièrement l'ecommandéc ,D'aprè IÜr ~ER, le aLalo'Tue
de J'avenir ne era ni le catalogue sur fiche, 111 le catalogu n
volume mai bien une combinaison de cc deux forme en appa
rence co~traires' malheureusement le problème e t encol'e loin
d'être résolu, et en aLLendant qu'il le oit fOl'ce nou e t bien d
nou contenter des sy tème que nou connais on en nou elfor-

çant, si faire e peut, de les perfectionner. ,
D'une façon 'Ténérale nous pouvous tout d'abord po el' ell prl11

cipe qu'il fau~ Lenir comple dans le choix d'un yslèm~ ,de~
condition d'exi tence de la bibliothèqu elle-même; e declder
au nom de con idération purement théoriques eraiL une fauLe,
car telle di po ition applicable il une petiL~ bibliothèque t y
donnant de résultats atifai anLs peuL lrè blCn ne pas com' nll'
du tout à une bibliothèque de gl'ande importance el vice versa,
Ceci diL nou allon brièvement passel' en revue le pl'incipaux
ySlème' employés ju qu'à ce jour, afin de donnel' une idée de

la diver ité qui existe entre eux. , "
En A1Jemagne, les cartes g6néralement en papleJ' rlgIde, ont

presque partout con ervées dans de boîte de carton: donl le,
dimen ion correspondent à celle des cartes elle -meme . Ces
boîtes sont munies d'un couverclemobile ou d'un devant abattant.
Afin que les carLes re tent toujoul' droite, KORTÜ~I recom~

mande de diviser chaque boîte en plu leUI' compartIment a

1, Cr. cntre auLres: "Notl\'cuU sy LcOic poul,lc caLulogues do biblio
Lhèques, d'archives, ·cLe. ll, JOUl'ltlLl .qénerill, rie l'im.~'·imerie: 2' ~é"",
L. XVIII, 187,1, p, 2. Chronique, n' 43, p, 226-227; l'cprodUlL cluos 1:ln:el~el
de PETZHOLOT, '1874, n' 921; Henry VV, D. Du:<J.Op, cc On a new Il1v~nLlOn

which rend ers slip-catalogues available fol' public l'efcrence n, TJlbr"ry
Journal, vol. Il, 1878, p.160-161 ; H. E. GHEE~, " Cal'd·volumes, Cal'd-draw
ers" Library Joul'nal, vol. XVII, 1892, p. 5-6; ,T, D. BHOW~, " i\lechan
ical ;neLhocis of displayin' calalogues and indexes n, Tire Libmry, \'01.

VI, 189,1, p, !t5-66. l, A. KllYSSEH, dan Ic Centl'alblatt {, B., Il, l ,:i, p, :i.
ORA"SRL, - ,1Ianuel de BibliotlH'CnllOmie. 1.

•
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lél'ieure de chacune de boUe de Linée il la con el'\'aLion du
caLalo"ue, Le carle une foi mi e en ol'dl' on l 'place deboul
dan le comparlimenl qui leur e L deslin' pui, à raide d'une
longue airruille en fer, 011 l'aiL pa sel' pm' le, lI' u. de la balle el
de fiche un fod COl'don éla Lique; ce cOl'don esl muni, à l'une
de es exlt'émilé d'un bouLon méLallique (rUn c nLimèLl'e cl
denii de diamèLre, qui serl it le fixel' SU)' le devanL Landi que par
derrière on l'aLLache il UII pelil croclll.'L placé sou la boîle, elle
ci ne repo anl pas UI' unc LabIe, mais éLanl supporlé lalérale

menl pal' deux 1 arres . ur lesqu Iles Ile gli 'se comme SUI' de.
rails. Le papiel'-Loile ne 'effile pas ele. l, il condilion bien ent mlu
qu on ne consult pas le caLalogue d'une fa~'on bru Lai uffi:am
menl forL pourempêcher que les carle, n sc déchir nl. A ce poinl
de yue, du resLe, la souple e cl ]' ',la ti 'iLé du COl'(Ion peuvenl
elle -même êlt'e considérées comm un préservalif. LOI'squ'en
prévi ion d'un accroi emenlrapide de "Ilne des pal'Lie du ata
lo"ue, on décide, afin de facilil l' les inL rcalalions fuLure , de ne
pa remplir compl;LemenL cCl'Laine boîles, la place lai sée libre
doil êLre pro\'i oil'emenl occupé par des cadon de la mème
gl'andeur que les cal'Les ordinaire. el d'une épai CUI' de 5 milli
mèLres, A la bibliolhèque l'a 'ale el uni\'e)' iLaire de Breslau,
DZIATZKO 1 a employé, pour proLég l' le atalogue, un filelméLal
lique'quïl dispo e SUI' le boUe dan le quelles sonl con 'el'\'ée
le fiche ' le mailles du filel onL as ez grande pour qu'oll

pui se feuilleLer le carIes el le lire, mai pa. a sez pOUl' quïl
sail possible de le enlever, TouL le calalorrue de elle biblio
lhèque e L, ain i que nou l'apprend DZIATZK ,con l'yé dans d s
meuble en forme de pup;Lre . Chacun de ces meuble. e l cam
po é de 21 Lil'oirs di posés ur lI' is )'ang: el chaque til'oil' peul
conlenir facilemenl environ 1.450 ca l'les en papie,' fol'L. La pal' i
po lérieure de Lous le' liroil's esl mobile, ce qui permet de
1a vancer pour souleni)' les cal'lcs, au cas oÙ ,Il s-ci, en l'ai. 011

de leUl' nombre in uffisanl, risqueraielll de Lombel' il plal. VII
forle Iraverse en bois empêche les lil'oirs d'êLre enlièl'emenl
sorti du meuble, eL la parlie de chacun d'eux qui e Lrouve der-

1. K, DZIATZK , " Eine Einrichlllnl; wm Schlllz Yon Zellelkalalol;en ll,

An::;cigcl' de PETZIlOf.UT, 1 79, n° 679.

l'i l" la t:av. l'SC en ~u tian, l'aiL ain i eL.iu. qu'il un ccI'tain poinl
conLrepOIds <1 la pal'll(~ anL ")'leUI'e, lorsqu'on lil'e celle-ci en dehors
pOUl' onsuil)' les cal'les.. \ Leyde, (raprè l\.oIlTbr le, meubles
d .- tiné. ,') la ~nsef\'aLion du calalogu SUI' fiches, onL 0 c nli
molre de pmlondeur el ,onl di\·i.és en deux dans le sen de

~a la"geuJ', pal' un fOl'Le cloison cenLrale; ils sonl donc
li double face el )'on peuL ainsi san l'elit'er le liroir oÙ nl ren

fermée le c~I'les ~u'on dé ire on uller, 1 sorlir l)J'esque entiè
rement, ,celUI qUI sc LrOUI' immédiaLemenL deJ'l'ière l'ai 'anl
conlrepold l,

.-\ Gie 'sen 011 a l'c'cemille l' L Il' '1 b'll' l' "n IIlS a e a al) lotlcque UIll\'erSJ-

Fi~. ,)!J, lloiles Il fiches de la bibliolhèque lInil'C1'-ilail'e d Gies 'en,

Lail'e de b îLe ~ fiche, confectionnées d'apl'è les indications
du bibli lhécail'e n chef HA 'PT 2, el \'oici la descl'ipLioll qu ïl en a
lui-même donnée: les b il - onl 1 cenLimèLres d hauLeul' el 15
cenLi mèLres cL demi de Ion rrUCUl' (Iig-, ~9. \) ; leul' profondeur est de
15 c nLimèLre ; Ile. sonl faites en cal'lon gris el gal'nies ur les
baI'(l d'une bande de Loil ; les deux parois laLérale- sonl fixes el
résisLanLes (elles ont 7 millimètl'es d' 'paisseul'); celles qui sonl
en al'alll l en arri're sont au coult'aire plus 1é"'(>res el mobiles
cl peu\'elll, "'J'f1cc il une fort Loil qui le réuniL aux paroi fixe,
èlre rabaltuesen [al'lie, ainsi qlle le 1ll0ntl'e la figu,'e 59 B; le cou
l'cl'clecnfill l' J'rn pal'fllitem 'nleLpJ'oLèg Ll'ès bien lescarl sconLre

1. "oi,' ,lPPClldicc ):,
-, Hel'm, HAUPT, ".Eine Aoliz lIb ,. Kapseln w" Aufbe\\'ah,'un" des

BliitLel'l<atalogs ll, CCllll',ILbl.1ll f'. B" Y, l' ',p. 362-361. <>
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comme .um ant s dans tou le cas, il ondition (( que le titre
oient la plupal-l du l mp )'epr'oduiL. en abrégé et qu'on ne les

fa se suiYl'e d'aucunes remal'que bibliogr'aphiqu ,» ~lai

lorsque bien loin de e conformel' il cet avis, on y ut l' pl'oduire
chaque litre exaclement etl'accompagnel' de ob ervnlion. qui
peuvenl être jucrée néce aires il faut alol's choi il' p UI' le
fiche un format plus gr'and afin de ne pa e lI'ouvel' il un moment
donné embarl'a. é faute de place, et obligé de pl'endre d ux
carles pOUl' un même ouvrage.

La que lion de l'uniformité de fOl'mat pour 1 . cade. e 1
éll'oilementliée il celle d leur con. el'\'ntion: ch z nous cel'
laines bibliothèque considèr nt comme dimension normale,
celles de 20 X 15 centimètl'es, tandis qu'en Amél'ique, plusieurs
établissements ont adopté pOUl' leur. car'les un format qui
n'atteint pas la moiti', de celui que nous v nons d'indiquel'.

D. - Des catalogues spéciaux.

Le tl'oi calalogues génél'aux une fois Lel'miné on rloit 'oc
cupel' immédiatement des catalogue.. pé iaux. Parmi ce. c1erniel's
le plu impol'lant de tou ceux qui onL rappol't aux oUYJ'ag
impl'imé e tan. conll'edit celui de. incunable. j. Dan le
obsel'vation génél'ale que nous ayon. pl'é entée. pl us haul . UI'
le cla sement de livl'e, nous avon: déjil fait remarquer que le
incunable doivent être catalogué à pm't et uivant cel'Laine
règles détel'minées; la l'ai on en e. t qu'il. n'ont pa de LiLI'e au
sens moderne du mot, au i est-il en général tl'ès difficile de

1. CL, à p"opos de l'invention de l'imprimel,je: DUPONT, Histoire de
l'imprimerie; Par'is, 1883; -K. l, ALKIl:"STElN, Geschichte deI' Buchdl'ucher
/mnst; Leipzig, 1 40; - T. O. WIlIGIlI_ U. A. ZIlS"IlIlMANN, Die An{iinye der
Bllchdrllcherkunst in Bitd und Schrift, Bd. 1-2; Leipzig, 1866; - C. B.
LOllcK,II:mdbuch deI' Geschichte der Buchdrllcker/wnst, Bd. 1-2, Leip7.ig,
18 2-83; - C. A. Fn.\N'Œ, Hnndbuch ciel' Buchdrucker/wnst, 5. AuO. in
vollsLilndiger NeubearbeiLung von Il.. \VAG:"IlIl; vVeima,', 1885; - A. ,'. Il.
L':"IlIl, Ge.~chichte der EI'findung der Buchdruc/ier/wnst, Bd. 1-3, Berlin,
1886; - V1:":\'1l , The invention of printiny; Tew YOI'k, 1876; - E. C. BIG
MORIl and C. W. H. VVYMAN, Bibtio[Jl'a.phy ofprintinrr- \'01. 1-2; London,
1880-84.

r'édigel' 1 s caJ'te' qui les concement : il faut pour chacun d'eux
se li"rel' il des l'echer'ch s particulière., l'echerche souvent
al'dues et avoir. oin de compléter il raide de. répel'Loires biblio
~I'aphiques . pé inux 1 l' n eignemen l. que l'on a soi-même

obL nu..
Le illdicati ns r laLiye. ill'orjO'ine d'un incunable quel qu'il

sail e troll\'ent en g'néral reléguée dan la sou cription (Kolo
phon RubrulJ1), malh ureu ement ouvenl incomplète; quant
au num \rotag de feuillets ou de paCTe, aux ignalu,'e. ,
)'egist)'e, LiLI' s d • colonne, etc., ils fonL li'ès fréquemmenL
défaut. Ce. omis. i n: COll tiluent pour le cal'logJ'aphe autant de
question. tr";; délicaLe: il l'; ouc\r'e' mai ce' difficulté ne sont
pa. le: ules, loin d lil: 101' qu'un même ouvrage, pal' exemple,
a u plusieur éditions, il est la plupart du temp impo sible,
faut d'jndi aLion. pr"ci es, de le distin"uer l'une de 1'auLJ'e;
lualll au l' J'maL il e.t d'auLant plus malaisé de le d 'terminel'

exaclemenL qu'on ne connai ait pa encore il l'époqu de la
découv l'Le d l'imprimeri le pliage de feuille ct qu dans le
mème ouvl'acre le;; ahic'I's n'ont pa Lou. le mème nombl'e de
pages. Enfin 1 nom cl l'auLeUl' lui-m'me n'e t pas to.uj~ul"

facile il trouvcl'; 101 qu'il n'e.l pa indiqué dans la ou Cl'lptlOll,
il fauL le ch l'cher aiL dans la préface . oit dan l'épîll'e qui en
tient lieu, aiL méme il la 'uiLe de rune ou de l'aull'e . oit enfin
clans 1 LexLe, Len oren'esL-on pas ûr', 10I'.qu'on l'a dé ouvel't,
de pouyoil' l'identifier av Ull cel'tilude ab olue. LOI que, ain j
que la an'ive ouvenl, tout le l'cehel'che sontr' stées vaines
on n'a plu cl'aut)'e re source, pourdéchitrl'er l'éni crme, que d'avoil'
l'ecours aux répertoil'c bibliographiqu . Parmi ces demiel' ,
le RepertorillnJ bihlioqrétphiclIlJ1 de ILu:" e t incontestablement
le meilleul', le plu appl'écié eL elui qui l'end les plu signalé
sOI'vi u i, ct en admellant que l'on ait pu oi-même se pro
CUl'el' tous le. l'en ig'nemelll voulus, il el'a bon néanmoins de
1 consulter; on Je fel'a du reste Loujour ave fl'uil ca, les des
cl'ipLions d'incunables données 1al' le Repertoriu/11 ont si par
faite que, de l'aveu unanime, l'u age habituel de eet Ollvl'ag'e
vaut mieux que toutes les règles théoriques pOUl' initier le com
mençants il la méthode de classification de incunables. Nous
pour"ions donc nous contenter de l'envoye)' le lecteur il l'étude



de 11.\.1:"\; mai pOUl' èLl'e complel nou' d01l1l 1'011: encol'e 1<':1

quelques indicalion crénél'al 5.

n ne faul pas se conL nLel', pOUL' l'édigel' une eal'Le d'incunable,
de ll'an cl'il'e le nom de l'auleul' ou à on défauL 1 mol d'Ql'dl'c,
el dïndiquel' il la . uiL le sujeL de l'ouvl'aO"c, il fauL encol'e copicl'
ayec une fidélilé diplomalique c'e l-à-dil'e avec une exaclilude
méliculeu e le' pl' mièl'e licrnes du texle, en en l'e pc lanL SCI'U
puleusemenll'o"LhoO"l'aphe eL les abl'é\·ialion. l en indiquanL pal'

un ou deux LI'aiLs vel'licaux Il les divi ion' des li c'llC5; on doil
1 de m,ème, eLen e confOl'manl aux règle que nou \' non cr 'non

cel', LI'an cl'il'e la ou. cl'ipLion eL fail'e connaÎtl' la mal'que 1 ell
nom cie l'impl'imeuI', les cal'acLèl'es qu'il a emploj" , ain i qu le
lieu eL l'année de l'impl'ession, puis on indique si l'ouvl'age a cl s
réclames, des regi.ll'es ou des signalures 2 s'il L f liolé ou
paginé eL de combien d feuilles ou dc pag . il. omp ,feuil-
lel eL pages blan ,he' compl'ise ellfin s'il e. L imprimé en lig-n .
conlinue occupanL louLe la largeur des feuilleLs ou SUI' d ux ou
plusieul's colonnes, en n'oublianl pas de mellLionn l' combien il
y a cie lignes il la pag-e. (Tabl. \'.)

Je l'en eignem nls ll'ès impo"lanl- donL 1I0US venons de pal'
Jel' doivent êll'e complélés pal' cl ob el'vaLion. d \Laillé . l' la
lives aux lelll'e ol'née, aux miniall1l'e. , à la l'eliure, il' l'élal de
consel'yalion de l'ouvl'age; il fauL en oulre dil'e . i lïmpl'e .ion a

élé faile SUl' parchemin ou UI' papie,', cL dan ce demiel' cas.
SUl'LouL si le lin'e n'e Lpa daLé, chel'chel' à l' connaîLl'e la mal'que

ES AI DE DE CIlIPTIOl" D'I:>iCr:>iAIlLE

d'eau 1 celle-ci 'lanL d'un gl'ande impol'lance pour fixel' d'une

façon appl'oximali\'e l'époque il laquelle 1'0u'Tage a élé publié.

1. Description complète.
P. Tel'enlii Afl'i Comoediaecum Aclii Donali gl'ammalici inlel'

prelalionc. \' eneliis .\ndr. de .-\sula eL Barlholom. de .-\lexan

ch'ia. 1i 3. fol.
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1\ umél'o pl'oYisoil'e : 283.

\'. Hain l:J:JfH. - F. 1 a (c. j"n. aii) Il TERE:\TIl \1'1'.'\ II
() \'BLl\' TEI\E:\TIYS .-\FER C HTIL G[l\"E X.-\.T\·

SEI \'[\1'1' HO IImae., ,elc. \ïlam eq. noLiLia de e0111oe
dia, el . ; r. 3 b" . ELU Dl XATl GR. .\IMATICI CLA
Hl 111'1[. SEX. P. TEHK'ITI [ AFRJ II CO.\'IOEDIAS
EX :\'11:\:\'1'.-\ IXTERPH. E'1'ATIQ. Il, Deinde po l31in.
comment.' :'IDR[r\E PR LOGYS II POET.-\ Quum pri

mum animllm Il d fcribendul11 " ele.; f. 125 a " Publii
Tel'enLii apll1'i P. elae comici libel' foeli Il ciLel' explicil: ac
eiu(dem p elae uila \'enelii' Il Imp,'ejJa impendio diligen
lia~n r\lIdl'cae de Il Afula: Barlholomeiq- de Alexandria
fociorü Il . nno faluli dominicae :\l.CCCC.LXXX II Ill.
pl'idie nona' decembri. ,Eod. L a l'egi li'. cl insign. lj'po
gl'. 1'. r. ch. maj. cl min. c. f. lexL. a comment. circumd .
.i5 1. lext. 62 1. omment. 1"25 Il'. - Rel. peau.
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1. Cf. F. ROTIISCIIOI.Z, " Thesitlll'us sy mholol'u In;le elllblenw lI/ ni seu insi
!Jllia. bibliopolnl"1I1l nc LY]Jogmphol'unI; :'iol·imbel'g.', 1730; - P. DEUL.\I:-i,
Invenla.ire des IIwI'qlles d'impl'imeurs el de libl'ilil'es de'la. colleclion dl/
cercle de ln libmil'ie, 2...• éd.; Pal'is, 1892 (La Revl/e des bibliolhèql/es,
année II, 1892, p. 371, en 11 publié un 'compte ,'endu); - Die lJiichel'mitl"lien
odel' Buchdl'uclôlll" ,md Vel'lerrel';;eichen: Del. 1: Puul 1rE1TZ, l:lsiissisclle
Biichernwl'lr.en bis Anf;t1t!fdes 18. Jnhl'hunclel'ls, mil \'ol'bemel'/;ungenl/nd
Na.chricht'en von K. A. BAlue,,; Bd. U : Die ,"lilüeniscllen BI/clldt'uchel'
Il. Verleger;;eichen bis '1.525, hel';lIIsrrelleben von P. KnlsTEI.I.EII; Bd. UI :
Die Zürcher Büchel'mill'iwn bis ;;'lIn Il nf;w!f des li. JI,hrhunclerls, von Paul
I-JEITZ; Stl'assbt".g, 1892-95; - 'V. ROIIEIITS, PI'inlel's' lIlitl'l.:s : a. clla.plel' in
Ihe hisLDI'Y of LY]Jogt·a,]Jhy. London, 1893.

2. Cr. 'V. BI.AIlES, "On signaÜIl'es in old books >l, The Lihro1ry, vol. l,
1889, p.121-131.

2. Description abrégée.

P, Tel'enlii l'ri Comoediae CUl11 Aelii Donali gl'ammaLicî

illlel'prelalione. \'enelii ,Dionysiu el Pel'egl'illu' Bononieuses

1-i 5. fol.
Numéro pl'o\'i oil'e : 284,

Cf. Hain, N. 15396. -R 1. peau.

TAtlLEAU V. E:H!nl de Je5criplion J'in 'unnhlos.

1. cr. 'V. B',.AIlES, " On pape)' and papel'-nlal'ks >l, The Libl\1 r!} , vol. l,
1 9, p. 217·223,
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Inutile d'ajoulel' que lOI'. qu'on aUl'u quelqu s donnée UI' la
rarelé du livre ou ,ur on prix ou que l'on onnuilra quelques
particularités hislorique ou lillérail'e con rnant, il fauciJ'a
naturellement les sig-nalel'.

On ne de\'l'a pa. oublier nfin d citer le Repcrlorilll1t d II.\lx
et le An n;des typographie" de P.\X7.ER l, [1 sera bon même de
consullcr ce deux OU\Tag-e a\'anl d'enLJ'eprendl'e la de criplion
d'un incunable quel qu'il soit: si le li"l' qu "011 a il das Cl' sc

1. Voici quels sont cxactemcntles tïLt'c dc ces dcux oun-agc : L. 11.\1:<,
ReperloriullL bibliof/r,'pllicum in quo libri omlles ab arle typourapltic"
invenl.'! usqlle ncl annllm .lID typis exp/'essis o/'clille illpltilbelico veL sim
pliciter enUnterillltur veL .1Ccu/·lIte recensentill', \'01. l, 1-2, II, 1-2; tult
gUl,tire,1 26-183 '(A pl'OpOS de Hain cr. ~IEGKI.E:"IIUIIG, c< L'cbcrcinige DI'uck
fehler' u. l'Tthüme,' in liain's Repel'lol'iulll bibliogTaphicum ", Celltr;d
blntt f. B., III, 1 G, p. j O-~ 5;- C, Bl'Hr.EH, " Indices ubel'l'imi ", Leipzig,
1 9 L, Beilte(t 8. =. Centrillblittt f. B, ; - "', A, COI'I:<ram, Sil pplement to Ilain's
Repertorillnl bibLiofJl'.1plticum, Pt, I.' London 1 95 ; - G. "r, P":"ZEH,
Annilles typognlphici ah ul'lis inventae origine ild ;11l/1II11t .lID post .I[;lilt.1iri
Denisii nLiorulltque cur;ls : "01. [-V, ab u, ~1D[ad u. MDXXXVI "01. y[
X[; Norimbcl'''œ, 179:1-1803 (Les Annilles typograpllici dc ~I.\ITT'\III11, uux
quels il c t fuit allusion ici, PUl'u,'cnt à La Huyc, r\mste"dam et Londrc , tle
1719 à 17 il en cinq ,"olumes, et fUl'ent complétés pa,' Dll:<'S dan' un "olumc
dc supplément publié à Viennc cn 178D). Du mème P.':<ZEII menlionnons
encore les rlnllulen cler iilteren delltschen Litlel'ittlll', "01. l-l[ ct supplé
ments, :\ül'Ilberg u. Leipzig, L788-L805, complc;Lés et l'ccWlés en~lIitc pu,'
"Vm,LEII dun' son Repertor;unt typoy/'aphicllm.. - POUl' connaill' les rè~le~

p"éei. es à appliqueruu cataloguugedc ineunablcs, cf. G, ~rll,Cll~.,C", " '''ie
soli man.lncunabeln ve,'zeichnen n, rlll=eiyer de PETZIIULIlT, l' 2, nu =l.11 ;:
- le l'emurquable oU\"l'age dc A. EI:<SLE, Die InculwbeLn-l1iblioyr;lphie,
rlnteitun!T =ll eirler richti,gen uncl einheittiehell BeschreibullY cler IVieyell
druc/;.e; 'Vicn, il!88 (PubLi/mtionell cles Verei nS cler üsterreichischen Buch
hiinclLer, Vl); - D' F. M., Zur ilfethnclik cles SammeLlls cler /lIcunabeLn j

''''ien (Vel'1ag dCI' OesLcr,'. Buchhlindlet'-COI'respondenz), 1886; P, 11- Ln. - En
Francc, on s'est tlécidé à "édigcI'lIn in"enLai,'e complet des incunahle COIl
selTé dans les bibliothèques publiques, Le J5 fé\"l'ie,' L886, le minist"c tle
l'Instruction puJ)lique, :\L Hené GOULET, ud,'essa il cel cll'cl, à tous Ic muil'e
tles localités qui possètlent unc biblioLhèquc, une Circulaire /'eli/tive;1/I e.1Ia
Logue des incull.1bles des bihLiotheques cie Frimce, P"I1 'édée d'une instl'uc
tion de Léop. DELls',E su,' lc caLaloguul;e tics incunable '. Cctte inslnlction sc
ll'ou\'e "cpl'oduitc dans lc Bulletin cles hibliotlleque,ç et cles .1l"chilJes, 1I1,
LS G, nU l, p. 1-40, cL V, 1 88, p. 4D-52. Cr. aussi 1.. DW.ISLg, Instructiolls
pour la réclnction d'un inventaire cles i/wu/whies con,çervés clans les biblio
theques publiques de Fl'itnce; Lille, Dancl, 1 86, Depuis onL puni les

lrouve en eJfet déjà décl'il dan un de cc deux répel'loire biblio
gl'aphique on peut e contenter de le cataloguer ous une l'orme

calalogues de incunables de la Bibliothèque ~Iuzarine par ~IAnAI et
DI'FnJ! :<E Ill' S.\I:<T-L'::n:<, de la bibliothèquc de Bcsançon pUl' CAST,':< des
bibliolh "ques publiques de Lyon el de la bibliolhèque Sainte-Genevieve
pal' PEI,I,gCIIE1', lc. - Ell Allemagne, les bibliothèques d'AschaITcnbourg,
BI'eslau, [[ano\'re, Colognc posscdcnt tI'anciens catalogues d'incunables.
Parmi le catalo"ues récemment publiés, cilons : R. BUSCII, " Vc,'zeichniss
tlel' fi "In l' Inkunabeln in deI' Gros ·he'-l.Oglichen Hofbibliothek zu Dal'm
'ladtll, Centr.llbl.1tl (. B" Y[, J 9, p. 97-107, 3 5-393; YIl, 1 90, p. 129
112; , Ill, 1 9J, p. 30-·( ; - Il. ],'ig:<TWIG, Die "~'iegendrucke cler Slildlbibl.
=u Braunsclllcei[J, 1 9L; - E. \'OUII".II~ME, Die Wiegendr. der Univ,-Bibl.
Bonn: J891 j - C. HEtCIIIIAIIT, Beitriige =ur InkunabeLnkuncle; Leipzig,
1895 (ccs deux tlerniers parus comme suppl. du Centraiblatt (. B.), 
On a publié des l'cpl'oductions tI'incunables dans un certain nombre d'ou
\"l'ages, Cr. ent"e autr-es : 0, TIiIEnIlY-PO x, Premiers monuments de l'im
primerie en Pr.1/lce .1U X V' siècle; Paris, J 90: - 1I0LTll0I' Monumenls
Iypogmphiques cles P.1ys-B.1s aL< .\ 1', siccle, 1 6 ; - /; arie della slnmpa
neL rinascilllenio ilaliallo: \'ene=iu: (acsilllili e marche tipoyr.1fiehe, vol.
1-2, Ycnczia, 1 9.\; - 1\.. BUIIGElI, '\[0ILllment.1 Germanire et llaliœ typogra
phic", ra~c. 1 ct suh·.: DCI'lin, L 92 et uiv. - Dan un compte rendu
déLaillé de l'ou nage ilalicn intitulé Gli incllno1boli deLLa. R. BibLioleea.
ulliversil.1ri;1 di lJolo[J1lo1 C.1titlOgO di Andl'ea Ca/'onti compiuto e pubbLi
C.1tO da Ilberlo B.1eehi deLlit Leg.'! e Luclovico FI'.1ti, Bologne, 1 D,
K. 13ulIrôlm présentc au sujet des in\'el1Lail'es d'incunable les observations
sui\"l\l'ltcs, qui nous pa,'aissent t1'ès justes: " [[ faut accucillir avec fa"eur
tous le' Li'a\"lIUX qui contribuent il nOlis fai,'e micux connuitl'e lcs incu
nable , mais nou n pou"on nous cmpèche,' de fail'e il cc genre de publi
calions, ct nlre aulre aux nomb.'cux in "cnLaires d'incunables publiés pa,'
les bibliothèqucs un l'epI'ochc "1'U\'e, qui e t tic poul'suine loujou,'s
un doublc but. Aulicu clc sc conLenLer tI'èlrc ce quïl' doi"cnt ëlre, de'
catalogue, bien fait facililant les rechcrche des ll'ayailleul's, ils "isent
cnco,'e Ùjouel' Ic ,'ôlc dc bibliog,'aphie' d'incunables ce qui est unc e'Teu,'.
De b"è"es ct claire: descdplions, avcc rellYois Ù lIain ou à Cambpell,
accompagnées dcs intliculions nlulues lU' les pa"liculal'ilé que pré 'cntcnt
les cxemplai,'cs po' éd \. pUl' la bibliothcquc, ont en géné,'al sufl1sanLcs
pOUl' le tl'a"ailleu,'s qui fl'équentenL la bibliolhcque ct mème pour le
bibliogl'aphe qui 'adonne d'unc façon spéciale à l'élude de, incunables. Il
n'c·t naiment néccs airc cie décri.,c en détail un incunable que 10l'squ'il
nc se trouvc pas mcntionné pa,' lIain, .. (Centralbl.1tt (. B., VII, l~DO,

p. 3ID-330). Les dimension' du calalogue, ainsi que le fait encore rcma"que,'
il IiIlGlm, se lI' u"ent pUl' lc fait sen iblement rlduiles, lcs l'mis cI'imprcs
si on diminués, eL il devicnt po:sible de publiel' quelques fac- imilés d'écri
turcs, de reliul'es,'cLc...



abrégée en rcnyoyant pOUl' plu de délails .oil il Ihl:", oit il
PA:\ZER' i au contraire ni l'un ni l'auLr'c dc ce auleurs n'en
parlc, il faudra lïndiquer en nole sur la carl, afin qu l' n puis. c,
à un moment donné chcl'ch l' cn quoi l'cxemplaire du linc n
queslion dill'èrc du ou de. exemplair du même ouvragc cilés
oit dans le Reperloriul11, . oit dans les, \lI1wles.

Dans quel ordl'e cla el' les carle d'un calalo<Tue d'in unable. '?
Il est bien eel'tain, et nul ne songe il le conte ler, quc la yaleul'
des incunables dépelld en grande parlie de la relalion plus ou
moins intime plu ou moin immédiale, qu'il. ont avec l'hisloirc
de la découverte et du dévcloppement cie l'imprimerie, l c'est
lil, au fond la rai-on principale clc la di linclioll que l'on élablit
enlre eux ct le autrc. Iivrcs. Qu'on n 'e méprcnn pas loule
fois sur cc que nous venons dc clirc : il n'cntr nullement dans
notre pen éc de niel' la haule yaleur cri liqu que po. s' dcnt la
plupart de in unables, mai il faut bien rcconnaître qu'il ne
sont pa il cet égard plus pl'écieu~~ que beaucoup d'aulre line
du xne siècle ou des siècles -uivanl auxquels on n'a pas jU1Yé
cependant utile d'a igner une place il pal'L. MoulEcn a donc plei
nemenl raison de décIul'er que le scul point de vue auquel on
doive se placel' pOul' cataloguer Je incunablcs est cclui de leurs
l'apport avec l'hi Loire de lïmprimerie. Parlant de cette idée on
pourrait pl'océdel' de la façon uivanle:

10 Cla .el' le incunable dont le imprimeul' et le licux
d'impression sonl inconnus chl'onologiquement 10l'Squïl onl
dalé et alphabétiquement 101'squïl' ne 1 Oll~ pa , en aLlendanl
dans ce del'nier cas que les étude. de bibliograph oicnl
venues élucider le problème de leUl' o,'jginc ;

;20 Héunil' en emble et mcLlre il pal't lcs incunable' donl on
connaît avec cel'litude l'imp"imeul' el le lieu d'imprcssion en les
classant, aulant que possible, clans l'ol'dl'e chronologique l pal'
imprimel'ies.. puis, ce travail une fois eJl'ectué, di 'poser géogl'a
phiquement les groupes ainsi formé en commençant pal' les
pays d'oÙ proviennenl les livl'es les plus ancicns,

On obtiendrait ainsi une sorte de lableau :ynoptique pel'met
tant de se rendre tl'ès facilement eomple des p,'ogrès accompli
par l'impl'imerie dUl'ant les pl'emièl'e, année qui uivirenl a
découverle, et de la façon dont ellc sc propagea dans Ics dilfé-
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l' nle ,'ille d'Europe, J\Ialheul'eusement ceLLe méthode de clas-
emellt n'est appli able qu'à des collection dïncunables très

comllèle. el ll'ès con idémble par conséquent lrè rare . au si
dan la plupart de a era-t-il préférable d'adopter l'ordre
alphabélique de pa)' el de yilles.

Le x 'lo<Traphe ou lines gTa,'és sur bois doiyent ualurelle
menl pr'céder le incunables, et il faul aulant que possible le
cla el' chronolo 17iquement.

.L~I'squ'on a,. en e confOl'mant aux l'ègle sus-ind iquée , ler
mIne ,la ~"dacllon de ce premier calalogue de incunables, qui
e t.. am.l que nous ven n. de le "oir ri l7oul'eusemenl lopogra
phlque JI faulmeLlre de côlé le carles à raide de quelle. on en a
effectué le classement et 'en sen'ir en uile pOUl' doler la biblio
lhèque d'un e ond calalogue des incunables, cette fois alpha
bélique,

.i\IIais. o~ 'ne . sL pas conlenté d ce deux. calalogue et cel'.
l~m' bd)llOgra~he ont propo é de dl'e el' des inyenlaire spé
ciaux p~ur le,. In una.bl • l~on ou pal'liellemenL daté pour ceux
dont le Iteu d lmpl' SSlon n est pas délel'miné d'une façon ab 0
lum~nl exacle ou sl même lolalement inconnu, ain i que pour
~e l~lc~nable parliculièremenl préci ux, oit quïl aient élé
Impl'Ime~ ~I' pal'ch. min ou quïl po. -èdent une l'éeHe impol'
lance artl l~qu~ -oll qu'en l'aison de leul' "aleur inlrin èque ou
de leur perl clIon l,rpogl'aphique on pui se les con idér l' comme
exlraordinairemenl rare ; quelque -un. enfin onl con eillé de
dl'e sel' un catalogue de incunable « pal' lan 17ues ,) c'esl-à-dire
di,'i é en .eclion 'o'Tespondant aux di!férenle- lan"ues danso
lesquell? .le ouvl'ag'e- en question ont élé publié. Lorsqu'on
peul, am .1 que ?ela . e pralique il Leyde faire imprimer (ou
alllO IY raphler) t llrcl' il un certain nombl'e d'exemplaire le cal'tes
dont on a be oin, il devienl exlrêmement -impIe el facile de
compo el' ce- invenlail'e multiple., urlout i l'on prend soin de
leur donner la fOl'me de petils calalogue Ill' fiches; mais dans
les bibliothèque olt loules les caI'le ont écrile il la main, el
cc ont de beaucoup le: plus nombl'eu es il sel'ait matérielle
ment impo iblc cl'enl1'eprendre pOUl' une seule classe de line
un tl'avail au i minutieuxet aus i long. C'est qu'en efl'et le incu
nables ne sont pas les seul il l'éclamel' e ll'aitement de faveut'.

GnASSRL. - ,1!alluel de Bibliotl,,;eonnmie. 18
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Lor qu'une bibliothèque pal' exemple po' ède un as ez gl'and
nombl'e d'e lampe 1 ou de porlrails 2 il e t néces ail'e d'en avoil'
une li le épal'ée; ïl 'agit d'une collecli n de carLes lTéO"Ta
phiques, il est à peu pl'è indispen able de lui on acrel' un cata
logue pécial. En oull'e il faut encore, dan: le, lTl'ande biblio
thèque, dre cr la li te des revue et pél'iodique 3 l' çu pat' réta
bli sement ain i que celle des ouvl'age de l'éférence placé dan
la salle de lecture, cataloguel' à part 1 s lhèse' di el'tation et pro
gl'ammes de univcl' ilé ft'ançaises et éll'anl;"l' s, et enfin l'édiger
- litst /lot leasl - le calalogue des malluscI,its, Hâton -nou de
dil'e cependanL que en ce qui concel'ne le mod de cla Cluent
des programme' 'colail'e el des dissel'laLion élrangèl'e', le avis
sont parlagés, En Allemagne même, la que tion n'a pas enCOl'e
été tranchée et les plu eélèbl'es bibliographes sont loin d'ètre
d'aceol'd li!' la soluLion qu'elle comporte; tandi' que les uns, en
elfet, con eillen t de cla el' les programm et di, cl'Lalion à pal't
afin d hi leI' que le catalogue méthodique ne oit ncombré de
matériaux n'ayant poul'Ia plupat,tquepeu deval ur, d'aull'es, au
contrail'e, Pl'oposent de les placer surie' l'ayons il côlé de auLre
line, et de les intel'calel' purement et simplem nt dan' le
catalogue général. Mais ici une 1I0uvellc que Lion 5 po e, 'ou
quelle rubl'ique du calalogue classer un pl'ogramme'? Tout pro
gramme étanl en elTet compo é de deux padies absolumenl di 
tincles "on e lrouve obligé d'en acrifier Ulle, oit qu , fai-
ant ab lJ'action des l'enseignemenL scolaire, on ne \'euille

tenir compte quc de la dissertation qui le accompagne 'oit au
contraire que, laissant celle-ci de câlé, on sc contenLe de cla 'el'
les progTammes chronologiquemcnt et pal' collège. FOUSTE

M.\:":'\" s'est prononcé pour la première de ces deux méthodes, Le

1. cr. Simon LAScIIITzlm, .. ", ic oU man Kupl'C1'sUch- und Jlolzscltnitt
katalooc ,"cd'asscn? ", dans Ics Miltheilullyetl d. JIl~lilllls l'ilr üslerrei
ehisehe Geseh iehlsl'orseh ung, vol. V, 188:', p. 565-6.17.

2. Cr. Alois KAII"F, .. DCI' Hill'sapparat Zll cincl' POI'tl'i\tsalJ1mlung ",
An:::eiger dc PETZUOI.DT, annec 1882, n" 312; - IL H. lluwHEn, " Hcpol't
on indcx to pOl'truils ), Lib/',I/'Y Jourll,tl, vol. XIV, 1880, p. ]7,\-176; 

Jas, T, ~11'I'r.llm,I" .. Thc index to portrait, ; list 01' portl'ait eollcctions ",
ibid., '"01. XV, IMOO, p, 14-'l5.

3, Voir notc 1, p, 100,

mieux, d'apl'è lui, e t de réunir en 'emble le pl'ogl'ammes dont
les di el'lalion ll'ailent de ujels analogue et de les classer en
paqu L ficelés à la lin de la eclion scienlifique à laquelle ils
appartiennent', 1 an,' un LI'a"ail con acré il l'examen de celle
manl J'e de rail'e, PETZIlOI.I)T conseille au conll'aire d'envi agel'
le pl'ogrammcs exclu, i"ement au point de "ue pédagogique et
de le cla sel' par école: en effel, diL-il il' ont surlout poUl'

bjeL de nous foumir de l'en eignemenl hi lorique el lati
lique Ul' les divers élabli semenl dont il émanenL, et les di sel'
tali ns cienlifiques qui les précèdent ou les sui"el1t ne doivent
elle'-mème 'lr en"isalTées que comme les documelltit eruditio
nis d sI rorc eurs, documenLs de linés il nous pel'melll'e d'ap
lwé ,icI' en connais ance de au e la "aleul' du corps enseignant
et pal' con, équcnt le niveau cientilique de l'école supérieure
dans laquelle il 1 l'OreS, e. - Il faut bien a"ouel' qu'il y a dan
la théorie de PETZIIOI.IlT quelque cho'e de forcé ct d'artificiel;
cal' le di, sel'lalion de pl'orrramme. onl n général une impol'
lance cienLifique dépa sant de beaucoup la pOl'tée pUl'ement
upedici Ile ct locale quc PETZIIOLDT "oudrait leul' aLLl'ibuel',

.\us i e't-il évidelll, clon nou , que cc sel'ait uncloul'Cleraute de
ne con 'idcl'el' le' di sel'lalion que comme des documents pédago
lTique et que la p l'l ubie de ce cher pal'le dill'crenle branches
'cientiliqu l'epl'é enlée au calalolTue erait d'une l'éelle il'npor
lance, D'autre pal't, on doiL reconnaître qu le procédé recom
mandé pal' Fôn T1;)I.\:'\:'\ a un lrè gl'and incol1\'énient qui est
d'épal'pillel' un peu pal'lout le pro·Tl'amme d'un mème élablis-

l. FÜII 'TIDIAX:'\" a cxposé cs idées SUI' ccttc question dans on ounage
dejà cité p. 22 ct intitule Ueber Einrichlu/lY u/ld l'erw,r.llllny von ehulbi
bliolh,eliCn. Sc' Pl'OPO ition' l'claU,·c au cla cmcnt dc pl'ogl'amme fUl'cnt
l'cpl'oduites dans 1'.lll:::eiyer 1865, n" 65G, pat' PüTZIII)LIIT, qui lc discuta cl
lcs fit uÏ\'I'C dc 'ol1LI'c-p"oposition, Cr. egalcmcnt Kal" KOr.I·IExnÜIII'l'EII,
.. ZUI' Catalooisil'unl; dCI' Pl'ool'ammc ", Cenlralbullt f. B., n,.1 '5, p. OG-08;

- F. SCllxonll ,', CAnol,sl,'m,o, .. Dic Schulprogl'umme und die Bibliothc
kcn Il ibid" IV, .18 7, p, 20-21. La Bibliothèque 1'0 ulc dc BCl'lin a com
mcncé depuis Ic 10 mui 1800 la publication d'un J,tltres- Yel':::eichniss deI'
,I/t den dellisehen eltulilllsl,1lten el'sehienenen .Ibh'1ndlllllyen (Bedin,
.\.. Ashcl' ct Ci,), qui parait tous les an au mois de mai, Cc cataloouc donne
la li tc, olJ1plètc de tous lcs tl'a"aux publiés plU' le écolessupé1'Ïeul'cs allc
mandcs,
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nu: lrè, facile' il faire depui- que ron a pri: l'habitude en Fi'ance
el en AIIem(l"ne de publier annuellement la Ii 'le de éCl'it acadé
miqu et des lhè.e outenues dan les dilfél'elÜe uni,'er, ilés
de e deux pays t n ne le imprimant que d'un, eul côlé et. UI'

netes \'er;;;eiehniss de,~ Inlt.tlts deI' .~eit 18t.5 bi,~ 1840 erschienenen 1','0
gr,lmme deI' prellssisclten Gyntnasien Il. einiger Gymnasien ,lItderer deu/
schen l,tilten, Il'elche dem Proyr.lInmenl'1I1sche beiyetreten sind; BI'eslau,
1.10, - (F, "'I:'o!EWSKI), Syslelllili. Ver;;;eir'hniss deI' in d. Progmmmen
d, prellss, Gymn.Hien Il. Proyylltllnsien in d. J. 18'2.';-1841 ent/wlt, Ablwnd
lllllgen; ~Ii'lnstC1', '1 Il; - G, 11.4. Il X, Systemal. geord, "er;;;eicllltiss der
Abh.1ncllllnyen, die in den ,LIt d. prellss. G!Jmnasien IInd Pt·ogymll.1sien 184'1

·18,ïO erschien. Proymllllllen enth, sind; Slllz\\'edcl, 185,\; - Du MÊ"E, un
autl'C cataloguc faisant suitc à cclui quc nou vcnons d'indiquCl', cl.
cmbl'u sunt Ics annécs 1 51-60, Salzwedc 1 186 l. - Bavière: Gu'mx
Ar.KEIl, Ver;;;eiehniss ;IUel' l'rogrnm.nte, welche ;ITL d, K. bilyer.
Ly;;;eell, Gymnnsien Il, lilteill. Schlllen v, 18t3/t4 bis 1859/60 erscltie
nen sind; Bambcl'g, 1862, Continué pal'.!. G. ZEISS, 1.60/6l-1 72/73-1 73/71,
1, 3/81, pa,' E, Hgxx, 1 .1/ 5-) /,9' Landshut, 1 71-!JO. - Bade:
FI'. FE E:'ommll, DllS l'roYl'o1mlllen-Instilllt itn Grossher;;;ogthllllt Baden
nebst einel' Zus,lmmenslellllng siimml/ieher seit 183i L'on den badisclten
Lyceen Il. GYlluliisien l'erü((enllichlen Progr;l1Il1nbeil.1gen. Beil..1ge ;;;lIm
Progr.1l1lm des G-ymnasiums;;;11 Lahr 1 63; - Jakob KÜIII,EI\,« Die PI'O

grammbcila· n dcr bad. hiihel'en Lchranslaltcn Illit ulphab. YCl'zeichniss
ICI' Yelofas CI' u. cbe!' icht dcr bchandcllen Gcgcnstlinde, Beilagc ZUIll

PI' g"I'amlll dcs œrossh. Gymnll ium zu Ra latt f.d . .1.1 »(Cenll'alhlaft
r n, v, 18 ,p, 5!'2-5U).-Autriche: J. GI,;T:CIIEI\, yslenl. geol'dn, "el'
=eic1Jniss des tVissensclw(Uichen Inhaltes deI' v. d. listen·. Gynmasien
Il, Realflyllltlo1Sien in d, J. 18,50-1867 verüffentl, l'I'og l'il III me, Th, r.-rI.;
~IOI'burg, )86:3-6 . - F, lli'uL, yslem. yeol'dnetes Ver;;;eiclmiss del'
jtmigen Abho1ndlllllgen welc1Je in d, .llillelschlllpl'ogl"1nwLen Oesterl'eich-

'nflal'ns seit d,.J, l ,50-1869 II. in jenen t'. Pl'ellssen seit 185'!. Il. v, B.tiern
seit 186,,)-1868 mUI. sind; Czcrnowitz, 1 '69; Th. i, (. Oestel'reich'l 70

1873, (ÜI' l'reussen Il, B.1iern 1869-18ii; "ien, 1 71,; - J, B'TTXEIl,
ystema.tisch geol'dnetes 1'el';;;eichni, s del'l'rogmmmarbeiten osterreichi

schel' Jfiltclschllien ;1. d, J, 1874-1889' Tc chcn, 1 90-91. - Suisse:
G, 13ÜEI,EIl, l"el';;;eichniss deI' Pl'ogl',llllmbeil'1gen deI' schwei;;;el'ischen
.lfiltelsclllllen; FI'aucnf Id, 1 90,

l. En Fruncc pm'nit annucllcmcnt, dcpuis l' 2, Ic Clltitloglle des dissel'
tiLtions et écrits 'LClldéuriques pI'oven:tnt des écha.nges :/Vec les ullivel'sités
étr.lIIf/è,.es et reçus ]lill' liL lJibliothèque natiotlot/e (PllI'is, C, Klincksieck).
- En 1885, Ù la suitc d'un al'l'èté minislél'i 1 cn latc du 25 juin
l'cpl'oduit dans le Centl'"lbLiI tt r B, U, 18 5, p, :322 et ;;q.), la maison

Ila<'hcttc Il cntI' p"is la publicntion d'un Cilla/oglle des thèses et éel'its <1Cll

démiques le. unÏ\' l' iLés fl·ançl1ise!'. - Citons cncol'c: Ca lil lo,g Ile et .1Ilo1lyse

emenL. On pOUl'l'ail il l vl'ai l' méclier il elle di per~ion en
ayanl recour il l'expédienl uivanl: clas:er tau. 1 - pl'ogTamme~
dan la pédag-oll"ie et faire figu,'er le di sedalion au 'alalof\uc
mélhodique ou forme de cal'tes de l' In·ois. Mais 'i on adop
tail celle manière de faire pour le. programmes il faudrail néce -
ail'ement l'appliquer au cla ement de lhè.e qu'on a ég-alemelll

intérèt il cla el' par uni"er ilé el ron "oit cl uile oÙ cela
mèneraiL. Le catalo.rue mélhodique pl' ndrait d s proportion~

con idérable et ne Larderait pa , en rai 'on cl ré 'hange in. lilué
depuis quelque année enlre le- université l't-an~'aise L un
f\rand nombre d'uni"ersiLé étrangères, il èLre ab olum nL encom
bré d'écriL académiques de LouLes sode. Tout bien con 'idél'é,
le mioux, parcon:équenl, e l comme nous l'avon diL plus haut.
de catalon'uer les progTamm s et les Lhèses il parL. On la era
les programmes scolail'es pal' établi' em nt t 1 s th; d'abonl
par universilé, puis dan chaque uni,'ersiLé 1al' faculté; quant
au da ement ~yslématique on ' poun'oil'a par de bons il1l"en
laiI'es, si po ible imprimés', Les caLai "ues des thè e, ~onL de\'e-

1. Jusqu'ici, il n',r a pa encorc cn Allcmagnc de catalo"uc complct dc
Lou les pl'ogl'amm ;; scolail'c. tant ancicn. quc modcl'nc;;, CL à cc 'ujet
C. FI', ~leHEII, " Dcnk clll'ift flilel' die 1ICI'. tell unl:\ cines im Auftl'lIgC dcs
Kgl.p.'eussiscltcn ~linisLcl'ium dC"l:,cisUi 'chcn Anf.:clcgenhcilcn u,mit Unlcr
stülzung dCI' hiich tcn lJ nlcI'l'icht bchÜl'(lcn dcrSlllaLen dcs d ulschen I1ciclt
hCl'auszugcbcnden Katalo~sallel' hi her cl'schicncnen Pl'Ogl'ammabhandlun
gcn dcr hühCl'cn Lchl'ansLaltcn Deut, chlands ", Celltmlbliltl (. B" Y, l'a,
p. 511-523. - Pal' conLJ'e, il y a un cel-tain nombl'c de eaLlIlogucs dcs publi
calions scicntifiqucs modcl'ncs panles dans Ic: ollèf.:cS allcmand' :
YETTEIl," Geordnetes YCI'zcichnis dCI' Abhandlungcn, wclche in dcn 'chul
chl'il'lcn slimmtlichel'an dcm P,'ol:\l'ammcntauschc thcilnehmcndcn Lelll'an-

stalLen \'. J. 1 51-)8ô:3 cl'schicnen sind,,; Progr,111t11t d, Gymllilsiullts ::;u
Luclwu, 186\-65; F, TEI\UECK, Geordneles "er::;eichniss der Ablwndlllngen,
welche in den Schnlschl'i/,ten siimmlticher <1n dem l'ro{fl'ltmlltenl.1l1sche
theilnehlllenden Lehl'itnst,tlten v. J. '1864-68 el'schienen silld ; ~lünstcl',

186g; - n. KJ.us ~I'\X", '!Jstenwtisches Vel';;;eiehniss der Abililndlllllgen,
lcelche in den Sc/llllschri/,ten siimmtlichel' '/IL dem PI'ogr;/lnlll.'/ltstltllsche
theilnehmenden Lehmnst,t/.ten el'schienen sind: Bd, I, 1876-85; Bd. LI,
1886-90; Leipzig, J 9-9:3, - ;\'ous allons maintenunt donncl' la li te
des p1'Ïncipaux cnLlllogucs dc pl'og-I'nml1leS scolail'es spéciaux à chaquc
pays, Prusse: \'. GIIl'UllII, Vel'::;eic/miss siilll.mtticiter .l1bh.utdllln{fen in
den .lI//' pl'eussischen G-!Jmn<1sien el'schienellen l'rogriLTnlll.en von ·18'l.;-1837

nach dellt Inh<1lttvissensclw/'tlich geordnel; BCl'lin, 18t.O; - REiCIIE, Ge01'd-
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aus i pal'fait que po 
illé d'adopler le mème

papier p hu'e.ll ulllt alMs d découp l' 1 . till' s de. Lhèses qu
l'on a à cla. cr cL de 1 s coll l' sur des cal'tes ;lel hoc, pOUl' n"oir

des thèses fr.1nf.1ises et lôllines admises p.1r les facullé.v des lellres,ôII'ec
index et lable ôt/ph:I1Jélique des docteurs (Pal'is, Delalain fl'èl'es, pal'
A. ~[ounllm eL F. Dm.TOl:II: - P. Don"BAl'X, Cnl:llofflle dcs lhè.ves sOlllenlles
det'ant t'École de pharmacie de P.1ris /8/5-89; Pm'is, 1 91 : - A. ~[AIIIE,

Calaloglle des thèses de sciences sOli/enlies en Frôl/tce de /8/0:i /890 inclll
siuement: PUI'i ,1892; - p. Dnn'·E.\Ux, Ca la lOff Ile des lhèses de pharmacie
soulenues en province (/803-/894). suiui d'un .1ppendice:tu Cl C:lI.1loglle des
Il,èses sOlllenues deuanl t'J;'cole de p/lo1rlltôlcie de l'm'is Il' Pari., 1 93.

En Allemagne paruL,lc 6 nO"cmbrc ]R85, unlll'l'êLé du minisLl'c Y, Go SLeu
décl'éLanL l'impl'cssion d'un caLnlogue annucl dcs publicaLions uniyel' iLail'cs
prussiennes. CcL ars"Lé c Ll'oUY l'epl'oduit dans lc Genlrôllblatl {. B" H,
18 5, p. 50l cL sq. TouLes lcs uni\'cl'siLés dc r mpil'c oyanL décidé dc se
joindl'e aux univcl'siLé dc P,'ussc, on cllLl'cpl'iL la publi aLion d'un Jn/I1'es
Ver;:;eichniss der an den delltschen 'Iliuel'siliiten erschienenell chriflell,
qui pal'aîL annuellcmcnL dcpuis le 15 aoÙL 1883 L donL 'haqllc "olumc
compl'cnd ulle pél'iodc d'une annce 'éLcndanL du 13 aoÙL dc l'annéc l)I'c c
dente au H aoÙl dc l'année OUl'ante. On a publi: cn 1891 Ilnc LabIe des
cinq pl'cmièl'e. annécs dc cc J:lIII·es-rer:::cichniss. - La IisLc dc. lhêscs
publiées pal' l'uni ,'el' ilé de Sb'osboul'~ onlllL 1 SIal éL : donnée dans un
l er;:;eic/llliss der:ln dei' J(:liser-l\ïlhelms-UnÎL'er,viliit Sll':lssbnl'g /lon 0111

mer /8i2 bis Ellde /884 erschien, Sell1'iflell. - l'OUI' Ics uni\' l'si Lés de Bedin
cL de Bonn,lc caLalogue de Lous le éCl'iLs acadélOiqu 5 qui onL pal'u dons
leur l'essorl depuis leul' fondaLion se prépal'c cn cc momcnL, - On 1\ puhlié
cnfin récemmcnL un cCI'Lain nombl'c dc colaloguc' s)'slémaLiqucs, cnll'c
null'c : J-LVAIlXII.\Oex, ystelllalisclres 1'er;:;eichniss ciel' PI'og1'o1mmablwlld
lUlIgen, Disser/;Itionell u, /{abititationsschl'iften .1I1S dem Gebiele deI' l'011lo1

Ilisclren Il. enylischen Philologie sowie der .1t1gemeinell Sp,'ach- Il. Lille
l'alurwissellsclraft Il. dei' Pôledayogili Il. ][eUlocIik, 2. "ollsUindig um'cal'
beiLele AuOaœc; Leipzig, '1 93; - GalÔllo.glls disserl:ltionum plrilologi
cnl'nllt classicilrum. l'el';:;eichniss von etwa /8300 Ablritlldlnngell ails
cIem Ges:llltlJ1tgebiete der ktôlssischell l'hilologie u, Atterlllmsknnde,
=usammenyestettt von deI' Zentl'.1/stelle fÜI' Disscl'Iationen Il. PI'og1'o1ll1ma
von GusLav FOr:K in Leip;:;ig; Leipzi', FllCk, 1893' - 1'el';:;eichniss deI' seil
'/8,50 ôm den cleutsclren Univel'siWten erschienenen Doctol'-Disserl:ltionen
Il. Habililnliollsschri(len ails deI' reinen li. IInyewDndlen Môltlremiltik'
Mi'lIlchen, 1893, - Enfin, la " ZcnLi'al Lcllc l'lll' Disscl'LaLioncn u, PI'O
gramme» de GusLnv FOCK Ù Lcipzig l'aiL pal'aiLl'e, dcpuis lc mois d'ocLolll'c
1889, un" Bibliogl'aphischel' MonaLsbel'ichL » donnonL lcs liLi'es de Lous lcs
écriLs académique' publiés oiL pal' lcs é olcs supél'Îcu,'cs soiL pal' les uni
yer iLés allcmandcs.

A. G. . JosePHsoN a dl'cssé la bibliogl'aphie de L u les éCl'iLs acodé
miques pal'us en Suède, sous le LiLl'e de AvhandlÙtF/ar ocl.. progr.tmm IIty.
vid Svensl..., DCIr Fin,~lm aliademier ocl.: slwlor /85,5-90. Bibliogr'afi H, 1, !T,;
Upsala, 1892,

tl'ès l'apidement un atalogue, ur fiche,
. ible, C'e, l avec l'ai on que l'on a con
. y, lème pOUl' le IH'ooTamme,

Il nou re le il parlel' du cataloO'ue de manu crils, un de.
plu, important, pui qu'il e t de liné à faire connaître et Il

rendl'e acce 'ible au public les plu précieux tl'é ors de la biblio
lhèqu . Fai.ons l'emaI'quer de uile à ce propo que la descrip
lion détaill' e des manuscrits est en génél'al trè difficile et oblige,
comm nou, allons le voir, à de nombœu e. et délicales
l'echer he ; au ,i, dan la plupart des cas, le bibliolhécail'e,
occupé à dl'e el' le calalogue complet de a bibliothèque devl'a
t-il e ontentel' de décril'e ommairement les manu crits qu'il
po s del'a, afin d ne pa êtl'e obli"'é d'interl'ompre pendant trop
longtemps on travail d clas ement. D'une façon générale, du
re, te, et ul'lout lOI' que le noml)l'e de manu cl'il e l a Cl': con
sidérable, il aUI'ait, cl'o)'on -nous, avantage h e déchal'gel' sur un
spéciali, te du soin de les calaloguel', afin de ne pa êlre obligé, à
un moment donné pour mener à bonne fin ce travail, de négli
goer e. aulre, oc upalion ~

1. r.. UI' le
commi ion dc so"nnl qui fonL aulol'iLé cn la ma Lîlll'c, parmi lesqucls
Léopold DBI,ISI,E, cL inLiLulée " Nole SUI' la l"dacLion dc caLalo~ue de
mnnuscl'iLs », Bulletin des bibliothèques, l, p. 91 eL q. (II cn a élé faiL
un Lirage à pOl'l), Pari,] ". - puis G. ~IElEn cc Bcmcrkllnœen i'rbcl' die
Bc timmunœ dcs AILcl's "on HnndschrifLcn Il, Cent/',1lbl,~ttl', B" II. 1 5,
p, 225-23l; -0 ~lIhlE" 'ViesoJ1cn rTand chriflenknlnloœebcschall'cn sein?»
ibid. p. 463- i71.- Poul'l'éLudc de la paléogl'aphic dcs manuscriLs, cf. Pnou,
Manuel de po1léo[{mplrie /.~tine et fm,nçaise dll 1'J·.'tlI XYIJ' siècle; Pal'is,
1890; 2' éd. 1892; - n ~lIhlE, Recueit de f:lc-similês d'écrituT'es dll XII' .111
X 1'[. siecte (lIt:lnuscl'its latins et fl'o1nç.Ûs), .1ccomp.1gnés de tl':mscl'iptions;
Paris, 1 92 eL sq, (1,96); - CUATIll,AIN, Paléogmphie des Cl.lssil[lIes latins'
Paris l ,j ct sq,' - ViT. 'VATTE:-iUACH, Anleitung ::1IT' [[l'iechischen Palaeo
graphie, 2, Aull miL 12 Taf.; Lcipzig, 1 77; 3. Aull.,1895; - V. GAllDTHAUSE.... ,
Gl'iechische Po1l.1eogT'o1plrie·; Leipzig, 1 79; - ", , 'i\TATTE.... IUCIT, Anleitrlllg
;:;UT' lôtteinischen Pa/.1eO[[I'ilphie, 4. Aull., Leipzig, 18,6; - 0 ~lIhm, Das
Schl'iftwesen im ilfittetatteT', 5,Aufl" Bd. 1-2" Bcrlin, l8,5-86;- Vv. AnNOT,
Schl'iftto'tl'eln ;:;111' ErLeT'nung cleT' l:tteinischen Pato1eO[{I'.1phie, 2, AllO"
lIft. 1-2.; BCI'lin, 1887-8 ; - }?, BL.\SS, Po'tlo'teo[[I'ôlphie, llllchwesen u, Hand
schT'iftenlcunde in J. Müller's Handbllch de,./il.1ss, .4 lte rthll ms- Wissensch.1ft
Bd.1., 2, AllO" Münchcn,l892; - F. LmsT, Ur/inndenlehT'e, 2. AuO" Lcipzig,
1893; - E. M. TlIo'll's N, Ho'tndboo/i of G,'ee/,. and La tin P.1l.."8ogl,o'tphy;
London, 1893.
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Que faul-il enlendre mainlenanl pal' descl'iption ommaire de
manuscl'i t ? On a pl'i l'habilude de con idérel' 'omme un modèle
en ce gel1I'e le travail consacré pal' Ebert à la de-cl'iption de
manuscril da iques grec el latin de la bibliothèque de \,"01
fenbÜllel, bien qu'il soil il nolre avis encol'o un pou lrop détaillé
(Tabl. 1). oici commenl on poulTail pro éd )' pOUl' catalogu l'

un manu cl'il bl'ièvem nl el, comme nou l'avon' dil plu haut,
san y consacrer lrop de temp .

. pl'ès avoir foliolé le manus 'l'il el s'ètre rendu comple pal' la
mème occa-ion de l'étal dans lequel il e lrouve l des pm'li ula
ri lé exlérieure qui le di. linguenl, on ommence pal' in cI'ir lc
nom cie l'auleur; il la suilecle cc nom on indique ommair menlle
. ujetlrai té dan l'ouvrage, el J'on repl'odui lie premiers elle cler··

(Exlrait de l'ouVJ'age CrEBEHT, 13ibliolhec:te Guel(erbyl.lnlle codiees
gra.eci el lalini c/assici; Lipsiae, 1 2i.)

57. Aristotelis organon graece.

In unL : K"'~1rropl"'t (qua,'um iniliulll abe L, incipiunl enim a cap. VI),

7:€pl Épp.1Jvef:x;, «va:Àu'tty.èx i:pd-r~plX, clVCXÀU-:t1.èt üa'tepcx, 't'OT:tY.O:, a01Jtcrctxol
D'~,.zOt, quol-um fLlli clee l. Acldila unl eholia gl'aeca pCI'mulla cum ma,'
ginalia Lum inlel'1inca1'Ïa. - Membr. in fol. min. ec. XIII. Fuil quondam
Man. CllI'ysolarae, qui nomen in ulLima pa{\'ina adscl'ipsiL. su iIIo e l
Buhle in ua edit. (Gucl. gt'. 24).

Tableau VI. Description sommaire d'un manuqerit.

niel's mols clu lexte; puis on men lionne, 'il • a li u} les scolies et
les noles marginale ou aulre ,en faisanl connaître le nom clu pel'
sonnage qui a éCl'ille manuscl'il el en indiquanl si, d'un boul à
l'aulre, l'écrilUl'e esl cie la même main, si les lig'nes' onl conlinues
ou réparlies en colonnes, i le manuscril con lient cles miniatul'es el
combien, enfin, si c'esl un exemplaire unique ou implemenl une
copie, On menlionnera ensuile, à conclilion bien enlendu que cela
n'exige pas cie ll'OP longues rechel'che., la clale clu manuscril,
l'année ou au moins le siècle clans lequel il a élé commencé ou
fini, la malièl'e sur laquelle il est écril : parchemin, papier, clc.,

elle nombl'e de. fcuillets ou des pages donl il se compo e, en n'ou
blianl pa de dil'e 'i le foliotage esl ancien. Enfin, il Lou cc ren
seign men l on en ajoulel'a d' au tre , concernan l : Lu le forma l :
celui-ci n peul être délerminé ave quelque certilude que lors-

(Exlrait d s -'Icl/lIllges de paléographie el de bibliographie par Léo
pold DELl LE' PUI'i, Champion {8 0; Ch. \llI : )lanuscrils de
Belgique cl de lIolland p.2l.)

Les Grandes Chroniques de France

(~ls. ,1 de la Bibli lhèque royale de Bruxelle ). GI'OS volume SUI' pm'che
min de 42., feuillcl hauts de ·\ï2 mill. el lal'l;e. de 350. Il sc compose de
deux pUl'lies, dans lesquelles les fOI'me' du Inn"age, la compo 'ilion des
cuhiet's. la dispo ilion des l'éclames, le 5 . Lème des gl'nndes iniliales et
sUl'Loul le cUl'n 'lcl'e de l'écl'ilul'e onl facile à dislingucI'. Ln pl'emière par
Lie \Fol. 1-2 \9) li l'uspect des ms. exéculé' à Paris, ou les règnes
de Philippe de Valois cl de ,fean. Elle compl'end le Lexle des Grandes
Chroniques, d puis le commencemenlju clu'à la morl de Philippe-Au"u le'.
_ l' 01. l. Il Ci commencenL les faiz de rois de F,'ancc. Cil qui celle on'e
commence à louz c us qui cc le esloi,'e ve,·,'onl, salu en nosl1'e eigneul'.
Pour ce que plUSOl'S 'enz doLoienlde la genealogie des rois de Fl'ance... "
Fol. 249 V'. Il ••• m 1'5 ru en l'an de 1'incarnaeion no lre Seignor MCCx..'GH,
de on aagc L\"Ul el de 'on J'egne XLIII. Ci sc del'enisl la vie el [le
faiz Il au bnn roi Philippc qui conquisl ;'\ol'mundie. » P,'emim's mols du
deuxième l' uillel : (( fil en a pI·ison... », el du lroisième : « aulre fi L... ».

La seconde parlie du manu cril (fol. 250-42.\) a éLé copiée "m' la fin du
XIV' iècl . Elle conlienll Lexte des Grandes Chroniques, depui le règne
de ainl Loui jusqu'aux funél'aille de Loui' de ~lale, comle de Flandl-e, en
13 ·L - Fol. 250. « Cy commen e la vie dc mon cigneuI' SainL Loys. :\ous
deyon avoÎl' en mém irc les fais el les conlenance cl noz clc'·anciers... "
Fol. 424. Il ...eL au reLouI' lc la dicte olrl'ende 'a"enouillia une e pace dc
Lemps dcvanl 1 co"ps du diL conle. "

Ce volumc ligul'e en ce- Lel'mes SUl' le calalo"ue de la librait'ie du clue de
Bourg gne, ch'e sé à Dijon le 2J juilleL 1·;20 : Il !Lcm ung aula'e line cles
cl'oniques de F,'ance, e ll\'m'l de cuiI' l' ugc, à deux fermoucl's d'ar"m1t
dOI'ez, arllloiez aux urmcs de feu mon eigneuI' le clue Philippc (Philippe Ic
Hardi) l'un l'oncl el l'auL,'e qual'ré, eommençanl au II' fueilleL fiL en sa pri
son eL ou del'l'eniel' le ro!} cl' En,cr le terre'. "

Tableau Vil. Desoription dètoillllo d'un manu,oril.

1. Ces cieux mols onl élé ajoulés ap!'è coup.
2. Arl. ï du chap. de ln Librairie. i\ls. 12ï des V, de Colberl.
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qu'il 'agit d'un manuscril SLU' papier; n ca. onll'ail' on l'in
dique approximalivement, en . 'en l'éfél'anl aux dim n ·ion. du
volume, il main que l'on ne préfèl'e uivrr une aulre mélhode,
meillew'e selon nou , ct qui con i le à d nnel' en millim\lre. la
hauleul'ella lal'geurdespages; 2° la l'eliul'e rn lant, bien enlendu,
qu 'elle pI'ésen le quelque padiculal'ité nolable; 3° le ou les pro
priélai,'es auxquel 1 manu cril a appal'lenu, cl. dan cc ca 1 il
. ef'a ulile de signaler le mm'ques de p,'oprit1lé qui y ll'ouv nl
in.cl'iles· 4° le pl'ix payé pal' la biblioth\qu ; 5° le till'e dr.
ouvl'age. délns lesquel le manu cl'it a élé décl'il en d 'lails;
6° enfin) le. tl'ayaux pour le qu 1 il a été mis il cOlJlI'ibulion.

i la de criplion sommaire d'un manuSCI'il e. t l' laliv ment
. impie) il n'en .l pas de mème, loin de là, d'une d • l'iplion
délaillée, qui pl'ésenle souvent le plus gl'ande diln ullé. et
exige une étude d'aulanl plu minulieus qur 1 manu.cril il
cnlaloguere Llui-même plu. impol'lanlou plu anci n (Télbl. YIf'.
Il faut loul d'abord repl'endre sur nOU\'eaux l'l'ai. lout . le. indi
cation données dan. la de cription sommaire, mai, celte foi, en
approfondi .. ant chaque que tian eL en ssayanl de l'ésoudl'e 1 s
poinls ob CUI'. que l'on avail loul d'abord lai.sé. en u. pens.
On doil en outl'echerchel' il détermine,' d'une façon exacle 1 lilre
de 1'0uyraO'e (ce qui est ouvent ll'è. dilncile), il l'e.liLuel' le nom
cie l'auleur, il découyril' l'époque pl'éci. e à laquelle le livre fut
compo. é il élucidel' enfin toute le. questions l' la lives aux pal'li
culariLé paléogTaphiqu . ou auL!'e , capables cie faire l'ell'OUV l'
l'âge d'un manu crit non dalé ou mal dalé. Enfin 'ïl 'acriL d'un

o
ounage qui ait déjà été imprimé, d'un OU\Tage clas ique, par
exemple, il faut ollalionnel', il raide d'une édilion savante, le texle
du manuSCI'il que l'on a ous le ycux, afin dc voil' 'il e. l com
plet et aUlhentiqu ou, au conlrail'e, . 'il a été augmenté ou
l'emanié, et examinel' s'il ne contient pas qu Iques leçon' nou
velle donl la cieoce pourl'ait tirer parli. Toutes ces que tion
onl) on Je compl'endra) d'une impol'tance capitale pOUl' d 'cider

de la valeur plus ou moins ,:p'ande d'un manuscrit; aussi n
pourrait-on, san inconvéni nt grave, les pa el' sou silence ou

, négliger d~ leur donnel' une solulion.

Une fois la de. cI'iption des manuscrils lel'minée) il faut 'occu
per de leLll' classement et)' apportel' la plu minu lieuse attention.

Faisons loul cI'abord remarquer qu'ici le. ujet de rounage
n·e.l plu. ,comme dan.1 lin imprimés le 'eul élément déler
minalif du la. semenl el qu'il faut enCOl'e lenil' comple de l'âge
clr. manuscl'ils l de la langue dan laquelle ils onl éU éCI'it..
Pal'lanl de c Lle idée, nou. cnn eilleron. avec EIlEHT cie com
mrncel' par' divis l' les manuscril en cieux cla. ses (el par manu
serils nous n'enl nclon iei ni le chal'te. ni d'une façon génél'ale
les document. cl'al'chi\'c qui exigent un c1a . emenl spécial) :
l'une con. aCl'ée aux manuscl'ils ancien, etl'aull'e aux manuscI'ils
moclrl'll s, en pl'enanl COl1ll1l limile de sépal'aLion l'époque de
l'inyenLion de l'impI'imel'ie (c·c.t-à-dil' lafin du X\,,· siècle), qui a
cu, omm on 1 sail, une lFan le inOuence 'Ul' la nllclII' cl lïnr
pOI'lanc d s manu:cl'il', e premi l' lravail erl'e tué, on clivisel'a
le manu. cl'ils ancien. par langue, cl le. das es ain i fOl'mées
srl'onl il leuI' lour ~ubdivisé. n ous- lasse l'l'l'. pondanl aux
s c:lion.. cienlifiqu s du calalogue mélhodique, cl dans lesquelle
on rangel'a Irs manuscI'it. aulanl qu po. ibl chl'onologique
m nI. Quanl aux manuscl'il moclel'l1e , on le calaloguel'a dan
la cla.. e scienlifiqur il laquelle il. appal'tiennenl nOl'malemenl
. an. lenil' compl de la divel'silé d . langue., el on pouna en uile
il besoin' nfail enlil' cl'éel'cle.. 0u.-e1a.se. enoben'ant

loujour , dan la m . Uf' du pos. ible, l'OI'ch'e lll'onoJogique.
LOI' qu'une bibliolhèque a acquis le. manu cl'il qu'Ile po.. ède

par' groupes plu ou moin. imporlant., pal' colleclion , on peul
. e demm deI' i 1 mieux ne erail pa. de lai. el' ce collections
telle quelle L le mainlenil' entre Ile le dislinction d'origine
qui le. sépa" nl.. noll' aYi-,c sel'ail une faulr. Xou. n'ignol'On
pa. crie, 1 s a\'anla"'es que pl'ésenle c procédé, urtoullors
qu'il. 'agil d'une 'oll clion déjil numérolée el qui se ll'ou\'e
décl'ile dans un alalogue impl'imé; outre en fl'el, qu'Ile pl'é
yienL loul 1'1' UI' en ce qui concerne la pl'oyenance dcs manu-
cl'il , cequi eslll"s impo"lant, elle permet ouvent de Lil'er du

,'appl'o hement d el'tain d'enLI' eux des d 'duclion- hisloriques
palofois tl'ès inl'I' :antes. Mais ne poul'I'ail-on obLenil" il peu de
eho e pr's, le mème résultat en J'aisant suivre la dcscl'iplion de
chaque manu crit des renseignements l' laLifs il on ol'igine il
on hisloil'e, elc., et en les repol'tanl uI'1 manuscril lui-même?

De ceLl façon l'ien ne s'oppo el'ait plus il ce qu'on la.sât les
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manuscrils d'après leul' degré d'ancienneté, la lann-ue dan'
laquelle ils onl éCl'it le ujet qu'ils lraitent, et l' n ' gagnel'ail
de pouvoil' fail'e une idée d'ensembI de 1 ur val Ul' cienli
tique) beaucoup plu claire et plus pr\cis que l'on al'ait
mainlenu le groupemenl primitifs.

:'\ous n'avon ncore rien dit des Chir'ot 'pe . Ils doivent natu
rellement ètre cla é il ôté des manu cl'il, avec le-quel ils
ont du re te le. plus élroite relations.

Quant aux chartes, document d'al' hive aulogTaphe il c.l
li-ès facile de le clas ·er. A moin. d motif' spéciaux, on dispose
les chal'le dan l'ordre clll'onologiqu , et pour 1 autogl'aphe,
qui n'ont du reste qu'une valeul' pur ment bion-raphique, on le.
catalogue d'aprè le mêmes l'ègl s que Ics ouvra"es biorrl'a
phiques imprimé,

Lorsque le calalogue spécial cie manu'crits est lel'miné, il ne
re te plus, comme pour le autre atalog'u s, qu'à e1a, CI' alpha
bétiquement le. carte de dépouillem nt dont on s'est l'vi ct
qui peuvent en uile êlre réunie au catalog'ue alphabétiqu rréné
l'al, ainsi que cela a été prescl'it en llali , dans 1 rè".lem nl de'
bibliolhèque d'Élal.

Xou venons d'examiner le plu imporlante de que lion,
qui e rappol'tent à la confection des calalo,yue généraux t sp'
ciaux d'une bibliothèque, et nou pourrion ans plu. tal'der nou,
occuper du placement des livre; mai avant d pa CI' à l'élude
de ce nouveau, ujet, nous Cl'O 'on ulil de dir ici quclque mols
d'une que tion qui mérite d retenir un in tant notr attention
non seulement en l'ai, on de on impOl'lance et de l'inlérêt rréné
l'al qu'elle pré ente) mais encore parce qu 1 bibliolhécaires
les plus compétents n'ont pu jusqu'ici 'entendre pOUl-la ré, oudre :
nous voulons parler de l'impre ion de calalogues j.

1, Pal'mi les ouvl'ages que l'on peuL uLili CI' comme manuels pOUl' l'éLude
de la Lypographie, eiLons : C, B, LonCK, Die lfel'stellllllg von Drucliwel'hell,
4, Ault, Leipzig, l 83; - J, II, VVElII.E, Dits Bllch; 'l'echnilr. ;md PI',1xis der
Schril'tstellerei; ][lllldbllCh l'lir Autol'en; ,Vien, '1 79; 2, Ault, 1 90, 
'IouLes Ics quesLions r'elaLives Ù l'imp"imer'ie L li l'inclusLrie du lin'e sc
Ll'ouvenl Ll'ailées dans le Bllchgewerbebl:ltt, publié li Leipzig cl pui J 92
pal' K, BUIlGEn cL qui esL l'or'ganc ol'llciel du " CenLl'alvel'ein fiil' du.
gesammLe Buchgewel'be ",

Dcpui quclque Lemps, on sc ,e,'L en Amol-ique, p lll' lïmpr'cssion des

Un 'accord g-énéralement ;'1 l'econnaÎll'e que toute biblio
thèque di po ant d l'e our es uflisanles doitconsidérer comme
un devoir de faire impl'imel' un calaloCTue délaillé de ses manu
scril ou, il défaul de calalo"ue détaillé, au moins un catalogue
sommaire, dans 1 genre de celui con a l'é pal' EIlEHT aux manu
'Cl'il n-recs el latins de la bibliothèque de \\'olfenbüllel, et que
nou avon cl \jil cilé plu, haul. Ce 1 ce qu'ont l'ail, du re te,
la plupart des bibliothèque' qui possèdenl des collection de
manuscrits importantes 1; mai s'il c t ulile de faire imprimer le

calalogul's, de la nom'elle machinc u LinoLype .. cal'acLé"isée par' l'adjonc
lion de la l'on Le des caeacLèl-es Ù la composilion lypogr'l\phique, Lcs mall'ices
cL les moulcs de c lLe machine sonL disposé' dc lell , ol'Lc que lcs lingoLs
lypes puis 'enL sc juind,'e les uns aus auL,'es p lll' p,'odui,'e dans Lou: lc
cas une ligne cnli ','e.· n l"ou,'e,'a des délails Lechniqucs u,' c tLc machinc
dl1ns la Typologie-Tue/;e,' el Cil'cut:lil'e Cas/oll, l'ecueil de l'illlp"Ï1nerie et
de lalilllOg"'1Jlhie, l'evue biblior[l':lphiqlle, éuité pal' If. "'. C,\SI.OS cL 0',
Pm'; . \' 1. V, n° 23:1, p, 269-271,cl n" 250. p, ii3-Îi:i: Hll. 1'[1, n" 310, p, l·io
150" \'oi,' au. 'i OUIII,'" ,lfel'r[enlhale,"s 'al=- und Giess-.!luschille" Lino
Iype .. Bcdin, l'cdaf\ d,' schiifl lellc dCl' u Deulsch n Buch- und SLein
d,'uc~cr' », 1'95. -Slll'Iïlllp,'es 'ion dcs calalogues pal' la machine linoLypc.
cf. :'\. 1111. ' ,S1'l;[;'; , " Lin L,'ping libr'a"y-calalol:" ", Libl':l.I'Y Joul'Il:ll \'01.

XIX, J8!!i, p, 25i-25 '" LinoLypiul:' libl'lu'~'-calalo"s: A Sympo ium ",
ibid, p, 259-261: enfin 1 s ob er','aLion' de l'édilclll' du Lib,.:I,'y JOIIl"
Ml, ibid" p, 255. - La machine l 'n Lype peé enle il peu p,'b pour lïm
p,'e sion dcs catalof\ues les mêmes a "anLages que la lér'éoLypic, Il uffit,
en elfel. pou,' imprime" sans grands f,'ais les dilfé,'e,ll' im'entail'e , de
changel' de place 1 s lil:'nes fonduc pal' la linoLype, aull'emenL diL le "lin
goLs-types .. ; mai il l'auL pou,' cela que lcs lill'cs n'aienL qu'une lil:'ne,
Lo"sque 1 . lilr'es sc composenl de plu icu,'s ligncs, il de";enL impossible
de change,' de pla'e le' lingols-L,ype" a" la moindl'e e,','cu,' se,'aiL une
SOlu'ce dïne.Ü,'icables confusions, Il n'y a donc que lcs ligncs commcnçanL
pa" un moL d'or'd,' qui snienL sus 'cplibl s de chlm"emenL : c'esL pOlll' ceLle
l'aison quc, lo,'squc l'on a li classer' plusicur's oun'agcs d'un même auLcu,',
il l néces.ai,'e, si l'on emploie la linoLype, de ,'opéle,' Ic nom dc l'auLeul'
a \'l,nL chaque oun'agc.

1. 011 a en1.l'ep"is en F,'ance, sous les au spi 'cs du minisLcl'e de l'In LI'uc
lion publique, un Calilloglle géIlC,.,11 ùes lllilll11SC,.i/s des bibliothèques
fJubliques de FI'llIrce(Celllm/bliltl r. B" II', 1887, p, 263-266), Cc gl'amj L,'a
nlil anll1ce l'llpid menL, cL, ainsi que le dit la Revlle des bibliothèques, « le
joul'e Lp"och oÙ il n'y au,'a plus en Fmnce de manu 'cl'iLs inconnus... 
Un ce,'Lain nomb,' de biblioLhèques dépm-LemenLnles lI"ai nL, du ,'e Le,
publié déjà p,'t! édel11l11cnL le cl1LulogllC de 1 U"S nHlnllsc"iLs: plllsieu,'s
colleeLions de manllscl'iL de ln lliblioLhcqlle naLionllle onL éLé' égulcmcnL
l1\'entol'iées dans des eaLalogues péeiaux, parmi lesqllel. nOll eiLel'on
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calalo'Tucs des manu 'crit ,doil-on ollsidél' r ég".l!cm nt comme
nécc airc la publication dc' calalog-u s o-élll:raux '? C cst ici quc

cnll'c aull'c' ccux ch'css: pal' ~nI. L, D.lI,ISI.I( '10:0."1', HIIIIE"T, clc. Cf,
BuUetin des bibliotheques, L. l,II, p, '2·8 i, 17.1 cl sui", \'oil'. cn OUll'C, les
ll'ois "olumcs consacré' pal' II. Ô.\lO:o."T à l'ltll'ent,lire sollt//wire ries 1Ili/IW
scrils [J"ecs de 1,1 8ibliotheque lIatiOlwte ainsi quc son Ci/I,110aue des
mlmuscrils arecs de Fonlilinebleau so//s Fi'a nçois 1" et /feuri il: Léo
pold DEI,15I.E Ic C,llitlofflle des //wnuscrils des /ollds Libri el Barrois, eclui
d// fonds de 1.,1 Trémoille, cclui dc' nwnnsrrils li/lins el {riWl'ilis i/.io//lé,~

i/UX {onds des nouvelles itcquisitions penditnt les llnnees Il,';,';-1891, clc,
Cilons cnCOl'C lc Ci/I,110alls codic//m hayioYl'.1jJhicorum li/lillOl'Um qui
ilsserV,lnlur in Bibliolheci/ uitliom,ti P,lrisiensi publi \ pal'Ics Il Hagiog...aphi
Bollandiani "; il en a paru 3 "01. cn \, 03: - IlvIlT, " Calaloguc dcs manu
scrils a1lcmands dc la Dibliolhilquc nationalc ", Revue des bibliolhèques,
IV, lOi, Appendice, cLc,

A. B..,\u a publié dan: Ic Cenlr,11blall r B" L[I, 18 6, p, 1-:35, i9-1UX, la
li 'lc dcs calalogucs dc nHlnuscl'il dcs hibliolh "C[u's ail mandc, mais
dcpuis onl pa l'lI un ~I'and nOlllbl'c d' (;llllllngucs nou,' aux, pOUl' la plUIHII'l
\ é,'ilablcmcnl l'cmnl'C[uablcs. Cilons d'abol'd Ic caLalog-uc alphabéliquc, du
l'cslc ll'è cou.'l, dcs manuscl'il SUI' pal'chcmin d III bibliolhèque uni,'cl'-

ilai,'c dc "'lll'lzbolll'g (L~86): puis Ic ICitlalorr der l/;lIldschri{len der Uni
'L'el'siWlsbibliotheli /feideiberrr, donllc pl'cmicl' VOIUIllC, pal'u en 1 'i, con
lienl unc dcscl'iplion par K, 13,\111'5<:11 dc' "ieux nHII1uscl'iLs allcmands de
la bibliolhèquc: -Frid, LmTscllüll, J\.nlalorf der Ifimdschriflen der I\.ünigli
chenBibliolheli:;u fl,"nbel'g(213de ; Lcipzig,1 '87,1 03 clsui\',);- "', CIIl"I,

Beschreibendes j'er:;eich niss der ri mploninnisch elL fli/lLdsch ri(lensa mllllnlLrf
:;u Er{urt 'Bcrlin, 1 7): - ~1. KEvFFlm, lIeschreihelLdes j'er;:;eichniss der
lfimdschriflen der ladllJihliolheh:;u 'l"'icI' (Hcfl, 1-3: Tl'iel', 1 8 -01) ; 
J, ST:':o."OEII, Chirogr,lphorull1 in reain bi1Jliolhec,t P;l/llini/ mOlwsleriensi
ci/lnlogus (Vl'Ulislaviae, l' 0); - CalatoYlIS codic/WL gl'ilecorum qui ilL
bibLiolhec,t urbici. l'riltislnviensi adservanlur, ,t philoloUis j'ri/lis!. comjJo
silus (VI'alisla"iac, 1889); - 0, v, 1IEI:Œ~I.\:o.":o.", Die If,lndschri{lelL der Ife 1':;0[r
lichen Bibtiolhe/,:;11 Wol{enbüllel, ,1 Bdc; '" Ifcnbi:I1 lcl, J800: - \ ,1311."1

U.ICII, Die HilItrlschri{len dei' Grossher:;ou!. bildischen /fo/~ u, L,mc/es
bibliotheli, 2 Bdc mil 2 Bcila~en; Kal'isl'uhc, l~OI-Lt!Ol; - \V, ", HEYU, Die
historischen If,mdschri{ten der rWniyl. ii/renllichenlJibliotheli;:;// Stll 1tg"ri
(2 Bdc; Slullfi"lll'l,J 801) ;-1 r,~ 1':0."1'11"1", Die milleli/llerlichen If,'lnc/sch l'i/ïen in
der SlildtlÛbliolhe/; :;'1 JJri/unsc/nveig; \VolrcnbiHlcl,18!J3; - \V, PlmTsclI,
Die orien/;tl, (nl'itb.) /fi/lldschri{ten der Ifer;:;oulichen lJibliolhe/,' ;:;'1 GOthiL
(5 Bdc; Golha, 'l!lO:3), cr. aussi dans Ic Gentmllliall r 13" VIf, 1!l00, p, Lii
196, la suilc du caLaloguc dcs llIanuscl'ils dc III Bibliolh "qllc l'oyalc dc
Bcrlin, donllc dix-scplièmc ,'olumc II pal'u cn 1803, cl cnfin le l er;:;eich
niss der ffandschri{len im preussischen Stail,le, I. lbnnover, 'l, Gal
tinyen, von \\. ~IEYllIl, Dd, 1-2; Dcrlin, 1803 (Genlr'ilblall r B., X, 1. 03,

Ic' avi se pal'la<renl. Talldi qu le' un' soulicnnellt l'affirma

li"e en c plaçanl au 1oint dc "ue de' [r'al'aillcur' po lU' le quel
Ic' publicalion' dc 'e gclll'c son l toujours pl'écieu e,le aulres,
au conll'ail'e, -e prononcent énel'<riquemellt pour la né<ratil'e ct
font ni ir, il l'appui dc Icul' opinioll, qnc le l'l'ai, d'impl'e ion,
frai' , OUI' nt i considérabl s qu'ils I,i -qu nl d'abSOl'bcr une

bonne padic d s r 'OUI'CCS pécuniail'c dc la bibliolhèquc, nc
, ont nullcment compcn, és par Ics al'anlage- que l'on rclil'e de
cc calaJogu i lôt vicilli' et d'aulant plus incommode, qu'ils
ont be oin d ~lrc il chaquc in lant complélé pal' des upplé
mcnls, el d lemp il aull'c cntièrement refondu' l,

p. 5.\7-510, Xl, 180 l, p, 2 '5-2!lG), qui sera il faul l'cspél'el', Ic premiCl'
invcnlair d'un calaloguc génél'al dc lou' lc' manusc,.jl dcs bibliolhèquc
jJt'ovincialc' p,'ussicnnc "

POUl'la Sui sc, cr. (~, ~rElEII, " \ cl"œichnis' dcr Iland, chriflcnkalaloi:)c
d l' chwcizcl'isch 'n BiblioLh ken >l, Ccnfmlbl.l11 {. B" 1\', 18'i, p, 1-10,
Hécclllmenl la biblioLhèque d la yillc dc Bernc II publié: J\.i/lalOff der
lfi/nc/schri{fen ;:;ur Sl'hwei;:;eryeschichle der S/;/(/lbibliolheli BenI; Bcm,
1893, - P ul'l'. \uf l'i 'hc-II ong-l'Ïc, cf. A. (illI.IUI.\:o.":'i, Cl \' cl-LCichnis, dCl' Ü 'ler
l'cichi-eh-unl("al'i chcn Ilallds 'hl'if! nkalalo~c .. , Cenll'.1lblitlt r B" V. l' ,
p, 1-3i, - 11 a PlII'U cn OUll'C, dans cc pa.y~, un cCl'Lain nombl'C d'il1\'cnlail'c'
spéciaux, pal'mi Icsqucl' nous cilcl'on': celui dc la bibliolhèquc uni"crsilail'c
dc Budapcsl Plll'L. 1,2, Hudupc'l l '9-91; Ic Cill,110!fus codicum 111i1nU
scriptorl1mqui in fJibliolhec,l mOllilslerii .Ile Ilil'e nsis sen'lwlur, Bd. 1, "ïen,
1~90: 'l'abulile codicul/t m,lItl1scriplorllllt jJl"leter !f1"lecos el orien li/les in
bibliolfleci/ 1',1I111ill'. l'indobonensi ,tSse/Tltforum, Bd, 1-8, \ViCIl, 1 6\-93,

Pal'mi Ic calalogues dc manuscl'Ïls publiés cn Anglclcrl'C ciloo' ccux
dc h llibliolhilquc d' Cumbl'id"c dc la Bodléicnne d'OxfOl'd, dc l' Cl India
Officc>l dc Londl' 'cl sUl'loul celui du Dl'Ïtish ~Iu cum, complélé à inler
yallc' l'égulicrs plll' un Ci/la log Ile o{ ildditions 10 lhe manuscripls in the
Brilish .Ill/SellllL, Ccs dill"él'cnLs illl"cnlail'c 'onl ll'ès appl'écié' cl l'cnclenl
lc plu gl'tll1c1' sCl'viccs,

En Italic, cnfin, Ic mini lCl'c d cullcs a cnll'cp"i la publication d'unc
sél'ic d'indici e c,tlilloghi qui donn l'on l, unc fois lCl'miné', Lous Ic' ren-
'ci;;ncmcnls désil'lIbl SUI' Ics manuscl'Ïl' des bibliolh "qucs ilalicnncs,

l. Dans son ouvl'ag déjà 'ilé, Public Libraries in Americil, \V, 1. FLET
<:1I1l11 'cxpl'ime Ù cc ujcl clans Ic, lCI'l11CS suivanls : " Prinlcd calalogs or
public libl'Ul'ies havc ncal'i ' had lhcil' day, Formcrl,)' no libl'm'y wa lhoughl
weil cquippc 1 which hacl nol is 'li ,cl one, Bul\l'hcn il was found how l'UpicUy
supplcmcnls musl bc is ucd l kccp up wilh new books, and how oon
1hc prinlcd ululaI' b camc a " back nurlibcl' " and \l'hcn lhc u 'cfulnc s of
such a ealalog wa wcighcd ll'·aill l ils cosl, cl'i, u doubl al'osc a la lhc
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II esl bien cerlain qu'enl'aison de l'imp ssibilil" où r n e. l de
le lenil' au coul'anl des acqui, ilions nouv Ile', les calal0O'ues

impl'imé ont condamné il \'ieillil' vile; il e l non moin cel'lain
que la mulliplicalion de supplémenls qui le acc mpagnenl l
une cause de confu ion el d'el'l'el1l's, el cnfin, il e l inconle 'lablc
qu'ils coÔlenl chel" mais, d'autl'c parl, il raul bicn rcconnail,'e
qu'un calaloO'uc impl'imé, pal' le rail m~me qu'il l cn quelquc
sOl'le dan le domaine publie el qu'il n'csl pa b oin d YCnÎl' il
la bibliothèque pOUl' le consullel', l'end beaucoup plu' dc en'ices
qu'un calalogue manuscril. Cel al'gum nl, il e l YI'ai, n'a de
valeul' qu'autant qu'il s'agil d'un calalogue n'alteig-nanl pa dc'
dimen ions LI'op considérables el un l)I'ix lI' p élc\·é. Le cala
log-ue impl'imé' de la pluparl c1es bibliothèques nalionales et de
cel'laines bibliothèques uni vel' ilail'es son (, pal' excmpl , beaucoup
tl'Op chers 1OUI' que des padiculiel's puiss nl onO'el' il en rail'e
l'acquisilion, mais ils conlribuent du moins il enrichil' la seclion
bibliogl'aphique des bibliothèques qui le pas "denl "

yalue of lhis ~ 'slem. n -'Yoici la l' :ponse pIII'failemenljuste que l'ail aux
ob el"'alion de FI.ETCIIEII le crilique du Li)),..,r!! JOll/'nid, XlX lOi,
p, 23i : " The Ul'dinal'Y p"inted libl'al'Y catulf)g is quicklJ uut l' dute bullhe
besl p,'inted libl'lU'Y calalo~ is nol. Filly mOl'e l'ecelll catal0t::' Iw"e ~unk

inlo obli"ion, while the calalogsof the B,'o IdJn Libl'lll'Y and of lhe Boslon
Alhenœum a,'e atthe elbow of e,'el'J libral'ian who can arTUI'd them, and
will cunlinue thel'e 10n"el' lhan wc ca,'e to pl·ecliel. :\'o"e al'e lhe~' in lhe
slighlc l degree out of usefulness in th lib,'a"ies to which lhe.)' fUl'lli h an
index, fo,' the,)' a,'e used as constanLi,)' as the clay they wei' pl·inteci. n

1. On a l'écemmcnt enli'ep"is ~lll' nou,'eaux IhIis en .\nglelel'l·e la publi
eatil)n des calalogues du llI-ilish :'Iluseum. En li8i, de l 13 Il l 19, ct
plus lard, dans les llllnée~ qui sui"irent 1,10, di,'el'ses tentati"es en ce
sens a"aient été faites. mais n'llI'aient pas abouti. En 18i9, le COUllcil of
Ihe Society of .trls, apl'''s a,'oil' pl'is l'ayis des bibliothé 'ail'es les plus auto
l'i és, demanda, dans lin "appol't uclI'essé au l)I'ince de Galles. qu l'on
publiât le catalogue du illusée bl'itanniCJue, n assLII'ant qlle " l'étendue de cc
catalogue n'était pas un obsta le il son imp,'ession Il ct n faisant l'emal'quel'
qu'unefois impl'illlé, il poul"'ail sen'ir de base Il un Illalogue enco,'e IllIs
\'llste, eompl'enant tous les liVl'es anglais (Cr. l'tll'li le de l'A n:cigcr de
PETZHOl.\lT, 18i!l, n"516, 892, !l81; 'l'Ire publislrers' circlllnr, "01. 42, 18i!l,
p. 2 5·28i). Le pl'o.iel on queslion l'eçut un accueil fu"o"able, ct l'on e mit
immédiatement il l'rcuYl'e; deplli', le tl'ayait a été pousse avec "apidilé, ct
l'on 0 pèl'e POll\'oi!' eneol'e lel'mine,' a\'ant la fin du siècle celle « biblio
thèque de catalogue n. Cf. n. GAIlXET1', " The printing of the DI'ili h

Les bibliolhèques d'impol'lance moyenne et le peliles biblio
(hèques, ain.i qu le' bibliolhèqucs péeiale, doivent-elle ou

illuseum cataloguc, a pape!' !'ead at the Cambl'id"e meetinf;' of the Libral'y
A 'socialion of the United Kin~dom n, ept. l' 2 (il en a été l'ail un tira~e

il pal'l . publié dan 1 s Trilns,1clions "nd Proceedings of Ihe 4. alld .5. annual
meetillg.v, etc., London, l 's l, p. t20-128: "oi,' alls-i Libl'.1ry Journ,1l
"01. VIU, 1 3, nole 12, p. :l\0: - nl' ~lIhll', « :\'ole on printing lhe Bl'iti h
~lu.eum catalogue Il (Lihrar.'l Jou l'lia 1. "01. X, 1 ' '5, p. 200-206), et ({ The
lkitish :'Ilu 'eum catalo~ue as lhe basis "fan uni,'el'sal catalugue l) ('l'Ire
Libl';/I',I/, yol. Y. 1,'!l3, p. !l:l-!l6 : - cl'. "gaiement 'l'Ire publislre,'s' cil'clllnr,
XLV 111, 18 5, p. l:l!l: .\n:;eiyel' dc PETZlIlIl.IJT, l.'85, n" J5ï2: Cenlral bl,1 tl r
B.,ll, 1 85,p. lli;" ]" ',p. lli: YI. t' '!J, p. 3i8-3i!l. - Tout en impl'imant
le catal "ue ~CIllI"HI de la bibliothèque, on s'occupe enco" de lïmp"e,sion
des calalog'ues spéciaux. Plusiclll's ont de.ià IHII'U : le CIIlI,lo[/lIe of books ill
IIr e libl'i/ l'y 0/1 Ire Il,'i lislr .lluseu1II1)/'i Illecl ill Hllg li/II cl. Scolla Il d aIl cl l''elnnd,
ancl of books ill 1,'Il!Jlisir prinled abrnllCl ln lire .'Joar 1640, Prillied by Ol'del'
olïhe 1"llslees: London, 3 yol. (Centralblall (. B., If, l' '5, p. 205-206): 
n. K. FOIlTJlSCI'E,.\ sllbjecl ind~J; oflhe modern wOl'k.~ added to lhe libl"lI'y
of lhe Brilish .IluseulII 1'1/5-90; London, t '91.

A la Bibliothèque nationale, le premie,' cauI10gu imprimé fut publié
de lïi3 à lï53, en six "olumes con ael'c Il la lheolo;:-ie, aux belles-leUres ct
il la jill'ispnldence: un cplième "olume, consaCl'é au (II'oit cidl, fut com
pO'é ct en pal'lie lil,é : ce ont 5 catalogues. au~menlé d'une soixan
taine de ,'ulumes de 'upplémenls, qui e"\'il'enlju 'qu'au milieu de ce iècle.
En 1852, on cnLI'ep!'it la l' f nte du catalogue el l'on commença pal'
l'hi loil'e de FI'lUlce: le pl'emiel' "olume panlt en 1 '55, elle onzième en l 'i!l ;
tl'oi "olumes de supplémenl pOUL' l'hi loiJ'e locale J' ont élc ajoulés depuis,
Le Calalo 'U!' d sciences médicale commença à pal'aiLI'e en l '5i : il se
compo~ aujolll'd'hui de trois \'olume . ct il en aura bienl.,tun quaLI'ième,
cunsacl'é Il la n'téd cine "él :l'inail'e, CL E. PIERItE,., Il E sai d'une biblio
~"aphie histol'ique de la Biblioth "que nationale n, Rel'ue des bibliotllëques,
II,1 92, p. 2H!J-3iO, 395-15\, 18t-5t3, pal'u au i comme lil'at;'e Il parI. PUI'i
1'92: - Le liure, l' 9, p. t3\-160: - Grilnde Enc!/clopédie, al'l. " Biblio
lhèque' national .. , pal'ag". Il: O,,!,anisation Dépal'lement des impl'imés:
L. Y.\I.l.lb" ChoÏJ: de doeumenls pour servir.1 l'hisloire de lil Bibliolhëque
nillion,1lej PUI'is, l.'!ll. -Il est au .i question, depui-l !li d'imp"imel' le
catalot;'ue alphabétique de la Bibliothèque nationale, \'oil' à cc ujet:
Rllpport présenté il M. te minislre de l'lnslrllclion publique pill'
?If. Geol'ges P'COT iln nom de l,1 commission des bihliollrèq Iles na lio
nilles et municipales chargée d'exil mincI' l'él.1l de l'invenlilire des livres
imprimés de la Bibliolhèque Jl.1lionale elles moyens cl'en elreclue,' t'impres
sion; Pari ,1 9.1.

En PI'U sc, le ministè,'e de l'In t"uetion publique Il tïnlention de fail'e
imprimer un Catalogue génér'1l comprenant le eolleelions de la Biblio-

GR....L. - Manuel de Bihliot/,,!eonomie. 19
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non fail'c imprimer lelll's calalogues l? La pl' mi"re que lion à
élucider e l celle de avoil'si 1 bibliolhécaire peul. an néO'liger
en rien e aulre LI'avaux s'occupel' de celle 1ublicalion' • i oui,
on doi t enCOl'e, avanl de pl'endre une clécision défini li \'e ch rchel'
it savoil' apl)l'oximalivement il coml ien 'élèveront les fl'ai d'im
pre ion; 'il devaienl en effel absorber une f)Tand pal'lie de'
l'e ource. cie la bibliolhèque el diminu l' clan de nolable Pl'O
porlion les, omme néces aires aux achals de liyre , il vauclrait
mieux, it moin qu'on n'ail la perspeclive d'oblenil' pOUl' la
publicalion en que lion une allo alion exll'aorclinaire, renoncer il
lïmpl'e sion lolale cl se bOl'ner il fail'e impl'imer cerlain, cala-

Lhcquc l'oyulc dc BCl'lin, dcs biblioLhèqucs lin;" j'silail'cs cL dc quclqucs
UUL1'C biblioLhèqucs scicnLifiqucs dc c pays, On u commcncé les Pl'epa-
l'uUL de cc Ll'avail impol'LanL. '

'n ~I'ancl nombl'c dc biblioLhèquc lanl cUl'opécnncs qu'amél'icain s onL
(sul'LouL cn'ccs ,'ini:\'l dCl'nièl'cs années\ l'ail impl'imcl' Icul's ulalogu s. l'OUI'
l'Allcmagnc, cf. ,GlUE EL, Specinl-J\ali//orr der Bibliotile/;s·,1 usslellu ng
in C1riC.1g0, !893, Bcl'1in, J893, p, 21-2~: - P, SC.IIWg:ŒE, Adl'essbuch der
deulsc1ren Bibliolhe/;en: Leipzig, J '93. ::\ous menlionn l'on péciulcmcnL
Ics ll'oi calalogucs sui,'unl , qui poul'I'onl cl'vil' comme modc\cs dc
calalogues impl'imés dc bibliolhèques spécialcs : 1" Ic ll'cs l'cmal'quablc
J\alnlog des Reichsgel'ichls pal' K. Schlll=: Lcipzi~, J 82-90; 2" Ic J,alnlog
des Deulchen Reichslags,Bd, 1-3: Bcl'1in, J890-96' 3° le Calalo~uc du U1'gcon
gencl'al' oflicede "'ashini:\'lon : c'esl y, S. BII,J.I:Xo' qui a publié (el l'on peul
dil'c que on œU''l'e aLleinl la pel'fection\ le caLalogue de celle bibliolhèquc
d'une l'ichcs c inouïc el sans conLc 'le uniquc en son gcnl'c: le lilt'c dc cc
caLalogue csl : Index-Cillillo!fue or Ihe li/)rar!l or lhe IJrgeon-general',ç
ollice; niled SI.11es .1rmy; Aulhors ;lIld sllhjecls, "01. 1-16 cL cc Lisl of
abbl'c"ialion ,,; "\Vashinglon, Go\'el'nmenl p"inlin"·office, J 80-95. Cf. Cell
Imlbl.1t/ l', B., 1,1 8.1, p, 416, YlI, 1890, p. 66-67.

1. PllI'mi Ics bibliolhèques qui onl publié Ic caLaloguc des ou n'age. mis
ain i à la di posiUon du public, nous citel'ons la biblioLhèquc uni"cl'silail'e
de Bl'cslau (1886), la Bibliothèque 1'0 'alc de Bcl'1in (18891, la bibliolhèquc
uni"cl'siLail'c dc Bcl'1in (1889; 2" éd., 189,\), ln biblioth"quc uni\'cl' ilail'c dc
GüLlinguc (1890), la biblioLhèquc du ncichstn~ (189.\; 2" éd., l 95,) - En
AngleLel'l'e, le British Museum avait publié cn J859 la Li.~t or the boo/;s
or rel'erence in the readinrr 1'00/11 01' the l1ritish J1{II,ÇCllln [compiled by
"\~I,13. Byc]; cc calalog'uc cutunc secondc 'dition.en 187J 1 unc ll'oisicmc cn
1889; il J'ut complété en l 1 pLU' une Ili/Ild-list or bibliogl'itp1rie,ç, cli/ssified
cat.110gues, illld inde,ces placed ill the l'ei/dillfJ 1'00111 01' Ihe British Museum
1'01' rel'el'ellce [compilcd b,}' G, "\V. POIITEII], qui PUl'Ut en secondc édition
cn J8B9 'ou le LiLI'c de List or bibliogl'i/phic.llwoI'hs [by G. K, FOllTESCUE],

logue.. péciaux, leI que ceux de OU\TaO'e de référence placé'
dan la. ail de leclure, des re\'ue el de. périodique 'reçus
par la biblioth\quc, etc" el sudout de incunable, loI', qu'on en
possède une colle lion tant soit peu con idérablc,

La question hanO'e de face 101' qu'il s'agil d'une bibliolhèque
di po ant dc l'e sou l'ces impodanle el d'un PCI' onnel uffisanl,
et l'on n'a plu aloI' il sc demandel' 'il faul impl'imel' les cata
100'ue, mais bien queJs sonl ceux qu'il faul impl'imel' cal' il est
é"ident qu'il e t inutile de les impl'imel' tous ct que la publica
lion du catalogu top O'raphique, pal' exemple, n'aul'ait aucune
l'aison d'êll'e,

n S'l'and nombl'e de bibliothèque ont fait imprimer leul"
calai g'ues alphabétiques; mais quant il nou, nous estimons que
J'utilité de cetle publi alion n'e.t nullement en rappol't avec le
lemp qu'elle d mande, la p ine qu'elle donne ell'al'gent qu'elle
coûle, n calalogu alphabélique manuscl'itmi' dans la salle de
leclul'e il la disposition du public pré enlera, en SOl11me, pOUl' les
ll'a \'ailleul' les mème avan la"cs qu'un calalorrue impl'i mé. On
nou objeclcra que ce demiel' peut èll'c con ullé au dehol's' mai'
comme nou' raYon déjà fait remal'qucl' les dimen ion el, UI'-

1. n cet'luin nombl'c dc bibliolhèques onl l'ail impl'imcl' lc caLalog'ue dc
IClll' pé"iodiques: enlt'c uul,'es,la Bibliolhèquc l'oyalc dc Dl'csde l'cr=eich
lIiss der Pel'Ïodic.l .1I1S dcn Gebictell deI' Littel'.1.tlll', "lInst II, "'isscn
SC!lo1l't int Besit:c der !\iinifllichell ofTenllichen Bib/iothe!.: :11 Dl'csden pal'
P. E. RIC.IITEIl (1 '0), les bibliolhèques uni,'el'siLail'c, dc Kiel l18 7-.9) cl
de Huilé (J 90), la bibliolhèquc de la 'ille à Humbouq; (l'9l , la Biblio
lhèque l'oyalc cie Bel'lin (l892) la biblinLhcquc uni"el'silail'e de Heidclbcl'g
(189 q, :'\Ious ciLcl'ons cn oull'c le cataloguc publié pu,' F. KEI:Xz Il ~Iunich,

Dcr JOIII'Il.1ISilal ulld die IIClle periodische Liltcra tll l' il n del'I'üniyl. b.lycI'i
schen f{o/~ II. Sla.1t,çbibliothe/; (l879). A la BiblioLhèC[uc {p'and-ducale dc
Dm'm tudL, la lisLc dcs pél'iodiqucs sc Lrou\'e indiquée dans le calaloguc
dcs acC[uisilions annuellcs, - Dans un Ill'liclc du Centl'i1lbliltt r. B., VIl,
18!J0, p. 8l-85, inliLulé" cbcl' ein GcsammLYC1'Zeichnis der an den deul
schen ün'cnLlichen Bibliolheken gehalLencn Pcl'Îoclica", Emile IIEUSEII a
monll'é quclsavllnLagcson l'cLil'el'llild'un calalog'uc génél'al de Lous lcs pél'io
diqucs l'CÇUS pUl' Ics biblioLh' ques publique allcmandes. PUI'mi les biblio
lhcC[ucs qui onL fait impl'imCl' le calalogue de Icul's pél'iodiques, men
tionnons cncol'e lu bibliothcque de Copenhague, la Bodléiennc d'Oxfo,'d,
la Bibliothcque nuLionalc cenlt'alc dc Flol'Cnce (1 91), la bibliolhcC[uc uni
,'cl'siLail'c de Pavic (1893), cLe., etc,
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Loulle prix du calalolYue alphabélique d'un bibli lhèque impol'
lanle eronlloujours un ob lacle Ü a din'usion dan~ 1 publi cl,

en règle 'Yénéra!e, 1 ll'ayailleur sc borncl'Onl il venir con 'ullel'
il la bibliolhèque l'exemplail'e manu cril ou impl'imé dépo é dan
la salle de leclure. Quanl à songel' il vendrc éparémenl les c1in'é
renle parlie du calalogue alphabéliquc, ce SCl'ailulle PUI' ab UI'·
dilé. Au si, pOUl' pcu qu'on ,'euillc bicn y l'éfléchir s'apercen'a
l-on bienlôl que, de Lou lc gl'ancL calalog'u s, le calalog'ue
mélhodique e.l le eul qu'on ail avanlag il l'ail' imprimer. 'n
ll'availleul' demande-l-il il con ulLcr] cal.nloguc imprimé d'urie
bibliolhèque: ce n' . l pa en ell'el pour y cherchcr 1 110m de lei
ou lei auleur, mnis bien pour e l'endr comple de l'imp l'lancc
des colleclion possédées par la bibliolh' que l. avoir exaclcmenl
ce qu'elle conlienl en l'ail d'ouHages 'péciaux, SUI' I.cllc ou l Ile
bl'anchc de la science' 01', le calnlogue mélhodiquc csll seul qui
puisse il ccl éfral'd, donnel' le l'en cignemcnl.s voulus. Plu ieul"
bibliolhèque' onl il e l ''1'ai, ain 'i que nous l'a\·oll.' dil plu'
haul, puhlié leul' calalogues alphabéliquc, mai pOUl' bon
nombl'e d'enll'celle' ccllc anomalie. 'cxpliquc pal' ce l'ail qu'elle'
n'avaienl pas de calalog-ue mélhodique en élal d'èlre imprimé.
Ce que nous disons ici, du resle n'impliqu nullemcnl que l'on
doive renoncel' d'une Jaçon ab olue aux a\'anlage mulliple que
pré enl pOUl' un calaloO'ue impl'imé le da: emenl alphabéLiquc
- a\'ec la pluparl de bibliolYraphe, nous eslim n quc e el'ail
une faule mais rien n'emi èchc pal' excmple, d'ajoulel'au calalo
gue mélhodique un index alphabéliqu des LCU\Te. qu'il onlienl
ou même de disp sel' alphabéliqucmenl dans chnquc c1asse el
sous-cla se les lill'e' dcs oU'Tages qui "ll'ouvcnl calalolYué ,

ne foi que l'on s'c l décidé Ü faire imprimel' le calalogue
mélhodique, il faul en ol'ganise,' la publicalion d façon lell que
l'on pui e melll'e en venle séparémenlles difl'érenle' pal'lies qui
le compo enL. Inulile d'insisler sur 1 s avanlag'es pnllique d
celle mélhodc qui permel Ü chacun de se procLIl'el' pour un prix
minime la seclion du calnlog'ue qui l'inléressc pal'liculièrem nI..
Esl-il bcsoin d'ajouler que l'on dcvra pl'océdel' de même pour
l'impre sion de « Accessions-Kalaloges » ou « Calalogue des
acquisilions nouvelles» q~le l'on publie annuellemenl ou mieux
périodiquemenl, en réunis 'anl en 'emblc un cCl'lain nombl'c
d'années?

Il nou l'e lCl'ail mainlenanl Ü examincr de quelle façon le
lilrc. des ouvl'age. doivenl êlre lran crils dan un calalogue
imprimé el il indiqucl' . 'il vaul mieux le l'eproduire inlégl'ale
mcnl ou en abrégé. :\lais c'c llü un que lion quc nou. avon
d 'jiL ll'an hée plu haul, en démonlranl que. 'il étail n~c~ airc
pOUl' lc calaloO'ue ur fichc de copier an' aucune om] IOn le,
lilI'c d . ouvragc., il élail préférable, pat' conlrc, pour le cala
logue mélhodique, dc n'on l'cpr duire quelc pm'lie e ,onlielles.
Ce. l done ce dcrnicl' calaloD'ue, l'édiD'é .uivanl le. rèule. quc
nous avon indiquée- el revu avcc le plus D'rand oin 1, qu'il rau
dra donner Ü l'impre, sion. La bibliolhèque arriv l'a ainsi il pos
séder un calaloO'ue qui, au poinl de vue de l'cxactilude dos indi
calions, n laiss l'a I,ien il dé il' rel dan lequcl ne sera omis
:lucun des caraclèl'. essenliels qni permellenl d'idenlifier un
livl'e. Mais si, pal' raison d économio, le bibliolhécail'e sc voyail
obligé d'abl' 'gel' Ic. lilres dcs OUYrage, au poinl qu'ils en .oienl
incomplels, mi ux "audl'ail aloI' ne pas rail' impl'imer ce cala
logue du louL. .-\ quoi sel'vil'ail ,en cIl' l de dépen el' de l'aI'genl
pOUl' un alalogu qui n roul'l1il'ail que de indicalions inexaeles
ou insuffisanles'? c sel'ail parfailemenl inulile. 'n alalogue de
bibliolhèquc doil ;ll'c plu. t mieux qu'un .impl calalogue d'an

liquairc.

III.

De la. mise en place et du numérota.ge des livres

LOI'squc l'on a achcvé la lran cription UI' carle des lilres de
Lous lcs ouvl'age el lCI'miné la réda lion dc difr'l'enL. catalogue,
il J'aul" an. plu. lardel' 'occupel' de la mise en place dc livres.,

'l. Il fuuL qu l'on puisse e fiel' de la façon là plu eomplèLe Ù un caLa
logue impl'imé: nus i cloiL-on apPol'Lel' Ù sa publicaLion l'exacLiLude la plus
sCl'upuleu, e. - " If you lII'e koubled ", diL le célèbre billiogl'aphe Henry
~hEVE~S ( " Incl xcs lo p l'ioclical Il, Libl':I7'!1 Jo"rn.1l, I, 1 ï7 p. 359-303)
« wiLh Lhe p1'Ïde r accul'acy, and \Yi h iL complcLely lakeJ1 oul, of ·ou"

pl'inL fi efilalo~u . Il
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Ouv?nl, du l' slc cl pal'liculièremenl dan' l 'bibliolhèque un
peu Imporlanle , où le cla semenl se l'ail pl'OnTe', i"emenl el
eclion paI' e lion, le opéra lion de calalo<l'uage cl de mi e en
plac~ onl e~l que~que sode ,imullané s. ~lai;; ommenl plac r
les !Ivre? Cel. la une que llOIl qui, en dépil de sa 'impli ilé
appal'enle, ne laIS e pa que de présenlel' c l'laine difIicull',s l
la preuve en esl qu aujoul'd'hui encore 1 s bibliolhécaire ne
sonl ~ullemenl d'accol'd elllre eux UI' la 'olulion quïl convi nl
de 1UI donnel', cl que loules le' mélhode pI'OpO 'ées jusquïci on l
trouvé de. a?hél'enl ,non 'eulemenl pOUl' 1 défendre au poinl
de yue lheorlque, mais encore pOUl' les appliquel' expérim nlal _
menL.

Toul le monde connaU le l'am ux al hOl'i, me de K.\Y_Ell:

« Qu'un livl'e so~l p,lacé ici ou là, cela n'a aucune imporlance, »

PaI'lanl de cc pl'mclpe, un grand nombl'e de bibliolhéconomi le,
tanl anciens que modernes onl proclamé que la eule cho e dOlll
on devail se pl'éoccu~el: étail de fail'e de bon alaloO"ue. pel'
n~el~anl, de Ll'ou,:er Ja~t1 ~lent.el rapidemenl le livl'c, qu la
blb!lolheque po sede el mdlquanl av c xa lilude la cole a . igné
il chaque ouvrage.

Cel'le., ce n'e l pa nou qui nieron' l'imporlance des cala
lo?,ue, ! Ils rendent d'aulanl plu de service qu'ils sonl plus pal'
faI,l el plus ~ommode il con ullel', cl cela quelle que, oil la
melhode que 1on adople pOUl' la mise en place des livre ; mais il
nou el'a bien permis cependanl de nou demandel' avec EBERT

pourquoi, alol's que l'on adople pOUl'ie cla sement de <l'alel'ies de
lableaux, des colleclions de monnaies ou d'hi loil'e naOtul'elle Ull
ol'dre l'alionnel, on l'eJ'use aux bibliothèques la même J'aveul' ,ou'
le fallacieux pl'élexle que les livre élant cla és méthodiqu:menl
dans le calalogue s;yslématique, il n'y a aucun in onvénient à les
mettl'e sans ordre UI' les l'ayon '. L'ol'dl'e n'e t-il donc nécessail'
que dans le catalog'ues'! Personne n'osel'ail le soutenil'. En réa
lité, 10l'sque le bibliothécail'e a terminé la l'édaclion de ses ala
logues, il n'~ accompli que la moitié de a Wche. Le livl'es,
en Lant que !Ivl'es , demandenl, au même lilre que le: calalo<l'ue
"lI' 1 ° ,fi e .l'e casses c ans un ol'dl'e 10O'ique, clail' el facile il compl'endre.
MaiS quel esl cet bl'dl'e, et SUI' quel princi pe el-il ba é '!

Il serqit ~ouL 4 f1l,it absurde, par exemple de vOllloil' lq S~r l~s

livl'e. chronolooriqllemenl go' ogl'aphiqllemenlou d'apl'è le nom des
édileurs qui le. onl publié. Ain i que l'a fait remal'quel' DEWEY,

un oriorinal poul'I'ait alOI' lout au 'i bien avoil' l'idée de los rarl
"'CI' d'après la couleuL' ou la malièl'e de leul' reliul'e ou même
d'apl'''s leul' pl'ix ou leul' ,'aleuL'. ~ous n'avons pa naLur lle
m nl à discuLel' i 'i de paL'eille mélhode, si peu ienlirtque, ou
pOUl' mieux dil'e i puéL'ilc qu'il uffil de le ig-naler pOUL' en

fail'e juslice.
A pl'emièL' vu, 1 syslèm le plu: .implc pOUL' la mi e cn

plu cds livl'es e Lcelui qui con i le il 1 L'anger sUl'les l'ayon
les un, il la uiL de auLl'es dan leul' oL'dl'e d'enll'ée. De eLte
façon, l'on "vit toule intel'l'uption dan la éric dcs coles, et l'on
n'a jamai - b soin d' xposanl _En oull'e, quelle que soit la l'apidiLé
d'ac l'ois 'ement de la biblioLhèque, on ne 'e trouve pas obligé de
LL'an po.el' ou de 'han er 1,1 s num '1'0'; enfin, le l' gisll'e d'enll'ée
invelltaiL'e tient lieu de calalogue Lopo<rl'Uphique, ce qui implifie
1 ll'avail d'aulanl el l'in.Ler alalion des acqui ilion nouvelles
au milieu d . aull'e' line se fait de la façon la plu impie du

monde.
Ce onl Iii de' avanLa<re' édui-aul' an' doule mai qui ne

peuvenl malheul'eu. ment compen el' le gl'ave inconvénienls
que pl'ésellle l ,y'lèm en queslion. 'an même insi 'lei' SUI' ce
fait que Ic numél'ola<re conLinu abouLil'ail pl'omplement dans les
<l'l'ande bibliolhèque- il des chilfl'es fanL.a tique (ce qui, enll'e° .paL'enlhè ., l' ncll'ail difIicile la r cheL'che de' livl'e' eL. poul'I'alt
d nneL' licu aux plu - O'I'OS ièl'cs erL'elU' dan - la tL'an cription dcs

ole l, il fauL bien l'econnallr que le cla 'emenl pal' oL'dL'e d'en
ll'ée n'a ab 'olument L'iell de mélhodique.~· a-t-il même pa
quelque il'onie à emplo 'er'le mols d'OL'dre et de classemenl
pour désign l'une 'emblable manière de fail'e! Quel OL'dre que
celui qui on, ist à meUre au ha aL'd UL' le L'a 'ons à côLé des
ouvl'Ug-es pal'u d'hiel' de vieux. lraités acheLé chez le anli
quail'cs! Quel la s ment que celui qui pel'meL de mélangel'

nsemble lhéolo"'ie jUl'i pl'Udenee, médecin ,sciences nalur lies,
hisloiL'e, el de les confondL'C dans un pèle-mêle sans nom avec, la
philosophi , la philologie et loule les aull'cs eience_, au p01~ t
qu'il devienne impossible, aussi bien aux. employés qu'aux tl'avatl
jeul's de lrouvel' un livre quelconque an avoircontinuellemenl '
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('ccour. au calalo uc! nc bibliolhèquc dans laquellc Ics li\TC
ont ~té mi c~ ~Iacc d·apl'è. leul' onll'c d'enLI'éc l don ,on p ul
le du'e, un "entable chaos: le yisilcu(' n',)' \'oil qu'un ama' con
fu d'élémenl hélél'og'nc., el c' lave l'ai.on que Dû"'EI' la
compare à un livre donttoule les phl'ases aUl'aient ;lé impl'imé s
sur de feuillc épal'ée que l'on amail ensuile l' lié au ha anl.
En ré umé la mise en place pal' QI'dl'e d'entl';e va di('eclem nl
contl'e le but que doil se Pl'OPOSCl' lout cla . em nt ratioonel cL
~ui e, l de rendl'~ la l'e.chel'che des li\Te i facile que l'on pui: e,
Jusqu à un cel'laln pomt, c pa el' de con. ulle!' 1 s calaloO"ucs;
n'a-l-elle pas, en elfet, commc ré ullat immédiat de fail'e de,
divel's emplo)'ésde la bibliothèque de vél'itabl . e, cla\'e du ata
log-ue? an le atalog-ue, impo sible dc se l'econnaîtr au milieu
de mag'~ in tran fOl'mé. en un vél'ilable dédal ; c'esL à lui qu'il
faut avou' rccom' chaque foi. qu un tl'availleul' vienL demandel'
un livre) ct que l'on envisage un in lant combien cc )'echel' he
multiple. )'epré enlenL au bout dc l'an né d t mp. inutilem nL
pel'd u !

n certain nombl'e de bibliolhécaire. convaincu comme nou
que la méLhod que nous venon- d'examin l' étaiL anLi cienLi
fique et radicalement défectueuse, ont adopté pOUl' la mi. e en
place des livre de leurs bibliolhèques l'QI'dre alphabéLique. Ce
sy tème pl'é enle exacLemenL le mêmes avanlarre que Ic cala
logue alphabélique lui-même; Lou le ouvl'ag s d'un m"me éC('i
vain étanL l'éuni ensemble, il devient trè. facil dc LI'ouvel' un
livre quelconque, à condition, bien entendu qu'on n connaisse
l'auleul'. D'autl'e pal'L on peul, an. inconvénient aucun, e pa.
sel' de catalogue loponTaphique propl'ement diL, pui que 1
ca.talo~ue alphabéLique lui-même en lient lieu. Rien n'empêche
rait ~eme d~ remplacel' le cataloguc alphabéLique délaillé pal'
une Simple II te alphabétique et de se el'vil' des ca l'les Ul' les
quelles on a tl'an. cl'it in tégl'alcmentle tiLl'es des ou l'l'age. pOUl'
en fOl'mel' un catalogue méthodique U]' fiche., à moins qu'on n'aiL
~I'éfél'é le rédig l' sous fOl'me cie volumcs. - Le pla emenL d s
lIvres dans l'ol'dl'e alphabélique eL-il donc recommandable?
Nou réponcll'ons san hésiter que non. 11 a comme le y tème
précédenL un inconvénient capital qui e t de ne Leni" au un
compte du sujet des ouvrages, et le semblant de classemenL qu'il

PI'; enLe e. l PUI' mcnt supediciel pui qu'il lai se épal' ur tous
le \'ayon d la bibliothèquc d s OUYl'age. qui d \Taient, en rai
. on dc 1 U('S affinil'., . e lI' UVC(' ('éuni.. Cc C1'ait donc cl'o)'oos
nu, unc ll'è. g...ayc 1'('CUI' (l'appliquc(' il de ollccLion lanL oiL
pcu impol'lanle!' ct .u1'lout il dc. collecli n!' d'ouvrages cienti
fiqucs le placement pal' Ol'dr alphabéliqu . mai., paI' conll'c, nous
l' cannai son!' qu'il p ulrendr d'utile s'el'\'i cs aux petitc biblio
lh'qu . qui, soiL pOUl' de. l'ai!'on!' financI'l'es ,oit parce qu'elles
ne di, poscnl pa. du pCI'.onncl l'oulu, nc s trouvent pa en
m U('C de pos. éd l' un aLalogue méthodique.

II 'a enfin un L('oisl'mc méthode pour la mise en placc des
Iin'e. el, il l'in\" ('se de Icux au tee!', celle del'l1ièr c l'attache
étl'oiLement au ,y. tèm d cla" cm nt adopté pOUl' le cataloguc
méthodiqu , étal li sant un con onlance au si pal'faite que
po.. ibl ntl' la place occupéc par 1 !' ouvrag-c SUI' Ics l'ayons

t celle qui 1 Ul' a 'té a ignée au cataloO"ue. CetL méLhode n'e t
pa cul ment la plu nalUl'elle mai. au i la plu logique, et
dan lou les cas la plus uLilc; elle esL un auxiliaire précieux
de la mémoil'e ct contribue ain i pOUI' un lal'CTc pa('L à rendre
l'admini. tl'alion de la bibliolhèque plu facile ct plus féconde
cn lui permellant d'obLenir de ré.ultal qu'ell ne poulTait
alleindr à l'aid de la cla ification pw' ment théQI'ique des
cataloO"ues, Grâce au placement " témalique plu de dé ordre
ni d onfu ion, tou le livre con acl" à l'étude d'une même
,ience nt ('éunis n emble, et 101' que l'on dé, il'e con ultel'
ur place, dans lc maga in les oUVl'agcs que la bibliothèque

po ède Ul' un ujeL quelconque, il umt d'en ll'OUYCI' un (ce qui
n'e t pas bien dil1l.cile i l'on a eu oin d'étudiel" au pl'éalable,
lc calaloguc mélhodiquc adopté) pour avoil' immédiaLement ou
la main Lous ceux dan lesquel la que tion à laquelle on s'in
térc c a été ll"ait'e. En définitive, le ystèmc que nou pl'éco
ni. ons i i n'est qu l'applicalion pl'atique du caLalogue métho
dique; les livl'e y galTn nt d'êll'e plac';. dan un OI'dre précis,
etl'cnsembl des coll ction constitue par 1 rait un touL harrllo
niqu ,di tl'ibué clon de pl'incipes 'cientifiques rig'oUl'eux c'cst
à-dil'e ui\'ant un plan unifol'l11e dan lequel chaque cience
stl'eprésentée pal' une s ction péciale et p sède pour ainsi dil'e

sa bibliothèque particulièl'e.
Cette méthode déjÜ recommandée pal' :\I.\l'Dé a donn' lieu
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lant dan le passé qu d nos jouI" Il de vives el de mulLiples
cI'ilique , On a lout d'abonl fait renHlI'qu l' qu'on ne lou"ail
l'appliquel' an qu'il en l'ésullât une pcrte de place considél'abl ,

11 faul cn elfet pl'év il' les accroissemenls l'ulurs réSCI'" l' il la
uile de chacune de. di"i:ions mélhodiqu s un espace 'ulIi anl

pOUl' l'inlercalalion de. aequisilions ulLél'icur ~,etl'on "oil, a-t-on
dil, où cela peut conduil'C 10l'squ 1 y:tèm mélhodique qu'il
'agit d'appliquel' e'l un lanl oit p u délaillé. La mise en pla c

pal' ol'dl'e alphabélique pré enle du rc'te 1 mème inc l1\'énienl
pui qu'elle oblige il lai, sel' de nombl'eux spac s libr s, non scule
ment enll'e le dill'é,'ent '8 1 UI'es, mais Cil ol'e cnll" les nums
commençant par la mème 1 Ur , lorsque ceux- i nt fl'équem
ment podé . et communs il plusi.eul's éCI'ivains.

:\'a-t-on pa cependanl exagél'é l'in on,' ;nient que nou,
venons de sifrna!cr. Qu'il ait pré'enlé dansl pas'é un l'éclcal'a 
tère de gravité, c'e t indéniable; mai cn ,t-il d m 'm aujoul'
d'hui quc l'on e.l al'rivé (griL e il l'al plicalion dans la plupal'l d s
con ll'uctions nouvcllc' du « systèmc il magasin' ll, gol'âce aussi il

l'adoption pOUl' ainsi dil'e "én6ral des l'a 'ons mobiles en l'cmpla
cement de' rayon fix s et il la 'ubslitulion dans le cla.s menl
de. line' du l'ol'mat apparent au formal ré 1) il lil'er c mplèle
lcment parli d loul l'espace disponible ct il pouvoil' 'ans diflî
culLé aucune chanrrer de place Ic collection:'? Quant il nous, nous
ne le penson pas, ct nou e timons qu dans les condili ns
acluelles le ,'epl'Oche de gaspillage d plac qu l'on l'ait au place
menl mélhodique n'e t pas 'él'ieusemcnt l'ondé. Le: l'ait-il, du
l'esle, que nous n'en p l'si terion. pa: moin' dans notre manièl'e
de voir! car, en défini ti ve, HO us ne pen ons pa' nous mon li' l'
ll'op exigeant en dcmandanl que l'on accol'de aux bibliothèque'
ce qU'Of! n'a jamais songé ill'duser aux mu:ées ou aux élabli'se
menls ânalog'ue , c'est-il-dil'e la pla 'e ,uflisanle pOUl' y rang l'
convenablemenl les collections.

Il ya encore une autl'c objection que l'on fait a. sez fl'équem
mcnt il la méthode systématique, Elle oblig' , dit-on, il ehangCl'
tl'ès ouvent Ics lin'es de place, ct il modifie!' pal' onséquenl de
temp il autl'e le classement d chaque gToul c, ce qui conslilue
pour la mémoire une cause perpéluelle de confusion, Cette obje 
~ion n'es~ vraimen~ pas él'ieL! e, Si l'on a pl'is oin, dè le début,

d no pas trop, l'l'CI' les li\'J'cs lel; uns contre les autl'cs, mai que
l'on ait au conLJ'air lai, ; cntl' eux l' ,pace voulu pOUl' pouyoil'
v intel'calcr un nombre de ,'olumes assez con -idél'able , on ne e
'Yel'I"a pas d i lôt oblil-\'; de déplacer, pour qu Iques acquisilion.

nou"clles, des l'a)'on.' enli "" :'\ous n "oulons pa. aflil'mel' du
l'e l que l'é\'cnl ualité . n queslion ne puissc sc pl'é:enlcr, mai
l'on y l'ail aussi bicn expol;é a,· c le sy. tème alphabétique, On
nou~ fera ob el'\' '1" il esl ''J'ai, que dans cc dernier syslème ct en
l'aison mêm ' du classement alphabétique de ounag s, l'incon
véni nl qui en ré.ult l'ail n s l'ait pa. :cn.ible; mai. nou. l'el'on.
l'emal'qu l'il Holr loul' qu'il suffi l, pOUL' meltre il cc poinl de Ylie
le système mélhodiqu SUI' pied d'é"alilé ay c le )'slèmc alpha
béliqu , d'indiquel', il l'aide d'une ;tiquell placée SUI' chaque
asier, il quelle s li n du alalogu e rappol'lenll . Ii\'!' s qui

S'y lrouyenl l'éunis, Dl.' Ue l'aç n, ain. i que le remarqu avec
l'~i. on Cl'TTEII la m ;moil' ne p ul plu n quelque sorte 'atla
chel', 'i l'on p ul,' xpl'imer ainsi, il un endroil quelconque de la
bibliolhèque, il un cel'lain nombre de l'ay n. déleI'l11iné., el les
étiqu Lle n qu slion devi nnent . on . eul "uide au milieu de
dilf'l'en(,e. class s dont cil e rapp li bien vile, du l'e l ,l'em

placem nt l'e pc lif.
Deux systèmes nt été proposés pOUL' le placement de li\'l'e :

dans le p~emi l', que nou, appellcl'ons II s)' lèm fixe II chaque
lin'e pOl'le l'indication du rayon lIl' 1 quel il a été placé cl avec
lequ 1il l'ail pOUl' ainsi dil'e corp , Lancli. que dans le second sy.-
tème ou « . ' lème m bile» le line. nl indépendanL de
ray ns cl peuvenl être déplacés il yolonlé, - De nos jour, on a
abandonné il peu prè complèlem nt le syslème fixe pOUl' le 'Y 
lème mobil . L 'Y t'me fixe, emplo '6 'ul'loul dan les biblio
lhèque' amél'icain'e ,pré 'ellLe en cJf t 1 plu graves incOl1\'é
nienls. Dès qu les rayon' au débul il moitié\'ides, 'OllL au com
pl t, nous dit C TTEII, les difli ultés comm ncent. Comme chaqu
s clion ne di 'pos que d'un n mbl'e de l'ayons limité, on s ll'ouve_
bientôl conLJ'aint de meUre doubl l'angée de livl'es SUI' chaque
l'ayon - mai alrè? Il al'l'Î\'e l'alal ment un m mcnt oÙ tout
l'espace di. ponibl "lanloccupé on s voil ac ulé il l'inéluelable
néce 'sité de déplaccl'1e livre cl obligé, pal' conséqu;nt, de ehan
<rel' ur hacl!1l d'eux

1
au si hien que UI' les culaloO'ues les indi-

•



1. A la BibliothcClUC impcj,'iulc cL l'oyalc clc \ icnnc nous cliL.Enmn, LA'l
UEGC, avaiL mi. ec 'ysLèmc en pl'atiquc cL placé t us lcs 1"'I'cs SUl' Ic
l'ayons ans Lcni,' aucun compLc clc lCllI' din'él'en~c clc f.ol·~llaL; maI
on succcs eu" Danicl YOn:'\E n, p"ofes anL à ce sUJcL cles ,clee ab olu,

Illent oppo Gcs: fiL modificr le placcmcnL eL "éLabli,'lu di\'ision pal' fOl'maL.

miso on pl'aLique du caLalocruo méthodique qu ïl l'oproduil'a au si
bien dan' e déLaiL que dan se gI'ande ligne.. Malgré tout et
c' t lil un fait l'egr LLable, il ne p ut." a"oir enlre eux concor
dance abs lue. Hien ne Cl'ait plu - facile que d'établil' celLe con
eOl'danc i tous le lines élaient du même format et ·i l'on
n'a"ait pa' à lenir com! te, p ur leul' mi 0 en place, de pa l'Li cu
Im'ité pécial' inhérentes il qu Ique '-un' d'enl!'e eux (l'aroté
de l'un, prix él vé de l'aull'e .. eLc ... ).lI ulTil'ait alol's de di po-

l' le lines 'ur los l'a 'ons cn . ui"lllll exacLemenL 1'00'dl'e adopté
pOUl' le class m nt de' fiche' de dépouillement de li.née· à. la
confeeLion du 'aLalogue méthodique. e ll'avail poul'l'alt se fall'e
très rapidemenl, grflcc aux numéros pro,·isoil'e. porLé' louL il la
foi. UI' le livl' s t SUI' les carte . en oull'e, touL sIe.' cal'les
élant il ce mom nl, ain.·i que nous l'a''on' eXlliqué plus haul,
munie' de leurs 'ole' cléfiniLiv s il sel'ail trè' J'a 'ile par la même
occasion, de transcril' ces cole dil'eclement ur le' oun'age .
?\IalheureusemenL le di men ion e' ntiellement "al'iable de'
1'00'mal d'une pad, cl d'aulI'e parl l'obligalion dans laquelle on 'e
ll'ouvc de sépal'cl' d l' n emble des olleclion le oUI'1'~g'es d'ul:e
"aleur pal'tieulièl'e, onL un in ul'montable ob. lacle il 1 harmollle
parfailc qui d \'l'ail rég'n l' entl'e le rancrem nt de ,·olumes. ur
1 s m'Yon. el le c\as emenl du caLalogue 111 'lho lique. n a bien
e'say~ cie pl' eédel'à la mi'e en place des line 'an tenil:comple
de leul' dill'érencc de 1'00'mat l, mais e'élail iii une lenlall"e con
damné falalcm nt il lïn 'uccè car, an insisler SUI' le mille
incOlwéni nls que pl'és nterail un pm'eille mélhode il .uffiL ~e

l'élléchil' un in lant il la pel'le de place vérilablemenl ln ensee
qu'clle occasionnerait pour sc cOlwaincl'e. q.uïl semi,l absolument
impossible de l'appliqucl' d'un l'açon SUI ne. QL~e.1 on. onge en
efl'el quïl faudrait donnel' comm hauleur mllllm~ a Lou le
l'a\'on an exc ption une hauteul' uffi 'anle pOUl' qu on pLlI 'se y
pl~cel' le plus gTanc1' in-folio ! On s'c l donc vu obligé de cher-

•
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cation de l'a)'on d venue l'au -es pal' 1 fait de la lran 1'01'
mation ubÎe, lI'avail qui, m 1me ab.ll'acLion l'aiL du temp pt de
la peine quïl coûLe, e t la cau'e de nombl'euse. l'l'ur: au i
afin de remédiCl' il cet inconvénienl, el'tain, bibliolh\que. onl
elle préféré. cincler en deux les cla. ,e. trop nombreu cs t Ol'g-a
ni el' pOUl' chacune d' ·lIe dan le 10 au.' vacanl. qu'elle. p .-
édaient encore une se onde division ,'elwodui ant la cla. sifi

calion de la secLion pl'incipale, C' ;lait IiI, on n on\'i n(I1'a un
remède pil'c qu le mal ct cl l'ait, il en st l'é ullé une sél'i de
section pal'allèle., oUl'ce perpéluclle de e nfusi n et d mépri.e..
On a aloI' propo é un troisième moyen qui on 'isle il lai . er, d's
le début, des vides dans le nUll1él'olage des l'ayon. il autcl' pat'
exemple de 3 il 5 d 7 il 10 elc., d l'açon <'1 pouvoir en. uite
utiliser le. numél'o. non employés pour l'inL )'calation de nou
veaux J'ayons .. \u « narval'd Coll ~ » etle dispo. ition a élé
adopté partou t, l'on a m ~l11e pI" vu, dan bu t, la con. l!'up
tion d'annexes spéciale, avec l'ai on du l' ste car la pl'incipalc
objection qu "on peut faire il cc pro éd; ·t pl'é i. émenl
d'exio-el' une place con idél'able. :\Iai que de complicaLion inu
tile ! et combien le .. tème mobile e·t plu impl ! Le, l'ayons
sont-il pleins? il suint de repou el' un peu 1 s livl'ps, au be.oin
d'empiéter un peu ur la place ré el"'ée il la cla, s voisin ,et tout
e t de nouveau en ordre,

La mi e en place s 'stématiqu et mobile est donc, croyon.
nous, le meilleur de. )'stème pOUl' le cla emcnl d livre SUI'
les l'ayon l, En vain nous objeclera-t-on qu'il oblige a ez fré
quemment il avancer ou il l'eculel' le livr ct le exp e, pal'
con 'quent, il êll'C facilement détél,ioré , '·tant donné qu c tra-
vail de )'emaniement e t l'ait pal' des emplo," uballel'nes. :"iou
répond l'ons qu'un bon garç.on n'abîmel'a pa. plus les livl'es en
faisant celle opération, qu'il ne le. abîme 101' qu'il le .Ol't
chaque joUI' pOUl' le sel'vice de la, aUe de le tUI' . Ouant il l'ordl'
des livres dans ch~cune des la. ses, il sel'a stri tement conformc
à celui adopté pour le cataloguc méthodique, par conséquent
généralement hl'OnoJogique, mais pal'fois au i alphab tique. En
ré umé, le placement des livres ne sel'a en quelque sOI'le que la

1. Cr. Appendice Xl.
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chel' pOli\' le ,'angemeutd -lin' 0' unaull'e pl'ol'édé, l"oil'i quel
est celui qui, all'è expél'ience, a 'lé l'econnu 1 meilleul': on
commence tout d'ab l'd pal' épal'el' du l'esle de. colleclion - lous
le oun'a"'es qui, en l'ai on de leul' "aleul' ou de leul' l'al'elé,
demandent il èll'e ela, .és il pal'l ainsi que les lin s d'un fOl'mal
trop con idél'abI pOUl' qu'il. oit possible de 1 s pla l' SUI' les
l'a 'on ,puis on 'Yl'oupe Lou. le aull'e, "olnme, suivanl leul'laille
en lmi clas cs, cOl'I'espondanl : la pl'emièl'e aux in-fu, la cc ndc
aux În-4°, ct la ll'Oisième aux ill- u in-12, le" cl l'on rang"
en ulte dan chaque ca -icI' le livl'e' d 'es ll'ois sél'i : p,u'allèles
SUI' les l'ayons qui leul' ,ont l'é, el'vés, en . uivant (dan la me.ul'e
du moins où le p l'meLLent les di"isions pal' fOl'mat que nous
yenons d'indiquel') l'ol'CII'e du catalogue méthodique, sans y
l'ien ehang-OI" et -ul'lout en s'ab tenant cie sub ·titution, al'bitl'ail' S

clan le "'cnl'e cl celle qui con. i te h l' mpla el' le classemen t
chronologique pal' le classement alphabétique, sous pl'élexle que
cc demiel' 011'1' plus cie commodit ".

Le tl'ois classes de fOl'mat que nou venons d'indiquel' 'olll-elles
ulll.antes'? Xou 1 l'l'a 'on ,el c l'ait il noll'e a"is une l'l'l' Ul'

que de youloil'sépal' rcles in-Bo les in-12 elles fOl'mals plu, p til::;
pour en fail'e une quatl'ième c1a sc. CeLl del'l1Îèl'e divi 'ion, Il
efI'et, rendrait il peu pI'" impos ible la conc l'dance l' laliv que
le ''l'oupement en tl'oi fOl'mals pel'met encol'e d'obtenil' nll'e le
rangement des li\Tes ct le catalog-ue méthodique, Quant il r' '0

nomie de place qui en résullel'ait, elle sel'ait il peu l)I'ès insigni
fiante. i l'on CIL alTi,'ait, du re te, il pl'rt II(ll'e que toute dif
fél'ence entl'e le, fOl'mal. justifie la el'éation d'une c1ass 'pécialc,
on pounait tout au ,i bien .outenil' qu'il faut sépal'er' les
in-4° l'ai in des in-io jé us, ou le in- ° ealT" des in- 0 cava
lier, En réalité, il impol'te fOl't peu que des lines de fOl'mat.
clif1'él'ents soientmélang's en emble, et iln'y aUl'ait aucun incon
vénient, pal' exemple, i.t placel' un gl'and in-Su il ôté des in-iu,
ou un g1'and in-4° avec lesin-l'°, cal', au point de \'LW de la mi e
en place des livl'e SUI' les l'ayons, le fOl'mat l'éel 11'::1, [lin i que
nous l'avons dit, aucune impodanee, « 'e clont il faut tenil'
compte pOUl' le rang'em nt des volumes, dit J\lL \ . MonTET, c'est
plutôt de la diITél'ence de l,Lille que de la difl'él'cnce de fOl'mat :
car il s'agit uniquement d'utilisel' le mieux 1ossibl la place dont

on di, po, c, en gl'oupant 'Ul' les mème l'a,)'on le. yolume qui
ont xaclement ou il peu de chose pl'ès la mème hauteul'. » 

C'cst du l'.t lit une qu -lion que nou a"on déjit lrailée en pal'
tic plu, haul t lll' laquell il est inutile que nous in -i. tions
10Ilguement'. On poul'I'a donc adoplel' pOUl' le pelit fOl'mal
:l:> c ntimètl'e, comme hauleul' maxima et35 c ntimètres pour le
moyen fOl'mal' pui afin dc pl'évenil' loule confusion ct toule
ITeUl' on indiqu l'a UI' haque lin'e au, si bien que SUI' les

cal'le, qui le rClrésenlent au calalog-ue la -él'ie il laquelle il
appal'lienL. crlains bibliogl'aphes onl pl'opo::;é de l'emplacel' les
U'oi, classes de fOl'mat don t nous \'ellon de parler pal' deux sél'ies
c l1\'cnti nnelles l'omll' nant : la premièl'c tous les livl'es ayant
main de 29 e nlimèll'c d, haut; la ccond , lousceux aj'antde
:l9 Ù 45 ccntimètl' s, en mettant il pal't le in-l''' de dimensions
l'XC 'ptionnelles qui clépa, sent 45 c nlimèll'es 2. ~Iais en génél'al,
na r onnu qu l'on p rdait moins de place a"e ,le . tème de'

tl'oi - da cs, qui e -l du ['c.le aujoul'd'hui le plu uniyel'sellement
cmployé,

L'opé,'alion de la mis en place de livl'e e fait ol'dinail'ement
en commençant par 1 l'ayon, inférieul'- de chaque ca icI', c'e t
iL-dil'e que 1 pl'emi l'S in-1'° se mettent ul'lc l'ayoll le plusbasde
ceux qui ont l'é 'el,,'és aux in-Jo les pl'emiel' ill-4u SUI' le l'ayonle
pluo bas d ceux qui sonl l'ésen'é- aux in-io elc... Cc t du l'es le
là une habilud t non un l'è~le. Hi n Il'empèchel'ait, pal'
exemplc d c mmcneel' le l'angemcnt de ,'olume pal' les l'a 'on
d'en haut: il semble mème qu e el'ait plus logique pui que
n u lison cie haut en ba -, Pal' conU'e, on doit touj ur placer
les li\TCS dan la mèl1le dil'cction c'esl-iL-dil'c CIL allant cie gauche

1. Cf. eneOl'e à ec ~u.icl: ~ TA!':"'''EH, " Das EinhciLsmauss l'ii,' die Huum
bm'cehnung ", Cenl,..1liJliltL f. Bi//LVe,.w;lltung, Del. XII, 1892, p, 150-15':
- 0, Gn.HEH1'. " Die Fnssungskrull de ~[ag-ar.ins de,' ,'cil's\\'uldel' ni,'cr
siLliL biblioLh k ", Celll,.i1lblillt f. B .. IX, 18!l2, [J, :1[7-334; - E, STE"I'E;<

II,H";:\'. ebe,. dell Hill{/Ilss l'es 1 beslÙnmle,. G,.':;ssellkliissCII de,. Büchc,'
i//lf lIi////lli1l1slliil:lll1fl il1 Nibliolhekell: Kiel, 1'!l2 (Celll,.,11blilll f. B., X.
p.3;)-:l8) j - EUH.\llI' und \\'01.1'1", " RuunHlu-nlHzun" in Ma"'ar.inbiblio
Lhckcn ", Cellll'i1lMillI f. 11., X, 1 !l3, p. 270-27 J.

2. Il. F. ,\", Z.l:\'(;E~lmSTEH a appliqué ccLlc di"ision li lu bibliolhcquc

uni"cl'sil.airc de IIcidclbcl''''
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à droiLe (fig. 56) parce que . sL préci.émelll d"lls cc s ilS que
oou omme. accoulumés il lir. n a il . Lyrai, pl' po.é, sous
prélexLe quïl en résulL l'aiL une Il LabIe économie de Lemps,
cl"adoplcr, pOUl' la misc cn plac des lin'cs la m ~lhod s l'pCIl

lanLe, qui c n'i l , "in i qu le monl!' 1" figurc 6ï il l'ang l' le'
yolumes du premi l' l'''yon, dc gauche il dl'oiLc: ceux du sec Ild
de droilc 11 g-auch ; ceux du Lroisl'm d g-"uch il dl' ilc, ele ... :
mai ,'esll1l une manière de j'"irc qui d il 'li' absolumenl inler
dile, cal' cc pel'péLucl changemenl de dir clion serail faLalcm nL,

ij~~ IR() ISI /$0

t:Jfi tStl ·,';0 fJ6

.,QI :Jj
8, f()Q

1

li, de vél'ilés évidenle ,ur lesquelle il e inulile d'in-
si leI'.

n doiL au i \'cill " .oio-neu emenl, i l'on ne yeul pa
'prouyel' plus Lard d difficullé pOUl' l'inLel'calalion de acqui i
li n nou velle., il ce que le volume ne soienl pa trop erré.
A Lou les poinl de vue, c'e l là du re le, une me ure excel
lenle' cal', ouli'e qu'Ile prévienL loul froLlemenl nui ible enlre
le reliur Il perm Lil l'air i néce. aire il la con el'valion de,
livl'es, d il'culCl'lib,' menL el faciliLe par le fail même, le ser-
vice de gal'çon chal'gés de prendre el de remelll'e ur les
ra 'on le ouvrag-e. dem"ndés cn 1 UI' évitanl les difficuILés
réelle qne pl'ésente celle opération n apparen e Lrè simple,
dan 1 s bibliolhèquc oi.! le. livre onl pre é le un contl'e
les autl'es d'un façon ex"crél'é , Ce mode de plaeemenl présenle
L uterois un l "T )' incol1\' 'ni nl: le \'ide l'é el' é aux ouvrages
qui enlr ronl pal' la . uil 'lanL f rcém nl a ez nombl'eux cer
Lain, volum e lrouvenl momenlanémenl i olé- eL ri quenl,
ainsi, de p l,d" leul' aplomb l de. 'afrai el' ur le côlé. \.fin de
les.mainlenir dan 1 ur po ilion normale, on comblaiL aupara anl
Lou les vide. il l'aide de plancheLLe cn bois donl le, dimen-

Fig. 66. - Placement des lines
ui\"anlla méthode nurmale.

Fi". 67. - Placcmenl d - linc:l
ui\"ant la méthode 'el'p n

tantc.

pour le "arçons ch"I'g-é' de remelLrc 'UI' 1 s l'ayons le OU\Tages
communiqués "u public, une cause d'cl'I'eurs joul'llalièrcs. 
InuLile d'ajouLer quïl faul commencer cn mèmc Lemps le rang- 
menl de' ll'oi séI'i s de fOl'mal cL s'abslcnir, dan tous le cas, dc
mcllrc cn placc le in-fo ou le in-Su a\':lnllcs in-iu quc cb"que
classe dc f l'maL doiL l'ormel' un louL homogènc LsuiYi, que Ics
Ll'ois fOl'maLs doi\'cl1L êLl'C auLanL que possibl groupés cnscmblc,
enfin que les dilféœnLc' sections scicnLifiqucs doivenl êlrc indi
quées par de élique~les. Ainsi quc lc diL STEFFEIiII.\GEIi l, ce onL

J. Cr. E. S-r"n'U:i'iIlAG":-', UebeT' .vormalhühen, eLc., p. 1-5; - 0 ~lIhll;.

Die neue AI1{slettung der Universitlils-Bibliolhek Zil j'ielj Kicl, l 3,

Fig. 6 . Modèlc d'appui-lï\Tcs.

sion el la f l'mc orr pondaienl n général, il cclle de
volume ; mai, de no jouI' on leUl~" ub tiLu', el avec rai
son, J s appui-liv!' (fig'. 5 ) en mélal, qui joignenl au mé ite
d"Ll'C LI'è pl'alique elui d'êll' fOl'l bon mal' hé, - Une foi les
livre mis cn pla ,il faul 011 l', àlapal'lie upél'iel11'e de chaquc
ca ier cl, ,i po,siblc, sur des 1 laques de l'Cl' blanc dispo ées ad
hoc des éLiquell s indiquanl la secLion il laquclle apparLiennenl
le ouvrage qui 'y ll'ouyenl c1a sés.

Gn\R:lF.L.- .J,llmwel de Bibliothéconomie. :l0



Quelle règle uivre enfin pour le livl'e d un format xcepLion
nel, LeI :que le g,'and alla, le album d plan h ,eLe.? Il
faut si la di po ition de lieux "pl'llte, 'eI101'c l' de l'appl'ochel'
le LabIe -comptoil' , dan' le quell ils ont con el'\'é de,
casiel' où 1on a placé les ouvl'age de la brancbe ci nlifîque

donl il font pal'tie.
Quant aux volumes pI'écieux que l'on a l'inL nlion d'expo l'

dans des viLt'ine ,on doit le dispo Cl' d lell ol'te, que le vi, iLeur
pui se immédiatement e l'encire compLe de c qui les l' nd
l'Cmarquables ou curieux, '
~ou aurions maintenanl Lel'miné l'exam·n de p,'incipale

questions qui e rapportenl il la mise en place des livl'e , i n u.
n'avions pas encore à envi agel' un ca qui e pl'és nle mal heu
l'eusement a sez fréquemment, el qui a pour l'é ullat immédiat
de troublel' l'unité et l'hal'monie 1Yénérale de loutle cla sement:
nous voulons pader des donalion et leg l'ails à la bibliothèqu
ou cette condilion résolutoil'e que le ouvrage ain i donné" ou

légué, devl'ont êtl'e placé il part et fOl'mer n quelque sorte une
biblioÙlèque di tincLe. Celle condilion une foi accepLé el'q la
piel're d'achoppement conLre laquvlle viendronl se bl'i el' Lou
les efforls que pourra faire le bibliolhécaire, poUl' donner il l'en
semble de colleclion l'homogénéilé voulue; au si et-ce à lui
de meLlre toul en œuvre, pOUl' obt nil' l'annulation de celle
clause nél'a le et l'aulorisation de l'éuniJ' aux autl'e ouvra re
ceux dont on a bien voulu faire don il l' 'tabli ement qu'il
dirige. - Mai que faire 101' que le donaleul' pel' i te dan' e
prétenlion , ou 10l'sque la condilion dont nou venon de pal'l l'
s~ Ll'ouve in cl'ite dans un Leslament? 11 faut aloI' , à moin
bien enLendu que le donateur ne s'y oppo e fOl'mellemenL, a lop
leI', pour le cla ement et la mise en place de ouvrage ain i
reçus, le même yslème que pOUl' le l'este d s collections. C Ue
manière de faire n'e t pas seulement la plu, l'alionnelle, elle e t
aussi, et à un aulre point de vue, la plu pratique. ait-on en
effet ce que résel've l'avenil'? e peut-on pal' exemple pl'évoil' le
moment où, il la suite de quelque cil'constance fOI·tuiLe, la condi
tion résoluloire mcntionnée plu haut dcviendra caduque, et, au
cas où celte éventualité e réaliseraiL, ne voit-on pa quelle faci
Iilé l'on aUl'ait, gTâce à la concot'dance dc clas ification quc nou

préconi on , pour fondJ'e dan la biblioLhèque proprement dile
la collection ju que là éparée?

II peut au i an'ivel' que le oUHage ain i donné ous condi
tion oient tou con acré à l'étude d'une cience péciale, peu
~u 'pas du Lou t repré entée dan la bibliothèque. Rien de plus
[acde alors que de tourner la difficulté et de con erver aux col
I clion leur unilé, tout en re pecLant la volonlé du donateur. Il
s~,t, en fret, d réunit' aux ouvrage en question ceux que la
biblIOthèque po ède déj~l ur le même ujet, ou dont elle fera
plu lanl l'acqui ition.

ou lerminel'on ce chapitl'e par quelque considél'ations ur
le Ilumérotag'e de livr . On a prétendu que le numérotage était
inutile, ct l'on a ité il l'appui de cette tbè e nombre de biblio
thèque dans le quelle le collection, bien que n'élant pa'
numél'oté s, ont parfaitement en ordre; il n'en re le pas moins
que c bibliothèques sont dans un état d'i.nfériorité manife te
vi -à-yi de élabli emenl imilaire dans le quel le numéro
tag e t appliqué. Outre qu'il con titue en effet la meilleure de
gal'antic conla'e Je dé ordre qui pou l'raient 'inll'oduire dan le
cla semenl, le numérotage pl'é ente encore cet avantag'e de per
meUre à la pel' onne la plu inexpérimenlée de trouver san
coup férir, au milieu de ollection' le plu con idérable l'ou
vrage donl elle a be oin. A quoi bon di cul l' du re te? le meil
leur ~I'gument en l'av ur du numéroLage ne ré id -t-il pa dans
ce fait qu pa une -eule des bibliothèque qui l'ont adopLé na
ju qu'ici ongé à 'en défaire, landi qu'au contraire une quan
tité de bibliothèque ont aprè expérience, ré olu à leur tour de
l'appliquer.

11 y a plusieur y tèmes de numérolage : chacun d eux cor
re pond à l'un de modes de placement que nou avons énumé
rés et lui e l en quelque ode subordonné.'Nous avons déjà parlé
plus haut du y tème de pla ement fixe pré oni é pat' Z LLER sous
Je nom sig'n,ific~tif de « sy tème de clo~age » (Feslna..gelunqs
system), et llldlqué quels en étaient les inconvénients: il est
donc in uLile d'y revenir ici; qu'il nous suffise d'ajouler aux
.obse,rvati, ns déjà faites à ce propo , qu'à chaque fois qu'on
serait obltg-é de déplacer les livres, on se verrait, par le fait même,
contraint d'en modifier complètement le numérotage. Suivant
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une autre méthode, qui présuppo e l'exi tence d'un atalogue
mélhodique en volume, il faudrait, après avoir in crit ur chaque
livre l'indication de la cla e à laquelle il apparlienl, lui donner
comme numéro celui de la page du catalogue ur laquelle il e
trouve in crit! Comme chaque page du catalogue porle le lilre
de plusieur ouvrage et qu'il peul même arriver, nous 1 a\'on
vu, que ce· ouvrage oient de formal dill'érenl, il uffit de
réfléchir un in tant pour se convaincl'e que celle manière de
procéder compliquemil énol'mément le recherche et erait une
cau e permanenle d el'reUl'S. A priori, du re le, on peul dil'e que
le fail de donner la même cole à plu ieurs ouvrages a quelque
chose d'anti- cientifique. Le système le plu simple, en même
lemp que le plus ralionnel, e l don toujours celui que nou
avons préconisé plus haut; le "'y tème mobile. Grâce à lui, les
livres ne sont pas fixé d'une façon immuable et définitive UI'
un rayon déterminé el l'on n'a plu d'autl'e part, à tenir comple
pour leur cole, du chiJfre de la page du catalogue sur laquelle il
onl été in crit : leur numérolage e t alors détel'miné unique
ment par le rang qui a été assigné à chacun d'eux au catalogue
méthodique, el, uivant que leI ouvrage a été clas é pal' exemple
le premier, le econd, le lroisième, ... le millième il reçoil le
numéros 1, 2,3 .. , ou 1000.

Lorsque le diITél'entes classes du calalogue méthodique e
trouvent divi ées en série parallèles corre pondanl aux dimen
sions des formats, il faut établir, pour chaque éric, une numéro
tation particulière partant toujours de 1 ; au contI'ail'e, 101' que
l'on a in crit les ouvrage au catalogue en suivantl'ordl'e tricte
ment méthodique et sans tenÏ!' comple de diITél'ences de for
mats qui le séparent (voir tableau II, p. 227), il ne doit et ne
peut y avoir qu'une numérotation unique que celle numérota
tion soit suivie ou non. Dans tou le cas, et afin de prévenir
toule erreUl', il est bon d'ajoutel' à la cote de chaque ouvrage
l'indication du format auquel il appartient, en employant par
exemple les sig·nes suivants: a ou 8° pOUl' les in-octavo, Q ou 4.0
pour les in-quarto, li ou 2° pour les in-folio.

n nous resle maintenanl à traiter, à propos de la numérotation,
quelques questions péciales. On peut se demander par exemple
si l'on doit, dans chaque s·érie de .formal , numéroter les livres

uivant une progre ion con tanle ou, 101' que les format ont
mélangé, adopter pour l'en emble de la bibliotbèque une numé
rotation unique et indéfinie?

Dan le pelite bibliothèque, qui ne po èdent que quelques
cenlain ou quelque millier de volume, la numérolation conti
nue peut être employée et présente même, au poinl de vue pra
lique certain a\'anLa"e . mai il en e t dilféremment dans J.es
bibliothèque importante, où le nombre des livre .e cbiITre pal'
centaines de mille et quelquefoi pal' million. Qu'arrive
rait-il, en effet, i l'on voulait adopler dans ce établi sements le
numérotage indéfinimenl progressif? Au bout de lrès peu de
lemp on al1l'aitbe oindequatre, cinq, ixoumêmeseptchiITres
pour exprimer la cote d'un ouvrage, ce qui serait très incommode
etl'endl'ait difficile, dans cel'tain cas même impos. ible, l'in
scription de la cote en que tion sur le do du volume. Les gl'andes
bibliothèque ont donc tout inLérêt, elon nou , à adopter pOUl'
chacune des cla se principale, i ce cla e ont trop impor
tante, pour chacune de ous-clas e et dan certains cas
même pOUl' cha un de ection, une numérotation distincte
commençant toujours pal' 1 ; mai aloI', et pOUl' pI'évenir toute
elTeU)' il faut que chaque livre pOl'te n même lemp que on
numéro de série el la dé ignation du formal qu'on lui a reconnu,
J'indi ation au i claire et abrégée que po ible de la clas. e,
sou -cla e el ection à laquelle il apparlient. Le clas e s'in
diquent à l'aide de Jelll'C capitale romaine emplo ée dan.
le catalogue mélhodique' pour le ou -clas e , on e ert de
caraclère minu cule, et) pour le section , de caraclère grecs.
On évitera, dan Lou le ca, l'u age des igne plus ou moins
éll'anges (mathématiques, aSl!'onomique elc.) ainsi que J'em
ploi des chill're romains lrop compliqué et trop longs et qui
'exprimant en leUre capitale· romaines pourraient êlre parfoi

confondus av c le mêmes lettres destinée à indiquer le classes)
ou vice-versa. D'une façon g·énérale, il ne faut employer pour
la numél' tation que cie. chiffre arabe.

La seconde que tion qui se pose est celle de savoir s'il faul
donner un numéJ'o spécial à chacun des volumes d'un même
ouvrage ou adopte)' un seul numéro pour l'ouvrage entie)'. Le sys
tème le plus naturel et le plu avantageux e t eelui qui consiste à

308 MA ·UEL l>~ BIBLIOTHÉCONOMIE

ORGANISATION DE LA BIBLIOTllÈQ E 309



con idérer chaque ouvrage comme un loul indivi ible et à lui
donnel', parcon équent, un numéro unique. L'aulre mélhode erail
une OUl'ce dediffi ulLé infinies.On ne p ul par exemple, loujoUl's
avoil' 101' qu'un ou\'rage commence il paraîll' , de c mbien d

volumes il e compo era et, lor 'qu'il 'agit d pé,'iodique, ou
d'encyclopédie on ne le ait jamais. Même avec 1 sy lème d
numérolation non uivie il erait tl'è difficile de donner à

chaque v lume un numél'o Pl'Oll'e; dans 1 grande. biblio
thèque , où l'accroi sement e t extl'êmement l'apide, le inconvé
nienl qui en ré ultel'aient sel'aient pal'ti ulièl' ment, n ible ,
et il suffirait d'un événement imprévu, t Ile que l'acqui ilion en
bloc d'une collection tant soit peu impol'tante pour jetel' le
trouble dans le catalogues ct empêcher qu'il ne oient réguliè

rement continué.
Examinon mainlenant comment il faut numérol l' le

ouvl'age de linés il pœndre place dans les a1'l110ire ou le
vitrine et de quelle façon on doit rédigel' l 5 livel'. e indications
qui enlrent dan leul's cote. Le mieux, cro 'on -nou e t de 1
traiter comme de oU1Tages ordinaire et de donner pUl'ement
et implement il chacun d'eux la cotc qui lui aUl'ait été atLribuée,
s'il eût élé clas é avec le autl'e Iivl'e : il urfit en uile de men
tionner en quelque mot, ur le calalogue que lei uvra""e ne , e
lrouve pa placé ur les rayons avec le autre livre, niai a 'lé
en rai on de a ral'eté ou de sa valeul', mi dan une viLrine ou
une armoire, puis, et afin quïl n y ait pa de lacune dan la
numérotation, on remplace ur les l'a 'ons l'ouvrage manquanl
par une planchette indicalrice destinée il rappelel' où il e
trouve conservé. Cette manière de procé ICI' louterois n'a rien
d'absolu, et, dans une bibliothèque qui po 'derait par exemple
une quantité de livres précieux relativement considél'able, il vau
drait mieux les l'éunir ensemble et en former une ollection di 

tinde.
Sur quelles parties du livre raul-il appliquer la cote, compre-

nant, comme nous l'avons vu, le numéro donné il l'ouvl'age ain i
que les indications de la das e el du format auxquels il appar
tient? Sur cette question tout le mond à peu prè est d'accord.
La cote doit être appliquée à l'aide d'une éliquette gomm 'e toul
d'abord extérieurement sur le dos de chaque livre (soit dans la

1. n CCl'Lain nombre le peLiL s biblioLhèques onL afin d'aLLeindre le
même buL, donné aux livl'e de chaque classe une reliure de couleur difTé
renLe. 'esL ainsi qu'à la biblioLhèque ducale de Cobouq; (cl'. G.1II. A~ITUOR,
ColJlll'fI lInd seine Umyebungen p. 36-37), où le livres onL divisés en
[uaLre gr'ondes classe COI're pondanL aux quuLl'e l'uculL :s, Lou 1 S Oll\'rages

de philosophi sonL l'eliés en jaune, ceux de Lhéologie en noil', ceux de
dl'oiL en l'ouge cL ceux de médecine en yel'L.

2. Cu'rTER, dan le Libr<ll'Y JOUJ'1til~, III, 251, conseille cie placel' les
éLiqueLles des in·;" à 5 cm. au-des u de la coiO'e infériclll'e cL celles de

in-Sa à 7 m.
3. Cf. O. HAlITW1G, Schema ... elc., p. 11.

pal,tie upél'ieure du do , 'oit dan a partie inférieure el 101'
qu'il ao-il de plaquelLe trè mince, ur le plat exlérieur du
volume au i pl'è que po sible du do ), pui ,decrainle qu'avec le
temp la cole extérieure ne e perde ou ne devienne illi ible on
la meL encore une foi, par me ure de précaulion ur l'un des
plal intérieur du li\'re, oil au commencement, oit il la fin. Les
étiquette dont on e sert sont tantôt ronde, tantôt oblongues
ou calTée et plu ou moin impie ou élégantes. On les choisil
parrois de leinle difTérente corre pondanl chacune il l'une des
da e, ce qui permet de 'orienter plu rapidement au milieu
de collection 1. Comme les in-ra ont généralement placé dans
le magasins UI' le rayon les plu ba, on a pri l'habitude de
collel' les étiquetle d linées aux livres de ce format ut' la par
tie upérieure du do., cl telle façon qu'on pui se lire facilement
la cote ans être obligé de e bai el'; pOUl' le in -40 et les in-8,
au contrail'e, le étiqueLles se pla ent ur la pal,tic inférieure du
dos 2 , Dans certain éLabli ement au iona choi i,pourcbaquc
format, une éliquelte de forme difTérente, afin de prévenir entre

eux louleconfu.ion.
A quel moment doit-on inscril'e ur le livre leur cotes défi

niliv ? Ain i que nous l'avon déjà dit plu haut, c'e t au
momentoù r n procède il la mise en place de volume ur les
rayons ~l l'aide de carte qui ont ervi à la confection du cala
logue m thodique. Afin de ménager ce cartes on a, dan cerlain
élabli ement recopié le litre de ouvrag de façon à en for
mel' de li te 3 ur le quelle e lrouvent indiquée, en même
temp que les cote pl'ovisoires ou les ancienne cotes, le cotes

310 M Jl;UEL DE BlBLTOTTlllCONmnE
ORG ;'\", ATTON DE LA BIBLIOTHÈQUE 311



312 MANUEL DE BIBLIOTIIÉC 'OMm
ORGANI ATI N DE LA BIBLIOTHÈQUE 313

définiLive. Ce proc'dé perm t d'if eLu l' placement de
livres, an qu'il oit be oin d'avoil' le cartes on Lamment ou
la main, et facilite en outl'e le travail dan. une certaine me Ul'e.

La coLe définitive annule il e t à peine besoin d le dir , la
cote provi oire' mai et-il néce ail'e d'effacer ceLte dernièl'e
tout à la foi ur le cartes et sur 1 livl'e? Nou ne le l'o)'on
pas et, pOU\' tout dire nou ne le conseillons pas. OuLre que cc
sel'aitlà un travail exLrêmemenLlong Lpénible, il C1'aiL dil'ficil
de le mener à bien sans endommager pal' le graLtage le papiel'
parfois très minces sur lesquel certain ouvrages onL imprimé.
Lor. que la cote provisoil'e a été mi e à l'encl'e (et la plupal't du
temps on l'inscrit au crayon), il suffit, afin d'éviLe(' Loute confu
sion, d'employel' pour la cote définiLive un nere d ouI UI'
dilférenLe. Ajou Lon enfin que la (JJ'é ence de la coLe provisoir
peut dans cCl'tain ca ervir à j'edl'e el' le 1'1' Ul'. qui. e sonL
glis ée dans la rédaction de la coLe définitive.

§. IV.

De la conservation des livres.

LOl'sque le bibliothécaire est arrivé à assur l'aux collection,
dont on lui a confié la garde, un bome tout à la fois éléganL, con
fOl,table et pratique; lorsqu'il e t efforcé d'activer leur dévelop
pement eL qu'il a pri toute le me ul'e néce aire pour que le
accroi semenLs fuLurs pui senL s'effeeLuer san encombre; lOI' 
qu'enfin il a classé avec soin Lous les livres, qu'au moyen de bon
caLalogue il les a rendus acces ibles aux travailleur, qu'il le a
placés soigneusement sur le rayons et le a numéroté, il ne
peut enCOl'e cependant con idérer a tâche comm achevée. on
œuvre d'organisaLion, il e t vrai, e t à peu pl'ès t l'minée; mais il
'agit mainLenanL pour lui de veillel', avec une allention soute

nue, avec un zèle infatigable, à ce que l'ordœ établi soiL SCl'llpU
leusement maintenu et observé jusque dans ses plu. minutieux
détails, et à ce que rien ne vienne troubler la mal'ehe normale de
l'établissemenL qu'il a mission de diriger. De nombl'eux dangel's,
en effet, menacenL le' bon ordre et même l'exisLence du précieux
dépôL, donL on lui a confié l'entretien. Sans parler de l'aeLion des

lémenL, d la pou. ière, de ID eeLe de ver, etc., le fai t
même que le livre sont appelé à êtl'e con ulté , à êll'e com
muniqué en le ture ct en prêt en un mot à être utili é , est
pOUL' eux une au cd dé ol'dre et de de Lruction l .• i une biblio
thèque n'était de tinée, comme un mu ée d'arL décoratifs ou
un galerie de tableaux qu'à être vi itée et offerte en pectacle
à la cu rio ité du public, ('ien ne erait plu facile que de la main
tenil' en ordre ct de pl'éverur tout dégât de la part des vi iteurs ;
mai le but del'nier de toute bibliothèque e t, au contraire, d'être
mise il la di posiLion immédiate des travailleurs qui dé iœnt en
exploitel' 1 riches e ,et il n est pas be oin de longues réflexion
pour comprendl'e que plu le nombl'e des pel'sonne qui fréquen
tera la bibliothèque sera gl'and, plus la communication de livres
el'a impol'tante plu aussi les dangel' auxquels sont expo ées le

collection seront eux-même redoutable et menaçants. Ces dan
ger sont de deux orte : le premier e t que 1'0I'Clt'e ne soit troublé
par la ol,tie ou par la l'entrée de livl'es, le econd que le ouvrao-es
eux-même ne soientdétériol'é ou perdu pal' le emprunteur, ce
qui al'l'ive a ez fréquemment, urtouL 101' qu'on les prête au
dehor . 1 us étudierons plu loin dan le ehapiLre consacré à
l'u age de la bibliothèque le me ul'e qu'il faut prendre conli'e
les leeLeul's ou le mprunteul' néo-lio-ent, et parfoi malveil
lant ; mai, pour 1 moment nou allon examiner quel e t le
010 en qui p l'mettra au bibliothécail' de e J'endre compte d'e
dé or(IJ'e' qui e eraient gli. és dan le collection de s aper
cevoil'de di parition quiYi ndraienLà eproduire(etquidoivent
être oigneusement indiquée dan un Étal des ouvrages dispa
rus), de con tater enfin les dommage quelconques que la biblio
thèqu pourrait ubir: moyen c'e t le ré olement.

Certains bibliothécail'e , peu nombreux heureu ement, consi
dèr nt le l'écolement omme un travail tout il fait secondaiJ'e ou,
pour mieux dil'e, Upel,nU, et le jouI' qui lui sont con acrés
comme un p riod de l'epos eL de vacance, inon pOUL' la Lota
lité, du moins pour une pal,tie du pel'sonne!. S'il en était ainsi,
nous n'aurion pa besoin de nou appesantil' long'uement ici

1. Cf. J'article inLiLulé " How we proLecL ral'C und illu LJ'aLcd book >l,

Libra./"y Journal, vol. XV, 1890 p. 10\,133-131.
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ur la façon donl cette opération doit être Ife tuée' mai i l'on
con idère le récolement comme une chose séJ'ieu e, i l'on e t
pel' uadé qu'au li u d'êtl'e un prétexte à ne l,ien fail'e il doit 'lre
le ignal d'un redoublement d activit', la que tion hanlTe alor
de face, elle nou apparaît sou on vrai jour et mérite par
le fait même, d'être étudiée avec oin.

Mais que faut-il tout d'abord entench'e par l' colem nl?
Le récolement ne con i te pa uniqu ment, ain i que certain,

peuvent le croire, il faire rentrer une foi par an le livr'
prêté au dehol's pour le replacer sur les rayon , et ft faire pro
céder par la même occasion au n ttoyag ct au bala 'a""e d s
locaux, tancli que le bibliothécaire e l' pose tmnquillement.
Non! Faire rentrer tous le ouvrag. pl'êté (san aucune exc p
tion en faveur de qui que ce soit) ct les replacer sur les rayon ,
c'est là une de condition du récolement, ce n' st pa le ré ole
ment lui-même. Le l'écolement e t l'acte PaI' lequel n constate
que chacun de volume apparlenant il la bibliothèque e t (l'ec
tivement pré ent, en bon état, et sc trouve placé ur le rayon,
dans 1ordre qui lui a été a signé il l'inventaire. Le nettoyage de
maga in , le battage et l'e uyage de livres, les réparation
diver es n'ont rien à faire avec le récolement. Nou ne voyon
du reste aucun inconvénient il cc que l'on choi i e l'époque du
récolemen t pour cette opération de nettoyage général à condi
tion toutefois qu'elle précède le récolement lui-même, car, i elle
lui succédait, il erait il craindre que le gal'çon chargé de ortir
les livres pour 1 es uyer ne commi nL de erreur en le
replaçant, ce qui jetterail de nouveau le dé ordre dan les collec
tions et annihilerait partielle.ment le bienfait du récolement.

Comment et tous les combien le récolement doit-il être Ifec
tué? ous examinerons à tour de rôle cc deux que tion , qui
sont de la plus haute importance.

Dan le bibliothèques, qui possèdent un catalogue topogl'a
phique ou un inventaÏi'e quelconque, l'opél'ation du récolement
ne pl'ésente, à vrai dil'e, aucune dirRculté. Le bibliotbécail'e n'a
qu'à contrôlel' si tous les numéro pOl'tés à l'inventail'e sont
bien représentés Sul' les rayons pal' les ouveages auxquels ils
cOl'respondent, en vérifiant si chaque ouvrage est parfaitement
complet et si toute les reliures sont en bon état. S'apel'çoit-il

d'une et'reur, d'un dé tlt, d'une interver ion dans la mi e en
place de livl'C il peul, oit y portel' remède immédiatement, oit
en pl'endl'e nol bt'ièvcment, et atlendre aloI' pour en occuper
qu'il ait lel'miné on tl'avail de révi ion. Ce tl'avail, 'il e t très
fatilTant, ne pré ente du moin aucune difûculté étant comme
nou

o
venon de le voil' purement machinal. Cc el'ait néanmoins

une erreur que de l'abandonnel' ou ce prétexle à un e~ployé
ubalL l'ne; il a, en elf l pour la bibliolhèque une t lie lmpor

tance que le bibliothécaire doivent 1 eIT duel' en pm'sonne.
Dans Ic bibliothèque ll'è considérable l'entretien de chacune

de ection e t conU' à un bibliothécaire pécial; dans ce cas, il
faut éviter dc c nrier à cc bibliothécaire loin de pl'océder lui
m me au ré olemen l de la edion il la garde de laquelle il est
pl'épo é, ou du moin lui adjoindl'e pour celle opél'ation un ~utre

bibliolhé aire. Ge l un l'ail indéniable en effet qu'une tIerce
pel' onne ,'aperçoil beaucoup mieux de erreur que nou avons
pu commetll'e que nou lie nous en apercevon nou -mêmes.. et
lout le monde el'a comme nou d'avi que quatre yeux VOIent

mieux qu deux. .
i le récol menl e t facile ft faire dan le hibliothèque qm

po' èdent un invenlaire il pré enle par contl'e de .dillicul~és
pour ain i dil'e in ul'montable dm] celle où cet lDve~taJre

vienl il manqueJ' ct nou avouon lrè franchement que lIon
nou inlerrogeait ur la façon donl il faul procédel' dans une
.emblablc conjonclur ,nou n'aurion d'aull'e con eil à donner
que d'enl1'eprendre immédiatemenl un inventaire et de cli1Iérer,
ju qu'au momenloÜ il cl'ait terminé, le opérations de récolement.

Tou les ombien le récolement doit-il être elfeclué? Le
récol m nl d it êll'e annuel. C'e t là un principe donl l'ex
pél'ience a démonle6 le bien fondé et qui se passe de .plus
ample démon leation 1 ; loulefois, on pcut e demandel' SI un

1. En AlIcmagnc, dans Ic biblioLhèqucs régionale, Ic ,'écolemenL esL
annucl Lundis IU'il a licu deux fois pal' an dausles biblioLhèques univCI' i
Lai,'cs. 'à la fin du pl' micr semc L,'c eL Ù la fin du ccond. Quanl aux livres
placé dans la allc dc lecLuI'c cL à la di po iLion du public, on en raiL, cn

général, lc "lcolcmcnL Lous les mois. . . .
• En }'l'ancc, (l aux LCl'mes du règlcmcnL général lc complablhte, donL .

les disposiLion sont obligaLoil'es pour Lous les Cl'vices publics, le l'école-



ment des collecLions doit êtl'e annuel; il doit en ouLl'c êtl'e l'enouvelé Ù

'chaque mutation du 1'oncLinnnail'e "espon ablc, Il cr. Circulaire du ;, m.1i
1878, li propos de l' Il Inslruclion générale relali've IIU service des biblio
thèques universitaires Il.

1. Si l'on ne sait pa cnco"e combien la biblioLhèque renrel'me de
volumes, on peut pl'of1Lerdu l'éco!ement pOUl' Ics ompLc,'. Cr.. ù ce pl'OpOS
Ch, BEIlGUœFFEJ1, Il Messen und Zllhlcn bei FcsLsL.cllung les Blicherbc
stande ", Centl'itlhllltt r. B., X, 'l893, p, 326-33J,

récolement annuel lotal est po ible dan le rrrandcs biblio
thèque, où le nombre de volume se chiITre par cenlain de
mille; nou ne le croyO« pa . Il el'ail dan tou le ca lmpo
sible de le mener à bonne fin an prendr un grand nombre
d aide upplémentaire, et les frai qui en l'" ulleraient dépa,-
eraienL aloI' de beaucoup les re ource que la bibliothèque, si

favol'i ée qu'elle oit, peuL con acrer à cetLe opéraLion. C'esl
pOUl' ceLte rai on que, dans la plupal'L de bibliolhèque de
grande impol'tance, le règlement pl'e crit de l'aire tau le an le
récolemenL d'une partie des colleclions, de lelle façon que le
récolement lotal pui e tOUjOUI' être effectué dan un délai d
quall'e à cinq ans, Cette manière de proc' der n'e t pas ul-
ment la plu avantageuse, pécuniai,'emenL paJ'lanL, elle e t encol'
la plus normale, eL celle qui pré ente le eal'aetèl'e le plu é
rieux; le employés supplémenlaire , en effeL, ne peuvenl jamai ,
quelle que oilleur bonne volonlé, remplacer 1 s biblioLhécail'C ,
et, si ce derniers velùenl que le travail soiL bien faiL, il faul,
comme nous l'avons déjà dit plus haut, qu'il le fa enl eux
mêmes. Par contre, dans le peLites biblioLhèqu s c'e t-à-dîr
dans celle qui ne comptenL pa au delà d 100000 volume 1 1
récolemenL taLai doit toujour êlI'e effectué annuell menL 1.

OuLre ce récolement réglementaire, il el'aiL bon que l aulorilé
supérieure fîL de Lemps à auLl'e procédel' par de in pecleul'
spéciaux à des récolement extraordinail'e, C in pecLeur
n'auraient pas be oin de pa sel' bien ouvenL ni même d'enLre
prendre à chacune de leUl's visite un l'écolement complet. on,
mais il faudraiL que leur visites eus enL toujour lieu à l'impro
vi te, san que les bibliothécaires en aienL eu venL, et que le
récolement de la ection qu'ils auraient décidé d'examinel' fût
faiL de la façon la plu évèl'e eL la plu minulieu ,Par la

1. Cr. Annitles du bibliophile, du JJibliothéclI.ire et de l'lIl"clli'visle, 1862,
n° 7, p, 9 -101 : Cl De la pou sière des bibliothèqucs et du neLtoyage des

ivres JI.

même occasion, le in pecleurs mini tériel pourraient examiner
i le catalogue onL à joUi' el vérifier en parliculier si le caLa

lorrue ur carle e Len bon étaL. Le calalogue 'onL d'une telle
o .

imporLance qu un emblable examen e L non eulement uLIle,
mai encore dc Lemp à auLre néce aire. C'e t en pal'couranL le
calalogue qu'on e rend le plus facilemenl el le mieux comple
de la façon donll'établi emenl e Ladmini Lré, car c'e l en eux
que se manife Le ceL e prit d'ordre donL nou avons parlé plus
haut, eL qui, eul peul pré erver la bibliolhèque de nombreux
danger qui la menacenL de touLe parL.

Mais ce n'e Lpa a sez d'avoir pri touLes les mesmes propres
à mainLenir l' rdl'e dans le collection, il faut encore eITol'cer
de le protéger conLre le influences mulLiple qui peuvent être
pour elles une au e de détériol'aLion et parmi le quelles nous
signalel'ons d abord l'action de la pou sière '. Cc t du l'es Le pour
ceLLe raison que nou avon con eillé plu hauL de faire précéder
le récolement d'un netLoyage général de la bibliolhèque.

Le soin de propreté sonL néces aires aux livl'es, non euJe
menl pour en con el'vel,la fraîcheur mai encore, eL surlout, pour
en empêchel' la de tmclion, C'e t là une érité prouvée pal'
l'expérience eL ur laquelle nous nou di pen crion d'in isler
i de exemple d'incurie héla 1 lI'op nombreux, n étaienl pas là

pour nous prouvel' que le recommandation à se ujet ne sau
raienl êtl'e tl'OP ou venL renouvelée, ou pour mieux dire,qu'il faut
le répélel' à aliéLé. CerLains emblent croire que 1épou setage
de ra 'ons cL de livl'e n'a d aulre buL que de donner à la biblio
lhèque un cacheL d él gance donl elle pourraiL à la rigueur e pa -
cr; d'aulre préLendenL que, dan le bibliothèques Lrès fré

quentées, les soin de propreté que nou préconi on ont inutile,
les ouvrage e Lrouvant naLUl'ellel11enl débarra. sés de toule
poussiè,'e pal'l'u age habiluel que l'on en fait. Ces deux opinions
sonl également erronée, Dans toute les bibliothèques, en eITel,
et quel que oiL le nombl'e de lecteurs, il ya une quanlité consi
dérable de livre qui l'eslenL de années,elparfoi des dizaines d'an-
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née, an êLre jamai con ulLé . Qu'al'I'ivel'ait-il donc) i l'on ne pl'e
nait pa la précauLion de le neUoyer de Lemp à aub'e? nique
ment ceci qu'il auraient le temp de [ouI'rir dan leul' pou ièl'C
et d'êLI'e dévoré par le vel' , avant qu'on ait pu on taLel' dan'
quel éLaL il e tl'ouvaient. Que l'éponclre enfin à ceux qui ne
con idèrenL le meSUl'e de pl' pl'elé qu comme une élégan e
upedlue? Il uffil rayon -IlOU , pOUl' leuI' pl'ouvel' qu'il e

ll'ompent el pour les convaincre que la proprelé e t une des con
ditions sine quit non de la con el'vation de livres, de leul' monlrel'
l'un quelconque de ces malheureux volume, qui pOUl' avoir lI' p
10nfTtemp croupi clans la salelé et la pou sièr, ont aux Lroi
qual'l détmiL . Les bibliothécaire soigneux, ceux qui, bi n loin de
se désinLére el' cIe collections confiée à leur garde, 'aUachent à
en connaître les bc oins, ont loujours 'Lé d notre avis et e ont
toujour efforcé de faÎl'e pa sel' cie la LhéOI'ie dans la pratique les
idée que nous venons d'émelLre, en l'ai anL procéder l'éfTulièrement
au nettoya"e de leur bibliothèque'. Mais que l'au t-il enLendl'e
par neUoyafTe? Il n suffit pa , comme n pounait 1 cI'oil'e de
faire balayer le plancher de temp à auLre, d épou eter le
livres avec un plumc'\u ou d'e uyel' uperficiellement 1 éla
gère avec un linge.• on, il faul enCOI'e, à inlervalle régu
lier, dan tous le cas une foi pal' an cL autant que po
sible pendant un de mois sec de l'automne, l'ail' neltoyer taule
la bibliolhèque à fond. Pour ceLLe opération, on pl'end ucce i
vement Lou les volume qui ont sUI'ie l'a 'on : 101' qu'il sonL
broché, on les bal pal' la fenêtre; s'ils ont relié, on les épous
sète, puis on le e suie au moyen de chiffon cie laine ou de loile;
quanl aux rayons, après avoil' enlevé le fTros de la pou ière qui
les recouvre, on pa se sur louLe leuI' urfa e un chilIon légère
ment humide, en ayant oin de le lai Cl' en uiLe bien écher el de
ne remettl'C les livres en place que 101' que taule trace d'humi
dité a disparu. Dans les bibliolhèques ll'è im[ ortante , où Ull

nettoyage général annuel serait impo sible en rai on du temps
qu'il prendrait elde la peine qu'il donnerai L, on peut le réparlil'
sUl' un cycle de deux ou trois ans) en opéranl chaque année SUl'
la moitié ou le tiel's des collections. Pal' contl'e, el quelle que
soit l'étendue de l'établ issement, il faut que les planchel's de

magasin de livres soient neltoyés il fond au main une foi par

an, cL qu le, aile acce sibl au public soient balayée au si
auvent que cela e l néce aire, el i po ible Lou les jour. La

Pl'opl'elé enll'eLenue pal' des neUo 'age réguliel'. et . érieux e. t
en ouLre le n'leilleUI' et le plu impie de Lou le pré ervatif
préconi é ju qu'ici conLre ce deux iléaux de. bibliothèque .
1 . ver. de livl'e cl le in eeLe 1. En général c'e L en automne
que. le. in ecte viennenl cherchel' dan le. bibliothèques un
abri conLr le l'raid et les intempérie eL c'e t pOUl' c lle l'aison
que nou a\'on~ con eillé de chai il' ceLLe ai on pom nettoyel' les
l'ayon el le Itvre el les débarra el' de la pous ière qui con-
lilue pour les in e Les « un vél'iLable bouillon de culLure ll. Le

bibliolhécaire doil du re le meUre LouL en œuvre pOUl' cherchel'
à éloignel: e pernicieux el implacable ennemi - des livres; aussi
pourt'a-l-tl, il c lé de soin de Pl'opl'eté, appliquel' cerLaines
me ul'e préventives qui ont une réelle fficacilé. Le matières
première mployées. pour la l'eliure de livl'es favori en t, par
exemple plus ou mOIl1 le. )'avage des in ceLes. Les reliure en
bois, i il la mode anCiennement, a/fraient aux vers un excellenl
lel'rain de d 'veloppemenl et il est encore facile de con tatel'
dan le volume qui nou onl pan" nu ain i l'elié de. vieilJe~
biblioLhèques pal'ois iale ou clausll'ale le défTâl qu'il 'ont
cau é . 11 faut donc proscril'e à loul prix le relime en bai. Le
l'ayon en bois de bibliolhèques olIl'ent du l'e te à ce ver une
abon~lanLe pfIlul' . On a l'habitude d'appelel' ce petit. ennemi
de IIvl'es de vers de hais, bien que celle dénomination soit
clt,reclueu e, ain i que 1en eigne la zoolo'Yic Lne pui se 'appli
qu l' qu'aux in eele impal'faits c'e l-à-clil' aux lal've . Ces
\' l' d boi' nnu ou. le nom de vl'ilieUes, poux de bai ,
pulsaLeuI' elc... , appal'liennent pOUl' la plupal'l au fTenl'e lno
hiuln. Ain i que le l'ail remal'quel' TA Cil EN BERG ~, 'il: t l'elative
menll'acil de prévenil' le développement de vel' le boi , il esl
pal' conlr ll'ès difficil d le clélruire une l'ois que l'on esl

1. H. A. lIAGEi'i, " InsecL pe L in libral'Îes ", Libml"Y JOUl"lIo1L, vol. IV,
:1 79, p. 251-214; - E. R UVEynE, dans es Conllilissillwes nécessllil'es Il. un

b(bLioplliLe, op. cil., p.91 eL suiv. ; - 'vV. BLAOES, The enemies of books
New ecl. !'evisec1 and enlal'gcd by Lhe auLho!'; London, l 80. '

. ~. ~. L. TASCHBi'iOERG, Wns sind fJotzlViil"lnc,' und wic cl'Wehrlm.1n sich
l/t'CI . Halle a. ., J883. - Cf. enCOl'e du mèmc auLeur : Pmlôlisclle fnsek
tenkunde; B,'emen, .\. 79-80; 2" pal'Lic, p. n cL sui\'.



1. Cf. Centralblatl {. B., p. 35-36.

lais é envahil' par ux. Toujour. cl après TASCIIE;-;JlERG, le boi.
qui n'onl éché que lenlemenl ou qui 0 onl lrouvé expo é il
l'humidilé avanl d'èlre LJ'availlés ou apl'è sonL pal'liculièl'omonL
expo é à 'lre allaqué pal' le vel', , landis qu ceux qui onL
séché l'apidemenl el onlloujoul' en. ui lo 1'0 le, onl LOllle
les ehanee d' en êtl'o préservés, lII'tout i l'on a u oin de 1 s
onduire d'un vemi quelconque ou dIs impl'égnol' d'une olu
lion a~lli eptique. LOl'sque le bibliolhécail'o aUl'a be oin d nou
veaux ra on il devl'a donc, avant de le. c mmandCl" veill l'il c
que le boi qui el'\·il'a il le fail'o .oil parfailement ain, cl un
foi le rayons tel'nlinés, exicrel' du fabl'i anl qu'il le peiU'ne oule
pa seau verni il l'huile. 'il l' ncontl'aitdan. cl vieux l'ayon. des
trous i olé, il pourrait, ain i quo 10 onseil! TA CIIE;-;BERG .
conlenter de les bouchel' avec du ma lic, mai. i au conll'aire il
reconnai ait il la quantilé de. kous qu 10 l'ayon . onL ]illél'a
lement infeslé d'insect ,i] ne clenait pa h" il l'il] enlev l'
immédialemen tet, pal' m ul'e de pré aulion,i1 les détruil'e. D'apl'è.
d'aull'esob el'valion , l'Anobilll11 aime beau up ]acoll d'amidon
etdépo evolontiel' osœufsdan leboi cl hêtl'e(d'apl'è qu lques
uns au i dan le boi de chêne). e ba anl. Ul' ce donnée, on a,
dan quelque bibliothèques. emplo 'é, et avec uccès pal'ail-il, le
procédé uivanl pour la deslruction des vel's 1. n place en éLé
dan eerlain endroil de la bib]ioth' que, de mol' aux de hêtl'e
recouverl d'une légèl'e couche de colle d'amidon, ur le que] les
insecte vicnnenl au itôl pondre leul' rouf, La sOl'lie de vel's
n'ayant lieu qu'en hivel" on dilfèl'eju qu il cetle ai.on l'examen
de piège:. i apl'ès 1 avoir vi ilé , onli'e janviel' L mal's on
reconnaît que cel'Lain d'enlre eux sont vermoulus ou couverl.
de petile excl'oi ances dénolanlla pl'ésenco de vel' on]o brûle
el l'on al'l'ive ain i il e débal'l'as el' il pou près omp]èlemenl de
l'Anobiul11, Mai ce n'est pas seulem nt au bai. que s'a llaquenl les
vel's de bois, et, pOUl' al'I'ivel'i1se fl'ayel un passage ju qu'aul'ayon
dont il. veulenl se noul'l'il' jls n'hé. itenl pas il ll'avel' el' tou.l un
volume, on lai sant un tl'OU l'onel commo ll'ace de leul' pas age et
en causanlainsi aulan lde dégâlsque les VOl' cie. lmcleul' du papiel',
au pl'emie)' l'ang de quels il faul, d'apl'ès BLADE 1 citer ]'OEca-

1 D'après PETZIIOLDT, la" Sociélé royale de science »de GœLlingue
avaiL en 1114, promis de l'écompenser pm' un prix la meilleure oluLion de
la queslion suivanLe : " Combien y-a-L-il d'e pèces d'insecles nuisibles aux
bibliolhèques cl aux m'chives? à quelle l'm'lie des livres chaque insecle
s'allaque-l-il de préférence? quel ont les meilleur moyens de le
déll'ui,'e? li (Gott. An=. 111 l, 1'.131 et sui",). - En 1 42, la "Société de
bibli philes de Mons " fil li. on tour frapper une médaille d'or de la
valeur de 100 f,'anc , qui devail êlre décernée li. celui qui pourrait indi
quel' "quel el'aienl le moyens Clrs, faciles et peu di pendiellx, de con
server les livres cl de les pI'éserver de l'altaque des in ecles ». "Les procé
dés indiqués, aj ula.ille prog,'amme du concours, devl'onL s'appliquel' aux
va le bibliolhèques publiques comme aux peliles colleclions pUl'licu-

lière , "
2. " Cedl'i oleo peruncla maleries nec Lineam, nec cariem senlil ", éCl'il

PLI~"E dans on IIistoire na.turette.
3. Cf. Sempeunt, VII, 1 46, p. 315,
4, Cf, Cent,'a.lbla.tt f, B., l, 1884, p, 42
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phora, pseudosprelella,. Quel e t donc le meilleur des sy lèmes il
emp] el' pOUl' e débal'l'a el' de toule cette vermine? C'est ]à
une que lion difficile il résoudre etqui a même été, il différentes
reprie,l'objetde ncour~;mai laplupartde meure quiont
été pl'OpO ées ju qu'ici ont ou trop compliquées ou in ull ante.
La méthode la plu impie el en même temps la plu pratique,
cl'oyon -nou e t elle qui consi te à imprégnel' de tél'ébenthine,
de camplll'e ou de toule autre ub lance in ecticide de mor
c aux de dl'ap que l'on place en uiLe derl'ière le rangées de
livres, Pour]e vo]umo précieux, el pat,ticu]ièrement pour le
reliure en boi , dont loule bibliothèque un peu imporlante pos-
ède une cel'laine quantilé et qui ont en général très e timées

en rai on de leur anciennelé, le mieux e t d' mployel' l'hui]e de
cèdl'e (10 cedrium), don tle propriétés con ervatrice élaient déjà
connue de an ien 2. AUMAl'lN 3 a au i propo é, et ce sur le con
seil d'un chimisle di lingué, de mêler il la colle d amidon dos
relieurs de la farine de marron d'Inde. En rai on de son amer
tume; celle fal'ine, paraît-il prolégerait enCOl'e mieux le livl'e
conlre 10 attaque de vel' que la térébenlhine et Je camphl'e. Du
RIE "a récemment con eillé d'emplo erla benzine comme pré er
vatif: il uffil'ail, d'aprè lui, dela répandre O'ouHe àgoulle avec une
éponge UI' le rayon, les vieiile reliure en boi ou le volume
allaqué , pOUl' détl'Uire le in ecLe, inon loujour il la première
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applicaLion du moin dan Lou le ca il la conde. Con talon \
du resLe, ct c'e t lit un l'ait de naLure it réjouil' Lou le biLlio
phile \ que, compal'é à ce qu'il élait autrcl'oi dan le vieille
bibliothèque le fléau dont nous nou occupon a beaucoup
perdu de on inten ité. La ,'aleur de plu en plus grande que
l'on accorde aux ouvrage ancien, le soin apporté aux n uyclles
l'eliure , l'u age de plus en plu fl'équent des coll cLions une
propl'eLé plu" minutieuse, une aération plu abondanLe la
lumièr répandue à profusion, enfin une admini tl'aLion plus soi
gneu e, connai sant le prix de' Lrésol' qui lui 'ont confiés Lle
traiLant en conséquence, autant d cau e qui onL contribué il
rendre plus favorable une situation que touL biblioLhécaire p ur
peu qu'il soit vél'itablement ami des livre, doiL 'hel'ch l' il
améliorer encore.

Nous avon parlé plu haut d'une l'açon détaillée des autre
dangers qui peuvenL menacer une bibliothèque (incendie, humi
dité etc.) ct montl'é que l'on poul'rait, dans une cerLaine mesur ,
le prévenir, en apportant le oins voulu il la consLl'UcLion de
l'édifice; inutile, par conséquent, d'y revenir' ncore. 11 y a cepen
dant une que tion que nous ne pouvon pas el' ou ilence, c'e t
celle de l'a surance contre l'incendie i. Pour a w'er ulle biblio
thèque publique il fauill'ait d'abonl elL déLerminer la val UI'
approximative ce qui ne erait pa Loujour facile, urLout
s'il 'aui ait d'une bibliothèque imporLante : on e vel'I'ait
alOI' obligé de l'aire l'as urance en bloc, pour une omme
globale fixée par un expel'L, Le eules e limaLion préci e
eraient (outre celles de acqui ition annuelle) celle de manu

scrits, des incunables et des esLampes, que l'on ferait bien, en
l'ai on de leur valeur excepLionnelle, d'a urer il pal'L, Mai nou
nous éloignons de la question pal,ticulière que nou voulions
examiner et qui est celle-ci: l'ÉLat doiL-il oui ou non assurer es

1. Cf. PETZIIOI,O'l', dans l'Anzeiyel', 1 72, nO 1082. - Un al'rêLé du mini Lèl'c
de l'InsLI'ucLion publique de Pl'US 'e, pl'omulgué cn 1.881, Pl'cscl'il d'u 'su l'CI'
lcs bibliolhèqucs scolail'cs cont!'e l'inccndie; loulefoi , ct afin d'évilel' d
frais considél'ables, il QI'donne clc nc pas péciflel' la valeul' récllc cie'
H\'I'es l'al'CS cl cles manuscrit : ceux-ci doivent êll'c ou bien CXpl'C sémenl
exclus dc la police d'assuranccou bien assul'és pOUl' unc somme l'eluli\'e
menl pcu élc\'ée, Voil' AlIzciger dc PE'I'ZH I.ln, l 82, n· 403.

biblioLhèqu ? A la que tion ain i po ée nou croyon qu'il faut
répondre n n, ÉLant donné, en elreL la qunnLiLé considérable de
biblioLhèque que p sècientcerLain pay -qu'on l'éfléclti e eu
lement au nombre de bibliothèques univel' iLaire qu'il y a en
Fl'ance ou n Alli\maO"ne - l'ÉLat erait obligé de pa 'el' chaque
année aux compagnie d'a surance:; une omme con idél'able
dont le LoLal au bout de peu d'années finil'aiL pal' l'epl'ésenter la
valeur d'un bibliothèque. l'lous pen on donc que, i le p3l,ti
culier doivent Loujours a urel' leur biblioLhèques l'État, au
contrail'e a tout avantage il ne pa le l'aire, Il vaut mieux pOUl' lui
coul'il' le chance de voil', à la suite d'un accident, une de ses
bibliothèques endommagée pal' le feu, ct ce avec d'autant plus
de rai on que b n nombl'e de trésol' qui e tl'ouvent renfer
més soit dan l'une, soiL dan l'autre, ne poul'I'aient en aucun
ca êtl'e remplacé il prix d'a"genL. La con équence de cet état
de choses era que le admini traLeul's de biblioLhèques devronL
l'edoubler de précaution afin d'éviter un malheur il Lou le
poinL de vue i'Tépnrable; il sel'a donc uLile que sinon Lous du
moin un certain nombre de employé habitent dan le voi i
nauede l'éLablissemenL afin de pouvoir, en ca d'incendie se trou
ver immédiatement ur le lieux pour OI'O"ani CI' le premier
ecoul' , ct, au a où la cata trophe menacerai t de prencli'e de

l'extension pour pl'océder, avec l'aide d pel' onne pré ente, au
sauveLaO"e de- collection le plu précieu e '

CIl PITRE V
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De l'accroissement en général et de ses différents
modes,

Pour qu'une bibliothèque ouvel'te au public ne ces e pas de
répondre au but en vue duquel el1\l a éL' créée, pour qu'elle
rende tous les l'vice qu'elle doit l'endl'll, il faut naturellement



1. Robert HABIIISON, « SelecLion and aCCJuisition 01' books 1'01' a libl·aI'Y· "
Conl'él'ence faite au congl'cs des bibliothécail'es à Londl·cs. Cr. Libl'lLl',Ij
.!;ollr/l.,tL, vol. ll, 187 , p. 145-150. - .James M. ANDlm ON, « elccLion and
seJectors or books. » Conférence raite au même congrès (Libral'Y JournaL,
vol. Il, 187 , p. 150-152). - " How we chose and buy new books. Sym
posium. Il Librur,tj JournaL, vol. XIV, 18 9, p, 336-33 , 372,

qu'elle soit tenue au courant de la cience, c'e t-à-dire que le
collection 'accroi .ent d'une façon conlinuc '.

La première que tion que nou ayon il examiner à e prop s,
e t celle de avoil' à qui incombe loin de dirirrer et accr i'-
emenl. La ]'épon e ne peut êll'e douteu e. C'e t au bibliolhé

caire, et au bibliothécaÜ'e cul, qu'il app'll,tient de détel'minel'
quelle ont le acqui ition qui peuventêtl'e con idél'ée commc
nécessaire, non eulement pal'ce qu'il connaît mieux que pel'
sonne les besoins de 1établi sement qu il a chartre d ndmini lrer
mais encore parce que on aclion s'exel'ce an idée pl'éconçue,
et ne s'inspil'e que des véritable intérêts de la bibliothèque. n
a objecté, il est vl'ai, que le bibliothécail'e ne pourrail onnaîlre
tous les besoins du public pour l quel la bibliothèque a cep n
dant été créée, et fait ob erver qu'il erait bon d'avoir égard à ces
besoin dans le choix des livre nouveaux, afin que le achat
effectués oient autanl que po ible en haI'monie ave le 1 il'
des travailleurs. Mai il y a un moyen bien impie de contenter
tout le monde et de préveni,' tout mal ntendu, c'e t de meLlr à la
di position de lecteul' un « livre de d mande » ur lequel
chacun d'eux puisse in cI'Ü'e le titre' de ouvra TC dont l'acqui
sition lui emble néce saire. Ce 'y tème emplo'é dan. un trè
grand nombre d'établi sements, a toujoul" donné ju qu'i i
d'excellents résultat : il tient con tamment le bibliolhécaire au
courant des desiderata du public, ct lui pel'met ain i de leur don
ner ati faction dans la me ure où il le juge fondé et véritable

ment sérieux.
Mais dan certains pay on ne s'en t pa tenu là: on a jugé

encore néce aire d'adjoindre au bibliothécaire, pour le ervice
des acquisitions, une commission sp' ciale compo ée, ain i que
cela a lieu dans le bibliothèques univ r ilaire , de profe' eur
appal'lenant aux diverses facultés. Ces commission n'ont pas
été, en général, accueillies favorablemen t pal' le monde des biblio-

1. Cr. R. V. MOili" laalsl'cchL, VoUlcn'cchl und PoLilik, vol. III, 1869,
p. 209, et l'article ouvcnt cité de HBlXZB, dans la ZciLschl'i{t {Ül' die
gcsammle tanLswis enschlt{t, XXVl, 1 ïO, p. 297 et uiv. Voi,' au si
KLETTB, Die eLbsliindigkeit des bibLioLhek.'1l'ischen Bel'lI{es. Suppl. 1,

p. 27 et uiv.
'2. Le dcrnier' l'èglemcnt des Bibliothèqucs universitaire l'1'ançaises

tipule en propl'c tcrme que" Les décisions de La commission sonL souve
mines el sans appeL Il. Il en l'ésuLLc cette con équcnccs inouïc, que, non eu
lcment lc bibliothécail'c n'a pas le dl'oit d'acheter le~ l'épertoil'es bibliogl'a
phiqucs les plu utile., quc non eulement il se trouve dan l'impossibilité
d'ass,urer d'une façon nOI'malc lc sel'vice de suitcs, mais encorc qu'obLigé
cl'cxccuter, clans tou le cas, les acquisition votées pal' la commission, il
n'e t plu manl'c dc pl' POI'tiOOl)er se achats RUX l'C OUl'ces de la biblio
thèque! On ne scra donc pas étonné, 10l'sqne nous diI'ons que dans telle
bibliothèquc quc nous pourl'ion citer,on avait, aprc trois ou 'quatre lins
de cc ~'égimc, Cl'eu é un tcl déficit qu'il fallut, pendant une année entière,
suppl'Imcr tont achat, afin dc rélabliI' tant bien que mal l'éCJuilibl'e.

thèque " 11 faut aVouel' du re te, qu on leur a accordé, dans
cerlain pa de. pou voil's exorbitanl. En France, pal'
exemple ceLLe commi. sion a la haute main ur le ervicc de
achat t cet il peine i l'admini tralion de la bibliothèque
ons rve la liberté d'acheter san autori ation préalable, les

ouvrage de bibliolTraphie qu'elle juge le plu indi pen ables 2.

Le bibliothécaire e trouve ain i placé ou une tutelle peu
compatible avec a dignilé, an qu'il en ré ulte aucun avantage
réel pOUL' la bibliothèque. e erait-elle même là qu'à titre pUl'e
ment con ullatif, que elle commission erait encore inutile sinon
nuisible) et Je argument que l'on rait valoir pOUI' la combaLtl'e
sont, à notre avis, il'I'éfutables. En rai on même de on expérience
et de e connai ances bibliogl'aphiques et techniques, a-L-on
dit, le biblioth' aire po èdera toujoul' un gl'and avantage SUl'
les membre d'une commis ion con ullative, et 'il e t tant soit
peu capable et habile, il lui el'a toujour pos ible de le amener à
opinel' dans un en favorable à ses vue tout en e décharlTeant1>

ur eux d'une part de a respon abilité ; don i la bibliothèque
e t bien admini lI" la commi ion e t superflue' dans le ca
contl'aire, en admettant même que le bibliotbécaire soit totale
ment incapable, la commi ion era mallTl'é tout ab olument
inutile, car i ell veut impo el' au bibliothécaire e décisions,
celui-ci aUl'a mille moyen de les éludel' et poul'ra, en outre, au
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cas où son admini tralion erail mi c en cau ,rej leI' lll' la
commis ion la l'e pon abililé des err UI' commise. C'e l qui
l'ai ail dire il Robel'l de MOilI.: « 'l'oule le expél'i nce l'ail
ju qu'ici dan ce domaine n'onl prouvé qu une ho e st qu
le commi ion con ultalives n'onl aucun l'aison d'ètre, Quand
il en existe une, ce qui peut arriv l' de mieux, 'e t que, c,
membre, au boul de peu de lemp', e la enl d'intervenir; 'al',
101'. qu'il pl'ennenl leU!' l'ôle au érieux el veulenl XCI' 'el' un
aelion quelconque, ils l'ont rée Il menlilus de mal qu de bien, »
Il emble, du re te, que dan cel'lain université allemande. n
,oit maintenanl revenu de e commi ion et ce n' ,l que ju 
li e l, i 1on considère en eIT l avec M LBECII que le biblio
thécaire e t un homme d'une culture upé"ieu,'c ayant une
in tl'uelion liUéraire et bibli g,'aphique étendue, l'amiliari'é ave
l'hisloil'e des cien e au courant de 1 UI' PI'O"I'è, a 'ant appris,
dans le travaux de son adminislration, il 'onnaîLre à fond Lous
le, be oin de a bibliothèque, on peut VJ'aiment e demandcr
qui e l plusaple que lui à apP"écie,' la l'açon donlle acqui ilion
doivenl êtl'e di,'igée , et qui peul, mi ux que lui con ilier 1 s
ressoul'C di poniblc avec les be oins du public et le exi"en
auxquelle la bibliothèque e t oblicrée de d nnel' ati faclion,
- En impo ant au bibliothécaire, 'e l-il-dil'e au v'rilabl
directeuI' et admini trateul' de la bibliothèqu ,la tul Ile d'un
pouvoir étranger en oumeLlanl on aeli"ité au conlrôl al'bi
ll'ail'e de commi ion quelconques, en le forçant de ubordon
ner les achats qu'il juge utiles 1.1 l'approbali n préalable d'une
autorilé upéJ'ieul'e, on pa,'alyse son entrain et sa bonne volonté
et sous pI'étexte d as urel' d'une façon nOl'male 1 développ
ment de la bibliothèque, on le limile ct on l'entra\'e, . otre
intention, toutefois, n'c t pas de réelamel' pOUl' le bibli thécaire

•

1. Voil' pal' ex. ce qui s'esL pas é à Iéna. A nzeiger de PETZIIOJ.l)T, J 71,
nO 123. A la bibliothèque universiLail'e de Fl'ibou"g-en-lll'i, gau, la eommis
sion de ul"'eillance, qui exi Lait depuis plu cie cenL ans, fut ·uppl'imée en
18 ,eL ee clu con enLement unanime cie ceux lui en faisaient parLie. (Cf. Cell
tl'a.lblalt (. B., V, 18H8, p. 287). Elle ""aiL clu l'esLo cLé clépouillée cléjà cie
la plus gl'ancle parLie cie ses p"éro"aLives plll' le' "èglemenLs cie 1 71 eL de
1876, qui a"aienl éLonclu consiclél'ahlcmenL le pO\lvoil's -lu biblioLhécai,'o
en chef.

une indépendance absolue eL san conlrôle, non; i capable et i
in LJ'uit qu'il oit, 1 bibliothécaire n'e L pa infaillible, et il est
pal' on équent néce aire que l'on pui e urveiller la façon
don t il dirige le service des achal , afin de pl'évenil" de a part,
loute acqui ition arbitrail'e ou dielée par un esprit mal'qué
d'exclu ivisme; mai il faut que celle urveillance 'exerce
av c inleliilTence et di crétion et ne oit pas un ob tacle à la
bonn administl'ation de rétabli emenl. -Que le bibliolhécaire
lo,'squ'il 'agit de dresser la lisle des acqui itions, oil au préa
lable obligé de con ulter es collègue, 'il en a, de tenir compte,
dan la me ure du po ible et avec con cienee, des pl'OpO ilions
de commi ion, 'il en exi te, ainsi que de vœux du publie

t des desiderata des érudÜ , l'ien de plu ju te; mai en uite
qu'on se fie il son intelligence et à a pel' picacité : il e t, en

cr t, le mcilleur juge de avoir 'il peut uivl'e les con eils qui
lui ont été donnés ou accéder aux Vll'UX qui lui ont été pré ent' ;
C~lI' il connaîL, mieux que pel' onne la situalion ct le, besoins de
1 étru)li ementdont il a la direction, II faul ul'lout bien e garder
d'oblig l' le bibliothé aire il expo.cr au public le raison pOUl'
lesquelle il n'a pa cru devoil' achetel' tel ou tel oUVI'age podé
au « Regi tre de demandes»: outre que n uf l'ois ur dix es
explications ne ali l' l'ai nt pa on interlocuteul" il ne tarde
rait pa il se tl'OllV 1" pal' le rait même, yi -à-vis de. lI'availleurs,
dan une ituation au i l'au e qu'ambiU'uë.

Le meilleur s tème dc contrôle e l elui qui con i te il exigel'
du bibliothécaire un l'apport annuel UI' on admini tl'ation, en
l'obligeant non seulement de juslifier dc ommes qui lui ont él'
l'emi e poUl' le achat mais n o)'e de pl'Ouver que ces somme
ont été équiLablement "épartie enLJ'e les diŒél'ente science
l'epl'é entée dans la bibliothèque, de raçon que l'on puisse se
l' ndre compte, sans difficulté aucune de leur accroissements
re pc tirs. Ce l'apport obtenu, qu'on lais eau bibliothécail'e sa
liberté, et qu'il ne oit pas tenu' chaque foi qu'il veul achetcI'
un livre d'en demandel' l'autol'i ation il ses supél'ieurs hiéraJ'
chique ! Le bibliothécail'e devl'a enfin pal' ourir avec aLLenlion
le, bons calalogues cl anliquai,'e et les catalogues de collection
que J'on met en vente aux enchères, afin de voir 'il ne se LJ'ou
vcpait pas des ouvralTes dont la bibliothèqu a be oin et qu'clle
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pourrait acheter à un prix avantageux t; inulile d'ajouter qu'il
devra au i, pour connaître le publicali n nouvelle con ulLer
avec oin le recueil de bibliographie t tenil' urtout au
courant de tou le ouvrage qui parai ent isuI' la bibliogl'aphie
et la bibliothéconomie. Et maint nant, e t-C e montrer tI'op
exigeant que de demandel' au public cI'avoil' confiance dan 1
jugement expérimenté et mûri du bibliolhécaire el, d'être pel'
suadé qu'il n'e t guidé que pal' de con idération érieu e ?

urtout que les travailleuI' qui fl'équenlenl la bibliolhèque e
gardent SUI' on comple d'apprécialion tl'OP hâli\'e ,et, dan.
l'ignol'ance où ils onl de con icléralion qui délcrminent on
choix, qu'ils s'absliennent cie le taxel' d'ignorance ou de négli
gence, même 10l'sque le nouvclle acquisilions nc répondent pas
à ce qu'il altendaient. .

ous nou trouvon ain i tout natUl'ellemenl amené ~l

rechercher quelles. sont le principales r gle qui doivent guidel'
le bibliolhécaire dan ses achat. Il est clair qu'il ne faut rien
laisser au ha ard ni à l'arbilrail'e, mai au contrail'c uivre une
mat'che délerminée et en hm'monie avec le plan qui a été adoplé
dès le début. Le bibliolhécaire doil donc 'efforcer de <Tarder la
balance égale enll'e le dilJ'érente branche cientifique repré-
entée dans son établi emenl, et de le tenil' toutes régulièl'e

menl au comant de progl'è qui s'accompli enl. 'il reconnai ail
qu'au momenl de la constilution du pl'emiel' fond l'un de
clas es a été parliculièremenl avantagée aux dépen de aul1'e,
sans l'aison péciale, il faudrait qu'il chel'che à l'établir l'équilibl'e,
en s'appliquant naturellement à ne rien acheter qui ne oit pa.
absolument utile.

*1. InuLiie de dil'e qu'avec le sysLème des eommi ions (cL e'esL eneol'e 11\
un al'gumenL de plus Ù ajouLel" Ù Lou ceux que nou' a"ons mis en lIvanL
pOUl" monLl'el' qu'elles sonL pl'ofondémenL nuisible) il e'L imp s 'ible au
biblioLhéeail'e de p,'ollLel" des occasions souvenL pl'é 'ieu e qu'oITl'enL le
eaLalogues cI'anLiquail'es. LOI'squ'on l'enconLI'e cI'occasion un Ouvl'l1ge cie
valeur, il fauL en en'eL, si l'on ne veuL pliS le laissel' échapper, l'ach Lei'
immédiatement j l', n'avons-n upas diL que le biblioLhécaire ne peuL
l'ien acheLer, fûL-ce un volume de cinquanLe cenLin'ies, ans un voLe fOl'
mel de la commi ion omnipoLenLe Ù laquelle il sc li' uve soumi cL qui,
dans les biblioLhèques univel'siLail'es frnnçaises, e l'é~llliL nU maximulll une
fois paI' mois'I

Dan le bibliolhèque qui ont un caractère général, le biblio
lhécaire ne doit pa 'attacher d'une façon péciale à une cla se
plulôt qu'à une aulre, mai con idérer toujour le collection
dan leur en emble. Ce bibliothèque étanl en quelque sorle
enc clopédique , le diff'l'ente cience qui 'y trouvent repré-
enlée ont, pal' le fait, la même importance, et demandent à

être tI'aitée. ur un pied d'égalité absolue. Ce serait donc une
g'rave erreur que de négliger l'une pour enrichir l'autre, bien
que l'on oil forcémenl arnené, el avec raison du re te, à porter
plu pécialement on aLLention sur les sciences le plus impor
lantes et le' plu étudiées. Celle règle soulJ're cependanl une
exceplion c'e llor quïl xi te à côl' de la grande bibliolhèque
une Ol! plu ieur bibliolhèques péciales, dirigées d'une façon
réellement scientifique el acce ible au public '. Dans ce cas,

1, L'impol'Lance de biblioLhè'lues spéciales n'a pa éLé l'econnue comme
elle den'aiL l'ëLI' ,Elle onL pOUl' objecLif, chacun le aiL, de l'éunil' Lous
le Ll'a,'aux con aCl'é à l'éLude d'une science déLel'minée eL de cla el' le
eollecLion , ain i fOl'mée ,dan un Ol'd,'e LeI, qu'elles oienL facilemenL
acee ibles au public, eL il e Linconte Labie qu'elle aLLeignent ce double
buL beaucoup plu faeilemenL eL l'apidemenL que ne pourl'aiL le faire une
biblioLhèque général . POUl' e biblioLhèques péciales, touL ce qui e
publie Slll' la cience pal'LiculièJoe Ù l'éLude de laquelle elle onL consacrée
a une réelle "aleur, au i bien le feuille ,·olante que les al'Licle de
l' vue, les exLraiL de journaux que les brochures. C'e t au biblioLhécail'e
à veillel' aLLenLivemenL à ce que l'ien ne lui échappe de ce qui peuL inLéres-

Cl' l'étnblis emenL qu'il dil'i'"e: cal' c'esL eulement gl'âce à de recherche
conLinue, ouLenue pal' un zèle infaLigable, que e cl'éenL eL e main
Liennent ces biblioLhèque péciales d'hi Loire, de médecine, de Lhéologie,
de jurisprudence, eLc. donL quelques-unes onL aujoul'd'hui si complèLe
cL d'une LeUe riches ,qu'elles l'éalisent, pour ain i dire, la pel'fedion. La
plupal'L des biblioLhèque ,du l'e Le, poul'l'aienL, LouL en con el"'ant leur
cal'acLhe pl'Opl'e, êLt-e ju qu'à un cerLain poinL, eL à peu de frais, des
biblioLhèques péciales cL n Ll'e eul l'cal'eL esL qu'elles ne l'aient pas
ju qu'ici comp!'i . Poul'quoi, pal' exemple, les biblioLhèque scolait'es ne
'eITol'eel'aienL-elles pas de collecLionner les pl'ogl'ammes scoiail'es eL les clis

se!'LaLions qui s'y l'aLLachenL? Pou!'quoi le biblioLhèques nniver iLail'e ne
chel'chel'aient-elles pas, aus 'i bien en Fl'ance qu'en Allemagne ou en Italie,
à l'éunil' Lous le éCl'its académique, Lhèses, pl'ogl'ammes, mémoiI'es, eLc"
1 ubliés pal' les diITél'enLes univel'sités de leur pay l'espectif? Sel'ait-i1
enfin exagél'é de demande,' que, cll\l1S chaque ville, la biblioLhèque munici
pale se pl'éoccupilL, an négligel' pOUl' cela les besoins acLuels clu public,
de formel' une colledion de Lous les ouvl'ages ou travaux quelconque
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bibliolhèqu . lie peuvenl
nt d s be ins momen la nés

le bibliolhécail'e peul e pel'melll'e de consacl'el' au dévcloppe
ment d el'lainc bl'anches délel'miné une pa l'lie des
re oUI'ee' qui n Lemps ordinaire, cu cn l él" l'és l'\'ée aux
cience repl'é.enléc pl'é i émenldan Ic bibliolhèquc' pé ial

donl nous venon de pal'Iel'. l\ou ne voulon pa dil' loin d
là, qu'il doive lai el' cc cience de côl' . non mai il lui uf
fil'a de 'e pl'Ocul'el' Je oU\Tage impol'lanl dan Ic'quelle elle.
se lI'ouvenl 'luJiécs, el il pOUI'l'a, an inconvénienl aucun e
di. pen Cl' d'achelel' loules les dissel'lalions, bl'ochL11'e elc., qui
s'y rapporlenl el que le' bibliolhèqu p' ciale collcclionnenl
d'habilude avec un soin jaloux '.

iais, nou dil'a-l-on, les grand
non plu. ,se lé inlél'essel' complèlem

publié UI' la ville elle-même et la l'é 'ion d nt elle fait pIlI'tie '? i loutes
les bibliothèque compl'enaient ain i leuI' de"oÏl', n n eulement le' lI'lI

"ailleul's y tl'ouvel'aient lelll' avantage, mais enc l'C le' bibliothèque'
génél'ales y ga""nCl'ai nt d'êtl'e déclllu'gées d'un "l'and p id , Au lieu d" tl'
obligée de e pel'dl'e dan les détails, elles n'aul'aient plu qu'à se tenil'
au coul'ant du m uvement géllél'al cie la science et à acquél'il' dan. haqu
bl'anche les ouna""e le plu intél'e sants, ceux qui, en ,'ai 'on de leul'
valeUl', el'ont au i utiles aux-érudit de l'avenir qu'il le ont aux tru"ail
leurs du présent. Si l'on 'en référait à l'étymologie cles mot, ce el'ait
dans le bibliothèque uni"er ilaires que l'Universilas lillerarllm dcnait
ainsi êll'e con rvée. ~lalheul'eu ement, et élant donné le faible l'eSSOUI'ces
dont elle di po ent, les bibliothèques univel' ilai,'es doi"enl e contenl "
de faire un choix, trè limité héla ! dans la l'iche pl'oduction cientifique t
littérail'e de lou" les peuple. C'estaux bibliothèquesnalionale qu'incombe,
de nos jou,'s, le soin cie réunil' tout cc lui pUl'ail dans leurs pays l'e 'peelil"
ct, dan la mesure du pas ible, toute les alunes de "aleul' qui e publi nt
à l'étranger. Cr. aussi SUI' cette question l'U1,ticle de . . GIIEEX, " Adaptu
tian of libruries ta con tituencies " (Libmry JOlll'lwl, vol. XVIII, 1'93,
p. 219-220).

1. Il est néces ail'e, ct cc dans l'intél'èt même de l'hi-t il'e, de con CI'V l'
les feuilles volantes, mais il l'audl'ait, pOUl' al'I'ivel' à un b n ré ultat, que
les di"el'ses bibliothèques, dont nou,' avons plll'Ié cluns lu note précédente,
se pal'tagea sent le soin de les achetel' ct de le collectionnel', en sui"unt
une mal'che analogue ù celle que nous avons conseillee pour lc livl'os.
Voici de quelle façon Chal'1es A. CUTTEH, clan un al'liele du Library JOI/),'

nal (vol. l, 1877, p. 51-51,), " The pl'e el'vution l' pamphlet ", e n. eill cie
répal'til' le feuille volantes:" Local pamphlot ta 1 cal libral'ie , pl'ol'es
sional 01' scientific pamphlets ta peciul librul'ic , miscellaneous and ail
SOI·tS of pamphlets ta the la"gcl' generul libl'ul'ies. "

pl'ovoqués pal' rune ou l'aull'e de cc ci l'con lance pal'liculières
qui fonl, qu il une . poquc délerminée lelle ou lellc cience
occupc unc pla e pl'épondél'anle dan le pl'éoccupalion du
monde lcllré. - ~ u sommes absolumenl d cel a\'is, el,
nou. con idél'ons qu 1 bibliolhécail'e el'ail impal'donnable de
pl'encll'c pOUl' 'l'ilerium d achals qu'il doil fail'e un enO"oue
m nl pa' ager du public ou le dé il' expl'imés pal'foi. de la
façon la plus indiscl'èlc pal' des érudils fanalique' nous l'econ
nai. ons néanmoins que dans cel'lain ca. on devoir esl de
cheI'cher il donnel' 'alisi'acli n aux vérilable bcsoin el aux
lég-ilim s exig' nce du public en ubordonnanl aux néce silé
d l'aclualilé le dé iderala 'venluel de l'a\·enil'. LI faut enfin
lcnir ompl, t c même dans les gl'ande bibliothèques, de
c l'laines ondili n de région, de pays, qui peuvenl avoir une
J'éell influcnce SUI' l'a cl'oi ement plu ou moin l'apide de
lelle ou telle bl'anche, ct fa 'ililer plu ou moin , pal' exemple,
le achats d livr pal'u dan une lanO"ue ou dan une aulre.
11 'a là d circon lances péciale qui fol' 'ent, en quelque
ol'l ,le bibliolh 'cail'e à favol'i el' lelle ou lelle partie aux dépens

d lelle autre. Il ne l'é:ulte pa de ce que nou vcnons de dire
que l'on doiv élablil', pOUl' chaque bibliothèque, des l'ègles pré
cise a ll'eignanl le bibliolhécair il con aCI'el" par exemple,
annuell ment une omme délel'minée à l'achal de livre. qui ont
une impol'tancc padi ulièl' pour la ,'égion ou la ville dan laquelle
sc lrouve la bibliolhèque; de pal'eille- règle el'aienl conlrail'e
aux inlél' ls bien nlendu - de la bibliolhèque, ct c'e t au nom de

s mêmc inlérèl' qu'il faucIJ'ail proteslel' i l'autorilé supé
l'i Ul' ém Uait la 1l' lentionde détel'miner à l'avance dan quelle
[ l'opol'lion se fel'ail, haque année, l'accl'oi 'emenl de diil'él'entes
clas c et de fixel', à un centime l)l'ès, la somme à con aCl'er à
chacune d'cIle . Dan cel'tain pay, nous le savons, on a chet,
ché il divi.cl' le budget allnuei en un cerlain nombl'e de pm't ,
plu ou m ins imp0l'tanle. , dont chacune étail ensuite alll'ibuée,
uivant une pl'OgT sion lélerminéc, il j'une ou l'aulre de . ec

lions. Mai', outl'e que e y lème de l'épal,tition soulève de
gTaves 01 jections, on n'a pa lardé aus i il s'apercevoil' qu'il
élail impo sible de l'appli (Uel' J'un façon ri~ouJ'euse. Comment
délerminer, cn clrel, av c une pl'';ci ion malhématique, quo le



achat de tiné à la ection de phy iqu ne devront pa cetle
année dépa el' lelle omme ceux cie la ection cl hi toit' lelle
autre omme etc. Dan l'impo ibilit' d' 'lablir le prévi ion UI'

des ba e- certaine, on 'e t vu oblig d clé id l' que le biblio
tbécaÎl'c pourrait, elon le be oin , angmenter la pal't de tclle
c1as e ou diminuer celle de telle aul1'e ct n'e t-ce pa là, cn
défini tive la condam nation même du sy tème? L micux ici t
clonc cie 'en remeLLI' complètement il l'initiative et au di cemc
ment clu bibliotbécaire, d'avoil' pleine confianc cn. on expé
rience, et de lui lai el' le oin cl clirigel' les a hat au mieux
de intérêt cie la bibliothèque. Qu'il soit obligé cie tenir compt
cie certai nes cil'constances locale et régionale , rien cie mieux'
mais qu'on se garde d trop limiter a libertécl'a lion. Un biblio
thécaire scrupuleux et intelligenl aura b au oup mieux, en 'en
référant à on propre j ugemenl et aux con eil cie e collègue,
organi el' le service des acqui ilions clan un en onfol'me aux
vérilables besoins du public que ne pourraille faire une auto
rité étrangère forcément ignOl'ante de ce be oins,et pal' c n é
quenl impui ante, malgré toule a bonne volonté, à leur donner
sati faction.

Avant d'acheter un ouvrage quelconque, lc bibliothécaire doil
examinel' sérieu emenl: 10 si l'ou vl'age a une valeur réelle . ~o i
la bibliolhèque en a he oin. Cel examen pl'éalable e t cI'autan 1
plus néce aire, que les re oUl'ce dont le bibliothèque di
posent sonl, en génél'al, plu que modique, et . ulIisenl à peine à
satisfaire aux be oin les plus ul'gents. Le bibliothé aire man
querai t clonc il tou se. clevoil', 'il re tl'eignait eucol'e, pal' de
achats incon idéré ou inutile le modeste budo'et qu il peul con
sacrer aux acqui itions érieuse. Dans certaine cil'con tance ,
nous l'avon vu, lorsqu'il achète pal' exemple une collection
en bloc, il peut se voir obligé de 1 rendre de livl'e qui o'onl
pour la bibliothèque aucune valeur: son devoil' e l, aloI' ,de Pl'O
filer de la première occasion pour s'en dél'ail'e, oit qu'il pui sc
les vendre, oit qu'il puis e les . hangel' contre cI'autrcs
ouvrages pl us intél'essant .

Pa ons maintenant aux différents mode d'accl'oi ement; il
sont au nombre cie quatl'e, qui sont: l'acbal, l'écbange, le dép 1
légal, dans le pays où il exisle, et enfin le dons.

Lor que nou avon traité plu haut de la cl'éation de biblio
th\que et de la con titution du pl'emier fond nou avon con-
eillé d'acheter de ollection entière et prouvé que le ystème

de l'achat en bloc élait aloI' , et de beaucoup, le plu avanlageux:
mai il n en cst plu dc même une foi que la bibliothèque étélnt
con tituée il ne . 'agit plu que de la maintenir au coul'ant des
1ublicalion 1I0uvclle. A moin qu'il ne e pré ente dan de
condition parliculièr ment favorable et n olfre de avantages
éri ux, com pen. ant le incon vénient qu ïl entraîne loujours,

l'achat cn bloc doit être aloI' impitoyablement pro cril. Mais
de quel inconvénient s'aCTit-il? l ou en avon déjà ignalé un
qui e t de faire entrer dan la bibliothèque, en nombre plus ou
moin on id 'l'able de ouvra"'e inutile; il Y en a encore
d'autl'es, celui, par ex mpl , de faire l'acqui ition de livres que
l'on po èdc déjà de doubl dont on ne peut en uite sc défaire
qu'à perte, ou d'ouvrag'e incomplets donl il era dé ormai
impo ible de combler le la~une, quelque peine qu'on e donne
pOUL' y arriver, etc... Il Y a cependant un ca Ol! l'achat en bloc
pourrait encore être utile et avanlageux, e erait celui où il
permettrait d'emi hir d'une colleclion importaote une cla se
ju que là délai ée; mai d'une façon <Ténérale, le ystème
d'achat appli able à une bibliothèque en voie de fOl'mation ne
peut êlre adoplé poUl' le acqui ition ordinaÎl'e. Kous avons
clit plu haut, par exemple que, 101' quïl 'agi ait de coo tituer
un foncl de bibliothèqu , il était en général plu avantageux de
•'adre el' aIL'\: antiquaires, ou de suivre le vente aux enchères,
que de pa el' pal' l'inlermédiaire de libraire, et nou en avon
expliqué le l'ai ons: mai une bibliothèque entl'ée dan la
période cI'a tion, et obligée de se tenir au courant de tout ce
qui paraît, pourrait-elle uivre la même règle? Éviclemment
non! Le neuf dixi mes de sc re source , en effet, ont consa
cré à l'achat d'ouvrage récemment pam , ouvrages que l'on ne
peut, chacun le ait, tl'ouver que chez le libl'aires. Ce serail une
économie très mal placée, et qui porterait une grave atteinte aux
droits légitim s des tl'availleurs, que de vouloir attendre, pour
a Il ter 1 . publications nouvelle, qu'elles apparai ~ent dans les
vitrines cie antiquaire ou aux enchères des ventes, sous pré
tex.te qu'il erait ain i po sible cie les payer moins cher. Qu'an'i-
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1. Cr. ,1 Die l3iblioLheken und die Bew~gungel1 alll' dem GehieLc des
deuL. chen Buchhanclels " (Cenll'lllblnU r B., l, 'l8S 1, p. 11-161.

verai t-il, cn effet? c'est que le publ ic, ne lt'ou \'ant pa en len1 p
voulu à la bibliolhèque le. li\Te nouveaux d nt il a b 'oin pOUl'
e lra\'aux, /lnil'ait, de o-uel're la e, pal'Ie acheler lui-m'me,

afin de ne pa ubil' dÏnle"I'uplion dans étude. t donc
av'ec rai on qu'il e t tipulé dans cel'tain r\gl m nt de biblio
lhèque , que 1 oUVI'a<re. impol'lanl , récemmenl pal'u et pr'-
enlant un inlél'êt capilal pour le travaux du publi , den nt,

dan tou le ca êtl'e a helé immédiatement chez le libl'ail'e.,
il moin qu'on n'ait la cel,titude de pouvoir, à ll'è. bl' l'
délai, 1 s trouvel' d'occasion. Cette pre cription doit 'appliqu l',
d'une raçon toute péciale aux uvrage imporlant et coûteux
qui con lituent, il propl'ement pader, le uVl'ao-e d bibliolhè
que; tout bibliothécaire con ci n ieux a pOUL' devoil' d'achetel'
ce ouvrage' aussi tôl qu'il en a les m )' ns, et c la lion seule
ment parce que, en raison de leur prix, il ont la plupart du
temps inace ible au public, mai en 01' pal'ce que le éditeur,
e verraient dan 1impo sibilité d'entl'epl'endre la jublicalion de

ces grand travaux, pourtant si uliles il la cience, il e
lrouvaient privé de la cli nlèle de bibliothèque, qui eu le peut
leur permellre de rentrer clans leur. débout'..

- Comment faut-il or ani el' le el'vice des achal ? Yoici
quel e t le procédé ui vi dans bon nombl'e de bibliothèque 1.

Le principale libl'airie de la ville - ou, i l'on pl'éI'èl'e, l'une
quelconque de ceslibl'ail'ie choi ie comme roumi eul' allilré
envoient il inlervalle J'égulier au bibliothé ail'e le dernières
nouveautés pame . Celui-ci examine, eul ou avec l'aide de
bibliolhécaires adjoints le ouvrag s qui lui ont oumi el
achète, dans la limite des l'e. oUI'ce. dont il di po , ceux qui lui
parai sentie plu utiles. Dans le gl'ande bibliolhèque où le
différente eclions onl dil'igées pal' d bibliothécait'es pé-
ciaux, il est d'u age que ce derniers oienL consulté SUI' le
achats cie livl'es destinés il lems déparlement. re pectil' . Dan,
ce ca 1 les bulletins bibliog,'aphiques qui paI'ai. nL il intervalles
régulier, ,et qui constituen t, cl u l'este, pOUl' cel'tai nes bibl iolhèq ue ,
l'unique moyen cie se tenil' au coul'ant cles publications nou-
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velle" peuvent ervidl pl'épal'el' et il contrôlel'Ie li le d'achats.
Le ouvrage étl'an""er ont acheté oit par l'entremi e de
commi sionnail'es, soit dan cel'laine librairie' qui e font de
celle vente une 1écialilé.

Le bibliolhécaire doit apporler ioute on altenlion à ne pa
acheler d'ou \Ta"" en double et 'a urer avant de commander un
livre qu'il n'exi te pa déjil à la bibliolhèque. Il al'rive en elfet
as ez ouvent qu'on l'eçoit « à l'examen l) un OUVI'a""e que la
1ibliothèque po ède depui longtemp et l'on courrait le risque,
i l'on ne prenait pa la pl'é aution que nou venon d'indiquer,

dc l'ach ter une. econde fois. Mais si, dan ce ca., il esl difficile
au biblioth 'cail'e d sc lromper il en e t d'ault'e , par onll'e où
il aUl'a b 'oin d loule a perspicacité pOUL' ne pa sc laisser
induire n el'I'eUI'. Depui quelque année, pal' exemple, les
libraire ont l'habitud de raire a . ez fl'équemment paraîtl'e
comme ouvl'age . éparé , de tl'avaux déjà publiés dan de col
lection' d'en emble, el ,'e. t Iii une cau e de pCl'péluelle,
mépri e.· il en e t de mèl11e des lirage à pal'l de arlicle de
l'evue l d la publicalion, ol11l11e CCU\Te di tincle , de lhèse
qu la bibli lhèque a déjil généralemenl reçue pa,'voied'échange.
Faul-il nfin menlionner i i le )' lème uivi en Amé,'ique par
'rlain .dil UI': de l'oman pOUL' lromper le public et ramener à

acheler deux roi' le m'me li\Te : ce )' lème qui con litue du

l'es le une vél'ilable e croquerie, con isle il publier le l'oman ou

deux tilre, di.linct ou bien 101' que son u cè e t épui é sous
le p,'emier titre qui lui a été donn' il le l'aire paraître ou un
lilre n uv au. fin d e p"émunir aulanl qu'il est en leur pou
voir, conlre le piège qui 1 lll' e l ain i tendu le bibliothécaire
am l'icains ont dres é la lisle des ouvrage de ce genre, li le qui
a malheur usement be oin d"lre omplétée ouvent l .

1. cr. ,Jumes L. "\ IIITIIlŒ\', " A modem PI' Lells (Libral'Y Joul'nill,
"01. VLIl, 1883, p. 172-l!l31, PUI'II en uiLe en Lil'age Ù pm'L SOLIS le liLl'e de
Il modern Protells, or il /,;st o/,books puhlishedlllu/er more lhi/n one tille.
;0{ \\'-Y ,'k, 188\. Le Libr:,ry JOll1'lwl pllblie "cgllli "'emenL la lisLe de ces
li ne '. Le biblioLhJcllil'es fe"onL bien de sc dclie,' cgalemenL d'lin nouveau
pl'occdé de conLl' façon signalé l'ccel1lmenL pal' 1 Cenll'illbl.1tt (VI, 18 '9,
p. 1,67). On peuL, ell Ll'aiLnnl un linc pal' ce..Lains procédés chimique,
al'I'ive,· Il en LiI'el', ou pou,' miellx dil'e Il en décalquel' un cel'Iain nombl'e
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vec le temp et il me ure qu'il aUl'a une pratique plu O'rand
des achal de line ,le bibliothécaiJ'e s ra clu re te de moins en
moin expo é il découvrit' ul'pl'i e toujour dé agréable, qu il a
acheté deux foi le même ouvrage.

A condition qu il ait le livre clevant le eux - et c'e t en
cela urtout que le envoi à l'examen sont avantageux - un
bibliotbécail'e expérimenté reconnaîtra pre que toujour , à cel'
tain indice exlérieur : couvertUl'e, nom de l'édileur dédicace,
etc., que tel livre n'est qu'une thè e et telle bl'ochul'e qu'un tirage
à part d'un al,tide de revue. Il n'e t pa' toujours po sible, epen
dant, d'an'ivel', ur ce point, à une certitu le ab. olue, au si con
seillon -nou , dan le. cas douteux, d différel' 1achat du Jivl'e
ju qu'au moment où l'on ama pu clis iper es oupçon. Mai
tous les achat ne e font pas « apl'è examen », t il arrive trè sou
vent qu'on commande à un librail'e un ouvrage qui est encor
ou pre se ou un livre pal'l1 depuis longtemp , ou un travail

quelconqu publié à l'étl'anger. Dans une bibliothèque bien OI'ga
ni ée, ces commande devront êtl'e oigneu ement notée afin
qu'on pui e toujours immédiatement avoil' i quand, el che7- qui
~el .ou tel ouvralTe a été commandé. C'est là un pl'é au tion
mdi pen able. Outre, en effet, qu elle permet de onLl'ôler l'apide
ment la façon dont le orclres d'achats ont été exécuté elle
empêche encore que, pal' oubli ou di traction, on ne commande
deux ~o~ le même livre, Cl. qu.'on ne oit ainsi expo é à le pa el'
deux fOI . Partant de ce prll1Clpe, cel'lain bibliogl'aphe ont pl'O
posé la création d'un regi tl'e pécial UI' lequel le commande
seraient con ignée pal' ordre de dat s; mai il nou emble qu'il
est plu pratique et plus impie de prendl'e note de chaque com
mande ur une fiche sépaI'ée,et de réunir ensuite toute le fiche
ainsi obtenue aux carte Ul' le quelles le uite des ouvra"'es
en cours de publication sont, ain i que nous 1 verrons plus

d'exemplaircs, une cenLaine enviI'on: 01', il pUl'an quc l'on nlll'lliL nin i
reproduit eL mis n venLc, commc ol'iginllux, lin cel'Lain nomb,'c d'OUVI'Il~CS

précieux, pal'Liculièremcnt des revucs cienWlquc Ics Annales dc L r, <>l' . .. 1 Il.:.010,

ArcTuv de VII\CHOW, la Z~'t~chrt{l{ür iLllaLylische Chemie, 1;11' verylei
chende Sprach{orschung, amSI que lcs œuvres de UHLA1I"D,le caLalogue de
HEINSIUS, etc...

loin, in crite au fur et à mesure de leur entrée (tabl. 9). Cela
fait, on da e toute le fiches alphabétiquement. Celle fu ion des
deux répertoires n'olTre ab olument aucun inconvénient et elle
permet, en oull'e, 101' que l'ouvrage commandé n'e t pa encore
complet, d'utiliser la fiche de commande comme carte de uite,
ce qui con titue tout à la foi une économie de travail et de temp .
Inutile, J'O 'on -nou , d'in i ter longuement ici ur le avan
Lage du y tème que nou indiquons: tout le monde, en effet,
era d'accord avec nou pour reconnaîlre que, 101' qu'on veut

. 'a urer de l'identité d'un ouvl'age, il e t plus facile d'en
l'etrouver le titre dan un répertoiœ cla é alphabétiquement
que dans un regi lre où 1on a été, pal'Ia fOl'ce même de choses,
obligé de uivre l'Ol'clre chl'onologique.

Di on enfin qu l'on devrait adopter comme règle invariable,
dans toute bibliothèque, de ne jamais donner d'ordl'e d'achats
yerbalement, mai tOUjOUl' par écrit, de façon qu en cas de con J

le tation le libl'ail'e pui e tcUjOUl' fournil' la preuve que la com
mande lui a été réell ment faite. Dan les grande bibliothèques
on se el't, en génél'al, pOUl' le comlTJande, de formulaire pé
ciaux imprimé ou litholTraphié dont on n'a qu'à l'emplir le
blanc par Je indication voulue.

L'é hange de livre con titue, ain 1 que nou l'avon dit plus
haut, le second de mode d'accroi sement. Toute bibliothèque
peut en pl'emi l' lieu échanger le double qu'elle possède contre
d'auLJ'e ouvrages dont elle a be oin. Certaine bibliothèque,
le bibliothèque univer itaire par exemple, peuvent échanger
entre elle Jes publication parue dan le re ort de Jeurs acadé
mie re pective. ou allon examiner à tour de rôle, ce deux
orte d'échanges.

La que tion d double a Ul'tout pour le bibliothèques tant
oit peu con idérable , une réelle importance. Toute bibliothèque,

quelle qu'elle soit, al'I'ive, avec le temps, à po édet, un CCl'tain
nombl'e de doubles, clont le bibliothécail'e doit naturellement
chel'cher à tirel' pal,ti; 'il les laissait, en elTet, e mOl'fondre SUL'
le rayons, au lieu de s'erI'orcer de les utiliser d'une façon avanta
geu e et profitable aux intérêts de l'élablis ement qu'il dirige, il
mél'iterait CfU'on lui repl'ochât évèl'en1ent son impaL'clonnable

GRA•••L. - Mannel de Biblio/!léconom;e. 2!
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négligence 1. 'Iais quel ont le livr s qui pcu \'cnt tre considé
ré comme doubles? vant de dé ideJ' que leI ou vrage e t n
double, le bibliothécair'e doit examin l' allenlivement le deux
exemplaire qu'il pos ède' s'il sont lou les deux ab olument
identique, i le deux titres ont mblable, i le lieu et l'année
de la publication le nom de l'éditeul" la dédicace, la préface, le
lexte, le nombl'e de palTe, le cal'a tèl'e et le papier ont cxa 
tement le mêmcs il n'y a pa d'hésilation il avoir; mai, i,
au conlraire, il exi te entre le deux excmplaire une dilfé
rence quelconque, i mlmme oit-elle, il ne peuvent à aucun
titre êlI'e con id 'J'é commc faisant doubl mploi. Un ouvracre
est-il véritablement en double? on met d ôté, P ur le garder
l'exemplaire le mieux conservé et le mieux l'elié etl on fait pla
cer l'autre dan la collection des doubles. Il est nécessaire d'avoir
une li te autHnt que pos ible méthodique ct COITe pondant au
cla sement adopté dan la bibli thèque, d livre de cette col
lection. ous allon maintenant examiner de quelle façon on
doit procéder pour se débarras el' de doubles; mai di on aupal'
avant qu'il e t de ouvrage dont les double doivent être oi
gneu ement con ervés : ce sont le ouvrage qui ont lrè fl'é
quemment con ulLés, ou ceux que l'on juge il pl'OpOS d'immobili
ser dan la alle de lectUJ'e pour que le public le ait toujour il
sa di po ition . dans ce demier ca en particulier, un econd
exemplaire e t très utile, inon même néce aire, pour le ervlCe
du pI'êt.

Il Y a deux manière de tirer parli des double que l'on po -

1. Cf. COI'nclius W Al.FOf\IJ. « A Pl'oposal fOI' applying a sJ'stcm of " Clca
..ing Il to dl.lplicate yolume in public and pr'ivate Iibl'arie ", Transactions
and proceedings of the Libra.l·Y Association. 3. Meeting. London, 1880,
p. 104-106. Edmund Mills BAIITOl'i, "The bcst usc of duplicates ", Libmry
Journal, X, 1885, p. 231-234, et enfIn l'm'l'tHé du ministè..e des cultes d'Au
Lt-iche l'elatif li la séparation dcs doublcs duns lcs bibliothèques univel'si
taires et scolaiees. Centl'a.lbtait f. B., Vl, :1889, p. 318-319. - LOI'sque le
gouvernemcnt allemand décida, après lu guel'I'c, dc rcconstituer la biblio
thèque dc l'université dc Strasboul'g, Ics din'él'cntes bibliothèques d'Alle
magne envoyèrent lcurs doubles au nouvel établissemcnt, ct les collcctions
ainsi con tituées. fOl'mèrent cn quelque sOI·te le noyau 'de la bibliothèque
actuelle, qui possède, chacun le sait, des richcsse considér'ables.

ède : la venle ou l'échan lTe. Lor qu'on veut vendre, on a à

choisil' enlre la venlc aux ench' re et la vente à l'amiable,
soit n bloc, oit en détail. La yente aux cnchère. est évidem
menl un moyen lrè omm ode de sc débarra el' de doubles, et
C6'e t pour elle l'ai on que le bibliothécaire lui donnent en
crénél'alla préférence; mai clle pré cnle cependant de inconvé
nienl grayc.: d'abOl'd les droil à pa 'CI' au commis aire-pri. CUI'

ul'le produit de la ycnlc sont, la plupal'l du lemp lrès élevé , et
en c ond li u, la réu. il même des enchère dépend d'une
j'oule de cil' on:lance forluiles ct impo ible à prévoir. Dan ce
conditions, n us J'oyons qu'il e Lpl" t'érable de n' , avoir recour
qu'il Litr' xceptionnel. Le mieux, il noLre avi e t de 'adl'e sel'
directem nt au publi ct de meLLr'e chaquc ouvracre en vente à un
prix de ... , fixé soit pal' un bibliothécaire parfaitement au courant
de la valeur de livre, soit même pat' un expel'l. i l'on ne par
vient pa' il é uler de elle j'açon Lout le tock de double que
la bibliothèque po ède il e t aloI' toujoUJ' temp de faire
vendre aux ench'I'cs, aulant que po ible pal' une maison qui ne
prenne pa unc ommi ion exce iye ceux qui ont re Lé à

moin qu'oll ne trou\'e un antiquaire qui eon.ente 11 solder le Lout

il un prix l'ai onnable.
On peut au i, av n -nou dit, échan el'l , doub~es; malh.eu

l'CU emenl, c'e t là ho e a ez difficile. Le occa IOn propICe
ont d'auLant plu l'aJ'e qu'il n'exi te pas encOl'e chez nous,

à l'h ure qu'il e t, de l'eVue bibliogTaphique qui e oit d~nné

pOUl' lâche d faciliter les échange en JeuI' ouvl'ant une mbl'lque
péciale dan e colonne. A cet égal'd le r\mél'i ains I~O~ Ol~t

donné l"exemple. 11 'a quelques années, en ell'el, les blbhothe
caires de Étals- ni ont décidé de publiel' en 'upplément à leur
revue un bulleLin d . double que leul' bibliothèques dé il'ent
vendre ou échancrel' 1. 11 e t inconte Labie qu'une liste de ce

1. Le Library Journal fit une tentali"e du mtlme gel1l'c, en 18.6, et
ouvl'it li cet cfTet une l'ubrique dans ses colonncs: " Bulletlll of duphcates
fol' exchangc 01' sale of books \\'unted. '; POUl' les abonnés du journal, ,le
prix d'insertion étuit dc cinq centimes pal' an~oncc ~ po~.rr les n~n ~l~onne~,
de dix centimes: la l'éd action du journal clevmt SCI'\'II' cl Intcrmcdrall e entl e
acheteurs et vendeurs. Cr. uussi ,,"Vat "'Il' do about duplicates Il. Sympo
sium, Libra.ry Jou)'nal, XIV, 18 9, p. 369·3il.
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""enre offre de grands avantages en permettant du même coup à
chaque bibliothèque de placer facilement se double et de com
bler an qu'il oit be oin de démal'che fa tidieu es, les lacune
qui exi tent dan e colledion. peu prè pal'toul du re te on
a fini par reconnaitre, dan le phère officielle qu'il el'ait urgen!
d'établir enlre les diffél'enles bibliolhèque un ervice d'échange
de doubles. Ce ervice, nou l'e péron bien, ne lard ra pa ~I

fonctionner parloul dan le grand Élals européen el une foi
qu'il aura élé expérimenté et réglementé, on p U1'l'a, peut-êlre,
reprendre et, celte fois, faire aboulir, le projet d'échange inler
national des doubles proposé pOUl' la première foi en France
en 1842 ~,

i l'échange des double ne fonctionne pa encore comme il
le devrail, il en e t un, par conlt'e, qui a pris en ce del'l1ière
années une extension considérable, c'e t celui de thè es et éCl'it
académiques entre les bibliolhèques 'univer ilaire . De national
cet échange n'a 'pas tardé à devenir inlemational, et aujour
d hui, pal' exemple, les bibliothèques univer ilail'e françai e et
allemandes s ad l'es ent mutuellemenl, et à intervalle régulieJ'
Lous les travaux, quels qu'ils oient, paru dan le re Ol't de
leurs académie. Le bibliothèque de ociété avanle, biblio
thèque qui renferment parfois ur telle ou lelle branche de la
science d'incalculable richesse 1 onl établi enlre elle un el'vice
d échange analogue. Elles e communiquent mutuellement les
publicalion émanant de difl'érenle ociété auxquelle elles
appal,tiennent, et pour quelques-une d'entl'e elle le ouvrage
ain i obtenus par voie d'échange con tiLuent le plu clair de leur
accrois ement annuel. Si nous ne craignion pa de tomber dans
l'exagération, nous dirions même qu'aujourd'hui il est devenu
possible à une société savante de se constituer ain i une biblio
thèque à peu pl'ès sans bourse délier. Quant aux grandes cadé
mies qui constituent, pour ainsi dire, des institutions d'Jhat, elles
échangent leurs publication avec presque toutes les société

1. C'est Alexandre VATTEMAII qui, le premier, dans la séance du 10 avril
1842, demanda à la Chambre qu'on organisât un sel'vice inLernaLional
d'échange pour les doubles, Voir Sempeum, III,1842, p, 238, noLe,

cienLiiiques du monde, et leul's bibliothèques ~. so.nt devenues
peu à peu, surtout au point de vue de pérIOdiques, dune
riches e inouïe.

Le dépôt lé""al e t la troi ième source d'accroi ement: mais les
bibliothèque nationale sont à peu prè le eules à en profiter.
Tout le monde ait ce qu'il faut entendre par dépôt légal. En
vel'tu d'une loi tout éditeur (et, à défaut d'éditeur, l'imprimeur)
doit dépo el' entl'e le mains de l'État deux exemplaire de tous
les ouvl'age , journaux, brochure, alla, gl'avw'es, morceaux de
mu ique, etc., qu'il public. Cc dépôt e t en général gl'atuit; mais
parfois aus i j'éditeul' reçoit une indemnité déterminée. En
France, Lous les al,ticle ain i reçu sont vel'sés par l'État à la
Bibliothèque Nationale, don t ils consti tuent l'un des moyens d'ac
CI'oi ement le plu pui sants 2. Dan CCl'Lain pays le service du
dépôt lé.ral fonclionne également en faveur de bibliothèques
univer i~il'es, mai il n'est alors obligatoire que pour les livres
publié dan la pI'ovince où l'université a son iège. .,

Quel e t l'origine du dépôt légal? FR 'KE en a dermerement
retracé l'hi toir et montré qu'il avait pa é par plu ieurs phases
avant d'aI'rivel' il a fOl'me actuelle 3. Primitivement on était

J. Parmi le bibliothèque de gl'andes académies allemandes, nous men
Lionnerons ici d'une façon toute parliculière, ceBe de la Il Leopoldinisch
Carolini che d~uLscheAkademie der NaLurforschel'D, donL le siège sc trouve
acluellemenl à Halle. Cf. O. GnULlcR, Il Leiden und F,'euden einer wan
dernden Bibliolhek Il Cenlralbliltl f. B., II, '1 5 p. 117-13~. - Du MÊME,
Geschichte der Bibliothek der K. Leopoldinisch-Carolinischen Ali11demie,
Halle '1 94. POUl' faciliLer les échanges ent,'e les ociélés scienlifiques, les
Amé/icains ont C1'éé la Il Smilh onian In tilulion " de "a hingLon, qui esl
lrès bien dirigée eL dispose en oulre de ressources, considérables.. .,

'2. Cf., à ce Pl'OPOS, L. Dm,lsLE, Notes Sl/r le deparlement des Imprime.
de la Bibliothèque l\atioll1l.le, p. 28.

3. Cf. Johanne FI'anke, Die AbIJabe der P{lichtexemplare von Drllcker-
:ceugnissen mil besonderer Ber'-wl.sicltligllng Pre~ss~ns und ~es dellische.n
Reiches. Berlin '18 9 (3' fasc. de la S.unmlung blbltOthel.swlssensch",(tll
cher Arbeiten de K. DZIATzKo). Dans ce Lravail, forL bien fait, l"ès complet
et basé SUI' le donnée les plus sérieuses, l'auleul' nous l'eLrace l'hisloil'e du
dépôl légal dans les din'érenLs pays, ce qui nous dispense de nous a?pe
sanlir longuemenL ici UI' celle queslion. En Fl'ance, c'esl à FrançOIS lu
que revienl l'honneur d'avoir insliLué le dépôt légal. P.ar s~s lellres
palenles du mois d'octobre 1537, il défendail Il à Lous Impl'Imeurs et
li brai l'es des villes, universilés, lieux et endl'oils " du royaume et des pays
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obligé, pOUl' obtenir de la cen Ul'e l'autori ation de publier un
ouvl'age qllelconquo, de lui en remetll'e un exemplaire, qu'on

de son obéissance Cl de meLlre el expo el' en venle... Ilucun line nOU\'elle
menL imprimé... que premièl'emenL ils n'aienL baillé un de diL lines,
volumes ou cahiers, de quelque science ou pl'ofession qu'il soil, è mains de
l'abbé Melin de 'uinL-Gelais ", gal'de de la biblioLhèque de moi, ou de ses
sueces ems, Le préambule de cc leLLre esl des plus cUI'ieux. Le roi y
expose que celLe mesure Lrouye sa ju liflculion dan!; l'inLérêt des lellre .
Il veul que ses Cl successeul's 1'0)" de Fl'unce. puissenL êLre Cl induiLs cL
pel'suadés d'enLI'elenir cL continuel' la nourrilure et les profe eUl'S
d'icelles. Il (VOil' GI'll.nde Encyclopédie, L. XIV, p. 170-173, un résumé de
l'hisLoil'e du dépôL légal en France, pal' COUDERC). De nos jours, le sel'vice
du dépôL légal a éLé réol'ganisé chez nous SUI' de nouvelles bases pal' la loi
du 29 juillet 1 81. D'après le pal'agraphe III de celLe loi, LouL imprimeul'
ou édiLeur doiL déposel' deux exemplaires de LouL cc qu'il public: " au
minislère pour Pal'Ï ; à la prél'ecture pOUl' les chefs-lieux d'al'l'omlis emenl,
cl pOUl' les auL1'es villes à la mail'ie. " Un des deux exemplail'e e 'l envoyé
pal' le mini LCl'e de l'InLél'ieur au mini lère de l'InsLl'u Lion publique,
l'auLre kansmis Il la BiblioLhèque Ndtionale.

A l'éLI'anger, le dépôl des aUa , des e tampe , des mOl'ceaux de mu ique
n'esL obligatoil'e que dans cel'Lains pays. En Bavière, pal' exemple, Lous
les ouvrages consacl'és Il l'hisloire de l'arL du dessin doi "ent, ainsi que nous
l'apprend FnA:oiKE (p. 142-143), êll'e déposés en double exemplaire, donll'un
.esl desLiné â la biblioLhèque l'oyale de ll'Iunich cl l'autre au cabinet des
eslampes ; il en est de même des publicaLions musicales, donlun exem
plaire est déposé Il la biblioLhèque l'oyale, cl l'aull'e à la biblioLhèque du
conservaloire. En Pl'usse (FnA:oiKE, p. 217 cl sui".), les carles géographiques
eL les gravures ne sonL pas soumises au dépôl légal, Il moins qu'elle ne
soient accompagnées d'un Lex Le, ce LexLe fliL-il des plus courL 1 Cf. encoro
E. STEHE:oiHAGE:oi, " Die PfiichLexemplal'e in Sehle wig-Ilolstein." Cenlral
blatt f. B., VII,1 90, p, 429-432; VIII, J 71, p. 275-278. - Du ~IÈMIl, Der
Pflichtexemplal'::w,~ll.gin Schleswig-Holstein. Kiel,1 90. - A. KALUS, " Die
VorschrifLen übel' pniehLexemplare in OeSLel'l'eich. 'Vien, 1891.- B. Luxn
STEDT, " Ueber die Abgabe der pnichLexemplare von Dl'uekerzeugnissen an
die BiblioLheken in Schweden, sowie damit zusammenhUngende Fragen ",
Cent1'il.lbt.~tt f. B., VIII, 1891, p. 202-210.

" L'AngleLerre a aussi sa loi SUI' le dépôL légal, mais le sCl'vice n'en esl
bien faiL qu'à Londres. L'édiLeur doil cinq ex.empluires, qui sont desLinés au
Musée bl'Îlannique cL aux bibliothèques d'Oxl'ord, Cambl'idge, Édimbourg
el Dublin. - En Russie, la loi du dépôL légal est plus sévère, Elle oblige l'im
pl'imeul' à déposer au comiLé de la censure huil exemplaires. Une ol'don
nance adminisLl'alive a porLé ce chin'l'e à neuf pour cCl-taines caLégol'ies
d'ouvrages (hisLoire, géographie, elc,), Ce neuvième exemplail'e est destiné
à la hihliothèque cle l'étl\L-major géIlérl\l, Les huil aulres sOIlt destinés aUJ;

appelait exemplaire de censure, Il y avait aus i l'exempl.lire de
privilege; mai le dépôt de ce dernier n'était obligatoil'e que pOUl'
les livres joui ant de privilège péciaux; il con tituait aloI'
pOUL' l'impI'imeur une gal'antie de propriété qui protégeait son
œuvre contre le repl'oduction illicite,

La uppres ion de la censure préalable des li vre dan la plupart
des pay civili és entl'aina, tout natUl'eliement, la di. parition de
l'ancien exemplail'e de cen ure. Le droit de cen ure se tran forma
alors en un droit d urveillance ur la pre c politique, quoti
dienne ou périodique, t les éditeul' de JOUl'naux, seuls, furent,
dès 101'5, a treint à déposer, à titre d'exemplaire de SUrL eilla.nce,
soit entre les main de la police, oit au greffe d'un' tI'ibunal spé
cial, un exemplaire de chacun cie numéros de leUl' journal. Quant
Il l'exemplaire de privilège, il rut aboli avec le privilèges qu'il
était chal'gé de dMendl'e, et la loi qui décréta la protection de la
propriété littéraire 10 J'emplaca pal' 1exemplaire de protection,
dont le dépôt était obligatoire, si Ion tenait à voÏl' ses droits
d'auteur reconnus et défendus contre toute contrefaçon, -Mai
où melll'e tou ce livl'e ainsi reçu : exemplaires de cen ure ou
de privilège de urveillance ~u de protection? Dè le début, tout
le monde fut d'accord pour reconnaHI'e que le mieux était de les
placer en dépôt dan le bibliothèque, et c est ce qui fut fait;
pui , par une a ociation d'idées toute naturelle on en vint à
e demander i l'on ne pourrait pa , au i bien dans l'intérêt

de bibliothèque' que du public, obligel' le éditeUl's à livrer à
l'État un exemplail'e de tou les ouvrage qu'il publiaient, Ce fut
là l'Ol'igine du dépôt légal, el FRANKE nomme exemplaires d'étude,
parce qu'il contribuent au développement de l'in trllction et au

bibliolhèques publiques. " Cf. Grande Encydopédie, loc. cil, Nous n'étu
dierons pas ici la façon donL fonctionne le service du dépôl légal en Alle
magne car nous aUl'ons l'occasion d'y revenir plus loin. -- Disons en ter
minan~ que" les seuls Éluls de l'Europe dans lesquels le dépôt légal en
faveul' d'une biblioLhèque quelconque n'exisLe pus" actuellemenl " sonl :
lu Bulgal'ie et la Belgique, le royaume de Saxe et les quake peLits é.Lats du
même nom (Saxe-Altenbourg, Saxe-Weimal', elc.); les duchés cL grands
duchés de Bade Mecklembourg, Oldenbourg et Brunswick, les pl'incipauLés

't" ••
de Reuss, Waldeck cL Lippe, el l'Elal de Brême," Grande Encyclopedie,

toc, cil,
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progrès de la cienc , Lous les ouvrages que le grandes biblio
thèque Lirenl de ceLLe ource iDépui able, - La que lion du
dépôt légal a élé de lout lemp 1objel de di u ion ardente, Il
s'est toujours lrouvé de éditeurs pour le combatLre el pour pro
tesler conlre le acrifice qui leur e l, de ce chef el inju tement,
disenl-ils, imposé par l'État t, La vérilé e t que, dan la plupart
des cas ce sacrifice e t i minime qu'il ne vaut m me pa la peine
d'en parler. Tous ceux qui sont lant oit peu au courant des lra
vaux d'imprimerie avent très bien que ce ne ont pa quelque
exemplaires de plus ou de moin qui peuven t modifier d'une façon
sensible le prix de tirage d'un livre. L'on peut même e demande.'
si, dans leur intérêt bien entendu, le imprimeurs el Je édileur
n'agiraien t pas habilement en faisan t cadeau de leul' plein gré aux

1. Voir à ce propos l'article paru en 187.\ dans le Magil;;in {ü,' den deut
schen Buchhandel, n' 5, p. 65-73, " Die PllichLexemplare VOl' dem Reichs
tage ", et la réponse de PSTZHOLDT dan l'An=eiger de la même année,
n° 490. Pal'mi ceux qui ont défendu le plus énergiquement le droits des
HbraiI'e citons en pl'emière ligne KOlll'ad VVElDI.Ii'I"O, qui dan on tl'avail
" Die PllichtexemplQl'e in Deutschland" (Bürsenbl.'ttl (ür den deutschen
Buchhandel, 1 7, vol. III, nO 21 , p. 4678-80; nO 222, p. 47 7-90' vol. 1 ,
n° 257, p. 5630) appelle le dépôt léaal un " impôt inju te Il. Il ajoute cepen
dant, à la fin de son article, Il que l'on doit prendre en considération l'm-gu
ment mis en avant pal' les partisans du dépôt légal qui le con idèrent
comme l'unique moyen de réuniJ' tous le livres qui pal'lù ent dans chaque
pays, et qui constituent, en quelque sorte, le patrimoine intellectuel de
chaque peuple ", et il l'econna!L Il qu'étant donné 1 re oUl'ces plus que
modestes, dont disposent nos bibHothèques, il erait difficil , pour ne pa
diJ'e impo sible, de supprimer le dépôt légat,,; mais on pourl'ait dit-il
en terminant, et sur ce point nou sommes, on le \"erra plus loin, 'de on
avis, accorder aux éditeu,'s, pour le ouvrage de prix, une indemnité de
500/0. Albel,t KIRCHHOFF 'est aussi déclm'é t'adversai"e du dépôt légal dans
son article du BOl'senblntt (1887, voL IV, n· 248, p, 5398-5400), intitulé
Il Zur Geschichte der Pllichtexemplare Il. C'est, dit-il, " la dernière des
prestations en nntul'e qui existe encore, et elle n'en e·t que plus odi~usel),
-Adolf GUB.TZ (Il Die Pllichtexemplare, Ein Vorschlng ZUl' Beseitigung der
selben. " Ibid., 1988, vol. l, n' 36, p. 749-750 ) a Pl'oposé de supprimet' le
dépôt légal, pel'suadé qu'on pourrait compte." pOUl' le remplace.', su.'la
bonne volo~té des auteurs, qui ne manqueraient pas de faire don sponta
nément ù l'Etat de toutes leurs publications, Nous cl'oyons que M. GUB.TZ
s'abuse, et nous sommes persuadés que, si l'État voulait escompter les
Il dons spontanés des auteurs Il pOUl' supprimer le dépôt légal, il s'expo
serait à de fâcheuses désillusions.

principales bibliolhèque des ouvrage qu il publient; celles-ci
ne onlribuent-elle pa, en elTet à tenir le public au courant du
mouvement liLLéraire et la réclame indirecle qu'elles fonl aux
livre, en le communiquant aux ll'availleur n'e l-elle pa , en
général beaucoup plu efficace que le crilique qui paraissenl
dan certain joul'l1aux lrè ouvenl peu lu . Et cependant quelle
p ine les libraires n e donnent-il pa pour obleni.' de ces jour
naux quelque compte rendu favorable el de combien d'exem
plaire onl-ils obligé de fail'e cadeau aux bUl'eaux de rédaction!
Du resle, c' l un lort, ainsi que le fait remarquer DZIATzKo ~, de
récriminer à lout p.'opo conlre le dépôl légal, el les édileur qui
'en plaign nl devraienl comprendre que le peLil nombre de

volume qu'il donnent ain i à l'Étal n'e l pOUl' celui-ci qu'une
bien faible compen alion de la protection qu'il leur accorde contre
le conl.'efacleur. ou reconnai on que, lor qll'il s'alTit d'une
publicalion d'un prix exceplionnellemenl élev' on pourrait
accorder au librai.'e une indemnilé plu ou moin importante;
mai celle t'é erve faile, DOU avouon que nou ne con idét'on
le dépôt légal ni comme injuste, ni comme trop onéreux. C. e t
une in titution de plu utiles et qui rend vraiment à l'Etat
d'inestimable ervice 2. Comme on l'a ouvent dit et comme le
répète FflANKE, c'e tle seul moyen que nou ayon de con erver
d'une façon complèle el intégrale toute la production cienlifique
etliLLét'aire de nolt'e temp . Il faut in i ter ur cette idée car elle
con titue le meill UI' des aJ'lTuments en faveut' du dépôt lélTal. En
admettant même, en elTet, qu'une bibliothèque di po àt de
r ources inépui ables, pourrait-elle e procuret' tou le livre
brochures, etc., qui parai ent annuellement dan un pa' quel
conque, la Fran e ou l'Allemagne par exemple? P t' onne n'o e
rai t le sontenil'. i le dépôt légal aJ'l'ive à c lltrali el', omme non

1. Dans sa pl'éCa e à l'ouvrage de FRA1'OŒ cité plus haut. cr. é""alement
de DZIATZKO, « ZUI' Frage der Pllichtexemplar in Deut chland Il, Borsen

blntt,11\ 7, vol. IV, p. 5351-52.
2. A. R. 8/'OFFono, " Copyright in its relation to libmrie and litera

ture ", Lib1'o11'Y Joul'nnl, l, 1877, p. 4-89. - R, A. MACFIE Il Cop"t'igbt in
its relation to the supply of books to libraries and the puhli Il r,'ans,1c
tians ,md pl'oceedings or t1re S.•1nltu,tl meeting or the Libra l'Y Association
U. K, London, 1884, p. 107-113.
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l'avons dit, et ce an exception aucunc, Lout ce qui e publie

dans une région déterminée, c est que, pour Lou le éditeur et
imprimeurs de celle région -il a fQl'ce de loi. Mais comment une
bibliothèque pourrait-elle arriver au même ré ultat? Comment s')'
prendrait-elle pour se tenir au courant de toute le publication
nouvelles? Di on tout cie suite que cela lui erait impo ibl ,
pour l'excellente raison qu'elle ne dispo erait d'aucun mo ·en de
contrôle. Les bibliogl'aphie ,nous dil'a-t-on? Mai no meilleures
b,iblio~ra~hies, tout le mondele sait, ont loin d'~tl'e complète:
c est am 1, par exemple, qu elles lai ent ab olument de côté les
feuilles volantes, donL l'importance pour l'histoire de idée et de
la vie sociale d'une époque est cependant con idérable.

Le dépôt légal est donc, ain. i qu'on l'a dit, « une mesure des
plus sages ». Est-il maintenant néce saire d'ajoutel' que le devoir
strict du bibliothécaire placé à la tête d'un etabli sement, qui a
la chance d'avoir éLé choisi pour recevoir ce dépôt, esL de veil
ler avec soin à ce que les éditeur lui rem ttent poncluell ment
et régulièl'ement Lout ce qu'il font paraître. L'État de on côté
et c'est iii un point ur lequel HARTWIG 1 a insisté avec rai on
l'Élat, disons-nous, doit exiger des libraire eL des imprimeur,
que les exemplaire desLiné au dépôL légal soient imprim' UI'
un papier olide et durable; le papier employé en /Tet aujour
d'hui par les imprimeurs, pour le publication à ba prix, et
surtout pour le journaux, e t Lellement mauvai qu'il ne tarde
pas, au bout de peu de temps, à tomber en pou ière. Enfin il
serait à .ouhaitel' que les édiLeuI' eL imprimeur accepta sent,
une fois pour toute, eL san arJ'iè,'e-pens' e, le dépôt légal comme
une loi, qui en définitive n'a en vue que le intérêts du plus grand
nombre: tout le monde' gagnerait, etron n'aurait plu à e01'egis
trer de Loute part de plaintes au sujet des irrégularité eL de
négligences que l'on constate partout dan cet important el'
vice 2.

1. 0, HARTWrG, « Die Pflichtexcmplal'e dCI' deutschcn Buchhiincllcr' Il.

Articlc pal'u dans la Post, de Ber'lin, le19 mm's 18 0, nO 78. Du MrhlE, "Das
iilteste und da jüng te Papier Il. Celltrlllbl;llt {. B" V, 1 88, p.197-201.

"2. Voici ce que dit li ce pr'opos M. L, DEI.lsl,E dans ses Notes SUI' te
Département des imprimés, p. 28 : " La question des réfol'mes li appor'tel'
au service du dépôt légal est tl'Op compliquée pOUl' êLl'e abor'dée incidem-

Il nou reste maintenant il parler de dons qui constituent le
quatrième de mode (racCJ'oi emenl. On peuL dire que d'une
façon générale, no' bibliothèque n'ont pa à compter d'une
façon bien .érieu ur la libéralité des particuliers. Ce phéno-
mène regr llabl 'explique surtout, croyon -nous, par ce fait
que, la plupart de no bibliothèqu étant. de éLabli sement offi
ciel, le public con idèrc que c'e·t à rElaL à ubveniJ' à leurs
be oin , Par une bizarrerie a sez curieu e, ce ont les biblio
thèque uni ver itaire qui ont le plus il soulTrir de ceL état de
choses. Bien peu, parmi ceux qui les fréquentent et viennent
joumell ment y étudiel', songenL plu tard à leur lais el' un
témoignage en ible de leur gratitude; mai, s'il est permis de
déplorel' ce fait, comment qualifier la conduite de ces profes
l'eUl' , trop n mbreux héla ! qui n'ont pas même Ja délicatesse
d'alibI' à la bibliothèque de J'univer ité il laquelle ils appar
tiennent au moin un exemplail'e de ouvrage qu il publient?
EBERT demandait qu'on le obligeât par une loi, outenant avec
ju t l'ai on que ce ouvrage intéres aient direclementl'hi toil'e
de l'univer. ité, omme étant une de manire taLion les plu
pl'obanLe de on activité intelleclue!le.

Les leg de bibliothèque p"ivée ont égalemenL chez nou
extrêm ment rare, eL c'e t regrellable il tou' le points de vue;
car ce bibliothèque, qui ont ouvent une réelle "aleur, sont en
crénét'al, apl'è la mort de leur pos e cul', ab olument dilapi
dée ! Ce erait déjà un gl'and bien, i chaque pl'opriétaire de
bibliothèque con entait il pécifier qu'apl'è sa mOI't, et au ca Oll

,e hél'iLiel' mettraient, en vente le collections qu'il a réunie,

ment, Il sufl1t de rappeler ici que, malgré la fr'équence de nos réclamations
et malgré le concours empr'essé des bUI'eaux du ministère de l'Intérieur,
benucoup de publications f,'ançaisc n'arrivent point à la Bibliothèque ou
n'y sont repr'ésentées que pal' des exemplaires plus ou moins défectueux.
Le mal erait en ore plus grand, si beaucoup d'auteurs et d'éditeu,'s, pou,'
assurer'ln conser'vation dans un dépôt public dc tou les produits de la
libr'airie française, ne comblaient pas souvent des lacunes résultant les
unes de la négligence des imprimeurs, les autr'es des pl'océdés a tuelle
ment employés p lU' la constitution des livl'es li planche et de ouvrage
de longue haleine dans lesquels entrent des éléments très c1iver's." "Sur
les améliorations li appor'ter au service du dépôt légal en Allemagne, cf.

Appendice XIJ.
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la bibliothèque publique la plu pro he aUl'ait un droit de
prée~plion ur tou le ouvrao-es donl elle pourl'ait avoit' be oin.
Aux EtaLs~ ~ ,nou l'avon déjà dit plu haut, le particulier
font aux biblIothèques des don considérable 1; mai il est vrai
que dan ce pa)' 1 _ bibliothèque ont un caractèl'c démocl'a
tique plu accentué que chez nou ct rendent à la ma e du
pu~lic plu de er\;ce que les nôtre. ou ne pouvon néan
molU nous empêcher de déplorel' que l'exemple qui nou est
~o~é'parle A.mé~icain ne soi t pa uivi en Europe.La production
IILterall'e et sCJentJflque est devenue de no joul's i con idérable
que, fautë-de l'es o~rces uffisante , la plupal't de. bibliothèque.
e trouvent contl'amte de n'acheter que les livres ab olument

nécessail'e et de lai SeI' de côté des ouvrage qui leul' el'aien t
cependal~t très utiles. Que d'occasions il y aurait là pour les per
sonnes rIChes de e montrer généreu cs t de fail' le bien d'une
:açon jntelligente, en contribuant au développement de la cullure
mtellecLuelie et à la vulgal'isation de la ciencc. Toutefo' .. 1 , . 1

nou aVIOn. un con eil à donner aux pel' onne qui dé irent faire
cadeau de lIvres il une bibliothèque, ce el'ait de demander tout
d'abord, au bibliothécai1'e quels ont les ouvrage dont rét~bli _
sem~nt qu'il diJ'ige a le plus besoin. Faute de cette précaution
on ri que, en. effet, de donner à la bibliothèque de livres qui,
qu~lle que Olt leur valeur, ne lui seront d'aucune utilité, parce
'lu ils ne rentrent pa dan le cadre de la science à l'étude de
la~uelle elle e t con aCI'ée, ou des doubles dont elle ne aura que
f~r~. Q~el.en era l~ résuHat ~ n supplémen t de tl'avai! pour le
blbllOthecmre, parfOIS de frai de l'eliLLre relalivem nt élevé et
en ~éfinitive,.un~ do~ation ma.ng.uée, parce que les livres 'qui
auralCnt pu fa~re ~ affrure de la bIblIOthèque ont préci ément l' çu
de leur proprlétmre une autre destination. Hâton. -nou de dire,

1. CI'. le indications données à ce ujet pal' le CenlmLbl;ul f. B. ([Il,
1886, p. 243, 503; IV, 1887, p. 280, 370 420' V 1888 P 457' VI 1°89

Il''' Il ' ". l' , ,C',
p. 10, 169.; :II, 1890, p. 72-:3, 111~1~2, 213-214; VIII,1.891, p. 232-233), ct
par]e LIb, ary JournaL, qUI enreglsll'e sous une "ubr'ique spéciale le dons
reçus. Consultel' également T. E. Sn:I'HIlNS, " The l'ise and '''l'owLh of
publi.c libl'al'ies in Amel'ica", Transaclions :md proeeedings of lh~ 6. annllaL
.meelmg of lhe Lib"ary Associalion. London, 1886, p. 1.6-30. Poul'I'Angle
terre, cf. Cenlralblall f. B., VI,1889, p. 46.

du re te, que, i le bibliothécaire ne peut en aucune façon imposer
a volonté au donateur, il lui e t cependant po ible d'arriver à

modifier e intention dan un en favol'able aux intérêt de la
bibliothèque, en l'éclail'ant ur le but qu'elle pour uit et en lui
fai ant connaître c vél'itable besoins. Du jouI' en elTet, où le
donateur era alTivé à ceLLe conviction que, pOUL' rendre senrice
à la bibliothèque il ne uffit pa de lui donner de livre quel
conque, mai eulement le livre dont elle a be oin, la que tion
el'a résolue, et le bibliothécaire n'aura plu à cl'aindre que le don

qu'on veut lui faire ne l'encomll'e d'ouvrage inutiles. il ru'l'ivait
aloI' , malgré tout, que dan le nombl'e de volumes olTerts un
cel'tain nombl'e fus ent inuliles, le bibliothécaÎL'e pourrait tou
jours, à condition bien entendu que le donateur l')' autorisflt,
cherchel' à le. vendre ou à les échanger. Mais que peut faire le
bibliothécaire lOI' que l'établis ement qu'il dirige hérile d'une
bibliothèque entière ct gue 1 une de clau e le tamentaire pé
cifie que nul de ouvl'age qui en fout partie ne pouna être ni
éliminé ni vendu? JI n a évidemment, qu'à se oumettl'e à la
volonté f0l'l11elle du le taleUl' et à acceptel' lout, plutôt que de
faire des obsen'alion el de ré erye , donlle ré ultal le plu clair
erail peul-être de oulevel' de difficulté d la part de autres

héritiel' , el qui, dans t u le ca, risqueraient de détoul'l1er le
pel' onnes dé il'eu e de faire un don à la bibliothèque de meltre
leur projet à exécution.

'11

Du registre des acquisitions.

Lorsqu'un ouvrage quelconque fait on entrée à la biblio
thèque, qu'il soit ancien ou moderne, relié ou broché, qu'il ait
élé acheté ou qu'il pl'ovienne d'un clon, le premier soin du
bibliolhécaire ou de remplo)'é chargé du service des entrées
doi t être de l'in crire LJl' un reg'istre spécial appelé registre des
acqui ilions l . (Tabl. VIII.)

1. Cf. H. BEilALDI, " Voyage d'un livre à travers ln Bibliothèque Natio
nale ", op. cil. La Nalure, 2' sem., 1873.- G. M. JOi'ŒS, "Accession depart
ment. " Libl'ilry JournaL, yol. X\ III, 1873 p. 234-235.





Il e t de ca cependant où le biblioth .cail'C e ll'ou' e maté
riellement dan l'impo siblité d'in crire tout de uile ur le
regi tre de acqui ilions les livre qu'il l'eçoit: oit qu'il ait
d'autre occupations pre sante, soit qu'en l'ai on du nombre
con idérable de entrées il e voie obligé de différer pendant

, quelques jour leur enregi trement. Ce relard ri quant, nous
l'avons déjiL dit, d'être une au e d'el'l'eurs, il faudra aloI' par
mesure de prudence, indiquer SUI' la couverture même de chaque
livre quel est on prix, le nom du libraire chez lequel il a élé
acheté et la date de son arrivée. Ce sont là, en eiret, de don
nées e entielle pour les règlement de compte auxquels on
devra p,'océde!' plus tard; puis, et en attendant qu'on pui e
s'occuper des ouvrages en question, il faudra avoir bien soin de
les mettl'e de côté, et veille!' attentivement il ce que pel' onne ne

les touche.
L'el1l'egistrement des acquisition nouvelle est, ain.i que

nous venon de le voil', une opération de plu 'imple; mai il
est cependant une question SW' laquelle lout le monde n'e t pas
absolument d'accord ·et que nou devon pal' con équenl exami
ner ici, c'e t celle de la numérotation. Tandi ,en ell'et, que dans
certaine bibliothèque' chacun des ouvrage reçus dan le cour
de l'année ne porte qu'un eul numéro d'entrée, aloI' même qu'il
pal'aît en livrai ons uccessives, dan d'autre, au ontraire cha
cune de ces livraison e t porlée séparément SUl' le regi tre de
acqui ition , à sa date d'arrivée et reçoit un numéro di linct.
On a même été ju qu à donnel' un numél'o particulier à tou le
volumes d'un même ouvrage, ans tenir compte de ce fait que
ces différents volumes étaienl arrivé le même jouI' et con tÎ

tuaient en quelque sorte un tout insépa,'able, Cc y tème, a-t-O\1
dit pl'ésente cet avantage qu'à la fin de l'année le dernier de
numéros d'entrée portés sur le registre corre pond exactement
au chiffre total des volumes reçus, et il pel'met, en outl'e, si le
besoin s'en fait sentir, de relL'ouver facilement la date exacte à

laquelle telle ou telle livraison d'un ouvrage quelconque a été
envoyée à la bibliothèqLl~. Mais il nous semble qu'en ce qui
concerne ce demie!' point on peut alteindre le même résultat
d'une façon beaucoup plus pratique: il suffit, en effet, au ['UI' et li
mesure qu'on enregistre un livre, d'indiquer sur le tilL'e, soit au
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crayon, soil, ce qui c.t encore préférable, à raid de timbres
spéciaux, la dale d .on cntl'éc elle numéro qui lui a été aLLri
bué. Quant au chilfr des volume qui. 'incorporcnt continuelle
l~te~ll dans les mulLiples divi ions de la bibliothèque, rien de plus
lacIle que 1 le connaîll' jouI' pal' jour: on n'a qu'à additionner
au .ba: de hacune de page du regi-lre le nombre de volumes
qUI y trouvent porlé et il ajouleI' il la omme ain i obtenue le
l' pOl'l de pao-e précédenle.

:\ou. avons dit plu haul que l'in eriplion de lilre des
oU\'l'ag UI' le regi lre des acqui ition devait êlre faite en
a~ré~é, et c'e t iii un point SUl' lequel il e t, cl'oyon -nous, inulile
d 111 1 lei'. A quoi el'vil'ait, en effet de reproduire le litre dan
.: n , ntier'? L.e .1' ~i lI' des acquisitions n'e t pa' un catalogue
el n a en,':ealit~ c.\ autre but que de conserv r qu'on pourrait
a~pelcl' 1ctat Civil de chaque ouvrage en ju tifiant de s~n Ol,i
goll1e. Ouant il 1indicalion du pl'ix de. livl'es elle est rendue
n "ce'sail'e par e l'ait qu le I·egi.lr de. acquisition est en

• d 'meme le~lP. ' un ~s plu. impol'tanls reo-istre de comptabilité et
el't au blbliolhécalre il onlrôl l' le facture de libl'aires fac

tUI'C- qui doiv nl èll'e r~mi S 'haque moi aux gTande biblio
~hèques, t tou: 1 lroi mois aux bibliothèque de moinch'e
Impol'lan Il foi ces fa Lure r' triée le bibliothécail'e fera
bi n d n tel' -Ul' le l'eo-i -tre en que ti n en mar<Te de dill'érenls
<II'liclc lui 'y ll'ouvent porté la dale il laquelle il ont été
payés ou, dan tous le ca , dïndiquer pal' un sicrne quelconque
que le payement na ;lé l'écrulièl'emenl cil' ctué.

11 e t enfin ll'è ulile d· mentionner pour chaclue ou\'ra"'e
. . 0 l

am 1 que nou. l'av n l'ait, la cote qui lui a été a icrnée au cala-
lorrue méthodiqu . Grflcc à cette précaulion, 011 pourra, en eU'ct,
il la fin d chaque année, fail'e le l' lev' exact de accrois ements
de chacune d . C Lion du cacll'e bibliographique, et l'on ne se
l'CI'ra pa' obligé pOUl' oblenir le mem l'é ultat, de tenir il jour
un second r S'istl' uniquement dc liné 'elui-liL il classel' par
ol'Clre sy témati lue 1 nouvelles acquisition 1. Le bibliothécaire

l. InuLil de dil'e que cc second l'egisll'e sel'a cependanl ab ululllenl
né e sa;l'e i l'on a l'i nlenlion d faire imp"imel' il la fin de l'année lIne
Cl li. le méthodique de aeC(ui 'ilions nOll\'elles" rai~e pal' la bibliOlh~'lllC,

UIIH".L. - .IIIlIlUel de Bib/iotit·'cOllomie. Z3
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devra menlionner le donnée ain i oblenue ur le - accroi se

menl des difféI'enle- divi ion dans on l'al pod anuuel, l'ap

porL quc nou con idéron comme indisp n.able L qui dcnail

êlre rendu paI'louL obligaloire, aus i 1 ien dans l'inlérêL du biblio

Lhécaire lui-même que dan l'inlé"êl de l'élabli emenl qu'il

diricre.

Pui quc nou' avon' l'occa~ion dc pade,' dcs catalogues d'acc"oisscmcnl,
dison' quc lc noml,'c dcs bibliot.hèquc·, qui c sont. décidée' il Il public,'
un, cst. loi'n d'êLI'c aussi con -idé.'able qu'on pou'Tait. Ic ouhoitc,·. En
Franec, la Bibliot.hèquc Nat.ionale public mcnsllcll mcnt." les ntllice~ l'cla
tive' à la plupart. des volumes ou b,' chul'es" qu'cil' l' 'çoit, dan' deux bul
let.ins con ael'cs l'un aux liv"es d'originc étl"lIlgèl' ,l'aut.l' HuX lin'c' d'ul'i
:oine f,'ançai e. (Sul'l'ulilit.é dc ces bullct.ins, '1'. L, DEI.I·I.I', Notes, et ·,S Ill.
Cat.,ùo 'uc des livrcs nouvcaux, p. 31-37'), La Bibliothèqu Sainte-Gcn '
viève à Pm'i , Ic British ~lu cu 111 , la bibliot.hèq.. Vict.OI'-El1lmanllcl Ù

Rome, la Bibliot.hèque Nationale il Flol'en e, et.c.. publicnt. dc< bullctin
analogue. Dan un t.rès rcmal'quablc art.icle, pal'u dans la llevue des bibliu
thèques ct. int.itulé « P,'ojet. d'un catalogue annuel des a quisitions des
bibliothèque uni ver ilai,'cs ", ~l. A. FÉCAMI', bibliothécai,'c en hef dc la
bibliot.hèque uni ver itai ..e de ~lontpellicr, a mont.,,' qucls inestimablcs sel'
vices un catalogue de ce geL1l'c l'endrait. aux P." fe Cu," et. aux étudiant·
de nos univel'sit.és, ·Gl'il.cc à -es ell'ort' pcrscvé..ant.s, ce p,'ojet. a l'eçu un
commcncement. d'cxécution pal' la publication, en 1'95 d'un l ,'cmiel' fasei
culecont.cnant.lcsacqui ·it.ions des bibliot.hèqucs univel' itai,'es dc Bo,'dcaux
Caen Dijon, ~'lont.auban, ~lont.pellieret Toulousc pendant. l'anncc scolai.'c
1'93-1 91. Lc econd l'a cicule (l89 \-(5) cst ous p" e et. conliendl'a en
plu Ics acquisit.ion des bibliothèqucs univCl'sitai,'c' d'Aix ct dc ~18l'seille.

Les mat.cl'iaux du fascicule III \1895-96) ont léjà l'éunis, et. ce fascicule,
qui 'c,'a mis Ou p..e sc dè l'achè,·cmcnt. du fascicule n, ,'enfcl'me,'u,
out.re les acquisit.ion des bibliot.hèque déjà nommée', cclles des biblio
thèque d'Alger Besançon, ClCl'mond-Fel'I'and ct. Lille, allxquelle vien
dront s'adjoindre, p u" 1896-97, le bibliothèques de Poit.ie,'s ct. de Renne~.

Enfin pOUl' le 5' fascicule, ~1. A. FI~CA~1l' espèl'e al'l'ivel' il l'unanimit.é de
collabOl'ation des bibliot.hèqucs unive,'sitai,'es de p,'ovince et. l'ecueillil'
l'adhésion des !.L'ois qui manquent. eneol'e : Grcnoble, Lyon et. 1 anc,Y:

En Allemagne, la Bibliothèque royalc de Bel'Iin fait. plll'alLl'c depuis
1892 un Ver.::eichlliss cler !l.US der lieu erschienenen Lillerlltur e"worbenen
D"llckschri(ten, ct. il cn est de même des bibliot.hèqucs de Bambc"g, Dal'l11
st.ad~, Dresde, Karls,'uhe, Cologne, Weimar, Wurzbourg, tc" etc.

La Bibliothèque royale dc Stockholm a réccmmcnt nlI'cpl'is la publica
tion d'un cat.alogue général systématique dcs acquisitions annuelle' dc
t.out.es les bibliot.hèques de Suède. Ce cat.al gue cst l'édigé pal' E. \V. DAIII.
GHE:>;, Il ya là un excmple quc l'on fe,'ait. bien d'imite,' pm'tout..

Dans les grandes bibliothèques comme la Bibliot.hèquc Nat.ionale, les

On a propo é d remplaceI' le l' gi l,'e de acqui ilion par

une orle de rép l'loiJ'e ur fiche dan lequel chacun de

oU\Tages nouveaux :eraiL cla é dan l'ordre alphabéLique.

MOLBECII nolammenl 'e l l'aiL le dMen CUI' de celle idée. Dans

un regi LI- ,di. ail-il le acqui ilions onL in crile uivanL l'ordre

chronologique d 1 UI' a .... ivée el forment un pêle-mêle pour

ain.i dire in xlt'i able. Qu'en ré ulle-l-il? C'e l que, loI' qu'on

veul avoir' si lelle ou lelle publication a élé reçue ou non par

la bibliolhèque, il faul parcoul'ir louL le l'egi -L,'e el paI'foi

plu ieur: l'eO'i lres -an pouvoil' même êlre sCir que l'ouvrage

chel'ché ne vous écha ppera pas. lIIais il e Lfacile, selon nou ,de

parer il ccL inconvénienL, en ajoulanl ~l chaque regi lre une lable

alphab'lique, nalul' llemenl ll'ès succin te, qui pel'melLra lou

j ur , il ondilioll qu' n la lien ne régulièremenl au couranL, de

l' LI' uvet' facilcmcnlla page sur laquelle se lrol1\'e mcnlionné

le livre donl n dé il'c vérifier la p,-ésencc,

Le réperloi,'e sur cal'le mobiles pré onlse par MOLBECH

oll'I'irail du l'CS le ce gl'ave défaul qu'il l'end raiL lrè incom-

mode, pour ne pas dil-e impo ible au bibliolhécaire le

conlrôle d s faclu,'e de libraires, ~lai nous dil'a-L-on, ne

pré enlel'ail-il pa , du moin cCl'lain avan Lage analogues à
ceux que vous avez -ignalé plu hauL en pm'lanL du calalogue

alphabélique -ur fi h ? En aucune façon. Le .. -lème des fiche

e-L précieux pour un calalogue alphabélique parce qu'il permeL,

ain'i que vou l'avon d 'jiL expliqué de upprimeI' ou de rem

placeI' par d'aulre' 1 carle de\'enue, inuLile , de compléler

celle qui pré enlenl de lacune, elc., elc.; mais il n' a aucune

bullctins mcnsucl ,d nt. nous avons padé plu haut, ne sont pas sculcment
de t.inés Ù fai,'c connatLl'c au public les ouvra"c nouveaux qui "iennent
p,'cnd,'c pla dans chacunc dcs division dc l'établis el11ent. ils servcnt
encor il la ,'édacLi n de din'él'cnt.s catalogues ou "épertoi..es. On en fait.
il11p"il11e,' Ù cet. clfet. un ertain nomb,'e d'exemplaire su,' papier pelure e~

d'un u] côt l, de t. Ile façon que l'on puis c en uite découpe,' chaque
article pou,'le mont.e,' SUI' fichcs ou le colle.. clans dcs rcgi lI'cs. Cc procédé
di 'pcnse clc fai,'e Ù la main 1 s 'opic dc haque not.ice, prévient. tout.e
er..eul' dans la t"an c"ipt.i n de t.it.I'es, fou,'nit cnfin dcs clémcnt. cie cata
logue d'une lect.u,'c t.I'ès facilc e~ dont la nctteté obl'ège la cltll'ée dcs
l'eche,'ches, Cf. L, DELl '1,13, loc, cil.



analogie il élablir cnll'c ce calalolruc l Ic répel'loil'e alphal é
lique de acqui 'ilions qui, dc ray u mêmc d se partisans,
n'esl pa un calalogue l n'en po èdc aucun de;; cal'aclèl'e ,
~ou a\'on encol'e une nÜ on à faire valoir il l'appui d la lh' ,e
que nou d 'fendons ici, Lïn\'eulail'e d s acqui:ilion;; d il êlr ,
ain i que nou rayon' di l, annuel c'esl-i1-dil' qu'il ne peul con
lenir que le oUHages cnlré il la bibliolhèqu dan le COUI'S
d'une année, Ce délai expiré il e,l los il jamais lI' vêl il J'ins
lanl, pOUl' l'élabli semenl auquel il appm'lient 1 cal'aclère d'un
documenl hi lorique que J'on doil pl'é 'ieus menl rrarder, parte
quïl conslilue en quelque sorle ainsi qu'un 1 ibliogral he ra
dil a\'e' ju'le se l'edilio princeps de la bibliolhèqu , Eh bien!
('roil-on que 101' quc cel illycnlaire csl l'édicré, ainsi quc nou 1
conscillon " ous formc de l'cg'i lI' , il n'csl pas plus facile il con-
ervel', que 'il s préscnlail sous la fOl'm d'un répCI'loire SUI'

liches mobiles, déjil plu ou moins délél,iOl,'e cl fol' émenl

sujelle il se pel'dre l,

Dans les pclile bibliothèquc, on peul e onlenlcr d'lin cul

J. Justin" IXSOl\, le célèbl'e bibliothécail'e de la /{ill'V.11'd nive,'sity, a
contesté l'utilité du regisll'e des acquisition, t, dans un aJ,tïc1e, du l'este
tl'è COUI't, intitulé Il Shelf-list \" acces ion cataloaue » (Library JOUI'
IIi/L, "01. III, 1 ï ,p. 24ï-2IS), proposé de le fond,' a,· 'c la !IeLf-List, autre
ment dit catalogue topog,'aphique, sous prétexte que" the pUl'e acce ion
catalogue demands an amount of labol' which produces no corl'e ponding
ad"anta "es n, La rédaction du Libl'o1ry JOIIl'lwl avait déjà padé d'un
" dangel' of gi"ing up an old well·tried feature of libl'al'.Y conomy unlil
ample expel'ience pl'oved thewi dom of 50 doing. n Dans un aJ,ticle pOI'
tant éaalement comme tilJ'e" helf-lists .. , etc, n, ct pal'll dans le Libml'Y
Jourllal, \'01. [lI, t ïS, p. 321,-326, vV, F. POOLE l'épondit aux objection
de ""X50l\, Tandis quc ce del'nie" demandait la 'uppl'e 'sion du ,'egi. tre de
acquisitions « becau'e of the amount of labor l'equil'ed to keep il up n,

POOLll, au contl'ail'e, conseillait do le con el"'el'" becau e of the amount of
labo" it su,·es. The accession catalogue ", ajoutail-i1, " is a pCl'manent
l'ecord fol' ail time. Nolhing can be aclded lo ils 1ast entL'j 5 and nothin"
takcn l'I'om lhem, The helf-lisls, in which il is Pl'oposed lo makc lhe
acces ion cnll,jcs, al'c lempol'ol'Y l'CCOl'ds, They al'e soon "'Ol'n oul by
use, and ol'e conslanlly in pl'ocess 01' change, Al cach l'col'I'ongemcnlof
lhe lib,'al'Y, 01' of a class, lhey arc wholl.)' upel'sccI cl by ne'" hell'-lisls.
\Vhallhen bccomcs of lhe accession cnlrÎes? Thcy musl be copied. n Nous
pensons absolument comme POOl.ll el nous disons avec lui: hold (.18t

tital tVhich i8 yood,

1. Cf. sur celle que lion, Ifunnah P, JAMES, " CUl"'Clll magazine chck
lisl », Libr"ry Journitl, \'01. XIV, 1889, p. 3ïï-3ïS; R, n, BO"'''ElI, " CUI'
l'cnl magllzine chck-li l : anolher methoc1 ", ibid, 1. 40·1-405. - l( Thc .
managemenl of pCl'iodicals, j'mposium Il, ibid., \'01. XV, J890, p. 5 ï.

regi lrc d'acqui ilion 'mais dan le grandc bibliolhèques il en
faul deux: l'un pour le achals propremcnl dil , l'aulre pour le,
don. Lc l'ctri lre d don era établi ur le même modèle qu
celui de a hals (voil' lab\. \ Ill) a\'ec celle eulc dia'érence que
1 nom du fourni eur era remplacé par c lui du donaleur el
que la rubl'ique rclative au prix de ouvr;lO'e sera uppl'imée.
Inutile d'ajoul l' quc dan ce ca " chacun dcs J'egi lres po ède
nalurcll menlullc numél'oLalion di lin lc el que le livl'e donnés
doivenl pOl'lel'la mcnlion ,( Don» il côté de Icur numéro d'ac

cl'oi cm n l.
Il cl'ail b n aussi de cl'éel' dans chaque bibliolhèque un

regislrc d'a qui, ilion. pécial pOUl' les périodique l, Le nombJ'c
dcs joul'l1aux, l'CVUC , l' eueil académique, clc, esl dcvcnu de
nos jouI' i con idérablc, el leur modc de publicalion vm,ic lel
lement qu l'on peul mème, ju qu'il un ertain poinl, con idé
l' )' , regi ll'c comme nécc ail'e, A l'enconll' de, deux aulres
l'etri LI'cs d'accl' is ment, ce dernier doil 1l1'e alphabéliquc el
nous ne \'oyon aucun in onvénienl il e' quïl mbrassc unc
périodc ind lCl'l11iné d'année, Ce l' tri lI' peul 'tre un impIe
cahier l' lié ou, cc qui "aul mi ux encol'c 5 composer d'une série
d cahicl', dc papiel' blan ' que l'on l'éunil en emble il l'aide d unc
rcliul'c élcclrique. ell di posilion adoptée à Pal,i il la biblio
lhèquc dc la ~OI'bonn a donné ju qu'i id' xcellenl r'sullal ,

POUl' on l'ver Ic numéro dc périodique de J'année cou
l'an le, on e erl cn gén . l'al de meuble péciaux divi é ,ain i que
le monlre la figur ci-des ou' (fig, 69), en un cerlain nombre de
ca e, dans 1 quclle' le joul'l1aux et re\'ue e lrouyen l classé,
pal' l'dl' alphabétique. 1 c lilrc el la cole de chaque revue
doivenl être indiqué sur une éliquetle placée sur le rayon infé
I,ieur de la casc où Il sl con ervé . Il C1'ail avanlageux que
le mcublc l'Cil muni, il cel c[el, de lablclles il rainurcs permel
lanl de glisscr cllc éliquelle sur cbamp. Le pol'le, il coulis e,
figurée SUI' nole g'I'aVUl'e, sonl lI'è, pralique el mél'ilenl d'être
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Année

L nO
du TITRE DE L'O \'RAGE du l'egi ll'c OIl5EHy..\TI(lX~

fourni seul'
cl.,

llcqui!lilion~

Lill1'airic \", LI~'l):\lm (Th,). Deul che e- l H9-90 [Cole] Xl'

Paris 'l'hiehle unlel' d. Hab hUI'- III ~ ~O. \'

gel'n u. LuXCnlbul""el'l1. T. 1 Paye 'l'lI\', 90.

WIll 90, (Donné li l'eliel'
15fllI, 90), T. II. ele.

d'une façon pal'failemenl exacle, avec le indicaLion du réper
Loire, C' llill'unique mo 'en pour lui de pl'évenir louLe erreur

grave, el d'empèchel' que de ouvl'a"'e enlièremenl le1'l11Ïnés ne
soienl, par mécrarde, mainLenu dan l'incomplel; il poul'ra égale
111 nL profilel' de c L xamen pOUl' enlever de. casier, où on les
(waiL pro\'isoiremenl placé, le ouvrage inache\'é, donlla publi
caLion pour une au e ou pour une auLre, a élé inLerrompue.
(lu raire de cc ouvra re? 'il e l prou\'é que la suile n'en
paraîll'a jamais on n'a qu'il les faire relier san plus allendre;

01 n ca de doul , el i l'on peul e pél'el' que l'auleur sc décidera

un jouI' il le Lel'miner il. uffil de le. faire cadonnel·.
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Tnblenu IX, - Modèle de fiche du réperloire des suil s.

sou. la rubl'ique « obsel'\'alions n, il1scl'il'e la ole d l'ouYI'ag
menLionner ,'il Mail déjiL relié au momenl ù on l'a ach lé l
indiquer s'il y a lieu iL qu lie époque le, difPrenle parlie, qui

le composenl onl élé payée.. Celle indication de pa 'cm nl a une
LJ'è grande imporlance, parce quc en ca de onle Lalion ou de
réclamalion quelconque de la pal'L du Jibl'aire, elle permel au
bibliolhéc-ail'e de relrouver immédialemenl la facluI' pl'ouyanl
que le complc objel du lilige, a éLé elfe Liyemenl réglé. Lor 
qu'il s'a"'il d'un oU\'I'age parai anl en livrai. on , il faul nregl
Lrer chacune de livraison sépal'émenl, pui. un foi qu'un
volume esl compl l, on biffe sur la 'ade le indicalion qui les
conce1'l1enl, en menlionnanL qu'il lei jouI' clIc; onL élé nvoyéc il
la reliure cl formeronl 1 lome l, Il, lc, Il esl bi n enlendu,

loulefois, qu'on ne doil jamais l'ien effacel' sur une fi he, san
avoir, au préalable, sorli de l'al'moire où Iles onl consel'vée le'
livraisons qui doivenl èll'e l'éunies en volum ; pOUl' mieux dil'e,

el afin d'éviLel' loule el'I'eUl\ les deu:'> opél'alions doivenl èLr
simu!lanée" De Lemps il aulre, du re,le, il esl né es, ail'e que
l'employé chal'gé du el'viee de suiles fasse une l' yue géncl'ale
des meubles où sonl déposés les ouvrag'e, en COUI' de publica
Lion, el vél'ifie si les volumes ou fa ci 'ule pl' senl oncordenl,

:; IIl,

De la reliure des livres,

ne foi le livl' nouveaux enJ'e"'i 'LJ'é eLcla, és, il faul immé
dial menL s 0 CUPCI' d 1 Ul' reliure, Le, publicalion de loul
genre donl 'a cl'ois enl annuellemenlle colleclion d'une biblio

lhèque lui pan'ienn nL, en effel pOUl' la pluparl, il l'élaL de
volume ou de fa ci ule bl'oché qu'il sCl'aillrè dilllcile, pOUl'
n pa, dire iml o. ibl con erver si Ion n'ayail pa soin de

le f'ail'e l'elier. 1\ arri\'e cependanl parfois que. pam1Ï le ouyra"'e.
" çu., il ' n ail un c l'Lain nombl'e de l'elié ; mai, mème dan cc
ca il sel'a pl'ud nL le ne pa les melll'e à leUl' place Ul' 1 s l'a 'ons
avanl d'avoir examiné i la l'eliul'e donL ils onl munis e 1 suffi-

aml11enl forl cl durable.
Dan cCl'Laines bibliolhèque , on a l'habiLud de n'envoyel' le

livre- n uveauxallr li 1l1'qll'apl'è le avoirmi. pendanlquelque
jours il la di. posilion du public dan' la aile de leclure l, Celle

1. TI en esl ainsi, pal' exemple, li la Bibliolhèque \ i lOI' Emmanuel, à
Hm. Cr. li ce pI' pos l'nl'li le dl' G. CAXESTl'IEl.l.1 "Lo can'ale p['ovi ol'io .. ,
dans III Ni'tlistil deUe BibLioteche, 1893, p. 9 -99, el les l'emol'qucs de
U. MOIlIXI, ibid., p. 99-100. Au Bl'ilish Mu eum, les OUVI'l115es pl'ccieux
['ceemmenl ncquis .onl xpo cs dons des" sho\\'-cases ", Cr. Cl The sho\\'
ca cor l'ecenl addilions l lhe lilll'lll'Y of lhe Brilish ~Iusellm ", The Libl"ll'Y,
,·o\. VI, 1891. p. 106-110.
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TAIlL. X. - Spécimen d'un regislre do roliure.

8 Février 1890 Fr. C.

E rvOI A LA REL! RE N° 15. (U"uEn, relieur)

:'1°512, l'cndu tOfll 90; :'10 509, l'cnel,, '15/[190; 1 l'c'lc, 22/ll90.

Le Bibliolhécaire,

X ...

1. V. Ù ce su,jcL E. Bo OUIlT, Bilrêmes ou devis de lr,1VilllX de reliure,
Pari, .1 92. _ P. LAnEWI(;, « Uebel' Tal'ifil'unO' von Buchcinblinden ",

Cenlra/blall (. B., V[(I, J 91, p. [j29-550.

bibli lhèque, on a CI'U bon d'a ignel' un délai maximum pOUl'
la l'eliul' d. acquisilions nouv ]Je ; il Y a peul-êll'e là quelque
exa~;I'alion, mais e qu'on peut dire c'e.l que généralement le
l'elieurs g-31'dent b auc up plus \onglemp qu cela n'e l néce 
. ail' les ouvl'age qu'on leur remel. Ce el'ail, nou. le l'econnais-
on. un elT UI' qu d leUl' demander d' xéculer ll'op l'apide

m nt le lravail qui 1 ur esl confié; al' il ne poul'l'aienl alO1' y
apporlel' le oin el l'all ntion voulu ; mai enfin il y a des
limile., cl nou. lim m; que, pOUl' un tl'ain d'une importance
moyenn , quinz jouI' , au maximum, onllal'gement .umsanls,
Quant aux gTande. bibliolhèques el afin d'évilel' de relards
nus i préjudi iabl 11 la l';gularité du ervice qu'aux inlérêls du
pullie, elles sont obligée. de l'éparlil' entl'e plu ieuI' aleliCI's) et
nu prol'ala de cc que chacun d' ux peu t fail'e, les volumes qu'elle

onl il relier.
Examinons, mainlenant de quell façon e t ol'ganisé dans la

plupal'l des bibliothèque le el'vice de la l' liul'e. Toule les
semaines t 11 jouI' fixe le l' lieul' doit venil' à la bil liothèque,
aulanl que pos.ible n personne, l'appol'ler le livre qu'il a ler
miné: t pl'cndl' livl'ai on des ouvrage nou\'eaux qu'on lui a
11I'éparé". Lc conll'ôle d s volume .orlanl t renll'anl. se l'ail il
raid (l'un l' g-i"lrc . pécial appelé « l'('g-i'll'e de la l'eliure)) UI'
lequel le bibliolh .cail'e, ou remployé chargé du el'vice in crivenl
le: OU\Tag'es qui doivenl èll' relié, el indiqu nl en même l mp ,
la dale de leul'. orlie (lab!. X). A cha un de c ouvrage corres
pond un num "1'0 fai.ant pal-lie d'une érie continue qui recom
mence chaque anné il parlil' de 1. Avanl de prendl'e livl'ai on
du lrain, le l'eli ur doil ign l' lIl' le reO'i LI'e le l'eçu de line
qu'il emporle. Oulre le lilr de 1'0uvraO'e abréO'é cOITeclemenl
el dans la forme ou. laquelle il doit être reproduit par le relieUI',
il faul ncol'e in liquer SUl' 1 regi lré la lomai on des volumes,
le genre de l'eliure qui a élé choisi: reliure pleine, demi-reliure)

al'lonnaO'e, te., t ne pa oublier sUI'lout de mentionner les
livl'e. l'emi. hlitr de mod'le. ; puis, il dl'oil , dans ulie colonne
spéciale, on in Cl,ira le prix de l' liUI'e 1 le chaque ouvl'agc, tandi.
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TIcçu Ics oUHa15cs ci-dcs. us, ~/Il 90.

Mï·I.I.EII, relieur.

X N° 505. ZciLs JlI'ifL 1,'11' wisscns 'han li
che ZooloO'ic, l . .18 9,

D.I'cI. aVllc modèle(\7 .
X :'10 [j06 Codex diplomaLicus Saxonia

l, 2. D. l'CI. a"cc mod Ic l, J
X N° 507 AnalecLaBollandianaVIII,J '9

D.I·el. a,·cc Illodèl VlI.
X :'10 30 :'Ionll11 Tc LamcnLum c Cod.

"aLicano D.rcl. '''au.
X N° 509 K;,,,PFE, BlII'c!""'d III D.I'cI.
X :'10 3 lO TI E1:\'Ec:RE, G schichLc "on

chaucn. Ca,'!.
X ::\0 5U DITTE~nE"'GEII, Il int'ich Ilcy-

d mann. Cal'l.
X 10 512 ZciL cJlI'ifL fül'l'omanisch Phi-

101 gic. Il .

/1eporl... 915 30

A l'éparcl'.

A rendl'c le
15 février.

Je volumes nouvellemenl reçus, aGn qu'a us ilôl renLJ'és ils
puis enl prendre place dans les maga. ins de livr l êlre mi 11
la disposition des lravailleurs. La queslion don l non' nou occu
pons ici esl i impOl'laole que, dan. quelques règlemenls de

me ure nou emble excellenle mai à la condilion que le délai
de communicalion soil lI'ès cOUl'l el ne d Ipa e jamais 5 ou 6
jOUl'S au maximum. Ce n'e.lI1l, du re le, qu'un CTracieu clé que
1admini lralion de la bibliolhèque l'ail au public; cal' en l'ègl
générale cl pal' pI'incipe, 1 bibliolhécail'e n doil jamai. per
meUl'e qu'un livl'e broché oil communiqu' en le turc. Il l'audl'a
donc qu'il ailloujoul'. bien oin d'envo,' l'. ans l' lard il la l' liur



t. Voil' A. lVL\IIIE, " La ,'cliul'c dcs nunagcs de biblioLhèquc ", Hevue
des Bibliolhèques, Ill, t8ga, p. 47!J-496. - A. R. 81'0 ......01111. ". l3inding und,
p,'ese"\'uLi n 01' books ", clans les Public liIJ/'iIl'ies ildhe Unlled Slilles 0/
J1meric,!, eLc. PL. l, p. 673-678. - Jllslin "'I:<S n, " Llb,'u,'y mprnOI'nnda ~"

ibid., p. 7Jl-71'o. - COl'llelius 'V")'FOIIO, " On hindin" o~' book' 1:01' publIc
and pl'i\'aLc (ibl·at'ics, Lc. u rtapPol'L raiL au Congrès lIltel'natlOnal de
bihlioLhécail'cs ct l'epl'oduit dans lc Libl'ul'Y JOlll'lla/, Il,1878 p. 201-203,

que, dan la marO'c de gauche on noLcra les obsel'vali n di\'el' e ,
relative, pal' exemple, aux volume quc 1 l'elieur devl'a l'elour
nel' avant le aull'e aux convention élablic p lll' la l'cliul'e d
tel ou lei ouvl'aO'e plu ou moÏJr préci ux, L ... , eLc ... LOI' quc 1
relieul' l'appol'Le 1 s livl'e , le bibliothécair d it vél'ifl l' . i Lous
les volume . ont bien pl'é enl , examinel' si le l' liur s 'onL bien
l'ailes ct ul'lout contrôlel' avec 'oin le lilr s mal'qué par 1
l'elieu'r SUI' Ic dos de haque ouvraO'e, Cc Lravail d vériflcalion
ache\'é il barre lcs numél'os de sOI'lie, ou le fait pl" édcl' d'un
iO'ncq~clconquede tiné il les annuler, ct donne en uilc quitlancc
a~ relieur de on l'eçu, en in crivant lll' 1 regi li' la daLe d
rentl'ée de livres. Quant aux pl'ix des l' liures,' l lc billio
Lhécaire lui-même qui doit les in crirc UI' le l'egi tl'C sail au
moment de la ortie des volumes, oit 10l'sque le relicur le l'ap
porle, Dans le. bibliothèques importante qui o.ccupent l'~gu

lièrement deux ou plusieurs l'elieur , il faut avoll' un l' grll'
pécial pOUl' chacun d'eux, Au momcn l d règl mcnls ~ coml Le~,

le bibliothécairc contrôle sc faclurcs 11 l'aide dc l'eO'lsLres; mal
à quelle époque ce l'èglemenL' doivenl-ils êll'e clfeclués '? D?n
les grande bibliothèqucs une roi pal' mois, dans le. peLIt s
bibliothèque tous les lroi moi, ainsi quc nou avon déjil
recommandé de le faire pour Ics règlemcnls de compLe dc
librail'e.. Inutile d'ajoulel' que, chaque l' i qu'un mois ou un
trime. lt'e aUl'a été pa 'é, il l'audra le notel' oigneu cm nl . ll1' le'
reO'isLre ~I la fin du mois ou du tl'imc tl' cn qu .tion,

Nou vcnon d'expo el' ommairem nt les l'appol'l qui exi.Lenl
entre la bibliothèque ct le l'elieul' il nou l'e lE' maintenant il

présentel' quelque obsel'valion ll1' les principe donL .I.e bibli?
lhécaire doit s'in pil'el' pOUl' raire relicl' Ic ouvrage qu Il l'eçoll,
et à examiner quel e tle genrc de l'cliul' qui cOllvienllc mieux

aux livl'cs d'unc bibliothèque publiquc '.
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\'oi i d'abol'd quelles sonL les trois gl'andc règle lll' les
quelle. doit:e ba-CI' le bibli Lhécaire pour organi.er dan réLa
bli cmcnt quïl diri ..c le cl'\'ice de la l'eliure :

}" Xe jamais pcrm llr qu'un livl'e rc Le il la biblioLhèque
-an èLre relié:

2° Fair l'elicl' chaque OU\Ta"e éparémenL ct é\·iLel' il Lout
prix, par con équcnL, l 'l'ecueil' facLi e:'

3° 'efforccr de d nn l'il chaque OU\Tage une rcliur qui soiL
LouL il la foi' n rappol't ave' a valeur eL a\'e' le. scn'icc: quïl
doiLl'endre cL \'eill 'l' dans tous le ca. il ce que celle reliure oit
capablc d'assul'C1' la on ervation du line.

Ce règles nous le. avons sont ul'louLlhéoriqucs et peu\'cnL,

)J,li' con. équ nl, clan la pratiqu , ubir quclque modification'
n \anmoins, 1 bibliolhé .airc nc doit jamai les P l,Ire dc nie, et
nc 'en é 'al'l l' qu lorsqu'il lui e t impos-ible dc fail'c autre
m nl. La premièl'e règlc ne oulfre, du resLc aucune excepLion,
,\u 'un li\Tc, si p lil qu'il soil, ne doitl'c.Lel' bro hé 1. La l'cliure
csL, qu'on n l'oublie pa. le. cul mOj'E'1l quc nou a ·ons. de pl'O
lé"cl' un livrc conll'e Ic' inOuenccs exlél'ieure , d'en as urel' la
con cl'\'alion, et d' n l'cndrc la communicalion pos'ible et le
maniement facil. n lin'e an reliure e t exposé aux plus
gra\'es d \Lél'iol'alion eL, pour Lout dire, voué il la de ll'Uclion.
:'ious n'igllMon' pas, cel'l's, que le reliures sont chèl'es et

- 'il' lIedmond B.\ Il Il \', " On binding ", ibid .. p. 203-207. - B. B, POO)'E.
" Book-binding m 1l10l'anda ", ibid. XIY, J 89, p. 261-261. - D. V, R.
,r Il:<5'1' :<, " Binding and bindel'ics ", ibid., X, 1. l '91, n° 12, p. 9:16. - Du
"bm, "Note on bindinf( ", ibid., XYII, J 92, no ,p, 13-15. - B. B.
POilLE, " Elemcnls 01' good binding ", ibid., p. I:;-J '. - D. Y. H. ,1011:< 'l'OS
" Binding andr puil'" ibid., X, lU, J 93, p. 2;6-217. - ~1. E. "flGE:<T,
"Binding l'ol'libl'u,',' US ", ibid" XIX, 1 !J;, p. 262. - r. Y. "'. MAC,\I.IS
TEil, "Nolcs n bindinf(, an 1 a suggesl.ion u Tl'illlS.1cliol/s ,lIld j)roceedinys
of lhe 4. and :. imlll/a/meetings ol'lhe Librill'Y Associalion U. 1\.. London,
J8 4, p. 187-18!J.-C. DA\'E1\'I'OIlT,,, NoLcson h ok-bindingu, The Libl'ilry,
V, '1893, p. 217-225.

'J. Lc p"incipc dc III l'clil.ll'c imm \diaLe d' Loul oUYI'agc nou\'cuu n'cst
pus admis en Fl'llnce. On p,'escl'il'aiL pluLôt unc limiLc avanL laquclle on ne
doiL pas ,'cliel'. L'Instruction yénél'ille l'e/,llive ,!Il sel'vice des bibliolhèques
universitaires, du ; Illui J 78, dit en e/l'eL en ))l'O))''C LCI'me :" Il dcvra
ètl'e poun'u li lu l'cliu,'c dcs OU\TUgC unc année al"è lcu,' im)),'c sion, ..



1. cr. E. S. lJO"D E;-." , " On Lhe Ll'eatmenL of pumphleL5 in speeial libl"!lI'ies )l,

L
'b J ' V 1 80 P '160-167 - " WhuL we do wiLh pamphleL·.
'J'I1I'Y DU nw.•" ,. .

S
. 1 ,'/),'d V[V 1889 P 433-434, 470-471. - W. AUS1' 1;-." , " Pam-

Ylnl)oSlUl1 u) ",.'\.., "
paleLs, WhaL Lo do wiLh Lhem ", ibid., XVIU, 1893, p. 14.3-:/04. ~ .W.~.
BISCOE, " PamphleLs ", ibid., p. 236-238. - " PumphleLs ", ,bul. , XIX, lRO"

p. 198-109.
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1. Ce. Lpou,' pa"el' li ce duuger que lT01"DE;-'" p,. po·e (dau l'arLicle ciLé
nole pl'écédenLe) de -e ser\',,' d'ul'tllOÜ'e dh'i ées en un cet-Lain nombre de
Lit'oit" dans lesquol les bl'oehul'e et'aienL classée méLhodiquement.

ra 'on la pla e à laquelle elle ont dl'oit, ce malheureuse bl'O
cbul'e' 'ont di pel' .e- un peu paL'lout. cnfouies, au ha al'd dan
de caI'ton., oi.! jamai PCI' onne n'aul'aitl'idée d'allel' les chel'
chel' 1.

'e L d~n(' SUI'Lout dan les bibliothèque, où l'on a adopLé
p~~L' la ,ml e en pla e de' livl'e l'ordre 'tématique, que la pl'e
mlCl'e l'egle dont nou nou OCCUpOll' doiL être observée d'une
façon. évèl'c. 11 ne ·'arrit pa, 'lu 'on nou compl'enne bien,
de l'cil el' comme un Irl'O livl'e un opu cule ou un al'ticle de
'lu l'lue pagcs non' mai il faut, au moin ra i:icmbler et le
munil: d'un couyel'lul'C en caL'Lon uffi ammenL 'olicl , On doit
i~ ~oUl p~ix évilcl', avon.-nou dit dans noLJ'e scconde l'ègle, d~
lall'c l'cliC!' ensemble dcux ou plusiem publicalion dill'él'cllle .
ce pl'in 'ipe, l'ig Ul'eusem nt absolu peut cependant ouIfril' un~
x~eption. LOI'. qu'on a aIfail'e, en eŒet, il plusieul's bl'ochul'es

qUI alOI' même qu'on le mainliendl'ait épal'ées, ne s'cn lrou
\'eraien t pa moin. en \'el't~ du cla emen 1 mélhodique, réunies
l'un~ il càté de l'autre Ul' le rayon, on pcuL pal' l'ai on d'éco
nomie le rail' l'eliel' en emble à condition bien entendu de ne

. . '
pa' 1l1tel'VeL'lLr l'ol'dl'e qui leuL' a élé a. igné <lU caLaloCyue, C'e t
Iii un l'e 'ueil fa Li, , nous di.'a·t-on! Pa le moins du monde.

n. l'ecueil factice e t celui dan 1 quel e Ll'ouvent l'appl'o
che- le' uns d autl'e de tl'avaux qui n'ont cntl'e eux aucun
point de onLact aucune afllnité. Ces l'ecueil -là nou le con-
dam non ct nou con. ill Il enCOl'e ain i que nou l'avon
déjil .fait plus haut. de 1 . uppI'imeL' touLe le fois que cela est
po lble, en pl'océdant il la di joncLion de divel's élément dont
il e comp enL. Mai le' l' cueil de bl'ochul'es, dont nou nou
occu pon ici, n'ont rien de commun a cc les recueils facLices'
bie.n loin d êl1'e aL,tificiel , il sont véritablcment méthodiques,

t Il 1 même de ca où l'on peut le recommander comme trè
pl'atiques et trè utile. Peut-on faiJ'e reliel' en emble deux ou
n~ême plu ieul's tom d'un mê111e ouvl'age, 101' que les dimen
IOns de volume le peL'mettent? San vouloil' nous pL'ononcer

~I.\:'\L'EL DE B1BLIOTIIÉCO:'\ ~IIE

<Tl'èvent loul'dement le budrret des bibliothèqu S' mai nc crait
~e pa .c lai .cr "'uideL' pal' dc pl'incip d'éc~nomie bie.n mal
compl'ise que de acrifieL' un ouvl'age pOUl' 'éntcl' 1 s l'L'al que

a l'eliul'e aUl'ait, coûté ?
POUl' les brochuL' et les pièces olant ,011 a ouvent on 'eillé,

pal,ticulièl'em nt dans le pas é, d le conscn:et' da.n ~c, ,b.oiLes
en carton; mais c'est lit un pi. aller qui st blCn lOIn d.otll~lI' 1 s
même avanlarre que la reliul'c '. D'abOl'd il est tl'è' ddllc~le de
maintenil' l'ol'dre il l'intérieur de ces cal'lons tn ulr '1, pal'
mégal'd , une brochure communiquéc n ledurc c 'L, l' placé
ensuite dans un cal'ton qui n'e t pa Jc sien, Ile peut etl' UI'
tou Ldan les grande bibliothèque. où Je chit!'r des boîLe e t
tL'ès élcvé consi lél'ée jusq u'à nou vel ol'd.·e comme absolumell L
perdue. 1< aisons remarquer en~n que, loI' que les CaL'tOIl', sont
plein, il est tL'è difficile de sOl'tIr ou de l' nli'cr, ami 1 s ablm l',
le publication: qui 'y LI'ouvent contenu.es· . ,les brochure d~
grand format, et il laq\,es marges, ont pal't,l ult~remeL~t expo ées
à être l'roi écs déchirée ou endommagee dune taçon quel
conque. Ce ont' là de inconvénicnt n quelquc Ol'te xtél'ieurs
mai il y en a enCOl'e d'autre qui, pOUl' tre d'un autrc ordre,
n'en ont pa moin aus i gl'ave. uppo on que I~ brochu:es
ou feuilles volante con ervée- clan le 'aL'ton OIent la cc'
méthodiquement, pourra-t-on prêLer ou mêm com~1Uniqueren
leclure un cal'ton renfc.'maLll, pal' exemplc, cll1quante ou
oixan~e bL'ochuL'CS ayant toute tl'ait au même événement ou à

la même découverte? Une fois peut-êtr , à litre exceptionnel;
mais d'une façon générale évidemment non; car ce el'ait dan la
plup~rt des cas courir la chance dc perdL'e l'une ou l'autre de
ce brochure dont quelque -une sont, peut-être, cl un grand
prix, II est vrai que dan bon nombL'e de bibliothèque on ~lC e
donne même pas la peine de elas el' les brochme méthochque
ment. Qu'en l'ésulte-l-il? C'est que au lieu d'occuper ur 1 s

366
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pOUl' l'affil'maLi\'c, nou l'econnni ',on ccpendanL que c .,":;lème'
n'olTl'e pa d'il cOII\'éni nL bien gTav' . No, billi Lhèques di:;·
po enl, du re:;le, de l'e ou l'ces si minime qu'Ile' sonL obli··;·s
d' . avoir l'eCOUI' con lammenL pal' l'ai on ù'économie, ~lnis

qu'on e garde bien, pal' exempl , de l'ail' l' liel' n"e'mbl , ainsi
que cela 'e L YU, deux années d'un l'CVU u d'un p 'l'i dique'
quelconquc, Qu' n l'é uILeraiL-il, n effeL? C'esL que le IccLeur
n'ayanL la pluparl du lemp- besoin que de l'un d - année. conle
nue dan le volume l'ault'e re l l'ail inulili 'e aux d 'pen d'un
econd lravailleul' qui poul'l'ailla dé. il' l', Il n' l pa néc 'ssnirc

d'ajoulel' que les Labies de malièl'e , qui mbl'assent plu i UI'~

années d'une revue et qui forment ain id réperL il'e disLin 'Ls
de la l'evue Ile-meme, doi vent êtl'e l'cl iées sépal" m nt, cela se

comprend de ,ai '.
Pa ons mainlenant il l'examen de la tl' i ièm des l'èg-le énon-

cée plu haut. Une bonne l'eliure, avons-nou dit e L celle qui
COl're pond tout à la foi ta la valeur de l'ouvl'ag'e auquel ell t
de tinée et aux el'vice que ceL ouvl'ag- est appel' il l'endl'e,
C'est là un vériLé en quelque Ol,te.i é\'ident qu'Ile n'a pas
besoin de démon tl'ation, Tout biblioLhé ail'e devra donc hel'
cher il bien s'en pénétl'er, de façon il la faire pa 'ser de la lhé ric
dan la pratique, La l'eliul'e est le v~tel1l nt Pl'Ot cleur du lin'
el doit êli'e, il ce litl'e, tout à la l' is éléganLe cl solide.
Qu'on n'aille pa cependanl, ou pl'ét xte d'él'O"ance, lamb l'

clan l'exagération, i nou pen on que ce l'ait une faute t
une faute grave de ne pa l'eliel' le livI' l'une fa on conve-

nable et propl'e il en as urel' la con rvation,
qu'une lésinerie exagél'ée aboutil'ait ici aux plu fâcheux ré ul·
tats, nous considéron , d'autre part, qu'il l'ait abslll'de dan,
une bibliothèque publique, qui n' l pa une bibliothèque cl
bibliophile, de pou sel' l'Ol'nell1entali Il il r xcè 2, Cc eraiL

1. NOl'man C. PEnKINS, " How Lo bind p 'l'iodi 'al ", Libl'il1'!J Joul'Ili/L,
XII, p. 354-356. - E. PAJ.UMUO, " NOI'me genel'ali pel' la leguLul'<l dei peri 0

'dici nelle pubbliche biblioLeehe ", Rivis/it deUe bibLio/eche, I, 1 88, p. 4\-.',9.
*2. " Les J'cliul'es de luxc ne sonL pus faiLcs pOUl' Les bibliolhèques

publiques, sauf clans cCI'Lains cas pal'Liculiel' ; on ne clemanclel'a clan géné
ralement que cles clemi-reliul'c , LI'ès simples, cL des al'lonnal\'es 1\ clos de
veau ou cie Loile. " lns/I', génél'itLe l'elaLive itll se l'vice des bibL Ilniver.

clu 4 mai 1 7 .

<Ta piller an profil de ommes relativemenl con idérable et
dont on eût pu faire meilleur u aO"e, La olidité' val'la' n l'1r' . , e ou-
J,IOn pa la pr.el1l1're condiLion et, pour tout dil'e, le critél'ium
(~ ~,ne bonne l',eli,u~e , et il faut 'r aLlachel' d'auLant plu que le
1,1\.1 e e t de lme a eLre plu, fl'équemment con. ulté. Il e t bien
c\'Ident.' cependan~) qu'il e tde ca où un impliciLé lrop grande
ne. el'alt ~a, de .ml .e et nous l' cannai 00 volonLiel' qu'on ne
~Oll pa he ILer a faire le aCI'ifice néce aire pOUl' donner aux
li vre l'al'e ua" l'l' dl', ux ec 1 IOn e uxe une l'ellUre ditrne de leul'
valeur. ~'on peut même dire que dans cetle occul'renc:, la beauté
~,e la l'ehul'e t un.e O"aJ'anlie de sa bon lé, cal' e'e t un fait d'expé
ll~n 'e que le l'c1Jul'e de luxe pré entenl en O"énéral t ce cn
l'al on mèm du soin qu'on apporte il le l'ail'e, plu d'e olidité
q~e toute les aull'c Ce erail toutefoi une el'I'eUI' que de vou
lou' p~' ncli, L xte de ce que nOliS di on ici pour combatlre les
con ed de simplicité que nou avon donné plu haut Q ,. br ' u on
n o.u Je pa , en efrel qu'une bibliothèque n'e l pas un mu ée de
l'el.lUl'e , el ~ue la reliure n'y t, à \Tai dir , qu'un élémenlacce .
o~l'e, L,e ,11Vl'~ : v,oilà l'élément principal; mainlenant qu'ils

sOlCnt 1 e1Jé ~I une façon plu ou main riche, plu ou moins
luxueu e, p u lmp d , pourvu que la reliul'e soit bien l'aile et les
pl'Otècre ellicacemenl ntl'e loute déLél'iomtion. '
. Il nou rc t à tl'aitel' ici d'une que tian qui a lIne tl'è réelle
Impo1'tance, bien que les bibliothécaire n', aient pa loujours,
urLou t dan le pas é, appol'té l'attention voulue: nous voulons

pariel' de l'exécution teehnique de la reliure l. Au pl'emier abord,

,1. UI' la l'eliure eL son hi Loil'c cf. pOUl' la Franee: ,Lm'iOIUIA:>ID
,\ou e.1I1 manuel cOIl~plel du relieur, nouyclle éclilion, Pa.l'i , l 53. ~

[A'\JllS MI I1EI., Essilt SUl' la déeol'it/ion eŒlél'iellre des livres, Pal'i , l 7 .

-:- D" MÈME, La l'e~Îllre (r;~.~çilise depuis L'invention de l'imprimerie
Jusqu.) La fin dll XVII]" sleele Pal'is 1 0 D ' L J'. . (, . - li l\IhME, r1. reltlUl'e

{l'itl,l!al,se c?mmerciaLe et indllst"ieUe depuis L'invention de L'impri
Ille~ /e Jusqu A nos JOllI'S, Pal'i , 1'81. - D MÈME, L'01'Ilemenl.1tion des
~'~l~ul'es model'nes. Paris, l !J. - La relJure moderne, Critique d'un pl'iI
tc/en. [Anonymc,] Pari l882. - G, TIn 'NET, Lit reliure a.ncienne el

moderne. Hecueil de 116 planches cie reliure al'Li Lïque cles XYI", xnt",
XYIll" ln' XJX" siècle, PaJ'Ïs, 1 7 . - D MÈ'IE, Éludes sur Iii reliure des liVl'es
el sur Les eoL~ections d,es bibliophiles célèbres. Paris, l !JI. - A, CAnTlEn,
De la décora tlon eŒtér/.eure des livres et de l'histoil'e de la reliul'e depuis le

GnA"", - Manuel de Bibliotht!conomie, :!4



370 ~IA:"UEL DE BIBLIOTIIÉCO;\ ~IIE

il emble que lc bibliothécai.re n'ait pa be oin d en occuper,
et cependant il e l cel'tain oin dont il n poul'I'ait e dé har
aer ur le relieur elui-ci fût-il mêm d plu capable, an,
t> '
'expo el' à de lrè grave mécompte, .\yantd'envo 'cl'un volulll

à la reliure Ic bibliothécaiJ'e doit 1 collationnel' pcr ooncl-, .
lement ou le faire collalionncr pal' Ic r lieul', et examlO l'
i le différenle parLies du livre onl bien il Icur place el i rien

n'y ma.nque. n livre cst-il incomplet? il nc faut I?a . nalU1'elle
menl le donner à la reliure, mai lc m llr provl oll'emcnt dc
côté el, afin quc le public n'en oil pa II' p lonotemp pl'ivé

x V' siècLe. Genève, l 'H5. - ZA~lŒ, Lit reliure moderlle. PnI'is, 1 Mi. 

BOSQ ET, 'J'mite thcoriqlle el pl'ôlliqlle de l'arl du relieur. Pal"Ïs, :890. 
LI BOI;CIIOT, De lit relil/re. Pal·i J 91. - Il. BIlIIAI,m, La. relwre du
xix' siecle. P~lI'Lie 1. Paris 1 9.i. (1:; planches.) - Pour l'Allemagne:
FlIITZSCIIE, Moderl1e Bucheillbiillde. Leipzig, 1 18 Lsq. - C. BAt'ElI, lfal1.d
bucll der Buchbindel'ei. "eimar. 1MB1. Gve lias. - L. Dn.\lll>, lllusll'lr
les Buchbilldel'buch. 3 éd., pal' H. ~IE1'Z. llalle, J 82. - G. STOCK IJAl:ElI ,
Abbildunyen von Mustereinbiinden mis der I3lülhe:;eit ~er BucJlbil1der
/;,UIlSt mit Text. Leipzig,l :.. - P. ADAM, ystematlsches Lehr- l/Ild

mmdbuch der Buchbindel'ei. Dresden, 1 85. - DI' ~Ilbm, Der 1ll/cheill
band. eille Techni/;' Ilnd seine Geschichte. Leipzig, 1 90. - J. :\1.\U1:,
Deutsche Bucheinbilnde deI' Xeu:;eit. Eine ill/ll1tlullf/llusye{ührtel' Arbel
ten. Leipzig, 1 9. - L. BICKELL, Bucheillblillcle des 15. bis li. Jahrhu.l1
derts ails hessischell Bibliothelœn. Leipzig, 1 91. - JI. A. LIBR, Buchem
blinde aus der I(gt. üfrenllichen Bibliothelr :;u Dresden. Leipzig, 1 '9 L 

Jlonatschri{t{ül'Buchbinderei hl' g. yon P. AIlA~I, Del'Iin 1890 ~L ~I' - P, III'
l'Angleterre: ',T. PHIIlE.\UX, Il Bibliogruphy of wOI'k on bll1dl~" ": The
Boolimart, 1 9, p. 653-659. - Du MEME, Il A biblio(;I'aphy ofbookbl~dll1~ Il.

The Library, IV, 1 92, p. 15-2:',50-56, 90-95. - Du ~lIhlE, Ail lustol'Icil.l
slietch o{ boolrbindiny. London, 1893. - J. \V. Z.lllU~SIlOll1", The .Ilrl. of
boolibindillY. London, 18 0, 2' éd., 1890, - ,J. Cu:"nAI.1. On bo?/;b.rnc/lIl!J
ilncient Ilnd modern. London, 1 1. - \V. ,J. E. ClIA~Il, Book-bwdlllg {or
ilmilteUl's. London, 1885. - A coLlection o{ fiwsimiles l'rom examples 01'
historic or artistic boolibincliny. London, lH89. - U. B.' IIEATf,EY, I.e.~
reliures rcmarqlwbles du Musée Britannique. Pal"Ï', 1889. - A .."'AI,',15,.

Bookbindiny in the '16. and 'Ii. centuries. London, 1890. - pecl/l.tens of
royal, {ine Ilnd historic.11 boolrbindiny, selee/ed (rom the Royal LlbT:II7'y,
'Windsor CiI.çtle. 152 plaLes. 'YVilh noLes by H. JJOLMES. London, 1893. 
'YV. SalL BRA SI:"GTO~, A history of' the <tT't o{ boolr1)indiny. ParL. 1. 1.
London 1894. - JI. P. HOR:"E, 'J'he Nndiny o{ boolfS. London, 1894. 
Boolfbindings Imd T'ubbings o{ bindinys in the l\ational Art LibT'aT'Y

South Kensington. London, 1 94.
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chcr hel' à combler dan le plus I)l'ef délai, le lacunes dont on
,'e't apel'çu. ~lalheureu ement, c'e t 'ouyent là cho c fort diffi

cil cl il net pa rare qu'en dépit de efforl le plus patient
on e yoic dans lïmpo ibilité de complétcr un cxemplaire défec
lucux. Yoi 'i alOi' cc qu'il )' a, elon nou , de mieux à faire.
LOI'squ'il 0 manqu quc p u de cho e cl qu'il 'agit d'un 1vl'e
~I'\ . d ~landé, il 0 faul pa' hé iter à l'cIl\'o 'er au relicur quille
il fall'c 111 érel' dan Ic COl'p du volume et à la placc voulue, un
on rlct ur lcquel on pui e plu tard faire monler le pages
momcntanémenl ab entes au ca où l'on vicndf'ait à le l'ell'ou
VCI'. Quanl aux un'agc dan le quel on a con talé de lacunes

ll'ès nombl' u:e , et qui nc peuvent pal' cOll'équenl êlre ulilisé
l
, s

( une façon él'icu e 011 n'a qu'à les lai cr b,'o hés, s'ils le ont
déjit, ou, _'il nt pal'u par linaisolls, à faire a emblcr le diffé
rcnt cahic,' donl il 'e compo cnt. ~ u n'avons pa be oin
d'aj~uter que Ic bibliolhécail'e doit in crirc ur unc li te spéciale
le tlll'c dc cc malhcureux ouvrages. Celle précaution lui per
mettl'a de nc 1a le p rdf'e dc YUC et de les compléter au ca où
par un ha ard p,'oYidenliel, l'occasion "en pré entcrait.

Ainsi que nou raYOn YU plu haut, 101' qu'on "emet uo livre
au f'elieur il ne faul pa eulement lui pécifier le o-enre ct le
mode de f'eliure que l'on dé if' mai encOl'e lui indiq~er, avec la
plu arandc exactitudc le titre qui doit, être ioscf'it 1. Ce titre,
qu'on appelle palofoi CI litre de reliure», e place en général Ut'

Ic do de volume : loutefoi , par exception et 10l'squ'il s aait
d'ouvl'ag d'un format exceptionnel qu on di po e à plat ur le
ra)'on-, ou de plaquelle t1'Op mince pour que le do o[l'e la
place uffi anlc le lit,'e -e met ur le recto de la reliure. Les
litre Lt'ès court p uvcnt èlre l'cpl'oduits en' entiet,; mai, lor _
qu'il ont d'une l'laine longucur, il faut de toutc néce ité le
abl'éger. Il Ya à cela deux l'ai on : la premièl'e, 'est que, dan
la plu part des ca , on ne di po e que d'un e pace fod restreint· la
secondc, c'c t que Jc till'e trop délaillé nuisent à la clarté et
,'endenl le l'echel'ch s ur lc l'a)'oos faliganle et Jongu . Mais
l'abréviation d'un titl'c n'esl pas cho e si facile qu'on le croit, el

J. Cf John EOMA;>illS, " LeLLel'ing of books ", Libl'.11'Y JOUI'I1.1/" XlI, 1 ~1,
p. 322-323.



1. Cf. Edward B. N1CIlOLSOl'i, " On buckralll as a bindin!)- material ",
Libral'Y Journal, Il, 1878, p. 207-209. - Du ~lIhlll, " Buckram, a palinode li,

Transactions and proceedings o{ lhe 3. anllual meeting of the Libra.ry
Association U. Je London, 1881, p. 117-119. - F. P. HATHAWAY," Bindings
for a public libral'Y " (ibid., IV, 1879, p. 248-249), recommandc commc
étant" thc most serviceable matcrials for bindings in n public libral'Y 1
calf parchment, 2. good marocCO, 3. levant, 4. linen buckram li.

pour arriver à la conci ion voulue, an rien omettre de sentiel
il faut, tout à la foi, beaucoup de di cernement et beaucoup de
tact. Pour cerLain ouvraue ancien, la Bible et les da ique
entre autres, qui ont eu un nombl'e d édition con idérable ) on
peut, sur la partie inférieure du do indiqucr le lieu dïmpres ion.
Pour les périodique, la mention de l'année e t néce aire car,
neuf foi SUI' dix, lorsque le public le demandc il indique non lem'
tomaison mais bien l'époque de leur publication.

Pal'mi le reliures l, le plu impIes et le plu économique
sont le cartonnage et l'emboîtage. Ce sont de l'eliure légèrcs,
mais qui suffisent amplement pour les livl'e peu volumineux: et
pour les ouvrages sans grande valeur, qui ne ont pas de tiné à
êtI'e communiqués fréquemment. L'emboîtagc, qui est d'origiue
anglai e, est peu employé en France. Il est, pal' contl'e très
usité en Angleterre et en Allemagne, et, dan ce deux: pay , on
l'applique même, en le traitant avec oin, à de vél'i table reliul'e
de luxe. Les reliures proprement dite se font généralement en
peau, et les peaux dont on e sed le plus ont: la ba ane la
peau de veau, le maroquin le parchemin el le cuir de Russie.
« On emploie également le toile de lin ou de chanvre et ur
tout le percalines unie et gaufrées cn toute nuance, que
l'on désiune ou le nom de toiles fl'ançaise t anglai e . » Il y
a divers ~ent'cs de reliure les prin ipaux ont la reliurc pleine
et la demi-reliure. La reliure pleine e t celle dont le do et le
plats sont entièrement recouverts en peau, en toile, ou en un ti su
quelconque. Dans la demi-reliure, au contl'aire le do eul, et
parfois les coins, sonL recouvel'ts en peau, tandis qu'on emploie,
pour les plat, de la percaline, ou, plus généralement, du papier
glacé et marbré. Disons, à ce propo , qu'il faut de pl'éférence
choi il' des papiers de couleur foncée pal'ce qu'ils sont moins
sujets à se tacher que ceux de nuances claire. Le cartonnage

'1. Cf. BosQ ET, Tra.ité théorique et pratiqlle de L'art du ,·elieur. Ch. IV,
p. 168.

il la. Bra.del diffère de la reliure et dc l'emboîtage. « Au
lieu .d être fixé dans les mors en faisant corps avec le dos écrit
:'11. Em. Bo QUET l , les cartons du volume s'en écartent dan une
certaine proportion pour former prè du dos une rainure ou
mol' creux permettant au papier ou aux étoffes, avec le quel ,
de nos jour on recouvre le volume, de former un pli ondulé ou
en zigzag qui, tout en donnant au mol' une plu grande souplesse,
upprime à cette place l'ouverture à arête vive à laquelle le

papier ne aurait ré i ter. » Le cartonnage .i la. Bra.del n'est bon
que s'il e t exécuté avec soin. Dan ce ca il e t lrès élégant et
pré ente en outre, cet avantage que
Ion peut comme dans l'emboîtage,
ouvrir complètement le volume, et à
plat, ce qui ne peut e faire avec les
livre l'eliés.

La plus ])elle de reliures, et celle
qu'on emploie ordinairement pour le
œu' re précieu e e t la reliul'e en
maroquin du Levant. Le cuir de Ru -
ie dont on e sel't encore beaucoup

en Ilemagne, e t, tout à la foi,
moin olide et moin riche. Inutile
de parler ici de reliure en bois; nou
en avon plus haut signalé le dan uer qu'il nous suffi e
d'ajouter qu'elles ont aujourd'hui uni el' ellement abandonnées.
Quant aux reliure en velours, en oie ou autres étoffe precIeuse,
nou ne nous en occuperon pa ici; ce sont des reliures de
luxe mi e à la mode par certaine époquc ct dédaignée.
pal' d'autres. Le ferrures diverses sont au si la plupart du temp
pure affail'e d'ornementc1.tion; il e t des cas cependant oÜ
elles ont leur utilité pour le volume de dimensions exception
nelles, pal' exemple, pesants, difficiles à manier) et dont le
l'eliure ,si elle n'étaient pas munies d une garniture protec.
LI'ice en métal (fig. 69), sel'aient trè rapidement détél'iol'ées
par le frottement ur le tables.
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marbrée ou ja pée à toute le.
'emploient en général qu dan'

'1. Voici ce quc dit à cc sujct l'Instl'uction du 1, mai 1878 : " N'admettl'c
la rognurc quc pOUl' les oUVI'agcs usuels; intcl'db'cdc rognel' poul'lcsautl'cs,
en les faisant seulcment rogner et jaspcr cn têtc, pour lcs préserver dc la
pous. ièrc, Veillcl' à cc Clue les plats de la rcliul'c débordcnt franchcmcnt la
lranchc de volumes: ils ne s'cn consel'vcnt que mie\\x; fail'c collct' Ic
papiel' des ouvrages usuels, s'il nc l'e t pas, '1

raphiquc

Il

1. cr. " How wc kcep unbound maps ", Lib,,,'tl'Y JOl/l'nal XVI, 1891,

p. 72-75.

clu faiL du l'elieUl', une inlenrer ion dan l'ordre de feuilles par
exemple on pui e la lui signalel' immédiatement et lui l'endpe

le volume défeclueux.
n mol pOUl' Hnil', ur la reliure des captes 1 de géogl'aphie eL

d plan. Lor qu'on a atraire il une collection de cartes absolu
ment indépendante le unes de autres on peut, i elles sont de
petites dimen ion ou peu consultée, e contenter cie les conser
ver telle quelle clans des carlons; mais i ces cal'le ont grandes,
ou se ompo ent cI'une série de feuilles séparée qu il est lléces-
ail'e cie l'appl'o her le unes cie autres pOUl' obtenir une vue

d'en emble de la région ou clu plan qu'elle reproduisent, il est
alors ab olul1l nt néces aire de les faire monter Ul' loile (fig'. 70).

matière premièl'es donl il e erl d'ingrédienl qui pUl ent
allirer les in eele. elleur ervÏJ' d'aliment.

Lor que le relieur l'apporle le livre qui lui ont été confiés le
bibliolhéeail' doit examinel" à tOUl' de rôle, chacune de reliure,
yoir si elle e t bi n onditionnée. i elle. 'ouvre et se ferme
facilement, vérifier en un mot i le tl'avail e t bien fait. Mai
e n'e t pa. tout et avant de prendre livrai on de ouvrages

il faut encol' les ollationner de nouveau avec le plu grand
.010 afin que, si l'on y trouve une eneur quelconque proyenant

'ouple p lU' le.
de 1 ur poid ne

cio

Il faul pl'éférer le tranebe
autr s; le tl'anche dOl'ées ne
les reliul' de luxe.

Le dos rigide valent mieux que 1
ouvrages trè. volumineux et qui n rai on
e tiennent. que diffi ilement debont.

Lor qu'on donne de livre à reliel' il ne faul pa cl'aind,'
cl'adre el' au relieul' toute le ob ervation que Ion juge néce.
saire. C est ain i, pal' exemple, qu'on doit lui recommander
d'apporter le plus gmnd soin au battage afin que celte opél'ation
soit convenablement faite. Ulllivre qui n'a pas été suffisamment
batlu s'ouvre facilement, bâille el devient ainsi un réceptacle il
poussière et 11 vermine, el, d'autre pal't, i on le bat trop on
risque de le détériol' r. Il faut au si veillel' à ce que le marge,
soient rognée 1 moin po sible et bien d'équerre. De belle
marges ont l'ornement d'wl livre ct, ab traclion faite de loule
considération e thélique, eUe pré enlent encol'e) au point de
vue pl'alique, ce gl'and avantage que l'on peut an ineonv'
nient les rogner de nouveau, ce qui perm t de faire relier un
econde et même une troi, ième foi i le be oin 'en fail entil"

les ouvrages fréquemment consultés, et dont la reliul'e e t par
le fail expo ée il s'usel' très rapidement ~. C l'tain biblioO'l'aph
ont Pl'OPO é de 'abstenir complètement de rogner le livre.. Ce
serail, il notre avis, une exagération, Oulre qu'un livl'e non
l'ogné n'e t pa aus i agréable d'a pect qu'un livl'e rogné, il e 1
plus difficile il feuilleter et le feuill ts eux-m'me courent plu.
de chances d'êtl'e déchir'. ou reconnai sons cependant volon
tiers que, lorsqu'il 'agit d'un livre dont les marge sont déjà
très étroit.es, il vaut mieux ne pa le faire rogn l', surtout i le
papier qui a el'vi il l'imp,'ession est de bonne qualité, Enfin il
faut bien recommancler au relieUl' de ne pas employel' clan les
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'ou, avon que cela coûle exl!,'memenl chcr et grève lourde
ment le budgel de bibliolhèque mlli - la que tian de con erva
tian pl'ime ici loule le au lre. ne foi - dé oupée et collée ur
toile, les carle e plienteL. onll'enfel'l11'e dan de étui auxquel.
on peul donner la forme el Je dimen ion, d'un line. II arrive
assez ouvenl qu'on rencontl'e, à la uile u même dans 1 orp,
d'un ouvrage, de carte de géographie, ou de plan parfoi trè
grand ct qui ont été J'eplié ur ux-mêmes afin de ne pa excé
der les dimen ion du volume donl il. font parlie. Dan bon
nombre de bibliothèques on lai e le ar'tes en que. lion dan cet
étaL. A notre avis, c'esl une grave el'reur, cal', i l'oU\Tll"'e e t un
lant sail peu consulté, le carle, ou lc plan, qui J'accompagnent,
ne lardel'ont pa , à force d'êlr con lammenl déplié ou repliés, à
lomber vérilablemenl en lambeaux. li sl don néce 'sail'e de 1
faire monter égalemenl sur loile i c'est le seul moy n d le pl'é
servel' d'une deslruction aus i rapide que cerlain .

. IV.

De l'intercalation des acquisitions nouvelles dans

les collections existantes,

Ulle fois que les livre ont reliés ct bien relié il faut le in
crire aux dill'él'eJll calalogues. A cet eff t, on commence par
lranscrire ur de carles, en uivant le règle que nou avon
indiquée plu hau t, le ti lre de Lou les uvra"'e et l'on men
Lionne au ver 0 de chaque carLe le numéro d' nLrée du livl'e qui
s'y trouve in criL ~. Ces cal'les ,ont de tinées, nous J'avon déjà
diL, à pl'endre place. en uite clan le caLalogue alphabétique, ur
fiches, mai, provi oil'ement, on ne peut les y inLercaler; il faut
aLtendJ'e, ain i que nous l'avons expliqué pl'écédemmcnt,

1. Ccltc meSUt'e n'e l pas, quc nous sachi ns, ad ptéc dans le biblio
thèqucs fl'ançaises; clle csl poul'lanlll'è ulilc en cc. cns qu'clic pcrmct, si
un ouwagc vicnl à . e pcrc1t'e, dc l'ell'ou"cl' immédialemcnl au l'cgi. t,'c des
acquisitions loules les pal'ticularilés qui le eoncel'ncnl, nom du fOtIl'nis eUI',
pl'ix d'achat, ete., cLc.

que chacune d'elle ait élé munie de la cole définitive attribuée
il J'ouvrage qu elle l'epré ente, cote qui ne peut naturellement
êlre connue avant que 1ouvrage lui-même n'ait été enregi tré au
calalolTue mélhodique. D'. que le carte ont complèle on
peut, an plu tard l', J metLt'e en place, à moin qu'on n'en
ait encore he oin pour le travaux de calaloguage; nou savons,
en ffet, qu·elle. ervent, en quelque orle, de ba e au bibliothé
cail'e pOUl' la rédaction de es cataJo<Tues généraux ct spéciaux.

Examinon. maintenanl une que tion d'une impOl'tance capitale,
c Ile de l'inler alation de. acqui ition, nouvelle dan, le cata
logue méthodique. Di on lout d'abord il ce propos qu'il serait
tl'è danger ux loI', qu'on a il cla sel' un line quelconque, de lui
a igner une pla e en 'en réfél'ant uniquement àl'énoncé du titre.
Bcaucoup dc titl'e , nou raYOn vu plus haut, ont vagues et
inexact; d'autres volontairement énigmatiques ou trompeur ;

t, i l'on voulait toujolll's e fiel' à eux on 'expo emit à com
mettre le plu gro ières Lhue . II faut donc, dans Lous les cas
douteux, vél'ifier aUenLiv III nt le contenu de ouvrage avantde
le cla el' ~. Ce ll'avail de l'épartition de livres entre le mul
tiple divi. ion du cadre bibliographique pré ente parfois du
l'e te de ré Iles difficullé ; mai, en général, 101' qu on en a un
lant oit peu l'habitude, on alTive à reconnaître assez rapide
ment quel est le ujet de chaque ounage el à déterminer avec
certitude la ection à laquelle il se raUache 2.

J. ~ous a"ons déjà traité cctte que lion pécialc en parlant du catalogue
méthodiqu p. 21'-21 . .

2. Ju tin "VIN on a pré cnté à ce propos quclques l'emal'ques tl'ès justes,
fl'uil d sa pl'Opl' expél'ien e et de ob cl'\'ation qu'il a eu l'occasion dc
fail'e alors qu'il étuit bibliothécail'e à Boston. " Thel'e was never ", dit-il,
"any ignifleant b ok, 01' one wh e tille did not wholly tell what it was,
thllt came in and passed to its shelf withoul m ' giving it mOl'e or le s of
an examination, noutlh 1'01' me tn ti ket it awa in ils pl'oper pigeon hole
in my memol'Y. Artel' yeal' ' pl'uelice l had acquit· d a faeilily in fathoming
a book whieh s melim , sUl'p"ised me. One gets to leal'n whel'e to look fol'
lhc salicnl poinls, lhc s nlenccs lhat givc the gi t of the chapter of lhe
'·olume. l aJways l'cad pl' fatOl'Y maltcl'. Il tclls you whal you arc to
xpect in thc book. You mca Ul' thc wl'itcl' by his mannel' of dcaling with

himsclf. You n le what he 1 110WS of thc bibliog"aphy of his subject; and
y u skim along lhc foot-notc t.hl'ough his lext lo scc how he u es his
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Il e t. naturellement néces ail' de e onformer d'une façon
str~cte, ~our le. da se~~ent .de acqui itions nouvelle, au plan
qUI a et: adopte pour.l etabh ement du y tème biblio rraphiqu .
Ce sJ teme peut aVOIr de défauts; mai, i le bibliothé aire ne
juge pas il PI'OPO de le lran former du tout au tout il vaut mieux
pour lui l'accepter tel quel, que de chel'cher il le ~odifier d'une
~açon détournée au ri que d'en troublel' l'harmonie. Ce qui
lm,porte. avant tout, en effet, c'e t de on erve,' au catalogu
methodlque on cal'actère d uniLé. Qu'on en pour uive le dév _
loppement logique, rien de mieux; mais quO n ne cherche pas
sous prét~xt~ de l'amélior:~' il y intr'oduil'e des principe nou
veaux qUI, SI excellents qu Il oient en ux-même, ne sauraient
y apporLer que désOI'dl'e et confusion.

Le cla ement méthodiqu de Ouvl'ages est, c la va ans dire,
d'autant plu facile que les divi ions bibliographiques dan
le quelles on a il l.es in Lercaler ont elles-même plu gén' l'ale
et plus !arges. Mal comment doit e fail'e l'intercalation propl' _
m:nt dlLe de. acquisition nouvelle dan 1 collection déjà
eXl tante ~ Ce. L là une que tion qui pal'ait ardue au premiel'
abord mal qUI ne présente pas cependant auLant de difficulLé
qu'on le uppose. Nou avon vu que, dans un el'Lain nombl'e de
bibliothèque on ré ervait, dè le début, enLJ'e le diŒérent

authorities, and how careful he is. His conlenLs-lable maps lhe subjecl
ouL to you, as he undersLands iL. His appendix shows you if he know
how Lo utilize h.is drippings. A La, Le of a chaplel' 01' Lwo, and you get hi~
f!avoul' a a wrlte.' n. Le biblioLhécail'e, ainsi que le faisaiL ncor'e remal'
quel' ",. ~. FonsTER dans un inlére, anL al'Liclc du Librilry JOl/rnal (X
1885~ p. ?90-200)~" omc compen aLions in a Libr'ar'ian's Life n, a une faço~
par~lcl~hèr'ede lire le~ lin'es. S'il voulaiL lire un ouvrage comm un lecleur'
or~.mall'e, de ?a pr'emlère page à la der'nière, ans e préoccuper du Lemps
q.u JI y meUt'mL, .on pourl'8iL lui appliCJuer le célcbl'e aphol'Ïsme : Il Th libm
r1an ~"ho reads IS !ost n; mais Lei n'esL pas le CilS. Il The lil l'al'Ïan' l'elaLion
Lo 11ls books ", dit FonSTEll, Il is Iike LhaL or Lhe pl'ofessional Il LasLel' "
e~ployed by every large wine-merchanL. On Lhe oLher hand Lhe COI1\'en
LlOnal r~ader's posi~ion is like LhaL or a guesL aL Lhe Labie, e:\jOJ'ing Lhese
sal~le ,wmes, and \\~ILh no clement or Il business" inter'migled n. Le biblio
theeall'e ne VIS~ CJU à se l'enseigner SUI' les données pl'Ïncipales du line et
se demande ul1lquement ceci: Il What is Lhe essenLill1 purpose of Lhe book'
- what great and sLl'Ïking mer'iL has Lhe book: al'e there not olher' book;
on the sarne subjecl? n, eLc, .

ouvrage, une quantité déterminée de numéro d'ordre pour les
ncce ion l'utul'es: dan cc ca rien de plu impIe que de cla -
el' un livre nouveau il la place qu'il doit normalement occuper,

pui qu'on n'a pOUl' en établir la cote, qu'à choi il' dans le.
numéros disponible .. 'ou connai on l'objection qui a été faite
à ce )' tème. Il ne ré out pa la difficulté a-t-on dit, il ne fait
que la retarder, car au bout d'un lap de temps plu ou
moins long il al'l'ive for ément un moment où tou le numéro
lai sés pl'imitivement lib,' 'ont à leur tour occupé '. C'est là
un fait évident, mai. qui ne e pré ente pa au i rapidement
qu'on le pen-e i l'on a pris oin de tenÏI' n ré erve une
quantité uffi anl de numéro. et si le subdivi ions du cata
logue méLhodique sont a 'ez nombl'euse. dmetton cepen
dant que tou 1. numéro d'ordre aient été empl~yés : ~om

ment fail'e pOUl' intercaler entl'e deux ouvrage qUI e St~lv~nt

un ou plusieur' livres nouveaux? La méth de la plu ordll1alre
consi te à e servir de lettl'e. minu cule latines placées à la
uite des num 1'0 t que nou. appelleron « leUre d'intercala

tion ll. C'est ain i pal' exemple qu'un un'age il classer entre
deux autre ouvl'aO'e. portant re pectivemenL le numéros d'ordl'e
1 et '2 l'e eyra le numéro 1 a, entl'e:2 et 3 2 a. entre 3 et 4,
3 a, etc. etc, Il l'aul dans tou le, ca éviter l'emploi des lettres
d'alphabet étranger, pro Cl'ire l'u age de icrne arbitrail'es:
a lérisques, p Lites cl'oix (' +), ele., . i commun dans le cata-

1. cr, SUI' 1 . ystème de numél'olation dont .nou nous .occupons ici
, COMJ'(OS, Über !\'umel'i"ungs- ysteme {I/r wlssensch.1{ttrch geOl'dnete

Bibliollrelien. Al.hen (Penis), l ï4, cl. le compte rendu que STEHE='IlAGE=' a
fait de e travail dans l'An::eigel' d PETZHOLIlT, l ï4, nO 45l. - Dans ses

.. d ~'à' ' d'adop-Kritische El'éJrlenmgen, p. 90, ct q. FIllEDlUCU a\ mt "J pr.opose ,
ter'la numéroLation non .uÎ\·ie pOUl' le calalofiue lopographlque qUI peut,

O S 1"I\'ons vu tre l' ndu avec le calalogue méthodique. STlWFE='UAGRi'i a
nUl . , . 1'"

a liqué cetl.e numél'olati n Ù la Bibliol.hèque natIOnale d Al.henes (VOIr
pp . . . d N r

s n truvuil dcjà cité: Il Die neue O,'dnung uncl Kal~logIS.l~~lI1g el' a 10-

nalbibliothek in ALhen, Berichl. a. cl. Reclol'llt ciel' I1tversll.ut Athen, " dans
l'An.::eiger cie P lzholclt, :186 nO ï04) etO, l-[,uITWrG à la.bibl,iothèqu~ u~i

ver itail'e de Halle (cf. son Schema, etc... , p. 11). DepUIS, d autres bIblIo
thécaires ont mis en praLique ce sy tème cie numéroLage ct il est pr~bll.ble

qu'avec le temps il recl'utera encore, en raison des avantages qu'il pré

~ente de nombl'eux parti ans,
1 .



logues anciens et qui n'indiqnent rien par eux-mêmes, et e
garder enfin de mettre un nombre trop con -idérable de leUres à

la uite du numéro d'ordre. Il est évident, par exemple, qu'une
indication de classement rédigée sou la forme 1000 llaaaa.
erait au i malai ée à comprendre qu'à retenil' et ne pourrait,

en ou 1re que trè difficilement lrouver place ur le étiquellc
de livres. l'!<:tis l'on n'aura pas be oin de recourir à cette numé
rotation défectueuse, si l'on adopte le sy. tème propo épar
EBERT. Ce ystème permet tout en n'employant au maxi
mum que deux lettres d'intercalation, cI'arriver à un nombl'e
de combinai on i considérable qu il peut suffire pendant plu
sieurs généralion au classement des acqui ilion nouvelles. ,
quelle que soit du reste la rapidité d'accrois ement de collec.
tions. Voici le combinaisons dilTérenles qu nous donnera
la méthode d'EBERT à la suite d'un numéro pri au ha ard, Je
numéro 13 : 13 a, 13 a.a, 13 ab, 13 ac, 13 ad, elc., jusqu'à 13 a::'
pui .13 lJ, 13 ba, 13 bb, 13 bc, 13 bd, etc., .iu qu'à 13 b:;;
ensUIte 13 c, 13 ca, 13 cb 13 cc) elc., ju qu'à 13 cz. Grâce à ce

'procédé nous pouvons donc intercaler 25 ouvrage enlre 13 <1

et 13 h, et 650 ouvrage enLre 13 eL 14, el ce san que le clas e
ment soil le moins du monde difficile à comprendre ou pui se
prêler à confu. ion.

SEIZINGER et quelques au tres bibliographe on t propo é d
modifierle y lèmed'EBERTenremplaçantles érie u -indiqu'e
par les séries uivantes: 13 a..... 13:;, 13 aa" .... 13 a:;, 13 ha.....
13 hz., 1.3 ca. ..... 13 cz. Celle modificalion ne nou emble pa ,
à vrai dire, de plu heUl'euse ; car, ain i que le fail remarquer
STEPFENIIAGEN, elle a pOUl' ré ultat cie upprimer l'un de princi.
paux avantages du y tème cI'EBERT) qui consi le en ce que,
chaque série commençant par une leltre imI?le, on peut d'abOI'd
épuiser, pour l'intercalation des 25 premières acquisition nou
velles, toute les lettre de l"alphahet : 13 a., 13 h, 13 c..... 13:;'
puis en uite faire de 13 a., de 1:J h, cie 13 c, elc., des têles de
séries en tt'e chacune desqueIJ es les ~ doubles lettres permetten 1
d'inlercaler encore 25 autres ouvrages.

.MOLBECH a pl'ésenlé aussi un système d'inlel'calaLion assez
ingénieux et qui ne laisse pas que de séduire au premier abord.
II propose d'adjoindre à chaque numéro d'ordre une lettre impIe

et, une fois l'alphabet ainsi épuisé, d'ajouLer, à.la uite des.le~tres,

des chilTre qui les élèvenl à une s01'le de pU! a~c~ algebn~ue.

Voici quel serait pal' exemple, l'a pect d'une séne wtercalalre :
13 a 13 h, 13 c eLc..... 13:;; pui 13 a.. 2 13 h. 2, 13 c. 2, etc.....

, h '13 a.. 3, 13 h. 3, 13 c. 3 elc. elc ... Le premie,' reproc e ~u on
pui e adre sel' à ce . lème, c'e t qu'en fai ant uiv:e de chl~res

le leUres inLer alaire déjà précédées de chiffres, Il complique
le Lravail de rédaction de cole, et, ju qu'à un certain point..
même expo e à commeUl'e de erreur. Cel inconvénient est
partic~lièrement 'en ible, 101' que, voul~nt éleve~' les, lettres à
une puis an e upérieure à 9 on se VOit contralllt d employer
deux chilIres(13 a. IO , 13a..", eLc.)· d'autre part, i l'on ~edépasse

pa 9 il uffit d'un in lant de réflexion pOUl' e convall1cre que, , .
la méthode de MOLDEen est bien inférieure à celle d'EBERT, PUIS-
qu'elIe ne pel'lTIet d'inLercaler entre 13 et14 que 225 ouvrages

au lieu de 650!
De Loul ce que nou venon cie dil'e il l'é ulle que le système

d'inLel'calaLion Pl'oposé par EBlmT e l, an contesLe, le.plusav~n

tageux ct le plu pl'alique' mai il nou l'e .te ~ exam1l1er mal~

lenant une que tion, il premièl'e vue a' ez dJfficile, cel1e. de a.volr
quel doiL 'li'e, plll'mi le. 650 numél'o de cJa ement dlspoDible

nLre 13 et 1 celui qu'il fautchoi il' pourl"attribuel'à un ?uYrag~

nouvellement nlré. uppo on qu'on ait donné le numel'~ 13 a
la Mililar-Bihliothekde, 'alLhel', pame en 17 3, etle nUl11el'O 14
à la Mililiir-Lilleralur de v\ïlzleben publiée en 1 50, où met
trons-nous la Jfililiir-Litteralur de cboll qui date de 1842 et
doit pal' conséquent prendre place entre louvrag.e de W~lther et
elui de vViLzleben. Au premier abord, cela parait tout HTIpie et

il emble qu il n' , ait qu'à cJa sel' le lI'avail de choU à 13 a.. Ce
erait c pendant une g'l'a ve en'eUl'; c~r la ~i~l~othèque peu.t ~,tre,

à un moment donné amenée à faire 1acqUl ILlOn de la lI'Olsleme
édition cie la MiliWr-Littera.lur de MitLier publiée en 1823, de la
Bibliolhek der J(rie,gswilisenschaflen d'En lin, p~rue en. 1824,
et enfin de la MiZt:tÜr-Li llera.lur de ch ütle, c est·à-clire de
trois ouvraO'e dont la place nalurelle se ll'ouve enLI'e VYalt~lel'
et SchoU e~qui ne pounaient cependant y être classés, pUlsqu ,on
ne disposerait plus à cet effet d'aucune lelll'e inlercalall'e .. Qu en
résulterait-il? c'est qu'il raudrait violer l'Ol'dre chronologique et
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CHAPITHE VI

§. 1.

De l'usage de la bibliothèque en général et des
règlements qui s'y rapportent.

Nous venons d étudier, dans une érie de chapitres, toutes les
question relative' Il la con truction des bibliothèques, ~ leur
organisation, au cataloguage et à la mise en place des h~res,

ain i qu'aux difl'ér nls mode d'accroi ement des collections,
Mai' à quoi l ut cela doit-il servir? Ne erail-ce par hasard qu'à

ml' l'ordœ car i l'on e contentait de copiel' les titres des
ouvrage nouveaux le un à la uite des aulres au fur et à mesure
de leur enlr'e, on finil'ait par n'y plu rien reconnaître. Mais que
faire 101' que la page de gauche e t pleine à on tour et qu'il n'y
a plu mo en d)' intercaler un seul titre? On e erL aloI' d'un
feuillet upplémentail'e qu'on colle entre le deux paCTe et qui
re t là, à titre provi aire, ju qu il ce qu on puis e remédier à la
ituatioll. Xou a\'on déjà quel e t le remède. Il con i te à

l'ecopier intégl'alement le page encombrée en l'épartis ant SUl'

deux ou LI'oi feuillet) ui\'ant le be oin:, le titre qu'elle con
liennent. fin d ne pa êtrc obligé de remaniel' toute la pagina
tion du l'egi tre 011 e'l dalls ce ca obligé de donner à ces divers
feuillet un numél'o unique, eelui de la page qu'il remplacent;
mai afin de 1 di linguel' le uns des autre, on ajoute à ce
numél'O une lettl'e minu cule, pal' exemple: 218, 218 a, 21 h,
21 c, t.

ne foi - le ounages nouveaux caLalogné ui vant les procé
dé- que n us venon d'indiquer) on in criL ur le titl'e de chacun
d'eux la 'oLe qui lui a été donnée et qui e trouve en oul1'e, repro
duite ur l' 'liqueLle collée au do de la reliure, puis on timbre
le volume t il ne l' -te plu qu'à les Iran porter dans les maga-
in de livl'e , et à le' meUre à leur place ur les l'a)'on .
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classer les travaux en que tian aprè celui de chal! il ]3 h 13 c,
13 d ou bien modifier la cote de chal! et calai gu l' l'ouvrage
de Mittler il 13 a., celui d'En lin il 13 h, celui d '- hüLLe à 13 c
et celui de chail il 13 d. Mai qu'al'l'ivCl'ail-il en uite i un
beau JOUI', la bibliothèque recevait le doux pl' mière édition
de Mittler qui datent de 1 18? Faudrait-il le meUre apl'è chail
ou repou el' de nouveau tau les auteur su dit" de façon il ce
que la tl'oi ième édition ùe Mitllel' devînt 13 c, En lin 13 d
Schütte 13 e ct chail] 3r? Et, tau ce remaniement une foi tel'-. , . ,
mllles, comment classenon -nous enfin la Jllililü rische B ih liolhek)
de Sandel" parue eu181- et qui doit, normalement, être intercalée
entre "Yaltheret MillIer? Il y a un moyon bien simple de pareI' il
toutes les dimculté et d'éviter du même oup toutes ce modifi
cations de cla ement aussi compliqué s que ra tidi u e., c'e t cl
..é el'ver d'avance, enLJ'e chaqu ouvl'age, une 'l'ie de places pOUl'
les intercalations futures, et, pOUl' reveni .. il no exemples, pui _
qu'ou di po e entre 13 et 14 de 650 numéros, on n'a pa be oin de
cla el' chail il 1:3 ft, comme·nou. l'av n fait lout il l'heul'e' il
vaut mieux lui atll'ibuel' la cote 13 y ou 13 ,:; de façon q:'ïl
soit tOUjOUl' po sible de place,' avant lui 1 ounacre qui cil!' _
nologiquement lui ont antérieurs.

En tel'minant, nous présenleron encOl'e ici quelque ob en'a
tian relative à l'inscription de acqui-itions nouvelle UI' le
regi.lre du catalogue méthodique. i la page de droite n'e t pa
encore pleine) et qu'on puis, e transcril'e il la place qu'il doit
régulièrement occupel' le tilre de l'ouvrage qu'on vient de l'CC _

voir, l'enl'egisLJ'ement se fait dela façon la plus impIe du monde'
,i, au contraire, la page de droite e t déjà remplie, on catalogue

1o.uv~age .ur .la page de gauche, ré el'vée dè le d but et pal'
prinCIpe) alllSI que nous l'avon vu plus haut, aux acces ion
future', La page de gauche se trouve ail i amenée à faire en
quelque 'orte, pal'tie intégTante de la pag'e de d..oite et' le'
diver es rubl'ique , aussi bien que la pag'ination de ce'LLe der
nière, servent également il celle de gauche san qu'il oit utile de '
les y inscrire à nouveau, Inutile de dire que, lorsqu'on calalogue
un ouvrage sur la page gauche) il faut que le litre en oit tran
sCl'it vis-à-vi de la place gu'il eût occupé il dl'oile ,i l'e pace
di ponible n'eût pas fait défaut; c'est le seul moyen de mainte-

•
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consel'yer pOUl' un avenit' 10inLain, des trésor donl on refu erait
la joui auce aux généralions pré enLe' ct qui, en aUendant le
déci ion de la po Lél'ité l'e Leraienl en eveli dan le édifice
de li nés à le conlenir comme dan d vél'iLable tombeaux? ~on.

Le Lemp ,l'argenl les lI'avaux et le peine' que coûte une biblio
thèque ont un aull'e but, plus conforme l ut il la foi à la logique
et au bon en, el qui e t de fail'e pl'ofilel' les travailleurs des
richesses amas ée au prix de tant d'effol'ls et de LanL d 50in,
Ge t avec l'ai on que HERDER a comparé une bibliolhèque bien
organi ée et bien dirigée il un capilal dont les intérêLs el'aient
pel'çu par lïnLelligence, La bibliolhèque, a-l-on dil au i, e t
le sancluaire de la science; san doule; mais bien loin d'être
fermée, el en quelque sorte repliée SUI' elle-même il faut au con
lrail'e que, comme un foyer rayonnanl, elle l'épande aulour d'elle
la lumièl'e et conll'ibue, dans la mesul'e de ses fOl'ce ,au dévelop
pemenl el au pl'ogl'ès de l'espl'il humain,

L'on a appl'i de nos jow's à appl'écier, il leur ju Le valeur, l'im
pOl'lance ell'ulililé de bibliothèque 'le publi qui les fl'équenle
devienl de jour en jour pl us nombreux, el se exigences croi enl,
nalUl'ellemenl, dan la p1'Oporlion où e développenl be oin ,
Il est certain pa' où les biblioLhèques populaire ont pri , en
quelque années une exlen ion con idérable l . quant aux biblio
thèques pUl'emenl scienlifique elle ne e senl elle -mêmes de
voir augmenler le nombl'e de leUl's lecleurs. Le Lemp esl pa é,
gl'âce à Dieu où EBERT pou vait dire en padant de. bibliolhèque

1. C'esL surtout le cas en Angleterre ct aux États-Unis. Dans cc deux
pays il n'esL pOUl' ainsi dil'e pas de petite ville qui ne possède sa biblio
Lhèque publique; les ''l'ands centl'es en onL génél'alemenL plusieul's, cL,
dans bon nombl'e d'entl'e eux, il exisLe encol'e une bibliothèque cenLJ'ale
ayanL des succul'sales dans les pl'incipaux qual'Liel's, Cf. G. vV. COLE,
" Deli\'el'Y sLaLions or bl'alich libraries ", Libmry JournaL, XVIr, 1892,
p. 1,80-482. - Du MÊ~lJl, " B,'andes and delivel'ies ", ibid., XVIII, 1 93,
p. 220-223, Afin de fail'e pl'ofiLel', dans la mesul'e du possible, les gens de la
campagne des bicnfaiLs de lu 'IceLul'e, on a Pl'oposé en AngleLe....e d'ol'gani
sel' des biblioLhèques " mobiles Il (LI'u\'elling libl'aJ'ies), Ces bibliothèques
sel'aient l'enfermées dans des voiLul'es spéciales, eonsLl'uiLes ad hoc, cL pas
sel'aienL, à inLen'ulles l'éguliers, dans les villages a,'ee un assol'LimenL de
livl'es choisis qui seraienL pl'cLés aux payans, VOil', à cepl'opos,J. B. BnowN
" The village libl'al'J' problem ", The Library. VI, 1894, p, 99-105 avec fig,

uni v l''ilaire ; « Le sali s qui leur onl ré en'ée: onl POUSSIC
l' U es el déserle5, jamais pel' onne ne demande à le. visile.', el
le qu Iques h ul'e que le bibliolhécail'e e l obligé d'y pa el'
chaque semain sonl pOUl' lui de heul'e de, olilude ab olue. »

.\ujoul'd·hui le bibliolhèque. ont devenue « de in ll'Umenls de
ll'avail n, « d établi m nls den eicrnemenl public n dan
le->quel les riche e liUé.'ail'e a cumulée pal' le siècle
snnlmi e: libél'al menl à la di. po ilion de. ll'availleUl' , el c·e.l
là un fait d nl nous 11 pouvon que nou l'éjouil'; mai, i l'on
"eul qu le, l'appol'l. qui xi tenL enll'e le, bibliolhèques cl le
public l' Lenl c qu'ils doivenl êlre l ne pr'lenl il aucune con
l lalion, il esl ab lumenl néce air dc le l'é"lemenlel' d'une
façon précise t, -an - l'èglcmcnL, cn cffel, il n' 'aurail plu d'admi
ni ll'atiOl possible cl il deviendl'ail, en oull'c ll'ès difûcile d'a u
l' l' efTicac ment la consel'valion dc line, JI c l indi cutablc,
comme nou le disions il n'y a qu'un momenl, que lesbibliolhèqu's
sonl réée' pour 'LI' mi e il la di po ilion du public, mai il n'cn
('c le pa' moin' qu' n doil veillCl' aLL nli"emenL, el nous omme5
ur cc poinl de l'avi d l\IOLBECII, à ce qu 1 public n' n fa' e

1. Le (;enll'il.lblalt r B. a publié un cel'lain nombl'e d'anciens l'è~lemenl

d' bibliolhèquc . Celui d'Em t l\.ELCIlXEIl, " Eine BiblioLheksordnung a.
d, .1,1259 ", 5 lI'ou\'c l'cp,'oduiL dans le lome 1. 1 4. p. 307-313, ct celui de
HÜnJGBlI, "Ein DibliolheksOl'dnung der chemaligen chlossbibliolhek zu
l\.ünigsbeq; i. PI'. aus dem exn Jalll'hunderi ", dan lc lome II, 1 '5, p. 421
'\2:1. Un gl'and nombrc de l''glemenls mode l'ne. lanl allemands 'lu'éll'an
gel's onl élé impl'imés dan' le e,'apeum, Inlelligen=-Bk1lt, ,"0 il' SUI'lOut à
pal'lil' du n° 17 de la ;;0 anncc, 1 44. cl con ullel' la lable d, années 1 '.\Q

1 51. - Les l'èglemcnls de bibliolhèque universilail'cs Pl'U .iennes onl
élé l'epl'oduiLs pal' J, F. "'ilhelm l\.OCIl dans le econd \'olume 2° parlie)
de s n œm'J'c bien connue: Die p"eu sisclten c.:nivel'siliilell Eine S,llIW1

lung der Vel'o/'dllllngen welclre die Yer(:Issl/ng I/nd l'erwallllng diesel'
.Lnsl.1lten belreITen. Bedin, Posen u. Bl'ombel''', 1 39-l1140. Le nom'eau
l'èglcmenL de la Bibliolhèque l'oyale de Bedin sc tl'ollve dan le Cenll'iIL
bla lt r B" n ,1 7, p, 165-172. Depui onL panl les nom'eaux règlements
de bibliothèques univel' itail' s de Bodin (1 90) eL de Leipzig (1 9.\). Men
tionnons enfin, en lel'minanL, le Regol.1ntenlo pe,' il pl'esWo dei libri (Ll'ès
déLaillé), sui\'i dans le bibliothèques iLalienne , cL qui a 'Lé pl'omulgué en
1 R6 clans le numéro d'U\'1'il du Bollettino deU' Isll'//:::ione, Cr. Cenll'o1lblo1tl
{'. B. Ill, 18 6, p, 331-332, ur les pl'ineipaux règlemenL des bibli lhèque'
uni\'l:~r iLail'e fl'ançai e cf. Appendice XIII,

O....n. - ilInlluel cle Bibliot/,,!collolllie, !;;
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pa un nHlu"ai u.aO' ,Il ne faut pa la CI' de l'al~pelel' a~: lec
teur quc 1 souvrarre qu'on leur con fic onl pl'é ICUX qu Ils ne
leur appartienncnt pa , et qu'il. doiv nl pal' nséquenL, ,cn
a"oir le plu grand oin l, Si nou in iston lanl, UI' ce !Jolnl

c'e t qu'il n'y a cerlaincm nt pa d'élabli semcnl- oi.! le public
e monLre au i peu ,crupulcux, eL commeLL' aulant de dégâls,

que dan le biblioLhèques; il maill'aite La he ou déchire 1
ouvrage, qu'on lui communique eomme s'il éLaient a Pl'O
pri 'Lé pel' onnelle eL sans avoil' l'ail' d douter qu'il c mm t
un acle blâmable et que la plu vulgaire honnèLeLé l'épl'ouve,
On compl'end quc, dan, ce condition, le d voir tricL de ceux
qui sont préposés il la direetion et à la conservation de biblio
thèques est de veiller à ee que le ervice de 1 cLlll'e et de prêL
soient ré 'Iementé d'une façon pI'éci e qui dans la mcsuI'c du
pos ible garantisse les livres contl'e tout danger d? ,destl'uctio,n,
JI csl pal,fois ll'ès difficile, nou le savon, de concdlCr lcs dl' Its
de la bibliothèque avcc ceux du public, t il emble même que,
dan certaine cil'con tance, il yait nlre ux anlagonisme irré
ducLible; a"ee un peu de bonne volo'nté on peut loujours, cep n
dant, tl'ouvel' un modus vivendi donnant satisfaction aux inLé
rèt: l'e 'pecLif de. deux paI,ti', t pe,'meLLan t de c mm uniq UCI'
avec libéralilé au public le ouvrages dont il a be oin, toul en
a urant aux collections de la bibliothèque la pl'ol ction qui
leur est due,l\lai le règlemenl Ü eux eul raicnt in ulIi ants
et en partie inefTicace, i, au lieu d'appOl'ter dan leur relation
quoLidiennes le bon ton et la poliLe .e qu'il. e doiv~nt réc,ip"~

quement les employé de la bibliothèque eL le publIC sc temol
gnaienL mutuellement une orte de d '{ian e, fl'isanL ju qu'il
UII cerLain point l'ho tiliLé, JI fauL donc que, dans on j)l'opl'e
intérêL au i bien que dans l'intérêl génél'al, chaque 1 cLeur 'e
conforme LI,iclemenL au rèO'lemenL de la biblioLhèque qu'il fl'é
quenLe, Il doit, en outre, éviLer de.e montl'el' Ll'op xiO' anL, 'el'
l'ol'cel' de ne pa, compliquer inuLilement la Lflch des emplo 'és,
tâche déjÜ bien ar'due eL qui exige, nous 1 savons, une réelle
abnégation, cherch l'enfin à ne pa porLel' préjudice aux aull'es

• 1. cr. s, S~lI'rll, " Libl'UI'Y pcsLs ", 'J'ritnsactions <lnd proceedings o{ tire
6, imnll.1t meeting o( tire L. A, U, K, London, 18R6, p, 67-70.

ll'avaiil UI' en accapal'ant, au delà de Loute me ure, le Lemps des
l'on tionnair ha"gé du el"'ice, De leurcôLé le bibliolhécaires
doivenl êLl'e nv l' Lout le monde plein de pl'évenance eL d'aLten
tion, t; 'c. L Iü un point UI' lequel nou n'insi Lel'on pas, cal'
nOll, l'avon ll'aité en délail plu haut. FauL-ii aj uler Ü tout ce
que nou v non' de dil'c que le rè"jcmenL doil être appliqué dans
un e pl'il d'impartialiLé ab olue, eL san aucun pa e-droiL en
faveur de qui que cc oit; c'e t inconte Lablement le meilleur
mo 'en d le faire accepLCl' par le public, li e, t de ca oi.! cer
Lain al'licle du règlement vont à l'enconLre des prétention et
de exiO'en e de travailleul'; mai, quand bi n même ceux-ci

,le condamnel'aient UI' l"Ij parence comme une aLLeinLe pOl'Lée il
leur dl'oiL, ils ne lais el'ont pas cependant que de 'y oumeltre,
,'ils l'econnai ent qu IouLe les personnes qui l'r''quentent la
bibliolhèque ,onL Ll'aitée ur le mèmc pi 'd, Pal' contre i le
biblioLhécaire accordaiL Ü lei ou leI pel' onn(l"'e plus ou moins
influent, ou lui lui aurait éLé recommandé d'une façon paI'licu
lière, de l'aveu l' spéciales, ccla produil'ail, il coup sûr, un efl'eL
déplorable, Le public auqu 1 ce' mème. l'a,'eul'. aUl'aient éLé
rel'u 'ées, e ' n idél'erail comm victime d'une inju lice, il devien
tlI'aiL ho tile il l'admini:lt'alion de la bibliothèque; en un mot, il
'c croil'aiL lé édans c' dl'oit, alOI' m'me que nul n'aurait 'ongé
il le rc 'treind,'e; de là une défiance oupçonneu 'C' eL jalou e qu'il
-el'ait en,uite impo ible de fai're di~paraîll'e, t qui con, titueraiL
un ob, Lacle permanent il l'établi emenl de l'elaLion amicales

J, Cr. "', E, FnsTlm, Libl':ll'ies Illui l'eade/'s, C\C\\"- 'l'nl'k, [Slla, - Dl"
"ÈME, " Assi,lancc lo l'cadcI's n, Libri/l'Y ./Oll/'n'Il. X\'[Il. 11l93, p, 2;>7-251'
- " Hcfcl'cn c \\"DI'k in libl'u,'ics \l, ibid" XVI. 1 9l, p, 297-aoO, - " Libl'd
l'ics fl'om Lhc l'cudc,',' poinL 01' dc\\" n, ibid.. X\'IlI. 11l9a, p, l79-llll, 218-219
(P, L, FOlllI), p, 216-217 (J,1\., Ilos"E"), p, 217-21 G, [1,135), - \\" Il, BIlI3TT,

"Hc!:,uluLions fOI' l'cudcI's n, ibid .. p, 230-2a2, - P, CO\\"I3l,I, ,,1I0\\' lo
popullll'izc Il l'l'CC liJwul',Y n, ibid" p, ,;61-165, Il S'l'ail Ù souhailcl' quc Loulc
biblioLh~qu 1111 pcu illlpOI'LunLc pllbliÙL unc nolicc SUI' son 01'l,llnisulion
inlél'icul'c; cclu l'cncil'niL s l'dcc Ù b aucollp dc IccLclII'., Il cn a du l'csLc
pal'u déjÙ plllSicUI'S, CiLons plll' excmplc l'cxccllcnl !:,uid' dc F, LEIT5elll'lI,
Fülll'er d/H'ch die I\gl. lJibtiot/re/i :'/1 Bambel'g \2" éd" .l 89) clic Hand
book {or reildel's in tire lJQston Pllblic Libl'i/l'Y qui, cn 1890, al'aiL déjÙ
aLLeint a neudèmc édition,
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que nou voudl'ions "oil' exi lei' pal'lout enlt'e le emplo ré. de la
bibliothèque et le public,

Un l'èglement ne peut êtl'e immuabl l e el'ait une ab UI'-
dité que de ne jamai vouloil' le modifiel'. De crénération en géné
ration le mœur et le besoin changent, les habitudes e tran.
forment, et ce qui pouvait sulfil'e il no aneêtl'e ne nou utlit
plu. Tout l'èll'lement doit donc, ou peine de devenir périmé,
'adaptel' aux néce ité du pré ent, et c'e.t aITail' au bibliolhé

cail'e d' - introduil'e des di pO'ition nouv Ile lOI' quïllejug à
pl'Opo. n l'èglement ne doit pas être l''digé en tel'me vague
que le public ou le' employé de la bibliothèque pui 'ent, il
leul' gré, inlelll'éter dans un en ou dan l'autre' il faut au con
ll'ail'e qu'il oit net, préci t donne la olution de principale
difficullé usccptibles de e pl'é'elllel', tout en fai-ant connailre
il chacun quel ont e ch'oit et quel ont se devoir. Et-il
besoin d'ajoutel' que puisque le l'èg\ement e l fail pOUl' le public
il faut le lui coinmuniquer? Cela va de oi, sembl -t-il, et cepen
dant il exi le enCOl'e de bibliothèque dan le quelle le
emplo -é ont chargés d'appliquel' un l'ègl m nl donl le. vi i
leur ne connai ent pa le pl'emier mot. Mai c'e-t iii l'exception.
En génél'al, on affIche, dans le aile fl'équentée pal'Ie public, un
exL1'ait du l'èglement contenant le principaux at,ti le relatif
aux me Ul'e. d'ordre intérieuI' et aux ervice de lectul'C et de
prêt. A notre avis, ce n'est pa en Ol'e a e7., et nou CI'O 'on
qu'il vaudrait mieux l'emetll'e un xemplaire d taillé du rè le
ment il toule le pel' onlle' qui viennent lI'a"aillel' à la biblio-
thèque. n cel'tain nombl'e d'établi emenl ont uivi cell
manièl'e de faire et s'en ont tl'ouvé bien; oulre qu'ell facilit.
en effet, le l'elalion des employés avec le public, elle prévient
enCOl'e toute contestation, en établis ant nettement le droit et
le devoil' de deux pa"ti .

Il e t natul'ellement impos ible d'établil' un l'èglemenl unifol'me
pOUl' toute les bibliothèques. Comme les disposition générale
et spéciales l'elatives aux dill'él'ents sel'viees sont appelées à
vaI'iel' dans chaque établi sement sous l'influence de cil'con-
tances pm'tieulièl'es, le mieux est de laissel' il chaque bibliothé

caire le soin de modifiel', suivant les besoin, le règlement de la
bibliothèque qu'il dil'ige. Tout règlement doit nécessairement

indiquer quel ont les jour d'ouvertU1'e de la bibliothèque (le
petite bibliothèque ct les bibliothèque . péciale ne sont en
g-énél'al ouvel'te qu'à cel'tain jour de la emaine), quelle sont
le heul'e où la . ail d le tUl'e e t acce ible au public et à quel
moment on peut empnllltel' les ouvrage dont on a be oin ou.
re tituer ceux qu'on rappol'te. Il faut déterminel', en outre dan
un al,tic1e ,pé ial quelle onl le pel' onne qui ont le dl'Oit de
fréquenter la bibliothèque; tous le. rèll'lement contiennent enfin
une série de di position relative au . ervice de la salle de lec
tUI' , à l'ol''''ani alion et aux condition du prêt, aux démal'ches
à faire pour obtenil'I'autorisation de vi itel' la bibliothèque, etc.,
etc. N u étudiel'on plu loin, en détail la façon dont doivent
êtr OI'ganisé. le . el'vice de la aile d lecture et celui du pl'ê\."
mai auparavant nou' pl'é enterons ici quelque observation ur
la con ultation de atalogue pal' le public et lU' la pos ibilité
de permeLtre aux tranger. et aux travailleurs de vi iter l'éta

bli ement.
Dan la plupal't de bibliothèque les catalogue. ont SOUl'l1i à

une urveillance péciale et l'on a en ouli'e pOUl' pl'incipe, de
ne pa perm tlre à tout le monde de le con ulLel'. En oi ce
principe e. t exc lient, cal' si l'on voulait autori el' loute le per-
onnes qui fl'équentcnt une bibliothèque à e. ervil' de cata

logue ceux-ci n tardel'aient pa en rai on d détéJ'ioration
qu'on Jeul' ferait ubir à êtl'C complètement hor d'u age, et la
bibliothèque 'pel'dl'ait du même coup on plus précieux in tl'U
ment de tl'avai!. .-\jouton à cela que tou les lecleul's ne seraient
pa en état de con ultel' avec fruit un catalogue, SUl'tOUt un cata
logue méthodique, et cependant nou reconnai ons qu'il y aurait
cCl'tain avantacre. il ce que le public pût ayoir libre accè aux
atalogue et le pal' ourir à a gui e' il en ré ullerait pOUl' le

employés une économie de temps et de peine qui ne serait pa
à dédaignel'; quant aux h'availleUl' , il. ne se venaient plus
oblio'és I)OUI' avoil' i tel ouvra"e est ou non pl" ent à la biblio-o , 0

thèque, d'ail l' le d mander au biblioLhécail'e, ils pourl'aient e
l'en eignel' eux-mêmes, et se fait'e rem Ure directement pal' le.
garçons le livl'e dont ils auraient l1'ouvé la cote au catalogue.
Lorsqu'on dispose d'un double exemplaire du catalogue sur
fiches rien n'empêche de suivre l' xcellent exemple donné,
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ai~ i que nou raYOn vu plus haut pal' la bibliolhèqu ul1Ï"el' i
taue de Halle et qui con i te à en melll' un exemplail' il la dis
~o ilion du public (en pl'enant nalul'ell m nt certaine pl'écau
lions pOUl' empècherqu'on ne l'abÎm ), et à l'éSCI'\'el'l'aull'C d'unc
façon exclu ive aux employés de l' 'labli emcnL. Il y aurail
encore un moyen plu impIe de ~Ionnel' ati facti n aux I~o"ilimc.

dé il's de tl'availleur e el'ait, nou le savon de fail'e impl'i
mel' .Ies c~lalogue ; malheut'eu ement cela n'c t pa lOUjOUI'S
possible; d un aull'e c lé la plupal't d no bibliothèque ne pos
sèdent qu'un eul exemplait'e de leut' catalogue; doivent-elles
don, oui ou non, le ommuniquer au public? En règle ,rénél'ale
nous n'hé itoos pa il l'épandre que nOIl; toulcfoi nou crion
d'avis qu'on recommandât au bibliothéca:l'e d montl'er toll\-
l'ant et d'accord CI" paI'exemple, il titI' de faveur, le droit d
con ultel' le atalogues aux pel' onnc qui en connai ent 1
maniemenl, ct qui auraient besoin de l , pal'coul'il' pOUl' 1 Ut'
travaux 1.

Quelque ob el'valion enfin UI' les condilion dan. le. quelle.
on peut aulori el' la vi ile des bibliothèque.

Le public e l, de.a nature, curieux .. 'il n'a pas l'cIinairem nl
un bien gol'and dé il' de 'in tl'uil'e il épt'ouve du moins un be oin
~n t:nclif de voil', et de là on goût pl'ononcé pour le mu é . ;
Il net donc pa étonnant que, 101' qu'un bibliothèque e t un
tant oit peu considérable il ,e pl'ésenle, de lemp à aull'e, de.
gen qui demandent à la vi iter, san êtl'e le moin du mond
cela va san dil', pous és pal' le ouci d'appl' ndt'e mai unique-

,1: Voici cc ~[UC di~ à cc pl'OpOS 1L Dix Il ','1'(1;\ dans son t.'avail cléjù
CltC, Impl'essLOns ol/we/oe ye,71's' C.7l1110H'lill[f in il YI'cill libml'Y : " :'\n
cataloguc, hO\~cwcl' \~Cll con ll'uctccl and CaI' l'ully cxc ulccl, can sup 1'_

H;clc Ihe ncccssity l'o., Itbcral hclp to l' aclcl" hy un cl11cicnt libl'ul'y slulL
1hc coopcl'atlOn of thosc gcntlcmcn is nccd cl not nly fOL' constructin"
lI~e cala~oguc, bu.t l'o.' making it Pl'uclically uscful. Thc clcmcnlal'y pl'in~
c.plcs 01 calalol;'ull1!) a.'csimplc; bulthcil'l1pplicalion,n 'in cvc,'y scicnlif1c
a"l, to cascs of mOl'c than oJ'dinary complcxity l'cquil'CS CUl'cful l'cflcxion
cnlightcned hy cxpcl'icnce, E\'en habilual ,'caclcl'S somclimcs l' qui.,c assis
lancc; whilc occasional sluc1cnls, 01' uch as livc at a li lance, may with
.1111 gl'elllcl' l'eason lIsk fol' help l'rom tho c whose claily occupations l' mlcl'
them familial' wilh Ihc contcnts nI' lhe libl'ul'y and Ihe l'l,les of ils cala
IO~llCI .~

ment pour examiner ommenl ont di lribué .le .Iocaux ~~'elle
o cupe ct quelle e l en quelque. orle on Ol'ganl. alI~n matel'I I~e,

fin de déférCl' dan la me ure du po ible aux dé It' du public
on a, dans cel'tainc. bibliothèque, fixé le jOUl'- et le' heure
auxquel la yi ile d 1établi ement e t permi e' mai ce n'e,t
là de la pat't de l'administl'alion, qu'une me ul'e put'ement béne
vole et 1 public aurait tOl'l d' , voir la con éCl'ation d'un dl'oit
qui ne lui appal'tienl nullemenL. En réalité une bi,blioth~qu.en'e t
pa un mu ée cl le pel' onne qui ont obtenu 1autol'Isallon ,de
la vi itel' doivenl bi n e pel' uader que c'e tune faveul' qu on
1 Ut' fail, t se soumeltl'e pal' con équent il toules le, pre crip
tion. qu'on 1 UI' iml 0 e pendant leur séjour dan .l'éla.blis emen~.

11 e l en elrat cel'taine me UI'es d'ordre qu la clJrectton est oblI
g cl 1)L'endre pom évitel' que ces vi ite ne o.ient u,ne cause
d cIéranrr ment et de li'ouble. Elle ne amalt tolel' l', par
exemple, qu'on vi ile la bibliolhèque pendant .qu~ la salle de
1 clul'e t ouveI'te aux lravailleurs car e el'alt Iyquel' de les
ll'oubler dan leur occupations. Elle doit, n oulre exiger que
l ule p l' onne qui dé Î1'e vi iter rétabli m nt en demande,
au pl' alable, l'autori aLion au e l'étariat et oit tenue.d.e e con
rOl'mel' en tout et[ our tout, à l'horaire fixé pour la Ylslte. Celle
del'llièl'e me ul'e e L indi p n able. On ne peul en eirel, laisser le
pl'emiCl' venu e promener lout eul et il on gl'é d~n la biblio
lhèque' il e t néee ail'e cl lui donnel' un gUide : ?r les
employé auxquel incombe oc a ionn UC~l nl elt.e fonctIOn de

icel'one onl Ü l'emplir des fonction. é1'leu e qUi ne leur per
meltenl pa d'êll'e loujour , et à toule h Ul'e il la di. poSit~O~l
de dé œuvré en quête de di tl'actions. Ce que nou dl on ~CI,

du re te n'a l'ien d'absolu, Il an'ive ouvenl, pal' exemple, qu'un
élrangel: de pa, age, ne disposant que d'un temps fort li.mité
et ne pouvant altendre le jour el heure régle.mentall'~s.

s'adre e il la direction pour lui demander l'aulol'i atlOn de VISI
l.er la bibliothèque. Dan' ce a on a gén 'ralement a[aire non
il Ull vulgail'e curieux, mai il un lettré dé ireux de c~nnaitl'e

l'ot''''anisalion d l'établi ement, et, en g néral, on accuetlle lou
jou~s favorablement a demande. Le biblio~hé~:ire p,eut êt.re
amené, ependant, pal' cIe circon tances parti ulIel'es, a r~~usel'

la pel'mis ion, ollicMe, mé\i il fallt êtl'e bien pCI'suadé qu Ji ne
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le fait jamai pal' mauvai e volon lé, el évitel', pal' con. équenl.
de l'en blâmel' comme d'un manque de polile.

Nul, avon -nou dil, ne doil êlre aulol'i é il VI iler la biblio
lhèque an êlre accom) agné d'un de. mployé de l'élabli e
menl. J a con équence immédi!lte de celle rètrle, 'e, t qu'il t
néce . aire de limiler le nombre de vi. iteul's qu'un m)lo 'é e-t
chargé de conduil'e. Il e t c1ail', en effet, que cet emplo 'é ne
poul'l'a UJ'veil1el' efficacement le. pel' onne auxquelles il ert d
guide, ct fail'e allention à ce qu'elle ne prennent ou ne c1érang nt
rien, que i elle ne nt pas LI'op nombl'eu es. Inutil d'ajoulel'
que les vi. iteUl' ont pOllr devoil' de e onfol'mer tl'icLemenl
aux indi ations de l'emplo,)é qui les dirige. lui-ci doit veiller
surtout à ce qu'il ne s'épal'pillent pa. il travel's le. magasin.,
et leur inLerdil'e expl'es. ément de touchel' aux volume el il plu'
forte rai on de le prendre eux-m ~me ur le ra on, ou pl'é
texte de le parcouril'. Si l'une des pel'sonne pl'é enLe d mande
il examiner, un in tant, un livl'e donLle titI' l'a frappé, l'empJo 'é
peut, . an inconvénient, le lui communiquer, il condition Loule
foi que cela ne pl'enne pa - Ll'Op de tempo t ne l'etal'de pa la
vi iLe. Rien n'empêche en effet, celle pel' onn , si l'oun'age en
que tion l'inlél'e 'e réellemenl, d'allel' Cll lliLe le con ultel' à on
ni e dans la salle de lectUJ'e.

Dans cerLaines grande bibliothèque un employé pécial e t
chat'gé de dil'igel' le. vi ite . dan d'autre t il un gal'çon
qu'incombe celle mi ion. Lor qu'un pel' onnage de mal'qu
demande à vi iterj"Labli sementc'e t, en génél'al, Je biblioLh'
cail'e en chef lui-m'me qui, pm' poli les e, a ume le foncLion.
de cieel'one; il le fait au. si quelquefoi , par faveur, envel' un
collègue étranger ou un savant quelconque' mais eux auxquels
il ne croit pas néce ail'e de témoignel' la m ~me complai. anc
n'ont pas naturellement il s'en formali el'.

Pal'fois on invite les visiteul's il in cl'ire leul' nom et profe sion
SUI' un l'egistre . péciaL C'e t là une mesure que nou LI'OllVOnS
excellen te ct que nous approuvons sans l'e tr'.i tion. Avec le temps,
cc registl'c devient un vél'itable album, intél'e ant pal' le don
nées statistiques qu'il foumÏt ( ans qu'on se soit donné aucune
peine pour les obtenil'), et qui peut même, dans cel'tains cas, êtl'e
considéré, en l'aison des autographes qu'il contieJit, comme réel
lemen t précieux,

:'\ou allon cxaminel' maintenanL de quelle façon le public
doit u el' d Jivl' qui onl rni à sa di po iLion. L'u age de.
livre peut ~Lre inlél'ieur ou exlérieul': il e t intérieUl', lorsque
le ouvraO'es ont mmuniqué aux travailleur dan la alle de

1> ,

lecture et extél'i ur, lOI' qu'on le leul' prêle.poul' le emporLer a
domicile. N u éLudieron. d'abord le 'ervice intél'ieur, celui de
la communi alion rie LiVI' dans ln . nlle d le Lure.

sIr.

De la communicatiun des livres dans la salle de lecture.

\ oi i les trois que,tion pl'incipal s que 1'ndmini tl'ation de la
bibliothèqu a il l'é oudl'e, en cc qui conc l'OC 1 règlement de la
. alle de le LUl'e : 10 quelles ont le personne. qui ont le dl'oit
d'entL' l' dan la aile d le ture?' 20 quel .onlle ouvrage qui
peuv nt y 'll'e communiqués?' 30 comment le el'vice cloit-il en

êtl'e organi. é .
(0 Quell ont le. p l' onne qui ont le droit d'enll'el' dan la

salle cie 1 eLul' ? POUl' l' 'pondl' il cell que tion il e t ab olu
ment né e. air de .avoil' dans quel but la bibliolhèque a été
fondée. 'atTit-il d'une biblioLhèque uni\'er ilail'e 0'1.1 • colaiL'e? la
salle cie lectur en el'a nalul' llemenl ré el'vée aux profe eUl'

t au.' étudiant de l'univel' iLé, ou de l'école, pOUl' laquelle elle
n 'té créé. De mêm ,les alle de ll'avail de biblioLhèques
a ad' miques ou de bibliothèques de .ociélé avanle eront
ré erv'eaux membl'e de académie. ou des .ociété aux
quell s ces bibliothèqu appal,tiennent. C'e t là la règle géné
l'ale. Toutefois, L l' que la . aUe de lecture est uffisamment
"'L'ande on !Jeut il n' , a pas cie dispo ilion latutaÏI'e qui s'y
0' , .

opposent, adoucir, dans la pratique, ce ~u~ le .rè~lement trlCt
pré ente cie c!t'aconi n. En fait, un blbhoth call'e ne r~fus~

jamai 1 accès d a salle de lecture il une personne. qw .IUI
demande poliment de venil' y con ulter de liv!' s, à 11101l1S, bien
entendu, qu'il n'y oit contl'aint pal' un cas de force l11ajeur~.

Dans la plupm't de bibliolhèque univer itaires, on a même pl'I
l'habitude, aussi bien en Fl'ance qu'en Allemagne, d'ouvrir la
aile de 1 CtUl' il lous 1 s lt'availleUl's qui clé. il'ent y 6ludi l', alol'5
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mème qu'ils n'appal'liennent pa il l'univ p. ilé. n' st iii, du
PC le qu'une impie lol'l'ance, à laquell n poul'pail coup "
coul'l i l'on 'apel'cevail qu elle devienl une omce d'abu.. '\lai ,
if côlé de bibliothèque dont nou venon d pad l'et qui onl
de bibliothèque péciale' dan le qu Ile. 1 public n'e t admis
que pal' ra"euI', il en e, t d'autl'c. qui sont ouvcl'l il loul
le monde, et où tout 1 monde, pal' con-équ nt, a le dl' it rail l'
tl'availlel'. Di on à cc ppopo qu, dans cel'lain pay, on a
appoplé à ce dl'oil ceplaines l'estl'iclions qui ne nou. pal'ais'enl
aucunement ju lifiées. Le. cule pel' onnes auxquell s n doit
refu el' l'entrée de la alle de tl'avail sonl : 1° le mineul's qui, à
vpai dil'e, ne font pa pal'tie du publi , au moin dan 1 en que
nous aLlachon à cc mot; 2° les gens qui, pat' le~lI' l nue, leul'
malpl'opl'eté,.ou leup inconvenance, heul't lit la déc nce et le
bonnes'mœUl' et fOLI1'nis entd ju les molif d'ex lu ion;:3° enfin
le individu qui ont la l'épulation noloil' d. ne pa savoil' di.
tinguCl' le mien du lien et qui, i on leuI' p l'm llai l de fréquen
ter la bibliothèque, poul'I'aient, à un momeut donné podel'
atteinte à a propl'iété. 11 faut donc quil l'exc pliaI; de cc' ll'oi,
catégoI'ies de pel',onne la bibliolhèqu ail ou"el'l il loul 1
monde, et que l'iches et pauvl'e" avanl cl i"nopanls)' oienl
accueilli au mène tilpe el traité lll'ie même pied. CeUc libel'lé
d'aceè if la salle de le lUl'e pl'é enl nou le avons, de dang l'S,
mais, 'il e pl'oduit de. abu , le bibliolhécail'e di .. po e de pou
voir uffisanl pOUl' le répl'imel' et n'a nul be,oin, pal' on é
quenl, de l'ecoul'il' il des me ul'e l'e ll'icliv S qui lés l'ai nl l '
dl'oils du public et con tilueraienl, il son égal'd, lin' ,. 'l'ilable
injustice,

i la salle cie lectlll'e d'une bibliolhèque publique cloit èLI'e
ouvel'le il tout le monde il n'en' est pa de même, ela va .ans
dire, de maga ins de livl'e . Comment le bibliothécail'e poul'I'ail
il êlre rendu l'espon. able cie la séeuJ'ité, de l'inl !:p'ilé, n un mol
du bon élat de la bibliothèque, si Lous les vi iteul's avaient le
dl'oil cI'enll'el', el cie se pl'omenel' il leul' aise, dans 1 s locaux cle,
tinés il la consel'valion cles livres, et cie prendl' eux-m ~mes SUI'

les l'ayons les ouvl'ages qui leur plail'aient? Faudl'ail-il l al' ha apd
ol'ganiser dans chacun des magasins un sel'vicc de supveillance
spécial? Mais, en admetlant qu'on cli. posAl i, ccl ('Ifel d'un pel"

sonnel uffi'anl, il n'en C1'ait pa moin LI'è difficile d'empêchel'
les dépl'édalion el 1 vol l dan Lou. le ca, impo ible de
pl'évenil' l'eH'l'o 'able ~é ol'dre que le public, loujoul' plus ou
moins in ouciant ne lal'del'ait pa II jetel' clans le collection..
Dan ,1 s bibliolhèques univcl'-ilaire. allemand le pl'Ore, ems,
if défaut du public, ont libl'e ac è dans les mag-a in de liwe ,
mai ce )' lème est lui-mème tl'è dMe tueux et pl'éjudiciable au
bon ordl'e 1; il vaudl'ait beaucoup mieux il noll'e a"is, appliquel'
pat'lout le m ul'es l'igoul'eu e pl'i,e, ,UI' c poinl, pal' les
bibliothèque univel'silaipe fl'ançai e , et intel'dil'e, d'une façon
ab olue, l'enll'ée d maga in à loule pel' onne éll'anO'èl'e au

pel' onnel d l' lablis ment 2,

20 Quel. nt le ouvl'ages qui peuvent ~ll'e ol1ll1luniqués au
public? En théol'je Lou ceux que la bibli LI, "que po .ècle, qu'il'
soient impI'irr'lés ou manu. cl'il , :\lou, avon ,en n'el, élabli plus

1. Il a été én l'giquemenL combaUu pat' A. RULAxn dans lin al'Liele inl i
lllié. "Di GütLingel' nh'cI'siUn -Bibliolh k und ihl' Einr'ichlllngen II. "
Sel'ôlJlellll1, X:X[, 1 60, p. 2 9-29~,

2. En AnglcL 'l'I'e cL en Am ;l'ique on emble cependanL dispo é à aulol';
sel' les leeteul des bibliolhèque publique libre à enlrer dan les maga
sins de 1i"I'es. Mai" il faut dil' que e bibliolhèques possèdent LIn person
nel infiniment plu nombreux que les nùll' ,cc qui leu l' permet d'exercel'
lll' les visiteul' un slll'veillance ê,'6I'e. Cf. " Access to U,e heh'es ",

LiIJr.1.1'Y Journlll, X 1 90, p. 197-19 229-231. 296. - J. K. IIOS~IEl\, " On
bl'o\\'sing ", ibid., p. 33-37. - Th. "'. HlGGIXSOX, "Acce s lo the sheh'es. "
ibid., XVI, 1 91, p. 26 -269. - lI. PUT".U, "Acce l the sheh'e' a po
sible l'unclion l' bl'anch libl'al'ies ", ibid. XVI ) 9l p. 62-67. - "\. H.
BIIETT "The open libl'a,'y ", ibid., XVIl, 192, p. \15-117. - T. L. K.EL O.

" om~ economical l'ealul'e 01' public libl,at'ie ", ibid., XVll[ 1 93,]).473
'\ 71. _ B, \Vooo, "T11I'e special l'ealures or the libl'ar,Y \\'01'1" Open
shel"e5, women l' adel's and ju\'enil deparlm nt. ", The Lib"<1 l'y , n,
l '92, p. l05-11·\' - ,; A pica 1'01' liberLy .. t l' adCl'S to help them el~'es Il,

ibid., 1\ , 18!l2, p. 302-303. - De la théorie on est l'écemment passe à la
pratique, ct M, BIIOWN, bibliolhécail'e de la" Clel'ken~"ellpublic hb,rar.)'.", a
ouvert aLlx 1,'availleuI' le p l'tes des nHl"U ins de 1"'I'e5 de son 'labh se
ment. " Each borl' WCI', who i5 1 rovided with the usunl Licket enLiWng
him to borl'ow book, insteacl of being in"iled to wade lhl'ough a catalogue
and IhCJ;l to porc o"el' un indicaL l,in sear h 01' the many books lha~ al'e
" out" is askcd to walk inside and select a book l'l' m those Lhal arc" 111 ".

Cf. J, Y. \V. MAC ALISTIlIl," Th dl\wn or a new epoch ", The /.ibnll'Y, VI,

1,91, p, 212-213,
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l~aul que le but. upl'ême de toute bibliothèque élait de melll'
lIb 'ralem,enl à la cli po ition cie tl'availleur le riche. e qu'elle
l'enfermaIt. Il en l'ésult clonc que tout Jivl' cloit 'tre, UI'
cI~mande, c~mmuniqué en ,lectUl'e à]a p l'.onne qui en a be oin.
(~ou examlll~ron- plu JOln la qu tion du prêt.) Dan la pra
tIque, toutefOl , on e t obligé d'apportel' à celte rè""le ab olu
cel'taines l'estriclion, que 1'inlél'èt bien nlcnclu d la biblio
th~que l'end vé,'ita?lementindi. pen ables, C' lain i, parcxempl ,
qu on ne communJqu pa 1 manuscrit au pl'emier venu qui
le, d,emande. Pc~l-~tI'c, en cffet, ne aurait-il mêmc pa cn
clechllI'rer Je premlCl' n~o~, ct ne 'amu erail-il il les parcourir quc
pour y t,rouvel' des mJl)latures. N'y aurait-il pa , d'autl'e part,
quelque ~m ~rudenc,e il onfiel' de aux-fortc pré ieu, e. , ou d s
raretés blbho~raphlqucs, à, tou le visi tCUI'S qu i, pal' uriosilé,
en demanderaient communICation? Dan. certainc bibliolhèque
~n a. donc ~tipulé, et .Ia mesure nou. 1araîl l'Mt a""e, ql,le le'
erudlt auraient le (lr'Olt de demander ommunicati n cie tou le
ouvr~~e, an exception néce aire à leur. tl'avaux, mai. qu
les VISIteur de pa a"'e, ou le étudinnts, nc pourraient obt nil'
en lecture les livres précieux que sou certaine condilion, et
aprè avoir ju. tifié qu'ils en ont vél'itablcment be.oil , Kt-ce IiI,

comme on J'a pl'étendu, ouvril' la POI't à J'arbitrail'e? Nou n('
le pen ons'pa , car Je bibliothécaire el'a lOUjOUl', a ,el inl Ili
gent pour lIlterpl'étel' la règle en que Lion dan - on sen le plu,
large! en cn considérant moin. la leltre que l'e pl'it. C'e t du
re L~, ~ J'a~to~'ité upérieure qu'il appartient cie veillel' à ce que
le blbhothecalre ne se montre pas inutil ment évère, et s'clrol'ce,
au conlt'all'e de conciliel'le nécessités du ervicc avec le, clé il'
légitimes des tl'availleurs.

Il est bien cel'tain que le règles re tl'ictives dont nou venon
d~ pal'Ier n'o.nt,auc~ne raison d'être clan les bibliothèques popu
laJ~'e~, Ces blb,llOtheques, en e11'et, ne contiennent aucun ouvragp.
precleux. Créees pour permettre au gros public cie se clistl'ail'e
d'une façon inLelIig'ent,e e!les ne renferment gu '1' que cl cs
ouvr~ges coul'ants, p~l,t1Cul~èrementcles l'omans, et doivent, par
consequent, communIquer lI1clistinetement il leul's lecLeurs tous
les livl'es qu'il clésirent.

D'une façon génél'ale il faut évitCl', ain i que nou J'avons

déjà dit, dc donn l'en lectul'C un ouwa re broché. Cette
l'è''']e natUl' lIemenl ne 'applique pa aux re\'ue dont la nou
veaulé con.lilue une bonnc pal,tie de la valeur, ct qu'on ne peut
fail'e rcliel' qu'npl·è. un délai plu, ou moin. 10nO', Toulefoi afin
cI'pviler qu'on nies abîmc cn le con ullanl, on fera bi n, a\'ant
d les communiquer cie le ncal'ler dan, une 'olicle reliure
qecll'iquc. Dan cerlaine. bibliothèque lc dernier numéros des
périodique, ont mi ain i l'eliés il la di po ition du public UI'

lIne de table d la sail de leclure; dan (l'autre, ct ccla \'aut
encol'e mi ux un salle de lecture •pécial e,;[ all'ectée il leul'

con lIltatioll,
~ous venons de \' il' quels sont le linc' qui peu\'ent ètl'e

communiqués au public; mais à celte question. 'en rattache une
Hull'e que nou allon. examincl' il on tOUl', et qui est de savoil'
combien de volumes un lecLeur a le clroit d'a,'oir, à la fois, il sa
dispo ilion, (..luc ron accOl'Cle aux lra\'aill lIl'S la faculté d'user
libremenl des l'iche, s s de la bibliothèque, rien de plu ju te;
ma'i il e l cep ndant cel'laine limile qu'on ne saurait, an
in Olwénienl: gTavc , lcul' pel'meltre d'enfl'cindl'c. lll' cc poinl,
t ut le mond sem ccrtainement de noll' avi' car, i rOll e
meltait ,UI' le pi d de cOlTImuniqu l'aux Jecleul' aulant (l'ou
\'J'age qu'il leur plairait d'en d mander, on ne tanlel'ait pa à e
voil' débol'd·. Ou'en l'é ullerail-il? C'e t que le employé UI'
mené pal' un ll'avail éCl'a anl ne poul'raient plu assurcr le el'
\'ice d'une façon n l'mal, ce qui el'ait aussi nuisible à la bonne
con en'alion de liv!' s qu'à l'intél'èl du public, Dan les biblio
lh\C(ues uni\'el'silairc fl'ançai.e, il e l slipul' pal' 1 !'ètrlemenL
quc chaque lecleul' ne poul'l'a obtcnil', Cil mèmc Lemps, plus de
cinq \'olumes ell communication, Dans ln plupart des cas, c

hill're est larg'ement ,um anl. Parl'oi cependant une pel'sonne
peut avoir besoin pOUl' son tl'avail, de con uller . imullaném~nt
plusieurs ouvl'ag'c formant en. emble un nombre de volume blen
upél'ieur à elui, que nou \'enons d'indiquer, Elle n'a alors

qu'à s'adre sel' au bibliothécaire et p ur 1eu que celui-ci ait à
cœUl' les intérêt cie la cience, il ne refu l'a jamais d·acquie. cel'

à la demand qui lui est l'aile,
3" Comment le scrvice de la aile de lecture doit-il ètre orga-

ni é?
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Di on loul d'ab l'd, qu'il faul inlerdirc l'accè' dc la aile dc
leclul'e au public, en d hOl' de h UI'C fixécs pal' 1 l'èg-Icm Ill.
\'ul en efl'et, n'a le dl'Oil cl'exigel'que l'h l'aire de la bibliolhèquc
oil modifié, ou qu'on l'aulol'ise à enll'el' dans la sali a\'mll 1 5

aull'e ou il 'l'eslel' après la fel'mclul'c.
Dan cc del'l1ière année, le nombre des heLII'es d'ouvcdul'c

de chaque élabli emenl n'a ces é de ·accroÎtl'c. POUl' bien e
rendl'c comple de pl'ogl'ès qui onl élé l'ails ~, C' poinl de vue, il
faul e repol'lel' au commencemenl du iècle. Le bibliolhèque'
univel' ilail'e n'élaienl alOI' ouvel'l ,en "énél'al, quc quall'
heure pal' semaine! EBEnT s'en plaignai l amèl' ment el l'ai 'ail
l'emm'quel', non sans ll'isle e, que cel 'lal dc cho e l'enclail
l'inslilulion de CflS bibliolhèques à pcu pl'ès inuLile. Le Lemps
donl on di po e esl si coul'l, di ail-il qu'il ne pcrmel pa de lire,
avec soin, nc fûl-ce qu'un. eul livl'e. Il demandail donc qu'on
ouvl'îlle.. bibliolhèque au moins heul'es pal' emaine, el lou'
les jouI' là où c'élait po. sible. Ce demier vœu d'EBllnT esl aujour
d'hui réalisé. Le bibliolhèqucs uni" rsilail'cs au si bien que les
gl'ande bibliolhèque publiques sonl mailllcnanlouverle lou,
Ic jouI' pendanl un nombl'e d'heul'e. qui varie d'un élabli .c
menl il raull'c l, mai qui n'en e t pa main l'elalivcm nl con i..
dél'able. Lne bibliolhèquc a, du l'e lc loul a\'anlagc ~I meUre a
aile de leclure il la disposilion du public au. i lon"lemp qu'elle

1. D'aprcs EI'nesL C. n""""'''IIS0:\", " 1l0uI's oropcnin rlibl'ul'ie ", Lib,.,l,.y
.Tollrll.1~. XII, 1 7. p. W2-Wû. (Cr. aussi M. S. CIITLEII, " Sunda,)' opening
or libl'a"ies ", ibid .. Xl', 18 9. p. l76-190, cl " Libl'H1'Y opening ", ibid.,
XV1II, 1'93, p. 131, uinsi qu'un aul!'e H1'Licte d' nICIIAllnso:\". " Libl'Ill'Y
clocks ", ibid .. XLV, 1889, p. 378-379), cc sonL les biblioLhcques amél'icaines
qui rcsLent OU\'el'Le' le plus 10ngLcmps. Tandis que les l5 pl'incipales biblio
Lhèques ilaliennes ne sonL OU\'c,'Les que 6 heul'es 1/2 pill' ,jOUI' en moyenne,
cL les J5 biblioLhcques allemande les plus impol'LunLcs " heu l'CS 1/2 seu
lemenL, dans !ol bibliothèques amél'Îcaines la moyenne dcs heill'e. d'ou
vel'Lul'e s'élc\'e à 10. L'AnlOleLelTe \'ienL immédiaLemenL apl'cs les ÉLaLs-

nis. Tou Lerois, si dans cc deux pays la mo, ennc du Lemps pendunL
lequel les biblioLhcques sonL accessibles uu public 'sL beuucoup plus
eleyée que chez nous, cela LienL, uniquemenL, Il la longuelll' d 's séances de
lecLul'e des F,.ee ]Jub~ie ~ibri/.ries qui l'esLenL oU\'eI'Les mlÎme le dimunche.
cr. E. REVEil, " Amel'ikanische BiblioLheken ", Cenl/"{l~b~i1tl f. 11., nr, 1886.
speeialemenL p, 126.

le peul. C' sl là une vél'ilé prouvée pat' l'expél'ience. Parloul
en lI'el, où Ion a u ail " au-dcvanl de be oin. el de désil's
dc. lrn\'ailleu," en augmenlanlla dUl'ée des éance de leclul'e

l en s'elf l'çanl de l' ndl'c a,rréable le éjour de la aile d'élude,
on a vu 'accroÎlI'e le chiffre de. leclcul' . C'l elui dcs cmprun
LeUl' diminuel' en proporlion. POUl' amener 1 publi il con ul
leI' les li\Te ur placc, au lieu de le demander en pl'~l, il n'y
a donc qu'un ma 'en 'e l de lui accorder chaque joUI' une ou
deux, éancc uffi ammenl longue cl placées il des heu l'es com
modes, en é\'ilan l de cam pliquer paI' de fOl'mali lé ennuyeuse
le. cl'vicc de communicalion el en ne fCl'manl pas ll'op sou
venlla bibliolhèquc u pl'élexle de vacancc'. Qu'ul'l'ivc-l-iJ, en
cll'el, 101' que le éance de leclure onl ll'op ourle, ou que
l'h l'aire en esl incommode? Toulsimplcmenl ceci: c'esl qu'afin
d pouvoil' con uller il loi il', lcs livre. dont il onl besoin, les
lnwailleul'" 1 mpl'LlI1lent pour le cmpol'lel' ch z eux: Dan
Ic g,'and bibliolhèqu l dan le bibliolhèque universi
lail'es, la salle d leclul'e l en n'énéral ouvel'le de 4 à 6 heures
pal' JOUI', sauf le diman he: el jO~I' fé,:ié-. Cela el'a~l ~~ anl
.i bon n mbl'e de pcr onne qUI aUl'alenl le plu. VII' de Il' de
f"équenle,'la bibliolh' que, le p,'ofe eurs de collègc pal' exemple,
le' avocals, le foncli nnaire de l'Élal, elc. n'élaienl pa , aux
heur d'ouvel'lul' relenue ailleul' par leur dC\'oil's pl'ofe ..
~ionn 1 l, Le bibliolhécai,'e de\Ta don dan lou lc cas, cher
cher à ol'n'ani CI' le el'vice de lelle façon que la biblioLhèque
sail ouvcrle aux heure qui onl le plu agréable au public.
Dan un c rlain nombre d'élablis emcnl la allc de leclul'e esl
ac ible aux ll'availleul' loule ln joul'née el une parlie de la
soirée. C'esl "videmmenl cc qu ïl y a de mieux j mai. la plu
parl dc no bibliolhèques di po enl, ul'loul en. Fran?e, cl un
pel' onn 1 beaucoup ll'op l'e lreinl pour POUVOII' UI\Te cel
'xcmple. Puisque nou sommes amenés à nous occuper du per-

1. C' 'sL pOUl' l'emédi l' Il 'cL incon\'éni nL que, duns U~1 ul'Licle inLiLulé
" L'ol'm'io " cL public PUI' le Bib~iofUo, année VI. n' 6, G. 810"0111'" deman
daiL qu'on ounîL le' ptll'Les des biblioLhi:ques de 7 helll'e' à 10 heures du
muLin (en :L: sculemenl.) cL l'apl'l: '-midi de:l heu l'CS Il lO hcul'es du SOli'

Cr. UU. si A n::eiger de PBTZIlOI,IIT, 1 5, Il' 18'09.



400 ~1.\;XL'I'L DE BIBI.IOTIIÉCO:'>WIIE DE L\: .\GE DE L.\ BIBI.IOTH~;QUE 401

sounel abordon ici une aulre que lion 'cil d la ul'veillance
que le emplo "é" char""é cie ce soin, doivent exel'c l' . UI' le
leeleUl'.. C'e t un axiome cie droit qu tout homm doit cll'e il.

priori, et tant qu'on n'a pa la Il'euye du conll'air , con idél"
comme un honnèle homme, En théorie, c' ,t fort beau, mais il
serait dano-ereux de 'J' f-iel' dan la praliqu ; au i fera-l-on
bien, cl'Oyon -nous nfin de prémunir la bibliothèqu conll'e
de dangel's po ible', de soumetll'e lou le_ lecteul' à une urveil
lance coudai e mai stricte', Le mc ure d'ordl'e o-énéral dont
le employé ont il assurel' I"exéculi n'ont, du l'este, peu
nombreu'e'; elle peu\'ent e l'amenel' il trois, d nt nous allons
l'ésumel' en quelque mot la teneuI' : 1° il e t interdil d'enll' l'
dans la aile de lectul'e avec des paI'Clessu ou de manteaux
qui pOl\1'I'aicnt, le cas échéanl, el'vir.iL dissimuler de' liwes:
2° ,nul lecleur n'a, cn principe le droit d'app rtcr a\'ec lui e
pl'opl'e li\'l'e , cie cl'ainle qu'au derniel' m m nt, et dan la hâl
du départ, il ne les confonde avec ceux de la bibliolhèque el ne
les prenne le uns pour les aulre.. i donc un ll'availleur a abso
lument besoin d'inlroduire dan, la salle de 1 eture cie ounages
lui appaJ'lenant, il doit le montt'el' à on al'rivé et il on dépat'l à
l'employé de sen'ice; 3° il e t défendu de cau r il haule voix ou de
dél'angel', de quelque façon que ce soil, le p l' onne qui lra
vaillent. - Le lecteul' onl, en outl'e, tenu d 'e con 1'01'11101' en
lout et pour tout aux di 1ositions l'é ri menlail' .. pé ial s qui
l'ég-i enl le el'vice de la aile d'élude d l'élabli ement qu'il'
fréquenlent. Dans le "rande bibliolhèque, le vi iteul's ont
obligé' de l'emplil' cel'taine f0l'l11alité pour oblenir communi
cation de livre' qu'il dé irent. Toute pel' onne doil, il 'on
entrée dan la alle, fail'e connaÎll'e à l' mpl \'é chal'''é de 1'1

" 0 <

sl\1'veillance son nom et sa condition; il faut ensuile qu'elle

1. 11 ne fauL eependanL j'ien exagél'eI' cL éviLel' sUl'touL de e monLl'el'
soupçonneux li l'exeè , cc qui bIc seraiL le public eL l'amènel'ait pl' mple
menL il dc\sel'tel' la bibliolhèque, Ainsi que le diL u\"ce l'uison Lloyd
P. SMITII, dans un ul'liele du Libm.I'Y JOl/l'nal, I, p. 73, inLiLulé " The quali
fications of a libl'al'ian " : " IL is beLLel' Lhal a few books should be lolen
lhan lhal th visitol' lo a public libl'al'Y should l'ccl he is lookecl on a a
lhier. "

l'édige pOUl' chacun d S oUYl'age dont elle abc oin, un bulletin
de demande porlant également on nom et on adre e, Cc bulle
lin lui e t en uite l' ndu conlre J'emi e de l'ouvrao-e. • Voici, pal'

ex mplc, il litre de document, de quelle façon le el'vice des com
municalion, e fait il la Bibliothèque i\alionale dans la salle
de travail: « Chaque lecteul' reçoit, il on entrée dans la salle,
« un hulletin personnel qu'il doit l'emeltre à un emplo'é de
« bureau apl'è yavoil' mi en lêle on nom on aclre se et le
« numél'O cie la place qu'il choisit. 'e·t SUI' ce bulletin que
« el'Ont in cl'it le till'e ct la cote cie ouvrao-e qui lui sel'ont
« communiqué, POUl' avoil' un volume, autl'e que ceux mis il
« ,a cli po. ilion clan 1 cnsiers cie la aile, il dena l'emplit, le
l( bulletin de d mande, qui lui l'a déli\Té pal' l'un de biblio
« thé aiI'e ct le lui l'emeUt'a en uile. Les volume demandés lui
« el'ont parlé à .on num'I'O de place, Au moment de pat'til',
« il devra l'apport l' lui-même ces volume au bureau, On lui
« rcncll'a aloI' on bnlletin pel' onnel ur lequel on aUl'a apposé
« il côl' de la men tian cie l'ou vrage ommuniqué, une e tam
« pill pOl'lant le mot rendu, Le gardien cie la alle ne le lai 
(f sel'a orlil' qu'aprè remise cie ce bullelin personnel entière-

• (1 mentacquillé',»·
Au premier abord, e me ul'e de onll'ôle peuvent pal'aÎll'e un

peu minuti u e, ; mai, i l'on veut bien y l'éfléchil' un instant, on
l'econnaÎlra que, dan, une bibliothèque imporlante et fréquentée
pal' un nombl'e cl leeleur relativement con idérable, il e 1 ab 0
lument néc aire de pl'oléo-er pal' un l'è''"lement sévèl'e l'inté
''"l'ité cie coll ction . \ cc point cie vue, le tème du bulletin de
clemande e t excellent. Qu'un livl'e vienne à manquer, en eITel,
le bibliothécaire 'en apel'çoit immédiatement, et comme il a
enll'e le main le bulletin signé pal' l'empl'UnteUl', et équiva
lantà un l'eçu il pas ècle tou le élément néces ail'es pOUl' pOUl'-
uivre la restitution de l'ouVl'age di paru,

Dans les petite bibliothèque, où le nombl'e des lecteurs est
peu élevé, ct la sut'veillan e pal' con équent facile, on n'a pas
be oin, cela va an dire, de e montrer aus i "igoul'eux, Il

'.1. cr. AI'L. " Bibliolhèque :\'ulionale >l, Grol/Lde ]:;/Lcyclope lie, l. V[,
p, 673.
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uffit de prier le vi iteurs, à leur entrée dan la aile, de igu l'

leur nom et d'indiquel' leuI' prof ion Ul' un regi tl'e pé ial
en leUl' recommandant, par la même oc a ion, d rappOl'lel' eux
mêmes, avanl de partil', le Livl'e qui leur aUl'ont été communi
qué , et de né pa le lai sel' simplement UI' la tabl . Ce reai tre
péciaJ et-il vél'itablement utile? ans doute, et il re·t même à

un double titl'e. Tout d'abol'd il con titue une ol'te d'album
dans lequel les génération futUl'e l'etrouveront le nom de
ceux qui ont fI'équenté la saUe de leclul'e, t le ont précédée
dans la voie du lI'avail et de l'étude, nom généralement ob ur,
il e t vl'ai, mai pal'l11Ï lesquel la bibliothèque pourl'a peut-êtr ,
cependant, en signalel' un devenu célèbl'e, t qui el'a pour elle
comme un titl'C de gloil'e. En oull'e, e l'egi tre a, au point de vue
statistique, une réelle importance; il pCl'mel de e l' ncLI' facile
n~ent compte du nombre de lecteul' qui ont rl'équenté la salle
de lecture pendant une pél'iode donnée et même, i l'on a u la
précaution de ignalel' en abr'gé il côté du nom d chaque per-
onne le lill'e des ouvl'ages qu elle a con ulté d'élablir dan

quelles proportions les diverses scctions de la bibliothèque ont
été respectivement utilisée .

La plupart des l'èglement contiennent, nfin, une érie de
préceples relatifs aux précautions que le publi doit appol'tel'
dans le maniement des livl'es, à l'intel'diction, dan cel'tain cas
de se servir d'encre, à la défen e de décalquer les gravure ou le
carles, etc., etc.

Faut-il pl'ohiber, d'une façon ab olue 1emploi de l'encre dan
la salle de lectUl'e? Nou ne le croyon pa. A vrai dil'e, une
me ure de cette nature erait inutile, parce qu'elle el'ait incom
plète, Pour être conséquent avec lui-même, le règlement devl'ait,
en effet, interdil'e aux empmnteurs de se ervir d'encre chez
eux! Or, nous ne voyons pa trop comment le bibliothécaire pOUI'
rait s'y pl'endl'e pour faire l'especter celle d l'I1ièI'C clause. Qu'on
se montœ sévèl'e en vel's toute personne, sans exception, qui
tache un livre, qu'on l'oblige il remplacer l'ouvrage à ses fl'ai ,
ou du moins à payel' une indemnité Pl'ol ol,tionnéc aux dégât.
qu'elle a commis, rien de plus juste; mais qu'on n'édicte pas
des pl'escriptions qui ne peuvent avoir aucune sanction, 11 est
un cas cependant où l'usage de l'encre doit être formellement

. III

défendu, c'e t 101'. qu'il agit de la con ullalion d'un ouvrage
précieux ou d une collection d'estampes ou de cartes, elc...
qu on ne poulTait que très difficilement, et peut-être même pas
du tout, remplacer et dont il faut, par con équent, a urer la
con rvalion par tous le moyen po ibles. La défense de
pl'endre de calques d'e tampe ou de gra\'ures quelconques esl
pal'faitemenl ju lifiée, car l'on ri que toujoUl' en décalquant
une gl'avul'e de l'abîmer. On doit enfin interdiœ évèrern'enl
aux lecteur d'é ornel' les feuiUet de livl'e sous prétexte de
marquer la pao"e où il en sont re té el de dessiner ou d'écril'e
quoi que ce oit. ur l'ouvrage qui leUl' esl communiqué, Ren
conlrent-ils une faute dïmpres ion? qu'il en prennent note sur
une feuille de papiel' mais qu'il e gardent bien de la corriger
eux-même'; ce n'esl pa leur affaire' une fois leUl' lecture ache
vée, il n aUl'onl qu'il ignaler l'erratum au bibliothécaire qui
leur en el'a loujour reconnais ant, el s'empre sera, s'il le
juge néce ail'e de reclifier le pas age défe tueux.

Du prêt des livres hors de la bibliothèque.

La que lion du prêt de livre à domicile e l une de celles qui
ont été, de no jours, le plu ontrover ées. - Peut-on auto
l'i el' le travailleur à mporler chez eux certain ouvrage pour

le étudier plu à loi il'? Le un ouliennenl l'affirmative
d'autre la négati ve, Il e l certain pa s dans le quels le p.l'êt au
dehol' e l ab olumenl défendu, sous pl'étexle qu'il compromel
l'intégl'ité des coll cLion. De fail, le pl'êl pré enle de réels dan
gel' il fait courir aux livres cie nombreux l'i que de perte et de
détériOI'alion, et il est, par con équent, incontestable que sa pro
hibition con titue, au point cie vue cie leur . écurité, une
gal'antie des plu pui sante. Mais la consel'valion des livres
n est pas, nous l'avons déjà dit, le seul but que l'on ait à
envi ag'el', et, s'il e t bon de e pI'éoccupel' de l'avenir, il ne faut
pa , cependanl, pel'Ch'e de vue qu'une bibliothèque doit, avanl
tout, tenir compte d besoins clu présent, et chercher, pal' tou
le moyens pos ibles, à leur donner atisfaction. Là où il n y a
pas de service de prêt il est donc indispen able que les séances'
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de lecture soient très longue; i elle élaienl Li'op courle on
pourrai l, en effel, en prend,'e texte pour outenir, avec une
apparence de l'ai on que tous les beaux di COUI' ur l'utilité de
bibliothèque et le ervice qu'elles rendent à la ci nce ne. onl
que des paI'oles "ide de ens ou men onrrère. '"l'ai (lire le
bibliothèques ne conl1'ibuent au progrè inlellectuel qu'aulant
qu'elle communiquent libéralement au public le tr or qu'elle
l'enferment. Qu'importe aux l1'availleul's que le collections ne
ces enl cie 'accroîLl'e, 'il ne peuvent le con uILel'? Une biblio
thèque tl'è riche, mai d'un accè difficile l'end cel'tainement
moin de el'vice qu'une bibliothèque d'importance econdaire
qui ouvre toutes gl'ancles ses pOl'tes au public, et e m t an
comptCl' à sa dispo ition. C'est là une v rité que l'hi toil'e de
bibliothèque nous permettrait, héla ! d'appu el' de maint

exemplel
Dans la plupart de établissements qui n'autol'i ent pa l'em

prunt de liVI'e , la salle de lectUl'e ..es le ouve.. te clu malin au
soir. Le travailleu.. peuvenl ainsi venir y étudiel' quand bon
leur semble, ct ' éjoumer un cel'tain nomb ..e d'heure con é
cutives. Mai pour organise,' le service dans ce ondition il
faut di po el' d'un pel' onnel l1'è nombreux, que la majeure
pal'tie de no bibliothèques est loin de po édel'. ous e timon,
du re le que la suppre ion du prêt aurait dan certaines
bibliothèque, dans les bibliothèques cientifiques par exemple,
et surtou~. dans le bibliothèque univer itaire , de fâcheux
résultal , alJs i bien pour les travaux des émdit et de pro
fesseurs que pour ceux de étudiants.

C'est tout autre chose de pouvoir compul el' un ouvrarre à
son ai e, dans le silence du cabinet, ou d'être obligé d'aller le con-
ulter dan une salle de lecture très fréquentée, et toujours plus

ou moins bJ'Uyante. Lorsqu'on empmnte un livre on l'a constam
tamment sous la main, il sa disposition, on s'en ert comme s'il
vous appartenait, et c'est beaucoup plus commode, on en con
viendra, que d'êtl'e contl'aint, chaque fois qu'on en a besoin, de
se rendre à la bibliolhèque, pOUl' en obtenir communication. Le
pl'êt a, cependant, un mauvais côté, c'est que, tandis que l'em
pmnteur détient chez lui l'ouvrage qu'il a emporté, dix per
sonnes peuven t se donner la peine de se dérangel' pour venir le

·on. u1Ler à la bibliothèque 1. A n'en pa doutel' cet inconvénient
e t gl'a\·e. Il n' , a qu un moyen d' remédier c'e t de décider que
la dUl'ée du prêt n'excèdel'a pas un délai de ... afin que le
ouvra<Te emprunté ne re lent pa trop longlemp ab ent . Une
liberlé an frein ne eraiL pa ici de mi e' bien loin de e mon
lrel' lI'op loléranl il faul, au contrail'e, exigeI' de érieu e garan
lies de pel' onne qui ollicitent l'aulol'i ation d'emportel' chez
Ile de ouvl'age apparlenant à la bibliolhèque et ne pas

cl'aindre de re treincir le prêt dan la mesure où on le juge
néce aire pour a urer la consel'vation ct la écurilé de collec
tions en g'énéral, t elle des livres précieux en particulier. En
limitant le prêt et en accol'dant aux travailleur toutes les faci
lités po 'sibles pour la on, ultation c1es ouvrages clans la salle
de lectul'c on arrive à diminuer le nomb..e c1es empmnleurs, ce
qui e t tout pl'ofit pour la biblioihèque et le public,

i nou mme d avi , et ce que nou avon c1it plus haut en
e t la preuve, qu il faut ouvrir loule. <T1'andes au public les
porte de la aile de lectlll'e nou e timon, au contraire, qu'en
ce qui concerne le prêl la pl'Udence la plu élémentaire com
mnnde de monlrel' extrêmemenl circon pecL. Théoriquemenl,
et en l'ai on m me du bue que le bibliothèque publique,
e propo ent, lout le monde devrait pouvoil' empmnter de

livre pOUl' le mporter chez oi; mai les précaution que le
bibliolhécaire e voit obligé de prendre pour meUre le collections
dont il a la garde à l'abri de tout ri que de perle, lui font un
devoil' de n'acconlel' l'autori alion du prêt qu'aux personnes,
et elle ont énéralemen t peu nombl'eu es, qui onl à même
d'offrir de garantie ·uffisante.

1. A cc poinL dc vuc, l'inLerdicLion dc lai el' ~orLil' aucun volume pré
scnLc, 100'squ'clle csL appliquée d'une façon l'igoureu c, ceL avanLage incon
LesLable que Lous Ic livres onL conLinucUcmcnL pl'ésenLs Ù la biblioLhèquc,
Ù la di posiLion dc ccux qui viennent lcs demandel' en lecLure. Il peuL al'l'i
vel', il csL vl'ai, quc )'ouv,'a<re donL on a besoin soiL pré isémenL en mains
au momenL où on désire lc con ulLcr, mais il suffiL alol's dc priel' le biblio
Lhécail'e de vou'lc meLL1'e de côLé quand il scra rcndu. En admeLLanL qu'on'
ne puisse en obtenil' communicaLion lc jouI' mêmc, 011 sera du moins Ù pcu
p"ès cCl'Lain dc l'avoil' le Icndemain, ce qui nc set'aiL pliS lc cas s'il MaiL·
pl'êLé au dchors.
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Quelles sont c gm'anties? La meilleul'e et la plus sÔre .erait,
à n'en pa douter, la moralité du public. Tou 1 lecteul'
devraient e pel'suadel' que, 'ils ont le droit de e ervir d livre,
il n'ont pa. le ch'oit de le détériorel' que, s'il peuvent u el' de
la bibliothèque, il leur e t intel'dit d'en abu er, et nous ouhai
terions qu'on n'eût jamai à douter de leur probité. lIais héla ,
il n'en e t pa ain i, et si le bibliothécaire peut dan certaine
cil'con tance a umer la responsabilité de prêtol' d livre à
e risque et péril, à des personne dan le 'quelle il a confiance,

le règlement n'a pas malheureu omont il faire gTand ca de la
délicates e et de l'honnêteté du publi l, Il e t donc néces ail'e

L La légiweté, le manque de ménagement avec Icsquel cerlains
emprunleul's lraitent les livre qui leul' sont conné , sont d al'guments
que les adversaircs du prêl n'onl pa manqué de fairc valoit, à l'appui de
lelll' opinion. Au chapitl'e XVII du Philobiblon:" De dobiLa h ne lale cil'ca
librorum cu todiam adhibenda», RICIIABO ilE B ln" sti 'mati sc le an -gênc
des lecteurs en terme énergiques, el présentc, à co pl'OpOS, certaines ob er
valions qui n'on l, aujolll'd'hui encol'e, rien perdu de leur valeur: " Convenit
autem pror us choliarum honesLati ut, quotiens ad tudium a refectione
reditw', praecedat omnino lotio lectionem, nec digilu agi mine delibutu
aut folia prius vol val, aut ignacula libri olvat, " Ge t là une recomman
dalion dont bon nombl'c des pOl'sonne , qui fréquentent nos bibliothèque,
pourl'aient, inconle lablemenl, faire leul' pl'onl, Et combien d'auke
remal'ques uliles que le manquc de place nous empêche de citer! - Dan
un article paru en 1 83, dans le Gren=boten (t. Il, p. 349-357), et intitulé
" Zur Bibliothek frage ", nous lisons le pa age uivant qui nou semble
très juste: " Le mal vient de ce que le public ne veut fail'e aucune distinc
tion enke les cabinels de lecture ct les œrandes bibliolhèque , landis qu'ils
c1in'èrent en l'éalité du tout au lout. Les livl'e d'un cabinel de lectul'e
peuvent 'être déll'ui~ au bout d'un certain nombl'e d'année, an que l'éta
blissement en soun're préjudice; ce livl'es ont fait leul' temps, le pl'ix
qu'ils ontcot"tté a déjà été couvel't 10 ou 20 fois pal' 1 abonnemenls, el les
lecteurs, loujoul' en quêle de nouveaulés, ne le demandcnt plus. Mais les
bibliothèques, il faut que le public le comprcnnc, nc soul pas des cabinet
de leclure; eUes ont pOUl' but de réunil', cl de conSCl'vel' pour l'avenir, le
ouvrages les plus inlél'essanLs, et il est bien clail' qu'illeUl' sm'ait impossible
d'aLteindre ce but si les ll'availleurs ne trailaienL pas les livl'es qu'ils leur
emprunlent avec plus de soin qu'il nc trailenl ccux des bibliolhèques circu
lante , " - Dans un aulre Ll'avaii signé 111 ct publié duns la même l'evue,
1883, l, II, p. 37-40, sous le litl'e : " Die Rlinigliche Bibliolhek in Bedin J),

nous trouvons des doléances analogues sur le peu de l'espect dont le lee
leul's fonl preuve enyel'S des ouvl'ages qui cependanl ne le~r appartiennent

c1"exi·r el' de gal'antie plu po itive , ba ées Ul' la ituation de
fortune ou la po ition de pel' onne qui olliciLonL la permi 
,ion d' mpruntel', C'e t pour cette l'ai on que, dan la plupart
d . bibli thèque., 10 pl'êt net accordé qu'à ceux dont la olva
hiliLé ou la position sociale ont un ûr g31'ant que, i l'ouvrago

pa ,Le auleur de deux l\I,ticles que nou venon de menlionner recon
nai sent d'un commun accol'd que Je manque de soin des empl'untew' ,
pOUl' le ,'olume qui leul' s nl connés, est Ill. pl'incipale l'aison que nombre
de bibliolhèque meltcnt en avant, aIin de ju Liner leul' refus d'auloriser le
public Il empol-Lel' de livl' s, CL, égalemenl SUI' la question dont nou nous
occupon ici, le remal'quable al'licle déjà cilé : Cl BiblioLhekscrfahl'ungen ",
G"en=botcn, J 78, l, p, 251-265. En dépildes dan....el·s que le prêl fail coul'il'
aux olle lion nOlls ne penson pa, cependanl, qu'il faille 1 supprimel',
cal' 'i le bibliolhèque nl pOUL' but dc con erver les livl'es, elle onl aussi
elui de 1 s melLl'e,le plus libéralcm nL po ible, à la disposilion de ll'a"ail

leul's, comme nous l'a''on déjà dil plu ieur foi. On ne saul'ail loutefois
billmel' a"ec Ils ez d'éner ie lc an -gêne avec lequel cCl'lain emprunlelll'
peu cl'upuleux délél'iol'ent les volume qui leul' onl remi., au si faul-il sc
monll'CI' impitoyablc envel le coupables, ct veillel' à cc que loule le
pl'cscriplion du règl menl l'elati''es au cn;ce du pr'l soienl ponctuelle
menl exécutées. Ilarold [ 1.1l'IT, dan un article du Lib,-ary JouI'n,1l, Xl,
1 86, p. 117·11 ,intilulé" Don't ", a fOI'mulé un certain nombl'e de recom
mandalion l' lativ aux précaulion qu'il faul prendre pOUL' con uller un
livl' t quc n u voudl'ion \'oir affichée dan lou le bUl'eaux de prêl. En
voici la trlldu lion :" e pas lit'e au lil ou à lablc, ne pa faire de corne
aux feuillet d livl'es, ne pa s'humecter ledoi ....lde ali"epolll'en tourner
pills facilement 1 page, n pa coupel' le line ayec le doigl ou un
épingle à cheveux ne pa lais el' lomber lU'les line de la cendre de cigal'e ,
ne pa pla CI' les livr Slll' leul' marge lalél·ales. ne pas le' lenir pUl' la
cou"cl'lure, ne pa étel'nuer UI' le lin'c, ne pa' les meUre dans dc
liroil", il onl bcsoin d ail' n pas sc SCl'';I' dc lin'cs comme de calle. pOUl'
les tables ou le haiscs qui ne nl pas d'apl mb. n' pas s~ mellre
pOUl'lil'c trop pl'è du feu u du p êle, ne pas lai el' le' lin - à l'humidilé. "
Cf. cncore :" lIo\\' la ll'eat bo ks Il The Booku'orlll (London, E, Slock),
déccmbl'e l 90, p. 24-27, 'l 1 15 rè"le d Fran e co "m'gas ~l.\CCIlJCCA,

mal'quis de Valolln, publiécs pnl' . Il, PO\\'IlLI., duns 1'.llhenœllnl, l.'93,
p. 83:" The lnw or book-b l'I'owing ", l'l,l' pl'oduiles pUl' le Cenll',11bl:ltt
r. B" Xl, 1 94, p, 191-192, - UI' ln r~pidilé avec lnqllcl\ se d llériorl.'nt les
livl'es dnns les" FI' e Puhlic Librarie'," qtti sont fl'éqllt'nltl ~j urncll menl
pal' un nombl'c consi lérubl' d l 'cLeul' , yoil' The Libl'lll'Y, 1'91 p. Uï-H :
" The avera 'e lif of Il p pulaa' book ", y (-il dil Cl is {"om {ollr ta {ive
ye:lrs, so lhal, as libl'lIri sand read l'S mullipl - lh d sll'llction will
incl'ease lo an enOl'mous extenl, "
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qui Jeul' a été confié yient à 'lI'e pel'du ou déLél'iol'é, ilR poulTonL
le l'emplacer III LII' l'l'ai.

Il va an dil'e que 101' qu'un lecLeul' a éLé autol'i ' à mpl'Lln
ter des liYl'e , il peut obLenir la même faveul' pour une auLre p 1'-

onue, en s'en porLanl gaI'ant. Ce -t là un règl ('onLl'e laquelle
on ne aUI'ait, à noll'e avis alléguel' aucun al'gument él'icux.
Il est d'u age, nous ne l'ignoron pas, que chaque empl'ullleul'
soil per.onnellemenL responsable des line qui lui onL confié:,
mais, dan le cas pal,ticulier dont nous nOUR oc upon., la p 1'-

onne qui donne a gal'antie pour une auLt'e en endo e la l'e 
ponsabilité, et la PI'OIJl'iété de la biblioLhèque e tl'ouve, par le
fait, absolument sauvegardée. Inutile d'ajouLer que le biblioth -
caire a lui-même le droit d'empl'unLel' des livl'es, il condiLion,
bien entendu, de se COnf0\'l11el' aux clisposition clu l'èglement;
mai peut-il également 'engager comme caution d'une Li l' C

pel'sonne? La que Lion est délicate. Il nou embl diffi il de
le lui défencll'e; mai on cloit l'engager à e montl'er tl'è prudenL,
à ne pas donner sa gal'antie il la légère ct, dans l'intérêt même
de collecLlons qui lui ont confiée, à ne J'accorder qu'à de
pel' onnes ûre ct digne de confiance. ous con eillon - clonc au
bibliothécaire cie ne pa se montl'el' t1'Op omplai ant . UI' cc
point; il ne tarclerait pa , en el1'eL, à -e voir a "ailli de demande
auxquelles il lui serait souvent impo sible cie ('ép nclre par un
refu - fOl'mel, ous peine de e monLI'el' ble sanL. Il "expo eraiL
ainsi il mille ennui. uppo on , par exempl qu'une cie per-
onne pOUl' le quelle il e sel'aiL pOl,té gal'ant ne ('apporLât pa

les livres qu'elle aurait empruntés; voiL-on dans quelle l'au se
situation il se tl'ouvel'ait? Comme U'al'ant il sel'Uit l'e pon able
envers la bibliothèque des volumes perdu, et obligé, en tant
que bibliothécaire, de veiller à ce que le g'aran l satisfasse il c
engagemenl. TOUS n'avons pas be oin d'insistel' UI' le danrrcl'
qu'il ya il être tout il la fois juge et partie. C'est pOUl' évitel' cet
inconvénient que, dans certaines bibliothèques, on a rigou(' use
ment inLerdit au bibliolhécail'e, et ce clans son Pl'opl'e inLél'êL,
de servir de caution il autl'ui.

La gal'antie qu'on accol'de à une tiel'ce pel'sonne peut s'appli
quel' oit à un ouvl'age déterminé que ceLLe pel' onne désire con
sulter, soit it Lous les volumes qu'elle empruntera penclant un

lap de Lmui limité ou il n'y a pa de limite fix.ée ju qu'au
jour où le gal'ant jugera il pl'OpO de dégage(' a respon abiliLé.

Dans le pl'emi l' ca il ulTil que le répondanL meLLe on « Ca.vet»
UI' le b~dl tin de prêt l'empli par J'emprunLeur; dan le econd

ca , au contl'aire, il faut qu'il rédige UI' papiel' timbré un certifi
cat de garanlie i"'l1é de sa main, et dont il fera légaliser la
ignaLut'e par un officiel' de l'éLat civil. Le bibliothécaire dena

natuœllementcon el'vet', avec grand oin ce cel'lificat de garan
tie, et le -la el' alphabétiquement d'apl'è-le nom des emprun
teurs; il fel'a bien, n outt'e, d'in cI'ire SUI' un l'egi tl'e spécial le

nom d r'pondanL.
1 ous avon mainlenant quelle ont le conditions requises

pour être au tari é à emprunter des livt'e ; mais i.l nou reste à
examiner enCOl'e le troi que tion suivante qui e rattachent
étroitement à celle que nou venon cie traiLel' : 1° une pel' onne
qui a ('eçu de la bibliothèque un el'tain nombl'e de volumes en
pI'êt, peut-elle le pl'etel' il on tOUI' il d'auLt'e ? 2° un 1 cteLil'
a-t-il le droit d'empl'unLer de livl'e à on nom pour une autre
pel' onne, li l'in u du bibliothécaire? 3° peut-on empol'ter avec
oi en voyage le OU'Tage obLenu n prêt an en avoil' avel,ti

le biblioth' caire. A ce' lI' i que tion il faut, pOUl' de multiple
rai on , répondre nel'giquement non. Tout d'abol'd il impoL'te
en effet, que l'ad mini tration de la bibliothèque sache toujours
exactement en qu Ile mains e lrouvent le ouvl'age prêtés,
afin de pouvoil' en ca de be oin, les fail'e rentrer an l'etard;
en outre, 'e t il elle eule qu'il appartient de décidel', en s'en
('éI'érant aux règl ment quel sont le livre qu elle peut
confier il chaque pel' on ne et enfin ell doit re LeI' eule juge
d avoit, s'il n'y a pa. d'inconvénient, à ce que tel emprun
teur empol'te av c lui hor de la ville les OUVI'a"'es quj lui
onl éLé remis. Lor qu'on e l pel' uaclé du reste, que l'on
ne portel'a aucun préjudice à la bibliothèque en communiquant
il une tierce personne les livres qui vous ont été pretés, ou qu on
a réellement be oin de le prendre avec soi en voyage, pOUI'
quoi ne pas en demander, au préalable, l'aulo('i alion au biblio
thécaire? i celui-ci juge que la faveuI' olli iLée n'est pas con
trail'e aux intérêt d l'établissement qu il clil'ige il ne fera
aucune difficulté de l'accOl'd r. En crénéral, 101' qu'on se cache,

c'e t qu'on a con cience de mal agil'.



:out ce que nous avon dit jusqu'ici ne s l'appol'te qu'au
pl'e.l ~I' pl~ce, dans la localité où la bibliothèque a on, iège'
~1~S I~ al'I'~ve e~core, a sez fréquemment, que dpI' onn .
etl angel'e a la Ville demandent à empruntel' de line , Doit-on
accéd.e" à I~ur dé il's? an doute. Leul' l" pondl' pal' un l'efu
con tllueralt une me ure à beaucoup d'é"al'd inju te el contrail'e
au but que la ~ibli.~thèquedoit 'e/Torcer d'atteindre. En ce qui
c~nce~ne ~arLIcuhCl'emenl les gl'ande bibliothèque, on ne

exphquerall pa pourquoi les habitant d ville où elle ont
pl~cées, jouiraien,t d'un privilège auquel le autl' s citoyens n'au
raient pas le dl'Olt de prétendl'e, Il n'est pa, n erret donné à

toute pel'sonne éloignée d'un gl'and centl'e, de pouvoil' e déran
g~r, ch~q~e a,nnée, po~r aller pa el' quelqu temp au i' ge
dune blbhotheque publ,que, el y étudier il loi il' 1 s ouvl'aO'e
qu'elle d~si~e con ultel', II en l'ésulte que l'on doit 'prenclt'e, d;n
c.haque bJbholhè~ue, des di po ilion péciale pOUl' 1 prètdes
h.vres hors de la vdle où l'établi sement e tl'ouve itué, Le pl'in
clpes que nou avons formulés plus haut, à propo du prêt ur
place, peuven.tLI~o~verégalement ici leul' appli ation, Lorsque le
person~e q.ul de Irent emprunter de ouvl'age pré entent toute
gara~LIe SOIt en ~ai o~ des fonction qu'elle oc upent' oit par
le f~t de leul' situatIOn de fortune on peut, an autr fOl'
mahté, leUl' accordel' ce qu'elles demandent. En ca contraire il
faut exiger de chacune d'elles qu'elle fourni, e un o-arant r~ 
po~sabl~. 'il s'agit d'étl'angel' ne connai ant pe~ on ne qui
pUlsse repondr pour eux, on leul' con eille"a de 'adl'es el' aux
al~1b.as adeur , o~ aux c~n ul de leul' pa , l'e pectif . En règle
generale, on éVltel'a d envoyel' des livl'es il de gl'andes cU 
~an?es, de peul' qu'ils ne l'estent LI'op longtemps ab ent , au pré
JudICe des lecteur qui fréquentent la aile de travail de l'établis
sement. Dan tous les cas) les envois doiventtoujoul's être faits
pal' la poste: de diJfél'enls mode d'expédition c'est incontesta
bl~ment, celui qui om'e le plus de sécurité; au si, to~t bibliothé
ca~re u.n peu soucieux de la consel'vation de ses livre, devra-t-il
eXlgel' du destinataire qu'il lui retoul'l1e, pal' la mêm voie les
volu~e~ prêtés, e.t ne les confie jamais à des pal,ticuliers. 'fout
e~1VOI dune ?el'tall1e valeur doit être assul'é, Les l'l'ai de port eL
d assul'ance 1I1combent naturellemenL à l'empl'Unteur, Il erait,

en erret, exag"'é de prétendl'e que non contente de rench'e de
bonne gl'âce le ervice qu'on lui demande, la bibliothèque fût
encore obligée de upporter le dépen es qui peuvent en ré uller.
En ces derniel' temp 01 'e telforcé de upprimer les formalités
gênanle qui entravaientJu qu'ici l'usage du prêt il di tance. En
l' l'ance, l'institution du prêt entre le bibliothèques univel' ilaires
u ,'endu il ce point de vue le plus grand ervices aux profes-
eur eL aux étucUunt de nos université l. E péron qu un jour

viendl'a où toule le bibliothèques publique, universitaires et
nationales e prêteront mutuellement le ouvrage dont elles

auront be oin.
Chaque bibliothèque doit avoir il sa di position de arme

suffisantes pour fail'e respecter, par le public, les règlements
qu'eU a édictés. 11 faut qu elle pui e au be oin, eL sans se
dé) al,tir de la t nue qui ied il un établi ement cientifique,
l'appel l' 'vèrement il l'ordre 1 délinquant, et, au a où
ceux-ci re teraient oUl'Cls aux averti ement qui leur sont don-

1. " La bibliolhèquc pl'ôlc aux aulres biblioUlèque uni"er ilaire qui en
fonl la dcmandc el acceplcnl la re. ponsabililé du pl·ôl. Dan ce cas, la
duréc du prôl pourra ll'e élcndu .iu qu'à lroi moi. La bibliolhèque peul
emprullle,' dans lcs même condilions aux aul,'c bibliolhèque Uniyel'Si
LaÏl'e . " Revue des bibliolhèques, 1 91, p. Hi. - Pour la PI'lISSe, cf. l'UI'
rèLé mini lél'icl qui aulori c le p,'ôl enll'e lc bibliolhèque unive,'sïlaires
dc GôLlin ue el de ~Iat'boul'g, Cent,.albL'ltt, f. B., IX 1892, p. 356-35 . -

n ccond at'rôlé règlc le pl'ôl enll'c les Bibliolhèquc univCI'silai,'cs de
Pru se cl la Bibli lhèqu R ale, ibid., X, 1 93, p. 130-132, el un lroisième
élablil quels onl Ic ,'appo,'ls qui pCll\'clll cxi lCl' enlre les bibliolhèques
dcs éLabli emcnls univCI'Silui,'es el lc bibliolhèque uni"e,' ilai,'cs du
,'oyuumc dc P,'u sc, ibid., Vn[, 1891, p. 550-551. Voi,' au si K. DZIATZKO :
" Die inlc,'nalionalcn gcgcnscili"'cn Beziehungen de,' Bibliolheken ", ibid.,
X, 1 93, p. .\5i-.\63, cl Lib,',1ry Joul'll,tl, XVlfl, 1 93, p, 465-·\68.

En Amé"iquc, Bunf rd SAM EL a propo é, dan le Lib,.a,.y Jou,.n...tl, XVII,
1 92, p. 373, cI'organiser Ic p"êl enll' bibliolhèqucs," mulual book lending
bclween libl'aries ». A lu suilc cie l'arlicle, la réclacLion du Lih,.a,'y Jou,.
Tlill imprima lu nolc que voici: (l The lcnding or books belween Ameri
can libral'Îes is n 1 uncxamplccl. Hal'val'd Coll cgc Lib,'ary and lhc Boslon
Alhcnneum havc ofl n been drawn up in lhal way. Bul wc cio nol know
or any casc in which a to,.itlen a"','eement has becn made. II
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né , pl'endre contre eux de me UI' de rifTueur t. Ce me ure
de rigueur. ont de deux sOl'le : le- amende, et l'exclusion de
1a biblioth~que ou la uppre ion du droil de ll'êl. ou n'avon
pa "Tand'cho e à dire de amende. Le din'él'ellL ca dan
lesquel elle peuvent être inJlifTée onl, n généml, pé ifié
dan. le r'O"lemenl 1 et le bibliothécail'e ne devra, ou au un
pl'élexte oulrepassel' sur e point, le limile qui lui ont fixée.
Aux. aJ~1ende peuvent e ,'aLLach ,'Je dommage ·intéret que
la blbltothèque e t en droit d'exige,' pOUl' tout li \TC détériol'é
ou perdu 2, et le remboul'sement des fl'ai de po te que 1admi
ni lration e t obligée de faire pOUl' écrÜ'e aux emprunteur en
l'etal'd qu'il aienl il l'appol'ter leur livres. Le amende onl,ol'Cli.
nail'ement, de tinées il punir des faut s légèl'e . El! . ont l'avan-

1. Cf. B. Pickman MANN:" Libl'al'y fincs ", Libl'1/f'Y Jal/l'Ml, IV, 1 79
p. 44J-142; 'V. K. TE1"ON, " DclinqucnL bOI'I' \VCI'S ", ibid. XIV, J '9,
p. 403-404; " Colledion and l'Cgi ll'aLion or fine. ", ibid., XVI 1 91
p. 103-105, 137, 170-173. - S. H. BErtin', " lIa\\" La pl'e\'ènL fine Il ibid.:
p. 207, pl'opose de l'emeLLre li chaque empl'unLeul' un bullelin menlionnanL
la daLe li laquelle 1'0uvI'a e lui esL déliné L pOI'LanL, cn OUll'C, l'indicaLion
du jour auquel il doiL le l'apporLer.

Cel'Lains éLablis emenL onL pri dos di posiLi n Lrcs 'évèl'es conll'O le
ompl'unLeuI's négligenL . Le l'èglemenL promulgué en 18 3 pal' la biblio
Lhèque gl'and-ducale de ?>leu Li'eLliz e 1. pal'liculi "romonL l'igoul'eux : " C lui
qui, aprè a\'oil' l'OÇU une leLLI'e de l'appol, ne l'ond pas, dans los 2\ hou l' s
l'ouvrage qui lui e 1. l'éclamé, e L Lenu de payel', Il la caisse de la biblio~
Lhc~ue, uno amen do .d'un mal'k pal' JOUI' de reLal'd. Le pel' on ne qui
hablLenL hOl . de la vlllo payenL une amonde de 50 prennig pOUl' la leLLi'o de
rappel el. doi\'onL, si ellos ne rappOl'LonL pas les livl'os qui leur onL d man
dés dans les Ll'ois jours qui suivcnL, VOl' CI' égalcmenL li la biblioLhèque un
.mark pal' JOUI' de l'eu1I'd. "Cf. aus i 1'!\I'I'cLé du lini Lèl'e de culLe el. de
.t'insL~'ucLion publique d'AuLri~he en daLe du 2\ juin 1893, Centl',1IblaU f.
B" X, 1893, p. 409. POUl' Ics blblioLhèquo univel'siLail'os fl'ançaises, voil' 10
Règlement pOUl' les bibliothèques ullivelsilllil'esdu 23aoÙL l 79, l\l'L. 25-26.

2. LOl'squ'un li\'l'e osL pOI'du OU déLél'Îol'é l'empl'unLeul' doiL éLl'e (onu do
remboul' 01' Il la biblioLhèque le pl'ix qu'il a coÙLé. Il ne rauL rail'e aucune
diminuLion, cal', ain i quele l'omal'que DE~vEY, eolui qui gal'del'aiL un ou n'age
appm'LenanL Il la biblioLhèquo y gagnoraiL alol's le le paycI' moin. ehol' que
s'il l'avaiL aeheLé chez un libl'ail'e. CCI'Lains biblioLhécail'os onL conseillé do
raire payOl' Il LouL empl'unLeul' qui ne peul. l'endl'o un livl'o, ou qui 10 l'ond
en mauvai éLaL, d'abol'dlo pl'Îx du livl'o cL, en OULI'O, un supplémonL cl
:10 0/0' Ce supplémenL el'aiL desLiné li déclommagOl' la biblioU1èquo cio

..

Lage de procul'eril la bibliothèque quelque ressouL' e pécuniaire.
Mai ce erait une en'eur de le envi. ager comme le moyen le
plu efficace pour maintenir 1ordre; on peut même dire qu'en
g-énél'al elle ne pr'viennent, que d'une façon trè incomplète, les
manquemenl au règlement conl1'e le quel elles sont dirifTées.
Par contre, 1 xcIu ion de la bibliothèque et la uppres ion du
droit de prêt sont de me me de plu énerfTique, et qui ne
doivent Atre appliquée que dans de ca de haule gl'avité
pour punir de faute particulièrement répréhen ible et qui
témojO"nent chez leur, auteul' d'une mauvai e volonté évidente
ou d'intention frauduleu e . L'expul ion peut être temporaire
ou perpétuelle' il en e t de même de la suppre ion du prêt. On
compl'endl'a que nous ne pui sions entrer ici dans de détails
pt'éci SUI' le moc! d'application des peines. Il varie natUl'elle
ment le bibliothèque à bibliothèque, uivant les circon tances
locale, Ce qu'on peut dire, cependant, c'e t qu'en exeL'çant un
contrôle évère sur le lecteul' qui fréquentent la aile de lec
tUl'e et en veillant il ce que le rèO"le qui régi ent le eL'vice du
prêt oient rifToureu ement appliquée on fera en quelque orte,
l'édu ation du public et on l'amènera peu à peu à traiteL' avec
plu d oin le, ouvrage qui lui ont confié et à se confor
mel' plus tl'ictement aux règlement de la bibliothèque.

Tous le éL'udit, tou ceux qui e livrent aux tL'avaux cienti
rique n'ont pa , malheureu ement, la chan e d habiteL' à proxi
mité d'une bibliolhèque, et l'impossibilité où il e trouvent de
con ulter le collection le plus utile nuit beaucoup à leul's
étude, On pou1'l'ait, il e t vrai, leur envo 'el' le ouvl'ages dont
ils ont be oin; mai ela ne va pa tout eu\ loin de lil. En dépit
de la facilité et de la rapidité de moyens de communication

lémUl'che qu'clle esL bligée de l'ail'c pOUl' sc P"OCUI'el' de nouveau l'ou
\'l'agc, A vl'ai dh'e, nous n'appl'ouvons pas ceLLc mesul'e qui nous emble
excessi\'e cL nOLIs pal'aIL, jusqu'II un cOl'Lain poinL, manquol' de cli~niLé.

Dans les biblioLhcqu 5 uni\'ol'siLail'es Ih\nçaise , los empl'lll1Leul's qui onL
pOl'du ou abîmé un linc " sonL tonus de le l'omplaccl' Il leul' l'l'ai. Quand le
J'cmplacemenL n' sL pa possibl, il doivenL l'épal'el' 10 LOI'L causé à la
bibli Lhcque, suivanL esLimaLion l'aiLe pal' experLs. " Règlement... , eLc., du
23 aoÙL J879, arL, 27, Cr. au si, SUI' cet.t.c quesLion, A. VV, ROOEnTSOl'i,« NoLe
on • fine ., rOl' Lho damage 01' books ", The Lih1'l11'Y, IV, 1 92, p. 115-116,



acluel l'éloignemenl n'en con lilue pa moin un grand
ob tacle à la circula lion dcs livre; 'e l ce qui fait qu'on e
voit fréquemment obliué de répondre par un l'efu à des demande
qui mérileraient d'autant plu d être Irise en con idémtion,
qu'elle émanent la plupart du lemp d'érudit connu ou de
avants d' une aulori té considérable Qu'al'rive-l-il aloI' ? C'est

que ne pouvant venir consulter ur place les volumes don~ l'en
voi leur a été refu é ce savant font appel à la omplal an e
des bibliothécaires, et les prient de bien vouloir leur faire pan'e
nir les renseignement dont ils ont besoin. En uénéral, lout biblio
thécaire érieux, et aimant sa profes ion, s'en'orce de donnel' ati 
factiou aux demandes qui lui ~ont ain i adres ées et qui pl'é
sentent souvent un réel intérêt· mais le rechel' hes qu'il e t, dans
ce cas, forcé d'enLJ'epl'Cndre sont, ordinairement, trè longue.
et très pénible ; au si erait-il tout il fait exagéré de prétendre
qu'il doit répondre il toute les que tion qui lui pat'viennent, et
dont quelques-unes sont, parfoi , si étendue qu'elle fri entl'in
discrétion. Le voudl'aitcil, du reste, que les multiple travaux
dont il est chargé ne 1ni en lai eraient pa le loi il'.

Il nou reste à examiner, maintenant, quel ont les ouvl'a e
qui peuvent êtl'e concédés en prêt. En règle générale, une bi~lio

thèque autori era le prêt de tous les lines cien tifique ou hllé··
raire qu'elle po ède, à l'exception de ceux qui ont une grande
valeur, ou qui ont indi pensable p UI' le ervice de la salle de
lecture. Les ouvrages pl'écieux, qu'il serait impo ible ou du
moin très difficile, de J'emplacer tels que le manu crit le
incunables, les chartes, ne doivent pas êtl'e prêtés; l'on peut en
dire autan t de estampes, de dessins oJ'iginaux et de carte
pour lesquels une détérioration, même !égèl'e, onstituel'ait une
it')'éparable perle. Il faut exclure également du pI'êt tou le
livres qui sont d'un usage courant, le l'ecu ils en yclopédiques,
par exemple, le lexiques, glossail'es, manuels, ouvrage de réfé
rence, les répertoires bibliographique dont se servent les
employés de la bibliothèque, enfin les collections, les ~'evues et
les publications académiques. Inutile d'ajoutel' que les ~lvre non
reliés, et ceux qui ne sont pas encore catalog'ué , ne dOlvent sor
tir sous aucun prétexte. Ces restrictions sont, nous le savons, de
nature à mécontenter une certaine classe de lecteurs, composée

SUl'tOUt d'égoï te qui imauinent que la bibliothèque n'est faite
que pOUl' eux, et qui emblent ne pa vouloir admellre qu'elle
ait de devoir enver elle-même et enver la CTénéralité du
public. Qu'importe! 11 n'en re te pa moin que les me ure
d'exceplion dont nous venon de parler ont d'une nécessité
absolue. Un établi ement qui se J'efu erait à le appliquel' com
promelll'ait inutilement e propl'e intérêt et ri querait de léser
au prolit de quelque -un, le droit du plu grand nombl'e. En
pl'incipe, il e t don pl'Udent de 'en tenir aux règle que nous
avon énoncée, ct i le bibliothécaire jUfre parfoi utile d'y faire
exception, en faveu)' de l'un ou de l'autre, que ce ne soit qu'à bon
e cient, ct aprè avoir pécifi' que le prêt ne dépassera pa une
dUJ'ée limitée et trè coul'te. Dan cerlaine bibliothèques, on
prête, à titre ''l'acieux, les manuels etou rage u uels de la salle
de lecture; mai dan ce ca les emprunteur ne peuvent les
emportel' avant la fel'metul'e de la bibliothèque ct doivent les
l'apporter le lend main, an faute, au début de la éanee.

Cet pour le manu cril qu'il faut prendl' , cela va ans dire,
le précautions le plus minutieu es, car 'il venaient à être
perdu on ne pourrait, il aucun pl'ix, le l'emplacer. On fera
donc bien d'établir comme rèule qu'il ne eront communiqués
que dan la aile de lecture, ou dan une aile péciale. Mais cette
l'èule ne oulI're-t-elie aucune exception? Ce t là une que tion
trè "Tave, et SUI' la 'olution de laquelle on n'a pas encore pu
'entendl'e. LOI' qu'un a\'ant, habitant une localité éloignée de

celle où se trouve la bibliothèque, demande qu'on lui envoie
un manu cl'it dont il a un be oin urgent pour se lI'avaux,
faut-il 1 lui l' fu el' d une façon absolue? Le danger que fait
couril' aux livl'es une expédition à di tance ont i con id érables
que, dans quelque bibliothèques, on a p,'ohibé complètement le
prêt des manu cril, sous quelque prétexte que ce oit. Dans
d'autre, au contraire on a e timé que cette mesul'e étaitexce 
sive et pen é que l'on pourrait pI'êtel', inon tous le manuscrits,
du moins « ceux qui ne sont pas pal,ticulièrement pl'écieux pal'
leur rareté, leuI' antiquité, leurs aulog'l'aphes ou 1 urs minia
tUl'e »; loutefois, dans presque tous le pays, à l'exception
de l'Allemagne, l'autol'isation du prêt n'esL alors accordée
par le bibliothécail'e que sur avis conforme du i'VIinistère de

J
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. 1. Il a Pal'U cn ces del'nièl'es annécs un cCl'lain nombl'c l'at'liclcs deman
danl qu'on uppl'imc d'unc l'açon absoluc Ic pl'IH dcs manus l,ils. Cr. enl.,c
auLi"es: N. A"ZIANI," Sul pl'cslilo dci codici >l, RilJislii deUe Bibliolheche, 1
P.' 1-1; _ E. i\L\IlT'NI, " P"cstilo cli manos 'l'itli ", ibid" p. 79-80. -' Voir
aussi Cenll'o11blitll r B., IV, 18 9, p..\0, 10, 122, '172, 21.1, 462, - Mais ce
ne sonl lil quc dcs manifcslation' isolécs cl qui n'onl pas, hCUL'cuscmcnl,
grande chancc d'aboulÏl' à un "ésultal p.'aliquc. Il cmblc, cn elrel, quc
l'on soil mainlcnanl al'rive, il peu pl'ès pal'loul, à cellc conviction que lc

rIn lmction publique. Le mini tre 'tant ju{;e en dernier re Ol't
le bibliothécaire e trouve par le l'ail, déchal,o-é de la lourde
re pon abililé qui lui incomberait 'il étail obligé d l' 'pondre
direcLemenl aux demande cl empmnL qui lui ont adre ée. 11
, lTagne, au i cie ne pa e voir a ailli cie requêLe plu ou

moin impol'tunes, en vue d'obLenir le prêL de Lei ou Lel manu
scrit. Le émdils emonLrent, en eITel, eL l'exp'ri nce ra prouv\
beaucoup plu discret dans leurs demandes, loI' qu'il avent
qu'il onL LouLe une él'ie cie fOl'matiLé à remplil' pOUl' obtenil'
saLi facLion, que ·'il 1cUI' suffi ait, pour aniver au même buL,
cl'adre sel' au bibliothécaire quelques lignes aimables lui l'ai ant
part de leur clésirs. FauL-il donc appl'ouvel' l'al'rêt' qui remet
au ministre le pouvoir d'accOl'clel' ou non, l'auLOI'i, aLion de prêL
solliciLée? Nous ne le el'oyons pas. CcL anêLé con LiLue, à notre
avi , un empièLement Ll'ès gl'ave ur l'auLol'iLé du bibliothécail'e;
i] le dépouille, en pal'tie, cl une de se plu impo"LanLe pl'éroga
lives, celle d'ol'lTaniser comme ill'enlend ]e, dil1'él'enL ,ervi e cie
on élablis ement cl l'on compl'end, qu'en présen e d cet incon

vénienl les avanLages igna]é plus haul ne pè enL pa 10uI'd, A
vl'ai dil'e) il e t même pal'failement inulile cI'exigel' que le prêL
des manuscl'il ne oil consenLi que Ul' aulori ation du mini, ll'e.
Lorsque celui-ci accorde, ou l'efu e elle auLOI'isalion il ne
l'ai l, en effel, que fOl'muler la déci ion pri e pal' le bibliolhécaire,
qui esl loujour « juge en pl'emiCl' re sOl'l », AloI' pourquoi ne
pa, le lai sel' égalemenL ju{;e en dCl'niel' l'CS ol'l? Croil-on, par
hasal'cl, qu'il n'aul'ail pa a sez d'énugie pOUl' l'éponch'e par un
non POSSlllJWS absolu aux demandes qui lui 'eraienl acll'e ée,
101' clu'il e limerail qu'elle ne sonL pa molivée d'une façon
suffi ante ou que, dans Lous les cas, elle ri quent cle eompro
melLl'e la écmilé des manuscl'ils confiés à a {;a,'de 1?

II l'ésulL de LouL. cc que nou venon de dire que l'on peuL
prêler les manu cl'il dan el'Laine circon Lance, IOl'squ'on a la

p"èt dc. manus l'il. c l lél-(itime cL néce . aire. n dec.'cl du minislre de
l'Instruction publique de PI'U, se, en dalc du janYicI'l 90 (CenlI'o11bl.1lt f. B.
YIL 1 90, p. IOl-103 , aulol'i.c la Bibliothèquc 1'0 'alc dc Berlin clics biblio
thèques uni\'c,' ilail'c prus icnncs il p,'Mcr Icur li\TCS cl lcurs mal1llsc,'il
(sauf cxceplion pOUl' quclquc5-un. d'une yaleur parLiculièl'c) Ù loule les
bibliolhèques gou\'cl'nemcnlalcs allemande ct etl'angèl'cs. n aull'e décl'et,
p.'omulgué Ic ;; d :ccmbl'c l 93, pCl'met aux bibliolhèquc des écolcs supé
"icu.'es (à ondilion bicn cnlcndu que Ics dil'eclcul's dc ccs établissemcnts
,Y conscntenl) dc prètel' Icurs manuscl'ils aux bibliolhèqllc. uni"er ilai.'es
allcmandcs, Ù la Bibliothèquc l'oyalc dc net'lin el Ù din'él"nlcs biblio
thè IUCS soumiscs au conlrôl'de l'l~lal (Cenll'illbl.1/l r n., XI, 189\. p. 126
l2~). - A l'in, ligalion du gouycrncmcnL p,'ussicn un c l'tain nombl'c
tl'Elals 1I1'opécns sc sonl enlcndu pou.' sc p"èlet' mulucllcmenl Icul's
manu cl'ils cn faisanl 1 s cxpédili ns de bibliolhèquc Ù bibliothèquc (Cen
Il'illbl?ll l', R" YIII, 1891 p, ~78-~81, 3\9-3;;0, 119: IX, 1 92, p. 9\, 2 3,
,\26: X, J803, p. 35S. - En Aulrichc, un . en'icc dc p"èt analoguc ayail eLe
o~"ani~e pa.' déc.' l du 12 m<1l' l 3 (ibid., 'Ill, 1 '91, p. 319-3jO). - Tan
clis qu cn Allcmagn lc prèl des man.u.cl'il csl aulOl'isé pa.' le dil'ccLclll' dc
la bibliolhèquc cul dan la plupUl'l de aull'cs pays Ic con cnlcmcnt du
ministl'c de l'In ll'uclion }ubliquc sl neces.ai.,c et Ics cnvois il l'éll'aogcl'
sonl alol'5 l'ails pal' \'oic diplomalique,

En dépil dc loulc Ic P"éCllulions qu'on peul pl'cncll'e, il n'en l'e le pa
moins qlle Ic cxpédilion ,dan des localilés plu ou moins éloignées, fonl
coul'ir aux manusc,'il dc ".'and dan"cl's, aU'si a-l-on pl'OpO é afin de les
prémuni., 'onll'c Ic' chance de dcslruclion auxquelle- ils onl expo és eu
"oya ,d'cn lil'e.' un cCl'lain nombl'c dc l'cp,'oduclion' pholo".'aph.iques
quc l'on pourl'ail alol's .communiqucr, sans dilIicullé aucunc, à Lou les
,a\'anl qui cn l' l'aicnl la dcmandc. Cf. R. G.\HXIITT " Phologl'aph . in
public libl,at'ie ", T,'ilIls.1elions ilnd pl'oceedillgs or lhe i. ,1111W.11 meeling
or lhe L. JI. U. J\. Lond n, l 90, p. 66-73. - Dan un arlicle de la Revlle
des Bibliotllf!C[lIes, l, J 9\" p. 225-2102, E. CIlATEI...\IX pl'OpO e de l'onder
une sodet: p ur la l'cpl'oduction phologl'aphique dc manu cril , - Voi,'
au i O. U.U\TWIG, " Dic IJandsch"iflcm'CI' endung zwi chcn dcn Biblio
lheken ", Cenll',1.lblall (. B" X, l 93, p, Hl-1l7, cl Libl'o1·l'Y JOIII'1I.1L XVIII,
1893, p. 503-505. - D' )lIhm, « In Sachen dcl' Ge ell chal'l ZUI' phololjlJO
g.'aphis hcn V "YicU1l1tigung Yon Hand chril'lcn ", Cenlmlblo1tl (. B" XI,
1,9.1, p. 319-320, - "'. 1'i. Du Rm , " Photolypogl'aphische IIcl'au 'gabc
Yon lIandschl'il'Len >l, ibid., p. 225-22 . - D )lIhm,." La ociéle pOUl' la
l'cpl'odu ,tion uutolypiquc des manuscril non-lourislcs ", RelJlle des Biblio
lhèques, IV, 1 94, p, 20-24, - Du MlhlE, " La A sociazione intcrnazionale
pCI' dpl'oduzionc folografica dei mss, Cl, Bollellino deUe jJllbblic,1:;ioni il.l

li 01 ne, 18910, nO 209.
GIUS'SL, - Manuel de Bibliotllf!conOlllÎe. 2;
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pl'eu\"e que l'él'Udil qui le demande en a l'é llemenl be'oin. L'in
lérêl de la ciencc commande aloI' qu'on l'as c lail'e e cl'Upulcs
el e crain le , en sc rappelanlque, i une bibliolhèque doil 'cr
fOl'Ccr de con er\"el' le livre elle a au. i un aulre bul il pour-

uivre, qui e t dc facililcl' aux li'availlcur, ru a"'c d riche e
qu'elleconlienL. ~ou n'a\"on pa besoin d'aj ulor que, lOI' qu' n
e~1Yoie un manu cril, il faul prendre loul 1 pl'écaulion. po -
Ibles, el a urer le volum pour une mme élevée. 1\ou

con eillon même, pal' me ure de prudcnce, de ne jamai xpé
dier direcLemenl Ic manu cI·il demandé au domicile du avanl
qui dé ire Ic con uller, mai plulôl il la bibliolhèque publique
(ou à on défaul à la mail'ie) dc la ville dan laquelle il ré idc.

En lerminanl, nou' diron enCOl'e quelque mol ur la façon
donl 'ej}'ecluenl le opéralion du pr;l ~.

Avanl Loul, il s'agil de fixer les jour ell heurc auxquellc Ic
public peul emprunlel'les ouvrage d nt il a bcsoin. Il ,t bon,
pour facililer le e1'Yice, quc la bibliothèque prêlc de livl'es
tou le joll1' où cil e l ouvcrle. Cela nc \'eu t pa dire que lc
employé CbUl'gés du er'vice du pI'êt doiv nt c lenir à la di po-
ilion du public pendant lout le temp quc dure la éancc de

lecture. :\on car 'il étaicnl con 'lamm nt dérangés pal' de'

1. cr. Bcnjamin H. "'IlEAT,.EY Il Hinl on libl'al',)' nluna"cmcnl a fUI' a
ill'elulc lo lhc cÜ'culaliun of books ", Conférencc fuile au congrè inlcl'
nalional dcs bibliolhécaires, à Londrc ,el l'cpl'oduilc dans lc Libl'ary JOI/I'
11<1 L, Il, J 7 , p. 210-216: - Sil' Rcdmond B.\III\Y" n Icnding book ",
ibid., p. 216-2J8; - Jumes :ll.\TTIIEWS, " Mcun' of oblaining lhc books
rcquil'cd in a lending libl'a,'y ", ibid., p. 21 -219; - :Il I\'il DEWEY "P"in
ciple underl.)'ing charging .)" lems ", Libmry JouI'notL, III, 187 , p. 217
220; _ Du Mlhm, " Cha1'l~ing s,)'slcms bascd on accounls wilh borl'owc,'s ",
ibid., p. 252-255; "Chal'ging ,)'slcm bascd on uccounls wilh book Il, ibid.,
p. 2 5-28 ;" Chal'ging .)" lems: a ncw combincd plan and "a"ious delail "
ibid" p. 359-360; - J. SCIlWAHTZ, "A" combincd Il chal'gin" sy lcm Il:
~bl.d., 1\', 1879, p. 270-277 j - K. A.1_""I)JlIl1"EL·r, " ChuI'ging ,). lems ",
Ibid., VII, 11182, p. 118-1 2; - A. ''''. HOIIEII1'SOX, " Thc Hobinson duplcx
indiculor ", ibid., XIV, '18 9, p. 42; - Du ~IR~IE," n libl'a l',)' indicalol'
\Vilh ,pccial l'efcl'ence lo lhe Duplex Indicalol' ", The Libml'Y, II, '1890,
p. 2J-27; _ lI. J. CAI\II, " Repol'l on chlll'ging syslcms ", Library JOI/t'IIi1L,
Xl' , 1,89, p, 203-21-1; - J. SOHWAnTZ, Il Thc apprenlices' libl'al',)' charging
yslem ", ibid., p. 46 -469; - « How we l'eSCl've b ok.5' S,)'mpo ium ", ibid.,

p. 401-403; _" Hegisll'alion of borrowel's ", ibid" XV, 1890, p. 37-40, 74-77;

d mandes de livl'c, il leul' erail ab olumenl impo ible de
m ner il bonnc fin leuI' aulre ll'avaux. n fel'a donc bien même
dans les pelilc, bibliolhèque de ne procédel' il la di ll'ibution
des li\'l'c qu'il hcul' fixc, el pendanl un lap. de lcmp déler
min;. ])e cclle façon, le emplo'é peu\'cnl con aCl'er pendanl
unc heure ou d ux au sCl'vice du prèl, et donner immédiatement
,_ali.fadion aux dcmandc qui 1 UI' ont alli'es ée . Dan. le
grnnde bibliolh\ques, où 1 nombl'e des emprunleul' e l en
rrénéral lrès on idérabl , et où pal' con équcnl, la di lribulion
de.livl'c cxig beaucoup de Lemps, on a (en .\llemagne) organisé
le sel'vicc d'une manièl'c tl'ès prnlique cllrè impl cl qui sup
primc l'CI combremenl. Voici, en pcu de mols, en quoi consi le
celle ol'gani aLion. Taule pel' on ne qui dé ire mpol'tcl' un liwe

n in crillc litl'e 'Ur unc ad qu"11 d 'po e cn uile dan une
boîle sp' ial plusi Ul'S heure (et dans cerlain élabli sements
mèmc un jOLll') nvnnt l'ouv l'lure de la ail de pr;l. Le' biblio
thécaires onl nin i louL le lemp voulu pOUl' chel'cher, ou faire
chel' hel' pal' Ic g'arçon le uVra"'e dcmandé. l 101' que le
mprunleul' e présenlent pour le pl'endre on n'a qU'il le leur

l'emcLlr ; .an le obli"'er à allenlIJ'e pendant un lemp plus on

moin long.
li e t cel'lain qu e,' lème sUl'loul lOi' quc la demande doit

;lre l'aiLe un jouI' d'avance e l incommode el ennu 'eux pour le
pCr onncs qui onL un peu pre ée ; mai - dan ce ca., eL 'il
s'ngit d'Linc l'e hcrche ab olumenl urgenle elle ont LoujoUl'
la l'CS OUI' l'allel' con ull l' l'ouwagc qu'elle désil'ent da\)" la
aile de lecturc. Le travuillem's, du re le, n'ont qu'à pl'endl'e

-:II. "r. PI.nn'E", " Loan ,). lem ", ibid., XVlll. J 9a, p. 2;2-2.16' 
A. H. 1fASSE," Thc nc\\' hnq\"ing sy lem of lhc Lo. Angeles Public Libl'ary ",
ibid .. XIX, 1.91, p. 195-196; - A. COTr. "I!.\V!!, « An indicaLOI'-book ",
Tmn.s,1rLiolls ;lIld pl'oceedin[fs o{ the 2. Il IIllrwL meeLin[f o{ Lhe Libr,1I'.r!,
.\ssocintioll U. 1\. Loncl n, 1 0, p. 71-72; - Geol'gcs P.\II1\, " Thc card
1 c1gel'; li chaq.;ing s'ysl 111 wilhoul \\'riling ", ibid., p. 73-ï5. -" Hepol'L
on libl'Ul'y llpplianccs ", The U1Jl';ll'Y, lU, 1 91, p. 381-:197; - ,f. 11. CI,U11'<W.
"A cal'I- chUl'ging syslcm r l' [cncling libl'al'ics ", ibid., V, 1,93, p. 3-\-39: 
C. T. DAVIS, " A nolc on an indicalol' difficulL,Y in smull libl'al'ics ", ibid"
p. 291-29:1; _ A. COTOIt!!AVE, Il Inclicalol's vcrsus cal'd-chal'ging ", ihid.,
p. 293-30.;; _ A. S, ''''l'EJl1'<nEI\G "A danish chal"·ing j'slem ", ibid" , l,

1 91 p. 78-79.
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leur' précaution et à demander le livre qUi leUl' 'ont néce 

aires en lemp voulu.
Si l'organisation qu nou venon, cI'indiquer e, l avanlageu e

dans le "-randes bibliothèque, elle rail, pal' ontl' uperl1ue
dan les élabli emenl de moindre imporlance où le nombre
des emprunleUl' e-ttoujoUl' lrè' re lreinl.

Il faut exigel' du public qu'il apporle le plu - grand 'oin aus i
bien il la rédacLion de bulletins de pr"t qu'il ceux de bullelin
de demande. Les indication in uai antes « amènent de l'au'. .
direcLion , néce' ilenl d'inuliles allée cl venues, cl occa ionnent
des recherches 1 ngues et 'ouvent infructueuse- 1) " Lor qu'une
pel' on ne ne connaît pa' exacLemenl l'auteur ou le Litl'e de l'ou
vrage qu'Ile désire 2, qu'elle 1indique d'une façon qu lconque
sur son bulletin, pal' Ull p inl d'interrogali n pal' exemple, Cc
simpl igne frappera l'allenlion du bibliolhécaire etlu~ pel'~llel

tra de compléler le clésig'nation -, plus ou moin approxlmall \'eS'

foul'llies par le lecLeur 3

'J. Léop, DEL' I.E, JYolu SUI' le cléjl<1rlemenl des imprimés de la Bibl.

)\'" l.. p..\ ,
2, Cr. 1',II'licle de' Oren:/Joten \1 7 , l, p, 251-265) déjù cite: " Bibli lhcks'

C1'fahl'un;ren li, Voil' en outl'e: lI, RBPIIAIIT, " Bcin'y a libl'al'ian ", Libr·I/'Y .
JOI/l'lwl, XY, 1890, p. 330-332; - F.:-'1. 1\U~IIE"'," The humol' of IJouk
tillc ", ibid., XYI, 1'91, p, 75: - L, Dm,lsl,E, '\"otes ... , clc" p, ;7, \ \9.

3, L'impcI'feeLion dcs demande cl Ic CITCUI' dc loul gCl1l'c lu'elles
conliennent p"O\'icnncnl uniquC'mcnl de c que Ics leeLeuI' ignol' nl le
Dotions lcs plus élémentail'c dc la biblioSTaphic, cl nc savenl pas lil'el'
pat'li des in ll'umcnts de ll'a"ail qu'il onl à leuI' di posili n: I~ e'l d \~lo
l'able de conslnlel' que, mcme dans nos bibli thèques UI1l" l'Sllall'es, les 'lu
Iianl cl pal'fois, faul-il le dil'e, le pI'olesseu,'s ne eonnai 'enl pa

seulcmenl de nom les l'CpcI'toil'es les plus indispcn 'ables, El cepen
danl il l impossible, Ù qui n'a pas une in ll'ucLion bibliogl'aP!li(~ue ufli
sanle de Li l'CI' pat'li des reSSOuI'ces que lui offl'e une !;l'ande blbllolhèque
cl cl'e'nkepl'endl'e, su,' quelque sujeL que cc soil, un lrayail. él'ieu~. '" C'esl
J'aule cie SaYOil' le élémenl cie lu Bibliogl'aphie, éCl'il h,-V, L,';>;GLlII'
(J1'fôlnl/et de bibtiogrôlphie histol'iqlle. J. Instruments bibUogl'aph.iqlles,
Pa"i , 1896, Aye,'lissemenl, p, YIl), que lanl de g'ens sc mêlcnl d'éel'Il'e SUI'
des sujels déjÙ ll'ailés, cl mieux koilés dc,jà pal' d'aull'es que pal' cux;
c'esl faule de connaissances hibliogl'aphiques que lanl de pI'ofes eUI'S, qUI
ne sonl pa , comme on dit, au cOUl'anl, l'e a enL de yieillcs el"'eu,'s;
enfin, e'esl faule de ce connais '!\I1ees que les cludianls, même Ù la fin de
leul' colal'ilc, commeLlenl quelq~uefoisdes mépriscs el fonl quelqucfoi des

Chaque emprunleur est tenu cie lais,el' à la bibliothèque un
reçu de l'ouvrage quïl emporle, aulrement dil un bulletin de
prêt t, Le bibliolhécaire lui-même ne peut e dispensel' de e
oumellre il celle formalilé, el il plu l'orle l'ai on les employé
oumi il ,e QI'dre-, Il faut que le inclicalion porlée, SUI' le bul

lelin de pl'êlsoientécl'ite il l'encre (non au crayon) etcl'unefaçon
pad'ailemenl lair, Dans la plupart de bibliolhèque on tienl
à la clispo ilion cie lecleur's cie- bullelin imprimés qu'on leur
remet gl'atuitemenl ou pour une somme l1'è minime, el dont
ils n'ont qu'il remplir le blancs, (Tabl. XI el XII.) Le principale
inclica.tions qu cloil onlenir un bullelin cie prAL onl: le nom de
l'au leur, le lilre abl'égé cie l'ouvl'age, le nombre des volumes el

queslion qui scanduli. nl ,jusqu'aux ga"çons de no bibliolhèque univel'
ilai,'e Il.' C'esL don av e mison qu'on a demandé qU'lln eOtll'S de biblio

"l'aphie, cleslin \ au public stu lieux, cl en pal'Liculicr', aux éludiant , fûl insti
lué dnn chaque uni,' l'si lé, Cf., il ce propos: If. n, TBnOER', "A fcw wOl'ds

n lhe lud' of biblio l'aphy ", Tr'lnsactions .wd jl/'oceedings of the i,
<1ItI1ll'l~ meeting of Ihe L,.I. U, J"., London 1 90 p, 12,-131: - G. FCMA

G,\LLI, Ulilil.i, storia ed ogyello delL' insegTLHn.enlQ bibtiogrôlfico. Bologna.
189J. (Ce tl'ayail anlit d'abord panl dan L' niversitÙ, nov., déc" 1 90):
Vil, F. POOLE, The unive/'sity libra/'y and the university cU/Ticutllm,
ChiC<l~o, 1 91; - C. E. LOWHlW, .. The uniYel'sit~· libnll'y, ils largel'l'eeo~

nition in hi~llCr educalion Il, Lib/'ô1ry Journal, XIX, j,'9\, p. 26 ;-267. 
.. l wished t how, dil P OLE dan son llU"l'a~e The unive/'Ûty, elc" que
nous venon de ciler, lhal lh Ludy of bil liography and of Ule scienlifie
meLhods of u ing book should ha\'e an liS ul'cd place in lhe uniyel'sily
cUl'l'iculum' lhal a wi e and pI'ofessional bibliog,'aphel' should be a member
of lhe facully and ha,'e a pa,'l in ll'aining ail lhe sludenls: lhat lhe Libl'at'~'

h ulcl be his cla l'oont, and lhal ail who go fOl'lh into the wodd as gm
duales hould ha\' ueh an intelligenl and pl'actical knowled,ye of books
a will aid [hem in lheir ludie Ull'ough lifc, 1 do nol mean lhaL lhe uni
ver ily sludenl should lcm'n 1he content of lhe mosl u cful books; bul [
do mean lhal he 'hou Id know of lheil' exi Lence, whal lhey ll'eal of, and
what lhey will 10 fOI' him, He sould know whal at'e lhe mo L impol'
lanl genel'al "efel'enee books. If u (lue lion a vi cs as lo lhe exislence,
llulhol'ship 0" ubjecL of a book, an ecluealed man hould know lhe cata
logues 01' bibliographies hy whieh he ean l'eadily cleal' up lhe doubt. 1'he
wo,'ds "VaLt, Lal'ousse, Gril , Quéral'd, Uœfel', Kaysel', IIil1l'ichs, l\le~'el',

lIain and Vape,'eau sh uld nol be nnmeaning souncls lo hilll. Il

1. Cf, J. PE1'WOr.OT, Cl Aus dcr Ribliolhekpl'axis. Ausfl'l1ll'ungen zum
Kl.Ilcchi.l11uS deI' Bibliothckenleh,'e 1. Il .In:eiger dc PETZllOI."T. 1,6G,

n° 70:>: lSG7, nO 2:>0,
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la cole du calalogue, pui: le nom d l'empl'unleur,:a profe~~ioIl,

son domi iJe et la date de l'emprunt. On iml)J'ime p(lI'foi» au
ver a de bulletin le. prin ipaux articles du règlement de la
bibliothèque l'elatir au ,ervi e du prêt. .\ vl'ai dir ,tau le
empl'Unteul' ont een és connaître. le~ di, positions spéciale. qui
l'égi., ent le pl'êt j toutefois, et afin d' '\'ilcl' que l'un ou l'autl'
n'allègue, il un moment' donné, comme excuse qu'il le. jO"nOl'ait,
il sel'a bon de Jes leur rappelel' bl'ièvement, n leur l' mettanl
le, ouvrages quïls dé. il'ent.

Jc ou . igné déclal'e a"oil' eml l'unt: l'ollnage sui"anL Ù 111 Bihlio
Lhèque de... Titre: AOI.EIIFEI.O, G. /listoil'e mililail'e de Charles Xll.
Uoi de ·uèc/e. Tome ,. A IIlslel'd.1m. /71,0, ill-1't.

Cote dll cataloguc : .Vt SU.

:'iombl'c de "olumes: 1.

Je m'engage ù ne ]J1'ôlel' ccl ou,,'ag-e à uucune <lull'e pel'.onn • el ù
Ic l'cnc'''e cn pal'fail étuL <lussil6L (F,e j'en aUl'ai lel'min: III lecllll'C, u
immédiatemenl si la biblioLhcque me le I:éclame: dans lOIl. le. cas. je
le l'appol'le,'ai dan un délai maximulll d'lln mois.

:\'om de la 10caliL: où Nom cl pI'énom
demeure l'cmpl'unleul': 1l1ilgdeiJol/rg. dc l'cm pl'llO 1CUI': .\f. GI/stave Ges,~eT'

Pl'Ofession : I/ommes de leUI'es.
Domicile: Ilïthelll1stl'llsse, i .

:'i. B. Lc pl'ésent bulletin sel'u "endu il l'empl'llnlelli' 101. qu'il l'appol'
ter'a l'ou ,"l'a "c.

T,nL. Xl. Modèle de bulletin de prêt.

Le bulletin. de prêt doi" nl êtl'e l'angé alphabéliquement,
d'aprè. le. noms les emprunteul's, et consêrv "s avec gl'and soin
dan des armoil'e ou de, cartons. Dans cel'laine. bibliothèque.
on exige que taule pel'sonne qui demande il empoI'tel' un livr
rédige deuxhulletins de l)l'êt: le pl'emi l'exemplail' en cst cla sé
alphabétiquement, au nom du lecteur, el le se and, dan. le
même ol'dre, d'après le till'e. J\ou. ne vo 'ons pa tl'è bien quel
'ont les avantage' de ce . y ·tème. Les bulletins d prêt dispo è

clans l'ol'dre alphabétique des titl'e pe1'll1ettent) nou. l'épondl'a
t-on de retl'ouver l'apidemenUI qui, et quand, tel ou lei ouvrage
a été prêté. San doute; mai, le « regi tre de prêt ») foul'nil'a le
mêmes renseignement d'une façon enCOI'e plu simple et plu
l'aride. Avant d'êke renferlTlé d'ln les cal'tOI1 de tiné. il les

nE L t.: AGE DE 1•.\ RIRLlnTII~:QUE 4.23
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d'ordre pécial qu'on lI'an cl'it imm 'dialement !'lll' bullelin de
1emprunteul'. eU dispo ilion permet, 101' que la p l' onne qui a
emporlé l'omTalTe en opèl'e la re tilution d l' lrouvel' rapide
ment ur le regi t1'e la paCTe où on en a mentionné la orlie el
d'indiqu l', dan la colonne l'é ervée il cet n'cl, la dal de.a l'en
lrée.

On a, il diITél'enle repl'i es, propo é de uppl'im l' le l' CTi -tl'
de prêl et de le remplacer par de feuille. v lante ou d s fi he ,
que l'on poul'I'ail en uite détruire. \ notre avis, ce !'CJ'ail une
grave enem. i le regi lre de a qui ition. constitue un docu
menl précieux, pour rhisloil'e du dé" 1 ppemenl de la biblio
lhèque, le l'Cgistre de prêt n'a pa., il un aull' pain! d \'ue, une
valeur moin. CTrand . Il ju tifi , en If l, de!'. el'vic s que Plabli.
sement rend au publi , et pel'mel. d - !'avoir clan qu Ile propOl'lion
chaque ou, l'aCTe e l. demandé. Lor:qu'on 'apel'çoit d la di.pal'i,
lion d'un livre le l'eg-istre d prêt peul encor fournil' de. l' n. ei
gnements utile. n l'ai. ant connaîtr il quell dale le livre en
question a été prêlé pOUL' la del'l1ièl'e fois. C lle donnée a, clan.
iou, le ca!', on impOl'tance ct ert fr'qu mm nt d poinl d
dépal'l pOUl' de rechel'che, ullérieures 1.

11 nous reste encol'e il trailel' uneque.lion du plu hautinlél'èl,
celle de avoil' qu Ile doit être la durée normale du prêt. ()n
admet, en général, qu'un délai de qUfllt'e emaines e t largemenl
uffi ant. et, il Hai dil'e, nous stimon. que dan la pluparl cle.

ca il erait plutôl lrop 10n lT que tl'OP courl. Bon nombl'e d'em
prunteur., c'e t Iii un rait trisle il con. tatel" ne onlTent il con-
ulter le ouvl'age qu'on leur a confi " qu'au momenl oÙ il. vont

êtI'e obligés de les J'endre. Dan ces conditions, nunc vel'I'ions
nul inconvénient il cc qu'on l'estl'eignitla durée du pl'~t. Cc, el'ait,
peut-être, un moyen de faire l'éducalion du public, et de lui
apprendl'e il ne pas gardel', beaucoup plu longtemps que c la
n'est nécessaire, des livl'es qui ne lui appartiennent pas ct dont
dix, vingt pel' onnes, peuvent avoir besoin tandis qu'il n'en rail
rien. Plus les règlement sont l;wg s, plus n est tenté d'en
abu el', Il est cependant des cas, nous le l'econnaissons, oÙ
l'étude d'un ouvrage demande plus d'Ull mois; il suffit alors il

1. Cf. Appendice XIV.

l'emprunl UI' d'ach'e. CI' une demande de prolon<Talion, que
pre que toule 1 bibliolhèque accol'denl mais qui ne devrait
jamai excéder quinze jour,. L'ouvralTe doit 'li' ,il ct effel rap
porlé il la bibliolhèque l présenlé il l'emplo)"é haro-é du ervice
de prêl qui réCTulat'i 1 renouvellement en nolant .ul'le bulletin,
t, ur le regi lre de prêl, la pl'olongation concédée. li est inulile

c pendant d'ohlilTel' le. emprunteur, qui habilent une localité
plu ou moin. éloig-né de ccli où e lrouve la bibliothèque, il

pl'ésenler les ouvra<Te qu'ils ont empOl't" pOUl' oblenil' qu'on
le. aul l'i aide' lTardel' plu longlemps, Qu'arl'iverflit-il, en effet ?
C'e t que, n ul'l'oi . ur dix au lieu de l'appol'tel' les ou \'l'age eux
m'me. il le l'etoul'nel'aient pal' la po le en demandant qu'on le
1 Ul' ré xp 'die. Il en rc. ultel'ait une. "rie d'expéditions et de
l'é- xpéditions pal'l'ailement inulil , t qui ne l'el'aient qu'abîmer
le, livl'e .11 vaut d nc mieux. péciliel' que le. pel' onnes domi i
lié. hOl' de la ville où la bibliolhèque a on iège, n'auront, pOUl'
obtenir une prolon~ati n de pl'êt, qlt'il la d mand l' pm' éCl'it au

bibliothécail'e.
JI esl bien entendu qu'on n doit jamai aulorisel' une per

onn il g-ard l'un livl'e au delà du délai nOl'mal lor.que,dans
l'inlel'valle d'aull'e lecteur onl venu. en d mand l' communi-
alion 1. Di.on" il c pl' po., qu'il. erait bon de sp' ifiel' dans le

l'èg-Iemenl qu la bibli thèque a loujours le droit de l'edemandel'
un liu pl'êl' avanll'expil'fllion du prêl. loI'. que C la lui pal'aît
néce ail'e. Par le rail même qu'e1le e.t pl'opriélaire, la biblio
thèque doit pouvoir, en tout l mps, di.po ,,1' de a propriété, el
i elle juge urgent pour une l'ai on ou pour une aulre de récla

mel' un ouvrag-e, qui sc trouve mom nlanément enll'e le mains
d'un empl'l1l1teul', il faut qu'elle aille moyen. de l'ail'e pl'é,aloil'
a volont'. II e l, dan tous les ca ,indi p n able de déclal'cl' d'une

façon xpli il , dan un adicJe spécial,que loule pel' onne ayant
chez elle d volum 5 appartenant il la bibliothèque sera tenue,
sou peines s 'v\l'es, de les l' ndre pour le l'écol ment. Au itôt
que l'admini tl'ation cl l'établi sement aUl'a fixé la date du l'éco-

1. CeLLc l'csLl'Ïcl ion Stt!nL ù cllc scule ù faiL'c Lombcl' lc. objccLions cluC
:\ICH fait ù la pl'ol nf:ulion du pl'êt dans son Ul'Liclc du Cenlmlblatl (. B.
(VIII 1B9J p.210-2J ), inLitulé « Jahre sLurz und RrnoyaLion-zw i Z6pfc! Il
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1. Cf. A. 'VJXTTEJU~IN, It DeJ' Jahl'essLUI'z-cin ZojJf'? 1) Ccntr.7tbtaU f. B.,
VII, '1890, p. 377-38), - Lc bibliolhèqucsdc D:\I'IllsladL cl dc luLLg-nt'lonl
cfl'ccli\'Clllcnl suppJ'illlé la J'csLituli.on généJ'al unnuellc de li"l' pJ'êlc"

lemenl elle devl'a l'annoncer officiellcm nt pal' un communiqué
in él'é dans un ou deux des joumaux les plu. répandu de la
région, en pl'iant Lou le détenLeur d'ouwag-e empl'unlé à la
bibliothèque de le rappol'ter, au plu tard, dan la huiLain qui
pI'écédel'a le opél'ation de révi ion. 11 a1'l'ive parl'oi qu certain
emprunteul' 'excu ent de ne pouvoil' l'ench'e leur livr n
temps voulu ou pI'étexLe qu il en ont be in pOUl' de tl'avaux
cientifique pre és. En d'autl'e cil'con Lan e , ceLLe raison

poul'rai l, ju qu'à un certain poinl, être onsidél'ée comme valable;
mais ici ce n'e t pa le ca , et il n faut pas' hésitel' à pl' ndre
contre le délinquant des mesures d ['igucur. Toutefois si 1
bibliothécaire estimc que Lellè pel' onne ne peul, pour une l'ai '011

péciale, se passel' d'un des livre qui lui sont l'éclamés rien n
l'empêche de l'aire fléchir un peu, en sa l'aveul" la évériLé du
règlement, et de lui J'endre l'ouvrage en que tion au. itôt que
le récolement de la ecti n à laquelle il appal'ti nt t terminé.

On a propo é dernièrement de uppl'imer pUl'ement et .imple
ment le )'écolement <rénéral, dan le .rl'ande bibliothèquc, en
raison de dé agrément qu'il pré enle pOUl' le public. Pui qu'il
est impo sible, a-L-on dit, de l'effecLucI' chaque ann'c d'une
façon intégrale en raison du nombre con idérable de volume qu
ce établis em nl renferment, il e, t inutile d obliger L u le
empmnLeur à l'apporter leuI's livre à daLè fixe l. Il uffil'ail d
procéder régulièl'emelÜ chaque emaine à la 1 évi ion de ouvl'a~es

prèLés dans la emaine cOI'['espondante de l'année pl'écédent ,
et le bibliothèques univer iLail'es elle -même, poul'I'aient
adopter cette manière de faÏI'e, en ayan t oin, tou tef i ,de veiller à
cc que les étudiant qui doivent quitter l'univel' ilé rappol'Lent
leurs livl'es n temp voulu. Ce y tèm oulève bien d objec
tions, et on application dans les bibliothèque uni ver itair
pI'ésenterail de difficultés pOUL' ainsi dil'e in urmontables. Les
bibliothèques de no universités ont, en ellet, un intél"t capital
à faire rentl'el' tous le ouvragcs p['êtés avant le commenee)11en t
des vacances, car une fois celles-ci ouvertes, ct les étudianls sc
dispersant de tous côté, ii deviendrait absolument impos, iblC'
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d'exel' el' Ul' le üvre' qu'iL auraient emporLé une ur\'eillance
quelconque. ,\ c point de yue, la façon de procédel' actuelle nous
emble bien 1réfél'able, pa l'ce qu'elle pem1et au bibliothécaire

de re LI' indl' le pl'êL pendant la dUl'ée de vacance. et de n'ac
cOl'del' l'autol'i alion d'emporlel' de livre qu'Ü ceux qui en ont
l'éellement be"oin, et qui donnent leU!' adl'esse exacte. D'une
façon génél'ale, du l'e le il nous cmble que la l'eslitution
annuelle, Lolale eL . imullan'e de Lou le livl'es e t un excel
lenL moycn d conLrôlc: Ile facilile la tenue de l'cfTi tre', a ul'e
la écul'i Lé de: collecLion' et consti luc enfin la meilleul'e ba e
d'un l'écol ment sél'ieux, qu'il oiL généml ou partie!.

Combien de volum peut-on prèLer il la l' i à la mèmc per

sonne? II e·t n6ces' ail' que le l'èglement lïndique d'une façon
précise, afin d meLLrc un l'l'in aux exifTence, Sou\'ent démesurée
de emprunteul'. Il ne l'audl'ait pa ccpendant, u prétexte de
Iwévenir d s abus c mOllll'CI' d'une par imonic exagérée et
décid l', pal' exemplc qu'on n'aulol'i l'a jamai un lecLeul' il

emportel' Ilu' d'un ou deux OU\Tag-e n mème lemp il moin
qu'il ne l'oumi c la preuv qu'il nabe oind davanLag-epour e
Lra\·aux. Le biblioLhécaire doit 'elror el', ici comme parLout, de
l' -leI' dan la ju l mesure. En accol' lant h' p aux un on l'is
qu rait d lé CI' le inlél'èl des auLre"; mai nou e limons que}
dan la plupm't de a-on peut fixel' an" inc nvénient il huilou
d , •. 1lX, au maXlmun c nombre de "olume qu'un cmpl'unlcur peut
avoi l' il la fi.

Unou - l'C L enfin Ü1ader Lc'e t par lù "que nou t rminel'ons,
de la l' tituLion des livre. Quand cL comment doiL-c1le e fail'e'?
:\ou examinel'olls suce 5 'i"emcnL Ic deux élémenl de la que 
lion.

Ordinail'cmenL, lor'que le bureau de pl'èt est ouv rt on peut,
indilrél'emment, empl'unLer de Iivl'e. ou rapporter ceux dont on
a Lerminéla lecture. Toutefoi ,dans les gl'andesbibliolhèques on
esL obligé de pl'end,'e des dispo itions péciale" pour la l'e tiLution
g'éné,'ale qui précède le récolemenL, afin d'éviLer à cerLain
moment, un en ombl'ement qui erait au i désagl'éable pour le
public qu'il sel'ait incommode et fatigant pOUl' les employés
chal'g' de l'ece' oir le ou l'l'age l'endu . Nou con eillons donc
d'aug'menLer d'une façon notable les heu l'es d'ouvP-l'tul'e du
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lique se ont demandé quelle pou\'ait bien êlr la matièr d
no délibéralion annuelle el ont pl'étendu qU'f\yec le lemp'
nou finlrion par ne plu avoir de sujet- de di cu ion. Peut-èlre
onl-ils rai on, mai quïmporle-! Malerr; lout, ce I,'union onl
leur utililé. Elle nou. illfu nt en quelque orl de fOl'ce nou
velle, elle nou apprennent 11 nou onllaÎlre mulueller)1enl l
à nou. int'I'e sel' le uns aux autre elle nou orlent nrin du
cercle éll'oit de no idée et n élargis ant notre horizon, elles
nou permet lent d'avoir lll' chaque .que tion de. n tion pl'é
ei e et que nolre expérience personnelle ût été, à elle. eule,
incapable de n u donner. II (Libra.ry Jounwl, 'l'Ill, 1 3,
p. 163-165' CenlraZbZall f. B. ~,~. 4.12-1? ). ~n ~rance~ Ol~
avait émis le vœu au Congrès hlbZlograplllque reum en 1 1 H

Pm'i il l'ocea ion de l'Expo ilion, qu'une l'éunion génél'al d.
bibliothécaires l'l'al çai eût li u l'annéc uivanleafin de di culet'
entre auLJ'e question. cell de l'adoption d'un 'slèm biblio

gl'aphique uniforme pour loutcs 1 bib.liolhèque. ~e l' rm:c,e
(Jounw.Z génér[tZ de l'imprimerie, ~e érle t?m~ X\.ll, 1 l ,

Partie 2, Chronique, nO 29, p. J2:2). 11 '.avatt la en <Terme une
idée d'a ocialion repri e et développéc récemmen t pal' Cb. Mon
TET. dans un aJ'lic1e inlilulé: « Proj t d'a .0 'ialion entre les
bibliothécaÏt'es français ll. Bevue des Bibliolhèques J '91
p. 23-26. l\1albeureu ement, ce projel n'~ pa élé mi à .exé~ution.
En Allemagne on n'a pas encore pu alTIV l' non plu H creer une
a socialion de bibliothécaires. Xombr de lcnlalive ont été
l'aiLe en ce en , mais elle ont re lées ju qu'ici infruclueu 'e .
Dan un lravail publié à Fribouq,. cn 1874 sous le titI' : Die
Bibholhekseinrichlungskunde ;;um Theile einer gemein.·amen
Organisalioll, die BihZiolh.eks1V~·ssenscha/l als .olche einem
hesonderen Universiliilssludwm 1n Deu 18ch land unlerwor/ell
'1). 7 8 27 28) F. RULLMA1(X demandait déjà lue le biblioLhé-
\ " , . "1
caire allemand e réunis 'ent en congl'è pOUl' examIner 1 ne
serait pas opportun d'adoptet' une ol'gani~ation unifol'l11e. pOUl'
toules les bibliothèques d'Allemagne t discuter la quesllOn de
savoir eommenlles je~1I1es g'ens qui avaient l'intention d'embl'as-
el' la profession de bibliothécaire devaient s'y préparer: J~es

deux sujet pl'OpO és étaient digne d'attirer l'atlentiondes b~b~I~
thécaires et pouvaient fournir amplement matière à leur acLIVlle.

l\Iai il fallait pécifier que les ré olution pri e par le congt'ès
ne eraient exprimée que ous fOl'me de vœux et n'engageraient
en rien les pouvoir public. UalheUl'eusemenl, RULL~IANl'ine l'en
tendait pa ain. i. D'apl'è lui, le déci ion adoptée devaient
être « an appel l) el a\'oir force de loi au i bien pour les gou
\"el'l1emen t eonf' déré que pour les bibliolhécail'e eux-même.
C'était là une prélention lellement exagérée qu'elle con. tituaità
elle seule un al'gum nl uffi ant pour faire repou el' le projel,
au i TEFFEXIlAGEX n'eul-il pa gL'and'peine à démonlrer qu il
élait impo ible à un congrè de se réunir dan de telle condi
lion. Dan un artic1 publié pat'le Gl'enzholen(34e année, 1875,
1'r emestre, tome Il, p. 219 et uiv.), et inlitulé (1 ZUI' Reform
un erer ô[enUiehen Bibliotheken H, il combaUit le propositions
de RULL~[A1(Nenfui antremarquer qu'aux tel'me deJa loi le gouvel'
nement impérial avait eulle \t'oit (et eneore ous réserve de
l'approbation des élal confédérés) de promulguer un règlement
général applicable à loule le bibliolhèque allemande. Pui ,
aprè avoir montl'é 'lu en l'ai on de dilTleulLé financière qu'elles
oulèveraient le réforme votée pal' le bibliothécaire ne pour

l'aienl être appliquée qu'aprè avoir élé, au pl'éalable, acceptée
pal' le autorité upérieure, TEFt'r-::\IIAGEX allaju qu'à meUre en
doule la pos ibilité de réunit, le congrè en que Lion. Le biblio
lhécaire en chef di ait-il, '. tt'ouveraient placé UI' un pied
d'é"alilé complète avec leur ubOl'donné anomalie à laquelle

il se soumeltraient difficilement, et, mème i le eon"rès avail
lieu, il e t pl'ohable que eux qui . a i tel'aient ne pourraient
e meUre d'accol'cl Ut· les point en di ru ion. En résumé

d'après lui, une a emblée de bibliotbécaiL'es allemands n'aurait
eu d'autre avantage que de pet'meUre à ceux qui auraient pris
pat't de fait'e connai ance le uns avec le autt'e ; il estimait
qu'au point de vue technique elle ne emit arrivée il aucun résul
tat érieux.

Cf. encore l'article publié sur ce sujet par 1'EFl'ENlIAGE1( dans
la Jenaisc!te LiUel'alurzeilunrr, 1875, nO 6, p. 104; RULLMA 'N y
l'épondil dao son « Antikritik bezüglich zweiel' bibliothek 
wissen chal'llichet' Reformpl'ojekle ll, fln::;e':gel' , 1875, nO 177.
Il s'ensuivit une véritable polémique; voir la réplique de
TE~'FE 'HAGEN, ibid., 1875 nO 355, et la nouvelle réponse de
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R '1 'cl 1 75, nO 606. RUI.LM,\);N e défenditULLMA 'l'i, l71 .,

enfin conl1'e TEFFEl'illAGEN dan une monographie i\llitulée :
eber clie Hel' 'lellung eines gedrucklen Gene,nlllallaioges cler

gro en j\[anllscriplenschiil::.:e Ùn deulschen Reiche. F.~ibou:fT,
1 75 (voil' en pal,ticuliel' p. -10), ct dédiée « à la premwre l'eu
nion de bibliolhécaire qui se lienclI'a n \Ilema,rne». Aux d ux
que lion que 1 L1.M.\l'iN avait déjà pl'OpO ée CO~lme pou\'a~ll
fournir malièl'e aux délibél'ations d un congrès II demandatl,
dans ce derniel' travail qu'on n ajoutftl un lroi ième, elle ~e
la publication d'un catalogue général imprimé de manu Cl'llR
des bibliothèques allemandes. Ce demi r proj.el fulil on to~r
lrès vivemenl 'combatlu (cr. Bibliographlsche "lclvel'sal'la,
Deel III, 1 76,L p. 67-73; Du HIE, Twee JJibliogl'aphische
Ulopieën, el l'An::.:eiger, de PETZil LOT, 1 75, nO 171) ..1 GLLM.\N:
repril son idée de ,congrè dan un articl de l' in::.:elger, 1 76
nO 54 « Die Biblio'thekat'vel'sammlung n in D ut cbland». la,
fin de cet arlicle, il priait ceux de s collègues qui étaient di p -
sés « à élever la voix en faveur d'une réunion de bibliolhécaires
allemand » de lui communiquel' leul' adhé ion. n appel ne ful
pa enlendu. nlalgré loul, RULLMAl'iN ne e découra~ea pa~. Dan
un compte rendu du congrè de biblioll~écair qUI. é~ll.lenu,

peu de temps auparavant, à Philadelphie (,illgemelne Z~llun:?.'
1 77, nO 32; Beilage, p. 473) ct SUI' lequel YBEL avatt deju
l'année précédenle appelé l'attenlion (ibid., 1 7ô, nO 265, Beilage,
p. 4050, l'epr. dans le Borsenblall f. d. deulschen .Bll~h~~ndel,
1876, nO 224, p. 3467-3468) il montra quelle élall 1 ul1hté de
ces réunions, mai celle fois encore a voix re la an écho.
J. PETZIIOLDT fut un parti an convaincu des a emblée r' gu
lières de bibliolhécaires; il d 'veloppa es idée à ce ujet dans
deux arlicles intilulés, le premiel' : « Bibliographische und
bibliothekwi senschaflliche Remini cenzen ) Vin::.:eigel', 1 77,
nO 1); le second: « Zum N. Amet'ikanischen und Europili chen
Bibliothekwesem) (ibicl. ,no 314). ialheul'eusement, la même année
pamt dans l'Anzeiger, sous le voile de l'anonymal (1~0 ~904),
un article violenl (( Zur personlichen lellung der Blbholhe·
kal'e »), dû pl'obablement il la plume d'un bibliothécaire aigr~ ct
qui fit le plus grand tortà la cau e des congrè de bibliothécall' s
qu'il prélendait défendre. On ~' li ail enll'e aull'e choses que

le momenl élail venu pour le bibliolhécaire de e J'éunir, « afin
d'avi el' en emble aux moyen à prendre pour ouleniJ' leur
inlérêt, émanciper d'une ujétion peu compalible avec leur
dignité et lullel' avec énergie conlre le . ituation inconve
nanle (sic) qu on voudrait parfois leur donner. » C'était fixel' à
l'as emblée future un but pUl'ement égoï te et matél'iel, au lieu
du but cienlifiquc et idéal que lui a~ ignaient R LLMA:'\l'i et PETZ

I\OLDT. Pal' 1 fait même qu'il déviait, le mouvement était de 
tiné à échoucr d'une façon définilive. Plu récemment Fon
TEMANN a traité de nouveau la que tion dan un article
du Cenlralblall f. B. (<< Die 'el'bindung z\\'i chen den deut
. chen Bibliolhel'en », l, 1 4:, p, 7), mai d'une façon incidenle
cl ans fail'c de Pl'oposilion fOl'melle. prè avoil' con. talé qu'au
cun ob lac! ne 'opposait à ce que le bibliothécaires se réu
ni ent, il ajoulait:« ne lentative de ce g-el1Tc poul'l'ait l'éussir,
mai tout dépenc!l'ait certainement dela pel' onnalité qui en pren
c\t'aitl'inilialive. ne a embléedebibliolhécaire aurait, croyon 
nou ,de ré ullat fécond ,à condition que chacun y melLe du ien

l ne 'ob tine pa à vouloir impo el' a pl'opre mélhode comme la
. cule vél'itablemcnt bonne, Mai qu'on ne e fa e pa d illu ions!
beaucoup de bibliothécaire refu eraient d'y prendre part;
l'Ol'gueil, la parc e et le antipatbie pel' onnclle en empêche
raient plu d'un dont 1'avi eût é.t· cependant précieux, de e
rendre au congl'è . )) - Quoi qu'il en oil, le pl'ojet emble
aujourd'hui abandonné, et d'ici longlemp an doute on n'al'l'i
vera pa à le réa Ii. el'. En Autriche par contre, il emble qu'on
soit moin l'éfractail'e aux idée que nou venon d'expo el' et il

y e l conslilué récemment (1 96) un « Verein für Biblio
lhek wesen », Cr. Cenlralhlall f. B., XIII, 1 96 p.268.

. ux États-Unis,le premiel' congrès de bibliothécail'es eut lieu à
[ ew-York, du 15 au 17 eptembre 1853. Il 'était réuni à lu uile
d'une convocation ignée par JEWETT, POOLE et diITérenls autres
bibliothécail'e . Cr. orlon's Lilerary "Incl educalion"ll regisler
{or J8 4. ew-York, Norton, 1854, p. ·1:9-94. - Edmund

1. BARTON, « The fil' t conference of amet'iean librarians ». '
LihraryJournal,XI,l 86, p.217-219,et vV.F. POOLE,« \ddress
of the president. Conference of librarians al Milwaukee», Lihrary
JOllrnal,x'I, 1886, p. 199-204 (Cenlra.lblall f. B., IV, p. 42-43).



le econd concrl'è ne e réunil que 23 an plu taI'd, en 1 75, à

l'occa ion de l'exposition de Philadelphie. II donna nai ance il
1 merican Lihrary Associalion. DEWEY célébl'a en l l'me'
cnthou iasle , cel événement qui eul en !fel, d c n équence'
de la plu haule importance pour le bibliolhèque américaine.
« Through ail coming time 1 76 will be looked upon as lhe
mo t eventful ear in the hi tOI' • of libl'al'ie' -the ear in whi h
the librarian claimed and received al th hand' of Lhe public
hi place among the l' cognized pt'of ion >l. f. « The .\me
l'ican Libral'Y s ociation>l LihréLl'Y Journa-l, l, 1 77 p. 24.5. 
D ~IÊME « On Jibral'ypl'ogl'es')), The LibréLl'Y, r 1 9, p.367
376. Voil' encore,dans le Bullelin du Bibliophile et du BibLt:o
thécaire, XL!', 1877, p. 543-553, un al'Licle de . EnNoul',
(( Cau erie d'un bibliophile. L'a ociation de' biblioLhécail'es
américain et l'American Libr31'Y Joul'l1al >l, t (( The Am l'iean
Libral'Y A ociation >l, Library Journal, XIX, 1 94" p. 52- 7.
Le Lihrary Journal, dont le pl'emi l' numér avait pal'U au moi
de epLembl'e 1 76, devinL l'ol'gane de l'as ciaLion. D pui le
conoTè de Philadelphie, le bibliolhé ail'e amél'icain ont pri'
l'habiLude de e réUllil' à inLel'valle Ll'è rappl'oché eL le Library
Journal publie l'égulièremenl dan un numél'o 'pécial appel'
(( Conférence umber )), un compLe rendu de ces a emblée qui

sonl devenues annuelle à partir de 1
Le econd congrè s'e L tenu en 1 77 il N w-Yol'!~ 1 3" 1\

1879 à Bo Lon le 4" en 18 1 à WashingLon, 1 ~"en 1 2 il in
cinali, le 6" en 18 3 à Buffalo, le 7" en 1 5 il Lake Geol'ge, le "
en 18 à Milwaukee, le ge en 1 7 il Thollsand 1 land, le 10"
en 18 8 à Cal kill MounLain lc Il" en 18 9 à ainL-Lolli, le 12
en 1890 à Fabyan House (WhiLe Mountain'),le 13"en 1 91 à an
Francisco, le 14" en 1 92 à Lakewood, le 15" en 1 93 il Chicago,
le 16" en 1894 à Lake Placid. En dehol's même de l'American
Lihrary j1s.~ocÙj,tion,il exisLe enCOl'e, dans le dilfél'enL ÉLat de
l' nion el dans les villes pl'incipales, des associaLions de biblio
thécaires qui déploient la plus grande acliviLé. (Cf. DEWEY,
(( otes on American and slale Libl'al'y Association >l, Lihrary
Journal, XVI, 1891, p. 169-170.) Le Lihrary Journal publie les
comple l'endus de leul' réunions. En 1893, un congl'ès intel'l1a
lional de biblioLhécail'es se réunit il Chicago il J'occasion de l'ex-

po ilion univer Ile ol'gani ée dan celle ville cL coïncida avec la
15e as emb!ée de 1'J1merican Libra,ry Associalion. Cf. Library
Journal, X III, 1 93, n" 9, el C. ORRE:oiBERG (( Conure und
Coruel'enz der Bibliolhekare in Chicago l) Cenlralblatl f. B., Xl
] 94, p. 70-77; 97-103.

Le bl'illant uccè obLenu par la réunion de Philadelphie eut
on conLre-coup n Europe, et l'année uiyante un (( Conurè

international de bibliothécaire l) auquel pl'il'ent parL nombre
de bibliolhécail'e d diver élats européens et de l' mé
l'ique du Nord, e lint il Londre , ou la pré. idence de J. VVlNTER
JONES, aloI' directeur du Bl'itish Mu eum (2-5 octobre 1877).
L' Ilemagne y était repré entée officiellement, mai aucun biblio
thécail'e allemand n' a. i tait. le prOUl'amme en avait été publié
il l'avance ou le lill'e de Conference of libraria,ns, Oct. 2-5,
f 77. Order ofproceeclings [LondonJ ] 77 .Cf.Library Jou.rnal,
l, 3~5-32û ~97-39 ; II p. 6·i-û~; Journal général cie l'impri
l1":el'/e, 2.e ~l'le, l. X:X-I,.] il, Parlie 2, Chronique, nO 42 p. 173
1/4' BlbllOgrafia. liaI/ana, ] 77, Cronaca, nO 22 p. 6-87. Le
eO~lpte l'endu de éancc fut publié pal' le Lihrary Journal, Il,
1. l , p. 99-219 el 24~-:.90. - En Italie B.. MONDINO fut pé
clalem nl ch31'gé pal' le Mini tère de l'ln tl'uclion publique de
l'édiger un rappol't UI' ce congrès; il 'acquitta de a lâche et
pubüa à Palel'mc en 1 7 une Bre'Ve rela::.ione sul primo con
.gresso internw:.iolla!e dei jJihliolecari lenulo in Londra in
o~lo!Jre 1 . 1. [Angleterre] Dan la del'l1ière éanc du congl'è , le
blbhothé aIre anglai décidèl' nl de e con, litueJ' en as ociation'
la Li/Hary Associalion of the Uniled Kin.gdol1l e trouya ain i
fondée, et \\'I!'\TEIl J :oiES en ful nomm' pl'é ·ident. Le ,latut dela

ociélé e tl'ouyenll'epl'oduits dan le Libra.ry Journal, II, p. 282
283; l, p. 317-31 . Les membl'e de la L. A. . K. e réunis ent
tou les an . Leul' 1re a- emblée eut lieu il Oxfol'd en 1878, la 2"
à rJ:ancbestel' en ] 79, la 3c il Édimbourg en 18 0, la 4" à

Londres en 1881, la 5e à Cambl'idge en 1 82, la 6" à Liverpool
en 1883, la 7 il Dublin en 1884, la 8e à Plymouth en 1885, la g"
à Londl'es en 1 86, la LO" il Bil'ming'ham en 1887, la Il" à Glasgow.

n 1 88, la 12" à Londre en 1889, la 13e à ReadinO' en 1890 la
1> '

14 à 10llingham en 1891, la 15" il Pari en 1 92, la 16" à Abel'-
deen en 1893. Cf. dans la Revue des Bibliolhèques, II, p. ·i65-
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470, le « Compte rendu du 15° congrès de la « Libl'ar r socialion
of Lhe United Kingdom )), tenu il Pari n. n certain nombre de
membre do la ociété e réuni ent, en outre, à Londre en a m
blées mensuelle, enfin il s'e t con titué dan le centl'e le plus
importants, des comité locaux. Nousavon déjà i"'nalé dan 10
texte (p. 32) les publication faites pal'le oin de l'a ociation.
Cf. encore R. C. CIIRI l'lE, « The wol'1~ and aim of the .Libl'al'Y

ociation Il The Library, 1,1 9 p. 353-366. R. HARRI ON,
« Addre delivered at the opening or the Libral'Y . ociation. II

ibid., III, p. 35~-364. - « RepOl't or tho council or lho Lihl'ary

As ociation )), ibÙI., p. 365-375.

II.

(PaO'o 145.)

Il esL donc nécessaire de ne confiCl' le poste de bibliothécai l'
qu'à des hommes connai ant il fond la cience de bibliothèqu
et bien décidés à faire du bibliothécariat la profession de toute
leur vie. C'est là un point qui a été éLabli par Lou le maître de
la bibliothéconomie et cependant cen'o tqu'aprè bien d Lulle
que l'on a pu obtenir, tant en France qu'en Allemagne, que la
direction des bibliothèques uni v l' itaire l'CIt confiée à un Yéri·

table bibliothécaire.
Dans son LehrJJuch der Bibliothek- "'issenscha{t, II, p. 192,

SCIIRETTIlWER di ait à ce propos: « C'est une erreur de croil'e
que toute personne in truite peut remplil' le fonction de biblio
thécaire. Un savant de grande valeul', rût-il même doué de.
connaissance encyclopédique les plu vastes, sel'ait, malgré
tout, incapable de diriger uno bibliothèque 'il n'avait soin, au
préalable, cie e livrer à des études spéciale. complétée pal' une
pratique très longue et inintol'l'ompuo cl son nouveau métier. n
EL avant lui EBERT écrivait déjà dans son travail Ueher o/TentZt:che
Bibliotheken (p. 57) : « Dans toute le bibliothèques universi
taiJ'es allemandes, les fonctions de bibliothécaire ont l'emplies
par des hommes qui, étant déjà POUI'VUS d'une autre place dan
l'université, ne les considèren t Clue comme des l'onctions acces-

oil'e . Cet élat de chose pl'Ovient oit de ce qu'on envi age le
po l de bibliothé aire comme n'a anl que peu d'importance eL
étant trè facile Il occuper, oit de ce que l'on ne di pose pas de
re ource um ante pOUl' rétl'ibuel' convenablement le avant
qui con ntil'ail à e con acrer tout entiel' à la direction et à
l'adminisll'ation de la bibliothèque. Dan. bon nombl'e d'univel"
ité on pourrait pour ju t~fier cc qui exi te arguer de deux rai·

son que nou venon de donner. Quoi quïl en oit, c'est là une
situation qui a de pil yable résultat pOUl' le bibliothèques.»
EBlmT Lient pour une vérité inconte table que celui qui veut
l'emplir convenablement et utilement le fonction de bibliothé
caire, doit 'yon a rel' d'une raçon complète, ot, oomme le dit
Hugo BLOTI , que nou. cit l'on plu loin, n'avoil' à côté
« aucune occupation 0 ondaire lI. CON l'ANTIN et tous les autres
biblioth conomi te e pl'ononcèrent plu tat'd dans le même
en , mai le pouvoil' publics s'ob tinèrent à ne rien vou

loil' changel'. 101' que les bibliothèque régionale et munici.
pale favorisée ou c rapport avaient depui longtemps des
bibliothécaire, 1 bibliothèque universitaires, traitée comme
de établi ement an impol'Lance, continuaient à être aban
donnée aux main de prore eur. Dan un article publié
en 1 40 par le Serapeum (p. 5- 7) et intitulé: « eber die
môgliche elb tandigkeit der or Lehel' von niver itat -Biblio
theken untel' gleicher Besoldung mit den ol'denLlichen Pro
l'es oren )), J;i.CI\, bibliothécail'e à Bambel'''', déclm'aiL cependant
expre émcnt « qu'en l'ai on de immen e progl'ès accomplis
par le din'éronte cience, et étant donnée l'étendue con idé
rable de la cience de bibliothèques, il était urgent de mettre à
la tête de bibliothèques uniVOl' itaire de véritables bibliothé
caires, as, urés d'uno position indépendante, et joui ant cI'une
con iclémtion analogue il celle qu'on accordait à lems collègues
cie bibliothèque publiques. )) L'auteur de la sél'ie d'articles
remal'quables publié par le Serapeum, ous le litre cie « Einige
prakti che Bemerkung' n und Wünsche über die ôn'enLlichen
Bibliothekon in Preu en)), et que nous avons cléjà cité, proteste
au chapitl'e VII, « Die Bibliothekal'e )) (Serapeum, Ill, 1842,
p. 249 et uiv.), contre le déplorable y tème qui consiste il

donner la place de bibliothécaire univer itaÏJ'e à l'un de P1'ofes-
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euro de l'uni ver ité. an avoil' aucune connai . an e bibliotrra
phique, dit-il et bien que n'ayant fait pl'euve d'aucun aptitude
péciale ce professeur se trouve promu comme un Deux ex

machina à un po te de la plu haute importance; c'e t là une
manièl'e de procéder conb'e laquelle on ne aurait 'éleyel' avec
trop d'énergie. Plus tard, ZOU.Ell déclal'ait d mêm, dans un
article intitulé « Die Bibliothekwi sen chaft » ( erapeum, IX,
1 4 p. 33 et q.), qu'il était indi pensable de n onn (' le fonc
tion de bibliothécail'e qu'à de homme décidé a on a l'el'
tout entier, et à faire de l'étude de la cience de bibliothèqu
le but exclu if de 1 ur vie. Enfin, en J860 R 1.'\:'\0 alOI' biblio
1hécaire en chef à "-urzbOUl'g, po ai t en prin ipe que « 1el' onne
ne peut être à la fois bon bibliothécaire et bon prof euro Dan.
1un di ait-il. c'e t le pl'ofesseUl' qui pr'domine aux dépen du
bibliothécaire; dan l'autl'e, le bibliothécail'e aux d 'pen du pro
fe seur. i un bibliothécaire eut remplil' convenablement le
po. te qui lui est confié il doit y con aCl'el' a vic, » C' 'tait là
l'évidence même, et le momenl vint enfin oÙ tout le m nde 'en
rendit compte, Mai alOI' que la que tion, déjà en partie ré olue
dan la pl'atique, était sur le point de l' c voil' une olution thé 
rique définitive, une voix s'éleva en faveur de l'ancien état de
chose celle du profe eur IhrNZE, de Leipzig, qui, dan un
al,ticle du reste très intéressant, 'efforçad réfutel'le al'gument
d'EBERT, de JACI(, de ZOLLEll, etc. Le ll'avail de llEINZll pm'ut dan
la Zeilschrift fÛr die ,qesiunmte laatswissenschiLfl, lom 26,
1 70, p. 261-314, ous le titre d « !fiLlel und ufgaben unserel'
UniversiUitsbibliotheken )J. (On en fit un tirag'e à part: Tübin
gen, 1870). HEfNZE parlait de celle idée que le bibliothécaire n
chef n'avait pas besoin de prencli'e une part effective aux travaux
de sa bibliothèque. Il suffisait, d'apl'è lui qu'il 1 dil'igeât et
veillât à cc qu'ils fu ent exécutés selon es ordœ , al', di ait-il,
n'anive-t-i! pas souvent que tel dil'edew' d'un grand élabli e
ment cientifique s'occupe encore,en d hors de cs fondions et ans
que celles-ci aient ependant à en souffrir, de tl'avaux particuli l' ,
Pourquoi donc le professeur ne pourl'ait-il, tout n dil'igeanlla
bibliothèque, continuel' à faire ses our. HEINZE ajoutait que i
un hibliothécaire, c'est-à-dire un « impie employé de biblio
th'qne ll, rencontl'aiL de obstacle Uf' a route, il ne saurait pa

1 s éviter avec la même habileté qu'un Il sa\'ant ayant le double
caradère de dil'edeur de la bibliothèque et de professeur >l, et,
pour conclure, il déclarait qu à se yeux « il était parfaitement
rai onnable que le bibliothécaire de la bibliothèque univer itaire
fat en même temp profe eUI'.)) Inutile de dire que la lhéorie
de HEINZE souleva une oppo ition de plu vives, Cr. plu ieul'
petit arti les paru Ul' celle question dan la Kalnische Zeitun.Cf,
1 70, nO 3:!2,! 1 71 nO 11,2 . un trè remarquable article publié
pal' l' tll,qemeillc Zeitunq d', ug bour"', 1 71, nO 21 Beilage,
p. 342-344., el urtoull'excellent ll'avail de nlon lÜETTE, édité en
J 71,itLeipziO', an nomd'auteuretintitulé:Die 'elhsliindiqkeit
des hi1Jliotlleknriscllen Berufes mit Rüclcsicht auf die deul
s lien niuersiliils-Bihliolheken. Contrail'ement à l'opinion de
TI E1NZE r LETTE 'e/lorce de prouver que « la p1'Ofe sion de biblio
lhé ail'e e tune cal'rière comme une aull'e et qu il faut la con i
dérer comme lelle ); à l'appui de sa lhè e il montt'e « qu'il exi le
une cience de bibliothèque l), el qu'on ne peut, par con é
quenl, admeLLre que la premièl'e per'onne ventte rût-elle de
plu in truites oit capable, ans même connaître le pl'emjer mot
de cetle science, de l'emplir le po te de bibliothécaire, PETZIIOLDT
appt'ouva le idée expo ée pal' IÜETTE et les défendit dans un
article de l' Il':.eiger 1 7J, nO 240; Cr. au i « Die Universit.at 
bibliotheken) lllgemeine Zeitllllg, 187], nO 5, Beilage,
p. 1453-1454; « ZUI' Umg staltung del' deutschen UniversiWts
bibliotheken >l, ibid. 1 72, n0227, Beilage p.34 2; voiren outre
LiterRrisches Centra/hlnll, 1 71, nO 16, col. 413, t « Zur Reform
d l'V rwaltung un el'el' nivel' iUil bibliotbeken l), Gren::;holen,
30 année, 187J, 1er em. vol.lf,p, 57.-1-lEtNZll répondit dan
les Gren::;holen, 1 71 2e em., vol. l, p. 34 -356. En Autriche,
Adalbert JEITTELE , aLLaché à la bibliothèque de l'université de
Gl'az, outint, dan e Grllnd::;üge einer Reform der oslerreiclu:
schen Slanls-Bibliotheken, Graz, 1 72, le mèmes idée que
HEiNZE, pré oni anl « un age amalgame entœ la charge de pro
fe seUL' ct le fonction de bibliothécaire )J, el ajoutant que « la
situation n'était pa , à e point de vue, la même en Autriche
qu'en llemaO'ne l) ( n::;eiger, de PllTZlIOLOT, 1 7], nO 793).

Quelques ann 'es plus tat'd, TllFFENIiAGEN l'é uma ceLLe long-ue
polémjque et pOl'la SUI' elle ce jugement définitif: « Dan cetle



luUe d'opinion et d'idées, tout ob el'vaLeur impal'tial l'econnai
tra bien viLe de quel c Lé ont le meilleur' U1'''ument. Ceux
qui défendent l'ancien Ol'dre de cho e onl de homme d'une
haute valeul' inLellectuelle an doute, mai qui ju"ent d'unc
façon upel'Rcielle, an même chercher il e r'endl'e ompLe de la
marche d'une "l'ande bibliothèquc, et ans onnaÎtl'e 1 exi
gence d'QI'dre Lechnique auxquelle le dire teur d'un établi e
ment de ce genre doit pouvoir' donn l' ali faction. uel onL,
au contraire, leul's adversaire ? De hommc connai ant il fond
la matièl'e qu'il tl'aiLent etlivl'ant baLaille pour le intérêLs 1
plus élevés de leur profes ion. Aujoul'I'hui, dans Lous le
métier, on choi it pOUl' diriger le tl'avail c lui qui a le connai
sances techniques les plus élendue ; comm nt donc admettre, ,i
si l'on n'a pas d'idée préconçue, que ceLlc règle, qui n'~t n
définitive qu'une règle de bon. en , ne oit pas applicable aux
bibliothèque et qu'il J'aille, au cOllll'aire, 1 UI' donnel' comme
administraleur de gens qui n'y connai scnt J'ien. i l'on veut
qu'un bibliothécaire dirige el surveille, il t ab olumenl néce 
saire qu'il connaisse ce qu'il doit dil'iger et surveiller. >l

En 1880, Anton KLETTE pl'it pour la econd fila parole ur
la que tion dont nou nous occupon dan un article inLitulé :
« Die Selb Ulndio-keit de bibliothekal'ischen B rufe . Mit 1 ü k
sicht auf die deuLschen tadtbibliolheken. >l (Cf. Die la.dt.
V/achen-Beila.ge der Frankfurler Presse, 1 0 nO 4, p. 29;
nO 6, p. 46; nO ,p. 61), et PETZIIÙLDT, qui avait t ujour UIVI
avec sympathie la campagne entrepri e en faveur de l'autonomie
de la profe ion de bibliothécaire et y avait même pri ain i que
nous l'avons vu plu haut, une part eff tive, publia dan l'An
::.eiger (18 0, nO 352) un nouvcl al,ticle : « eber Profes oren al
Obel'1eitel' von Bibliotheken >l.

On s'e t enRn décidé, disait-il, à choisi,' comme dil'ecteur' d
biblioLhèques des hommes possédant 1 s connai ances néccs
sai l'es pour l'emplil' convenablement cct emploi ... Espéron. que
dans cette voie on ne s'anêtera plu et que les pouvoil's publics,
qui ont la haute main SUI' les nominations, c pel'suaderont de
plus en plus que pour être bibliothécaire il ne suint pas d'êtr'e un
savant, mais qu'il J'aut encol'e avoir j'ail des étude péciales et
être versé à fond dans la science des bibliothèques. On pourrait,

Ill.

(Page 155.)

Ju qu'en ce dm'nier temp, la bibliographie et la science des
bibliothèques n'étaienL pas enseignées dan les univer ités. Il )'
avait bien eu, il esL vrai en 1 65, un cour de bibliogmphie pro
fe é par Karl ESTREICIIE~ à l'université de , m' ovie (Cf. lnzei
ger, de PETZIIOLDT, 1 65, nO 79), et de leçon de bibliologie
faites pm' 1'omma 0 GAR à l'universiLé de Naples. (Ces leçon
furent publiées ou le titre de : Lellure di hihlialagia, fa,ite
nella, R. Unive,·silà. degli sludi d,: 'Vapali, dura,nle il primo
semeslre del 1865. Torino, 1 68; voir An::.eiger. de PETZHOLDT,
1868, nO 152, 158), mai ce n'avaient été que c1es exceptions.
Hécemment, le gouvernement allemand 'est, enfin, décidé il
inscrire la bibliographie et la bibliothéconomie parmi les
matièl'es d'enseignement c1'une universilé, et il a choisi l'uni-
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en feuilletant la collection du Cenlralhlall f. B., retrouver ces
même idée expI'imées dan nombre d'article ; nou nou con
Lentel'on decitel' ici le pa age uivant exll'ait de l'article-pro
"Tamme, « Zur bnführ'uno- >l, publié par la rédaction de celle
imporlante revue, en tête de son pl'emier numéro (l, p. 3 et

uiv.) : « II n' 'a pa encor bien longtemp' qu'on e demandait
s'il fallait, en e qui concel'De l'admini tralion de bibliothèque
universilail'e , 'en tenil' à l'ancien ,tème, c'e t-il-dire confier à

dc pl'ofe seul' le fonction de dil'ecteur ,ou 'il ne valait pas
mieux hoi il' pOUl' ce po te de hommes péciaux des bibliothé
cail'e de anièl'e. ujourd'hui on ne peut mettl'e cn doute que
la quc Lion ne oit définitivement résolue. En ces de1'llièl'e
années, cn effet, haque fois qu une place de bibliothécaire e t
devenue va ante dan les universités allemandes on y a nommé
un bibliothé aire de pI'ofe sion, etce du con entement, et parfois
même 'ur la propo ition de l'université elle-même. Que celle
ol'gani ation nouv Il l'en ontre encol'e çà et là quelques adver-
aire peu importe. il e t maintenant trop tard pour revenir en

ani re. >l Nou ouhaiLon qu'il en soit ain i.
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yersité de GœLLingue, où le dir cteur de la bibliothèque, M. le
profe eur DZL<\TzliO, fait un cour Ul' le divers bl'anche de la
cience des bibliothèque. En France, le j une gen qui e de 

tinent à être bibliothécail'e peuvent suivre avec pl'ofit, le
cour de 1 École de Charle et le le on de bibliographie pro
fe ée depui quelque années pal' Ch.-V. LANGL 1 il la Facult'
des lettre de Pari . POUl' en trel' dan le bibliolhèque univel' i
taires fl'ançai e il e t néce sail'C de ubir un examen professionnel
(cl'. Décl'et du 23 aoûl 1 79), comp/'enant de épreuve éCI'ile et
des épl'euve orale. Voir le décl'et du 15 déc mbl'e 1 5 dont les
dispositions ont été reproduites par Le Li, re, an. VII, nO 74, t
traduile pal' l'An.::eiger, de PJlTZIlOLDT) 18 6, nO 2513. Cf. en
outre, l' « AI'l'êté pOl'tant ouvel'tu/'e d'une. e sion d'examen pOUl'
l'oblention du certificat d'aptitud aux fonctions de bibliothé
caire dan les bibliothèques univer itail'e ,du 19 févriel' 1 92.»
Revue des Bibliolhèques, II, 1892, p. 143; l' \rrêté du 21 dé .
1892 ibid., Ill, 1893, p.45; enfin, et u/'lout,!'. n'té fixant le
condition d'admi sibilité au cel'tificat d'aptitude pour le fonc
tions de bibliothécail'e univeJ'sitail'e du 20 décembre 1 93, que
l'on ll'ouvel'a repI'oduit in exlenso dan l'Appendice XIII. (CL,
Cenlralhlall, f. B., 1894, p. 334--335.)

Le examens d'entl'ée à la Bibliothèquc ationale .ont l'égi
pal' de règlement péciaux. n décret du Pré ident d la
République a pécifié les conditions qu'il fallait l'emplir pOUl'
pouvoil' a pirel' aux po tes de ul'11umérail'e et de ou -bibliothé
caire. CL Bu llelin des B,:bliolhèques, 1 5, p. 4-8 etAn.::eiger, de
PETZHOLDT, 1886, nO 2464, Aux tel'me du g 12 de ce décl'el (cf.
Anzeigel', 18 5, nO 2064), nul ne peu t devenir ul'11umérail'e 'il
n'e. t pas bacheliel' è leUres ou és ciences et 'il n'a pa pas é
avec succès on examen d'admis. ion; le ~ 13 tipule, n outre,
que nul ne peut êtl'e nommé sous-bibliothécail'e s'il n'a exer .
pendant un an, au moins, les fonctions de sUl'numérail'e et n'a
passé un second examen prouvant qu'il e. t apte à remplir on
nouveau poste.

En Allemagne, EBEl1T avaitdéjà demandé que le candidats aux
fonctions de bibliothécaiee justifiassent d'é.Lude préparatoire
suffi. antes et fussent obligés de subi)' un examen professionnel.
Beaucoup d'autl'c après lui ont exprimé les même vœux, mai

ans fOl'mulel' un proO'ramme d'étude spéciale qui pui e ervlr
de ba e à l'examen en que lion. R LL)(ANX le premier a indiqué
quel pourrait ~ll'C ce progl'amme dan la econde partie de on
ouvrage déjà plu ieur fois cité : Die Bihliolhekseinl'ich
lungslwnde '::UIn Teiie einer gemeinsaIJ"Len Organisaliol.l, d~e

Bihliolhekswissenschafl ais solche eine/TL besollderen nwerSL
Uilsludiuln in Deulschland unlerworfen. Il el'ait urgent, dit-il
« qu'il y ait dan unc, et plu tard, i le besoin 'en l'ai ait sentir,
dan plu ieuI'" de no univel' ité , de COUI', profes és par des
sp 'ciali te érudit uI'la cience des bibliothèques»; une fois ces
COUI'S terminés, « les étudiant ubiraienl, de ant les professeurs
l'éuni. en jUI" d'examen, les épœuve donnant droit au certificat
d'aptitudc aux fonction de bibliothécail' . » Dans un al'ticle
publié par 1 Cren.::holen, 340 année, 1875, ter sem.estre, v.o\.. l,
p. 456etsuiv., inlitulé : (,Zur RefOl'm un erer offenthchell Blbho
theken ll, TEH'IlXII.\GEN fit toutefois l'emal'quel' que les cours et
le examen Eré oni. épar RUI':L)IA:-/N ne el'aient pas um ants
parce qu'il ne pourraient avoil' en yue que de connai sances
purement th 'ol'ique et lai eraient ab olument de côté la pl'épa
l'aLion pratique qui poul'les bibliolhêcail'e, lla plu importanle.
« Il n'e t pa dil,ajoutail TEHENII.\GEN que pal'ce qu'ona étudié
d'une façon thé l'ique le principale. question de la cience de
bibliothèque. on po sède, pal' le fait mème, le qualités et le
capacité voulue' pOUl' exercer le métier de bibliothécaire. C'e t
la pl'alique et la pl'atique eule, qui peut metLI'e cc q~alité en
lumière. i toute pel' onne munie d'un diplôme d aplltude aux
fonclion de bibliothécail'e était en dI'oit de pl'étendre il une place
dans le bibliothèque il deviendrait dè 101' impo sible de . e
débal'I'a el' de elles qui bien que po sédant loutes le connais
sances théoriques néce aires, e montreraient incapables dans. la
pl'atique, et ce serait 111 un grand danO'el'.» Cr. aus i SUI' ce sUjet
Karl KOCIlIlNDonl'l'En « Zur RefOl'm de Bibliolhekwe ens ll) dans
le Crenzbolen, 45 année, 1886, lor tl'ime tre, p. 262-268) et les
réOexion publiées dans le Cenlralhlitll j'. B. (Ill, p. 153)., à

propo de cel arli le, pal' O. H[AnTwIG].AujoUl'd'hui) la qu~s~JOn

est résolue, du moin en ce qui concel'lle la Prusse. Un arrete du
15 déceml)re 1893 (Cenlralblall f'. B., Xl, 1894, p. 77-79)
indique le conditions qu'il faut remplir pOUl' pouvoir entrel' il



la Bib~iolhèque royale de Berlin, ou dan l'une quelconque d
biblioÙlèques univCl'sitaire pru si nne . Toutcandidal aux fon '
tion de biblioth 'caire dans l'un ou l'autl'e cl c élablis emenl
doit faire deux an de Lage comme « y lonlail'e Il oit à la
Bibliolhèque l'O. 'ale, oit dan une bibliothèqu univel' ilail'e ct
pa el' en uile un examen profe ionnel pécial. Lor qu'un j un
homme clé il' enlrer comme volontaire, il loit dépo l' on certi
ficat cie maturité indiquanl qu'il a fait e étucle cla ique en
Allemagne, ['oumir la pl'euve qu'il a pa é, de anl une é 01 su P ',
rieure, le examen se rapportant il l'une de branche uivant·:
lhéologie dl'oil médecine, philologie u qu'il a été reçu
licencié dans une univel' ité allemand . L'examen pl' fe ionn 1
ne comprend que des épreuve orale. L andidat cloit en pal'li
culiel' monb'el' qu'il connaît il fond tout e qui con eme l'admi
ni Lration des bibliothèques, le mani men t d 5 l'éperl ire biblio
grophique et l'hi toil'e litlérail'e g 'n 'l'ale' il faut, en oull'e,
qu'il ju lifie d'une connai ance um 'ante de. langue. anglai ,
françai e et italienne, et qu'il ait des notion gén 'l'ale de l'hi 
Loire de l'éCl'iture et du livre, On lient comple aux candidal d .
connaissance paléogl'aphique qu'il peuvenl avoil' ou de élude
spéciale qu'ils ont faite U1' le' in unalle. n foi. que le
volonlail'e a pa é son examen et prêté erment, il pl' nd le titre
d « a si lant II et re te à la bibliothèqu il laquelle il e t atlaché.
En ca d'insuccè il peut, au bout de ix moi., demandel' il e
représenter une econde foi. Le pl'emiel' xamen pl'ofe ionnel a
eu lieu il Gotlingue, le 25 juillet1896. Cr. Cenlralhl,1ll f. B., J 9',
p. 536. (Voi,' au i ur celte question : « Le examen pl'of -
ionnels de bibliothécaire en France et à l'étl'Un ....er, et le récent

arrêté relati[, aux bibliothèque univer itail'es de Pru e >l, par
V. 'fOHTET, dans la Revue des Bibliothèques, V, 1 95 p.65- 2).
C'e.t à just litre, selon nous, qu'on exige de candidat qu'ils
aient lerminé complètement leurs études univel' itaire. Ul' ce
point, nous partag'eons l'opinion exprimée par KOCHENOOHFFEIl
dans son lI'avail mentionné plus haut, et nous approuvons sans
ré erve le obsCl'vations p"é en tées par [CIIULTZ] dan le Cen
tralhla.lt rH., l, p, 490: « Celui-là eul, dit ce del'Uier, qui
pos ède une instruction sél'ieuse el qui connaît les méthodes du
travail scientifique est apte à remplil' d'une ['açon convenable le

p'o t~ d , biblio.lhécail' . C'est en 'adonnant il l'étude appro
fondie d une CI n e péciale qu'on arrive à e fortifier l'e prit,
il r~nel' 1OUI' mi ux dire, et qu'on devient capable de 'orienter
rapIdement dan de cience qui vou étaient ju que-là incon
nue au p int cie pouvoi,' en uivre le dével ppement et le pro
....rè . Il e t don néce ail'e que lout bibliothécaire po ède, dan
l'une ou l'aulr de branche de la cience, une él'Udilion éten
due ct qu'il connai e le procédé de la recherche cientifique
- aull'em nt il ne l'ait qu'un emplo 'é d'un Ol'dre inférieur
un impie teneUl' de reori lI' . l) ,

Le bibli th ;cail'e doit s'etrol'cel" nou l'avon déjà dil, de con
LI'ibuel' dan la me Ul'e cl ses ['orce au développ ment et au pl'O
<rl'è de h . cience de bibliothèques. JI a donc non eulement le
(lI'oit mais le devoil' de publiel' le ré ulLaL de tl'avaux, qu'il
peut êtl'e amené à entl'cpl'endl'e SUl' l'un de points quelconques
de cetle cience. 'e t, du l'e. le le meilleuI' mo ' n pOUl' lui de
pl'ouvel' [u'il ail l nil' avec di linclion la place qu'il occupe
dan 1 monde avant. En dehol's même de la cienee des biblio
thèque, la biblio'"I'aphie e t du re te, pOUl' lui, une mine d'une
ri 'he e vl'aiment inépui able et dan laquelle il peut trouver à

l'infini de uj l d'études. (Cr. G. "\"E1\OELEH «" i en chafLliche
Bibliogl'aphie - eine ul'aabe un el'e1' BiblioLheksbeamten. »

'Veue Preussi che Zeilung 1 ;) nOS 97 9 , l le Beilage et à pro
po de cet article 1 ob el'vations de O. H[AHTWlG] dans le Cen
lralblall f. B. II, p.:' 14). Le mini tèl'e de l'in tru Lion publique
d'Halie, ain i que l'avail fait avant lui celui d'E paane et

. • 0
am 1 que le rai t ré"ul ièl'emen t l' .-\cadém ie de 'ci nce de Pari ,
a décidé l'écemm nl de dé ernel' de pI'ix aux meiUeul' ounages
de bibliographie (Cenlralhlall f. B. Il, p. 196; .1n",àger de
PETZIIOLOT, l 5 nO 1914). 'y a-l-il pa là comme une sOl'te
d'en oUI'agemenL pOUL' le bibliolhécaire ? et comment ne com
pl'ennent-ils pas qu'en l'ai on de leur fondions il sont mieux
qualifié qu qui que ce soit pOUl' mener ces travaux à bonne fin?
San même abu l' des questions de bibliothéconomie ou de
bibliog'l'aphie pLU' , il peuvent lrouvel' dan l'exercice de leul'
pl'ofes ion nombl'e de sujet fourni ant matière à de études
soit littél'ail'e , soit techniques. Les communications relatives au
développement et à lïmpol'tance des colleclions de la biblio-
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thèque, le' d cription cles livl'e rares qui ont onLenu'
le e sai Ul' l'hi toil'e cie la bibliothèquc ur se- rèO'lemellt ,
ur la fréquenlation plu ou moin grande du public, cl . autant

cie points qui peuvent devenil' des ujeL d'article inlére ant.
ous ne voulon pa dil'e que le bibliothécaire doive e canton

ner d'une façon exclu ive dan ces Lravaux pl'Ol' sionne[ - nul
lement, et ïlll'ouve encore le Lemp ,clan e heUl'e de loi il',
de pour uivre le études d'hi Loire, de philosophie ou de Loule
autre science qu'il a commencée 11 l'univ l'si té, nou ne pouvon
qu'y applaudit,. ombl'e de bibliothécaire des plu avant,
rempli ant leul' l'onctions il la satisfaction cie Lous, et ayant
contl'ibué pOUl' une I3I'ge parL 11 la diffu.ion et au pl'ogl'è de la
science de bibliothèque, ont 'U encore se réel', l al' des Lra
vaux. de haut valeul', une l'éputation d'érudiL, dan. telle ou telle
bl'anche cientifique, et rehau el' ainsi, pal' leU!' mérite un~vel'-
e1lement reconnu, l'éclat de leur pl'ol'e sion. (Cf « Litel'ary hbl'a

rians }J, Lihral'!) Journal, vol. VIl J882, p. 29-30). C'e tune
pl'euve qu'il ne faut pas pl'endre à la lettl:e le. fam ux al~ho
ri me de TEDDER : « The lihral'ian who wnles IS losl}J. 1 on

l'admet que ce ne soiL qu'avec beaucoup cl l'é erve a:e~

le restriction que TEDDER lui-même, par exemple, apporLalt a
cet autl'e aphori me non moin connu ct non moin absolu de
"NIUl'k PATTl'O~ : « The librarian who l'eads is losl. l)

En Italie les Bib[iothèques nationale l'eçoivent de urnumé
rail'e auxq uels elles l'ont donner l'instl'U tion néces aire pOUl'
qu'il puis ent, au bout cI'une année de ervice t après examen,
être pl'omu au gl'ade cie sous-bibliothécaire. POlll' connaÎLl'e les
disposition relatives aux. clivCl'S examen que le employé de
bibliothèque italienne ont il subit" voil' le BegolB.mento per le
hihliotheche pubhliche governalive approvalo con r. decl'elo n.
3464, de1.28 oUoJJl'e 1885, e modlIicétlo con l'. decl'elo n. 64 3
(sàie S,,) del2.5 ollohre 1889. Roma, 1889. (Cf. à ce propo le
Centl'alhlall(. B., Ill, 1886, p.40-41). L'Anzei,gel' cie PETZIIOLDT
a publié une tl'aduction allemande de ces règlemenLs: Anné~ 47,
1886, nOS 2462, 2579. Voir aussi Guido BIAGI, « Glt esanu pel'
i bibliotecal'i li, Rivisla delle Bihlioleche, l, 1888, p. 4-9;
R.lVIü:\zEL, «Das italienische Bibliothek -Reg'lemen t v, J. 1885 n,
Cenll'étlblétli f. H., VII, 1890, p. 223-245; G. FU)lAGALU, lililit,

stOriri ed og.r;elfo clelr inse.r;namento hiblia,gT'i/(ica, Balogna,
t Hl (Til'ag-e il pad d'un Lra\'ail publié d'abord pal' r niversilà,
noy.-d ·c. l, HO . En Il U2, FOI.\G.\I.L1 a ouvert à l'[n Litut tech
nique arlo atlaneo, d :\lilan. un cour de bibliographie pra
tiquc dont 1 [l'Ogramme a été publié par le Giarnale della

lihreria, nO du 2. juilleL l '9J.
1'n Angleterre, 1 bibl ioLhéeaire d 1'.\ Lhena'um de Londres

Il. R. TEODEIl donl nou padion i[ y a qu'un momenL a in isté,
dan nombr d'articles SUI' la néee sité quïl y avail il exirrer
de. jeun 5 gen qui s dc Linent il la profe ion de bibliothé
'aire de eonnai5san e ct une in LrucLion .péciale . Cr. nlre

aull'e son e sai: Lihr,1ri;wsh ip as il profession d l paper reé~d al

the ambridqe mee'in.gor'he Libra)·.LJ ,lssociation.Sepl. / 2,
Ion Ion, 1881. (.\nal.'·5é 1:1rS(clIlJl.z] dans le CenlralblNl{ l,p.488

L uiv., l ignalé dan' l'.ln::.eiç/er de PETZIlOLnT, 1885, nO 1942), et
\' il' aus i lc' Trétllsilclion. ;wel proceedings of lhe f. and b.
éllll/Uél1 meeling, London, J "i, p. 163-17:2. Le. elforl cie TEDDEll
fUl'ent (' liron nés de -uce~ . La Lihrélry _\ 'soci;tlion décida que
le aSj il'anl au litre d bibliothécaire cle\Taient pa' Cl' de cxa
m n 1éciaux cl obtint g-ain de cau.e. ,-\pl'ès avoil' disculé en
1 l, dans 1 s .lfonlhl.LJ notes, nO . s'il fallait insLituer un ou
plu icul' examcn , le Commillee on the lraJnin.q of lihrary
ilssislants ré li"'ea cn:;uiLe un pl'ogramme définitif, qui fuI
reproduit dans 1 Lihrélry Chronicle, r 1 i, p. 1 3-1 '6, ct ll'a
duil en ail mand dan le Cenlralhlali f. B., II 1 5, p. 33-340.

,-\U moi d juilleL 18 5 eullieu le premiel' examen. En voil'
les l'; 'ullat dan le Library Chronicle il 1 5. p. 93-96. Cr.

aus i CenlT'illhlafl f. 13., Ill, p. 114.
Le que 'lions po ées aux candiclat pOl'Laient l1I' l'histoire lit-

\ lél'aire, la bibliolTraphie et la biblioLh ·conomie. Des diplômes
furent a cOl'(lé. il eux qui avaient pa sé leul's examens d'une
fa~'on satisfai anL . Cr. « RepOl't on examination scheme. }J The
Libl'<I l'!) , Ill, 1 91 \ p. 375-:176, et « Examinalion of library as is
Lan t )l ibid., p. 377-3 O. n nouveau pl'ogramme d'examen a eté
adopté pal' la 17" a emblée annuelle de la L. 1. U. 1(. réunie il
Belfast, « New eheme of Libl'ary \s ociation examination }J

The Libl'al'Y, '\ I, 1894, p. 314-316. Cf. encore Mi S. R. JA)lES, .
« \;y'omen libl'3I'ian }J, ibl:d.) IV, 1892, p. 2]4-217, cL « A plan

GMES.L. - Manllel rie Bibliotllt'connmie. 29
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fOL' pl'o\'idin" 1 chnieal in ll'U 'lion l'al' Iibl'al' . sludellls and a i-.
lanls" ihid .. p. 313-31 . - J. J. OGI.E, «.\ umm 'l' choolol
Iibl'aey cience H, ilJid. p.319·3:23. (J.;auleu.l' de c d~l'Il~ l'
adicle demande qu'on fa . e de c lll' Ul' la 'Iencl' des blbiJo
thèque" il l'univel' ilé d'OxfOl'd.) - ~li RICII.\HIlSOS, « Libl'tl
ri an hip a a pl'ofe sion f l' ,,"amen H, ,:hid" \'1, l '9i, p. I:n-
14:2 .

En lel'minanl nous jellel'ons un coup d'l il sm 'e qui sc pas'c
dans l'Amérique du Nord. Comll1ençon loul d'abol'd pat' fail'e
l'emaequel' que, landi que nos bibliolhèqu nalionale ~l uni·
vel' ilaires onl ueloul pOUl' bul de alisfail'e aux be 0111 de.
ll'availleur el de éJ'Uc1ils, le' bibliolhèque publiques libl'e d s
]~lals- 'nis (au si bien du resle que . Iles d'Anglelerl'e) ·o.nl
a\'anl loul de linées il répondee aux d 'sil's du gl'os pubiJ .
Le bibliolhèques amél'icaines ~lanl donc, pUJ' e nce, d .
élabli emenl dill'érenls de nôll'e', il esl assez nalur 1 qu'on
n'exige pa de bibli lhécail'e chal'g-és de le. admini ll'el' de
connaissance complèlem nl idenliqu s il cclI lui onl d man
dée chez nou . ,\éanmoins au delà dl' l' céan comme ici, n a
reconnu que ceux qui voulaienl embras CI' la peores inde
bibliolhécail'ed \'aienls'y prépul' '1' 'uivanlun plundélerminé. r.
J. D. ~1 LUSS, li The 'landal'd or libl'ul' . s l'vi e H, Libra.ry Jour·
/tétl, Ill, 1 7" p. :'>:2-53. - James L. \\ IIITSEY, « eleelin" and
ll'ainin"libl'al' r a.sislanls l) ibid., \'If 1 8:2 p. l36-139. - Mi
.\lal'y <"!'icrhl PI. mIEn « The "alue fa school for libral'Y lI'ai·
niog" ibid., X\ 1 J 91, pAO-li. - .-\. L. Ih\'w.\Iw, « Th ll'a~

ning or a Iibl'al'ian ", ibid., X\'I1, J 92 p. ·i7 --1. O. - '\Ielvtl
DEWEY, en pal'Lieuliel' ·'e lmonll'é le pal'li.an 'onvain 'u de cell
idée. Dans une conférence l'aile en 1879 el l'epl'odllil 1 nI' le
Lihl'itry JouJ'lwl l", p. 147-14>,. ous le lill'e de « . ppl'enLi.
ceship of libl'al'ian' H, il demandaildéjà qu'on cI'é;ll, ausiè"ed'uu.'
gTunde bibli lhèque, un LibmrÙw's Colle,ge. En }8 7 on oUVl'lL
ous sa dil'eclion, au « Columbin College )l, un OUI'S 'Ul' ln

science de. biblioLhèques; Lihl'étry Jourllul, XII, 1~87, p. 78- 0 cl
166-l69. CC COUI'S a lieu Lous les nns, et le nombl'e des audileuI's
qui le suivenllle cesse de s'aCCl'oîtl'e. Les fcmmes en pal'Lieulier

. y sonL ll'ès nombreuses. On niL qu'il yen a beaueoupd'eml~loyé~s

dans le Free public lihral'ies oÙ elles rendenL les plu SIgnales

l'\'iee . cr., il ce propos, .\Iiss . H.. J.UlE , « Amel'jcan "'omen
a, libral'ians >l, The Lihmry \- 1 H3 p, :270-271. - 'Ul' le
COUI' du « Columbia Colleg-e >l, voil': ~Ii .- .\1. \\'. Pu:mrER, <1 The
Columbin Colleg-e chool of libl'uI" econom r fl'om a tudenL'!'
Lundpoinl", Libl'aryJoul'na! XII, 1 7 p. 363-36i.- DEWEY,

dans The Lilmtry, l, p. 37·! el . q. - Depui que De"'ey e
devcnu dil'eclel\1' d la « ~ew YOl'k laLe Libl'ul'Y >l, le COUI' du
Libr"riil/t's Colle,qe fonl'" Albuny. Cr. Dl' )lIblE, « Civil sel'
\·iceexaminalion. fol' :'\ew-York lale Librnl'Y ", Lihl'ary Jour
nit!, XI\', 1 H, p. J J -1:.1. Ibid., \1\', 1, H p. 4,133,446,479;
\.\', 18HO, p. 2:3-2:'>; « ;'\ w-York lale Libmry schoo!. COUI' e
and exp ne", ibid., X\ïlI, 1 '93, p. i77-f79; « Bullelin or
lhe lale Libl'ar' of~ew-Yol'k )', nO 1..-\ Cl lé de J'école fondée
pnl' DE\\'E\' cl qui l'CS le the pioneer él.m! leader, il en e L cl'éé
Ull 'el'lain nombl'e d'aull'es en c dernièl'es années; cc .0IlL:
The Iibl'ar,)' sehool of Prall Inslilule, Bl'ooklyn (oct. 18901
of lh Los An" le Public Libl'al' (ocl. J 9J), or Dl'exel In li
lule, Philud lphi (oel.1 92) of the AI'mOUI' Inslilule, Chicago
('epL J8\1:3) l' Denvel' Public Libl'al' . ( epl. J '93) cl enfin ...
.-\mhcI'sl la « ummel' chool of lib,'al'.)' econom ') (1 ~91), dirigée
pal' FLETCIl~H. Cr. « The Iibl'a,'y chool and Lruillill" classes of
lh Uniled ,'lale » LilJréu'y JUUl'nétl, XIX) l '9i, p. 296-308.

1\'.

(Page J7:2.)

1. BIBLIOGRAPHIES DES BIBLIOGRAPHIES.

Au pl'emiel' l'ang'de « bibliogl'uphies de bibliogeaphies >l cîlon~

la famell e Bibliothec,'/' lJiblio.Cfl'ap/uca, de J. PETl.1I0LDT, pal'ue il

Leipzig en 1866, pui la BihliorJraphie des bihlio,qraphies, de
Léon VALLÉE, PUI'is, 18~3, avec un suppl ;menL en 1887. M. H,
S'I'EIX n, en ce momenL, sous pl'esse un 31,11wel de bihliorJl'aphie
qui sc l'appl'ochera beaucoup de celui de PE'I'ZlI0I.DT.

Nou menLionnerons, en oull'e, le remal'Cjllable ~1"nuel de
hihliorJrrtph ie historique .1. fil ,tl'Uments hihlio[fl'aph iq /les, publ ié
l'écemmenL il Pal'is (1 96), pal' Ch. V. LANGI.OIS, cl les divel's
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ll'a\'aux qui sui\'ent : H,.. \. G ILO, The Libntriiw's mit/will;;t.
Il'ealise on bihlioyraphy, compri 'ing;1 'elecl and deseriplil'e
Lisl of bibliogr;tphic;tlworks :'\ w-y Mit, 1 5 . - The boo/'-s
of re{erence in lhe read ing room o{ lhe Brili.·h .lIusell ln London,
1 59, 1 71, :~'I ed. 1 '9. - .. H. SI'OFfOlln « "'ork of refe
l'ence for libl'al'ie n , dan Public Libraries in Ihe C., . of .1me
rica. Special reporl, \"a hinrrLon, 1 76, ParL.] p. ô 6-710.
J. H., 1..\TEIl, The Librrtr,tf Manual : ,1 y"ide 10 lhe {ormalioll
o{ ét. library and Ihe l'altl<1lion o{ rare ilIId slalldard book.',
London, 1 ,3 cd. 1892. -P. L. FonD Check li.·l o{bihliogra
phies, c,1l,1iogues, re{erence lisls il1ld lisls of ill/lhorilies O{illlleri
can books ,1ndsl1bjecls, brooklyn ~. Y., lRS\). - .\. Gllom,l.l., ,1
Bookseller's lihrary and holV ln use il, ~ \\'-YOI'k te 91. Cr.
aussi \". E. FOSTEn, « Repol't on aids and I-\'U id: Lo l' adel's n,

Libral'.l! Jourllal, VHI, 1883 p. 2:33-245. - E. C. HICII.\1l0, 0:",

« Reference-Book )), ibid., XV nI 1 U3, p. :r 1-257.
Parmi le. oU\'l'ag qui conLiennentune bibliogTaphi som-

maire de bibliographies les plu imporLanles, nou cil l'ons
le Héwdhllch ... de GIl.\SS,\l'EIl p. 66-86.- E. BIlATI\E, Il'egweiser
:;ur Quellen- und Lillent.lur/'-unde der Kirchengeschichle.
Gotha 1 90, p. 104-107, 1~3-157, 162-l64. - . GllIm:", Lihl'élry
itids, p. 42 et q. - C. ;\. C.\SI'.\Il, Direclory of lhe americilll
book. nelVs and slalioners ll'iule :\Iilwaukee, 1 9, p. 1266 cl

'q., eL le' diverse encyclopédies au moL Bibliographie.

2. BIBLIOGRAPHIES GÉNÉRALES

'l'ouLe bibliothèque un peu impol'tante doit pos édCl' de. biblio
g-I'aphi s g-énél'ales. Pal'mi celles-el nous cit l'ons: Th. GEOnGI,
.llfgemeines europ/;Ùches IJiicherle.rilwlI, 5 pal't. eL 3 uppl.
Leipzig', 1742-1758. - F.-A. EIlEnT, ,Illyemeilles hihliogrilphis
che.l' Lexikon, L. 1-lI. Lei( zig, ]82l-18:30, pal'u au si en ang'lais
sous le ti tl'e de Gelleral }JihliographI'calDiclionit.ry, xfol'd, 18:lï,
4, vol. -.1. Ch. BHUi'iET, illanuel du libra.ire el de l'itmitleur de
livres, 5" éd., t. 1-V1, Pal'is, 1860-1865. 'upplémenl, pal' P. DES
CJlA~IPS cl G. BnUi'iET, t. 1-Il, 187tl-80. - ,1. G. Th. Gn.\ESSE,
Trésor de hvres rares el précieux, L. 1-\11. Dresde, 185\)-69.

3. ENCYCLOPÉDIES,

Alle,~agne : .1llgemeine Ency/'-lopitedie der n'issensc/t.ét.{len
undAtl/lle.III'sg.\'onJ . . Enscllu.J.G.GlluBEIl,LeipziO' 118
etsui\'. CeLLe C'ncyclopédie parait maintenant sous la direction de
.\. LI':5JiII':". - Bnncl\ll.\ s, J(onL'ersations-Lexikon. ,lllgemeine
deulsche Heal-EncykLop'1edie, 14° AuO., Leipzig, 1 92 et sq. 
PmHEIl, KO/H'er.·a.lions-Lexikon, 7e AuO. hrsg-. yon J. l\.ül'sch nel'
Bel'1in et tullg-al'l, l ( et Sq.-:\[EYEIl, J(o/~ver..a.liolls-Lexikon:
Eill , achsch!il.gelVer/r des allgemeinen IFissens, 5e .-\uO.

1 eipzig u. \"ien, 1 U3 ct sq.
Angleterre: The Encyclopaedia Brilannicil, 9 ed., vol. I-XXI\'

et Index, Edinbul'O'h, 1 75- 9.
France: P. L.\1l0L·SSE; (frilllcl Diclionnélire universel du XIX"

siècle. 15 vol. Paris 186i-]87ô. le' suppl. 1 78, 2" 'uppi. 1886.

- La grilllde Hncyclopédie. Invenlaire raisollné des sciellces,
des leUres el des "rls Pal'is 18 7 et sq. (1 il XXl1 pal'u .)

4. BIBLIOGRAPHIES NATIONALES (RÉTROSPECTIVES ET PÉRIODIQUES).

Allemagne: Pour le. nouv auLés de ln libl'ail'i allemande con-

ul.t~1' le .publicaLions de la mai on HmllCIIS de Leipzig. En
\'OICI le titres: \\ '(]chelllliches l-er::;eichnis der erschienenell
und der t'orbereilelen ~'euig/œilen des deulschen Bllchhandels.
Joul'l1al hebdomadail'e, di POsésul\'anl un OJ'dl'e . 'slématiqueavec
table pour haquc numél'o; il e lmaintenant dan a 55" année.

- :~101l,lls-R~.gi~ler ::;um wüchenUichen l'er::;~icllllis der euig
kellen. (DepUIS Juillet 1 93, le n achelltliche \'er::;eichnis et Je
.lIonals-Regisler pal'ai ,ent ou fOl'me d supplémenls du Bar
.senbla li (ïi l' ~ell dellischell lJ uch ha IIdel.) -,1 'ierle~jahrs-Ealédog

der iVel11gkellell des deulschen Buch/uwdels. Nach den Il issen
scha{len .'leordnel mil itlphabelischem Regisler (1896, ~l Jhg.).
- 11er::;e'-chllis der im deulschen JJuchhandelneu erschienenell
und nell éwj'gele.'llen Bücher, Lancll';ilrlell, Zeilschl:iflen, etc.
C catalogue 't semes[.I'iel et dispo . pal' Ol'dre alphabé
~ique; il a été commencé en 1797, et e t, il notl'e avis, le plus
Impol'tan t de Lous ceux que publie la libl'airie II inl'ich . Tous 1 s

cinq ans pal'aiL, sous le titre de Fiinfj/ihriger Biicher-Kalalo.g
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I1n calalog'uc mélhodiquc conlcnanl Ics ounag indiqué dans
Icsdixcalalogu cmcslriel dela p'l'iod quinquf'nnal qui vi nl
dc s·écoulcr. Il a pal'u, de l -1 à J 90 volUl11 de ces Fiin(
jiihrigen [';;.l.laloge donl les ll'oi pl'cmi 1'5 (1 .il-1 fj~ onl -l'·

plu lard rcfondus en un scul alphabct. Le volumcs paru
dcpui 1 il sonl accompag-né d'un ReperloriuIll l d pui. 1,90
d'un achre.gisler (Lablc rlc maLièl'c.).

Oulre les publicaLion de HI~IlICIlS nou cilel'on le l'ép 1'

Loirc. suivanls : \V. HEJ~SIUS, ,lllgellleilles JJiicher-Lexicon,
oder vollsliilldiges illph;tbelisches "er.::ei 'IUliss der von 1 00 bis
:::u }:"'lIde 1 10 erschienenell Bücher, welche in Deulschlalld
und inden durch Sprache und Lilleralur dfl/nil verwi/1u/(en Liïl/
dern .gedruckl worden silld. 11 a éLé onlinué jusqu il no jouI' ,
vol. I-XIX, 1 1:2-189-1, Brockhaus, Lcipzig. - Ch. G.I\..\VSEIl,
"ollsliindiges Biicher-Lexikou, f'onLcnanl Lou. lcs livl'cs publiés
pal' la librail'ic allcmande depui' l ï50, Leipzig-, \ ci h 1, 18'1:1
1896,2 vol. - C. GEOHG, Schlagworl-J(,1l;tlog. l er.::eichni· der
Bücher und Landlmrlen in s'?chlicher llnordnulI.g, l.1, 1 :3-, Î;
[1,18 -92. RépcrLoi l'C disposé pal' OI'rll'e al phabéliq ue dc ma li' l'CS
el publié il HannO\'el' pal' Cl'lIse, sou la l'ol'm ri caLalo~uf's

hebdomadaire el emesLl'iels, qui sonL l'el' ndus lou le cinq ans
en un calalogue quinqucnnal. :UenLionnons encol'c lc GeSfll1lllll
'fer/;tgs-/{alalog des deulschen 1Juch/w.lIllels, publi; pal' la
libmiric, . Hu. ell dc ~IünsLer (18 l-l 94, 16 vol.)· lc iYach
n'chlen ilUS dem Buchhandel ulld den verwilndlell Gesc!l<ï(ls
:::wei,gen, qui onl cc sé l'éccmmenl dc pal'aHl'c el qui onl élé
"éuni avec le Bürsellhl,ÛI lür deu deulschen Huch/wlldel cl
l' lll,qemeille JJiblio.qraphie. (Uonillliches "er:::eiclllliss der
wichli,geren neuell Erscheinungcn der deulsehen ulld ,1l/ ·/iil/
dischen Litlentlur), publiée pal' .\. Bl'o khaus il Leipzig. On
peul enfin lrouvel' de nombl'eux l'en ei"'ncmenls bibliog,'aphiquf'
dans les OU\Tag'cs suivanls : ,T. KÜIlSCII~EH, Deulscher Lilleralllr
lÜtlender, Berlin u. LuLLgal'l,1879 el. uiv. cl H. l\. liULA, ,lll,qe
m.einer Deulscher Hoehschulen-Jllmu.nilch, \"'ien, 1 88. La
seconde édilion de cel ouvI'nge a pal'u il Innsbruck, J8g2-9:1,
ous le liLre de BibZt:o.ql'ilphisches .Jilhrbuch der Deulschell

llochsclwlen, nehsl Ergiinzungshe/l l,
An(Jleterre; E. BRYDGE:> and J. [-hSI,EWOOIl , The Hrilish

bibliographer, vo!. l-I\' London 1 10-1 i, 2. ediLion, ibid.
1 15. - H. \\ ATT, HiMiolheca Brilannicil or a generalllldex
lo Brilish illld (oreign Lileralure. In lwo paris: Aulhors
and subjecls, vo!. 1-1\', EdinburO'h 1,24.. - \Y. T. LO"'~DE.)

The Biblt-o,grilpher's .lIanuill o( Engli.'h Lileralure, London,
1,31. 2. edilion, 1 5i-6i; new edilion (réimpre 'sion pUI'e el
simplc). bylf. G. B()II~ [-IV, 1 il. - .. \. :\LLlIlO~E,.i1. crili
ea.l Jjicliolwry o( English Lilerature, vol. 1-3, Philadelphia,

1 6:3-Î l, eL .uppl. 2 vol. l 91. - The London Calétfogue 0/
hooks, l!li/l!Wt'c been prinled in Greal Brilain silice 1100.
London, 1ïï:1-1 55. (Cr..1. PETZIlOLDT, Bihliolheca bibliogra
phicit p. :11()). - Lo\\' The En,qlish Ciilalogue, 1 :35-18 9,
London, J (11-93. - Lnw publie nu. i annu llcmenl Ull ElI,glish
Cnlillogue 0/ boo/'-" di posé pal' ordre alphabéLique dcs noms
d'auL UI' av c une laI le mélhodiquc. - The Publish~rs' Cir
CillaI' fWeI Book 'ellers' Record o( Brilish ,wd foreign Lile
ralure, London, amps n Low. Périodiqu . - The Bookseller
il "ew'jJuper o( Urili.·h i1l1d (orei.qn Liter'ÛlIre, London,

\\'hilakcr.
Autriche: Oeslerreichischer I{illalog. "er.::eichniss aller in

Oesterreich L'on 1 60 bis 1 IV jiihrlich erschienen Biicher,
Zeil.'c1z1'1flen l'le. Pal'aÎl mainLenanL comme upplémenl de

l'Oeslerreichische Buch/ziïlldler korresponden:::.
Belgique: Bibliothecé/. Bel,qica. Cnlalogue gél/éral des prin

CIpale pu blica lions helges 1 30-60. Bl'Llxelles, 1 61. 
Bihlio,qraphie de Belgique. Journal officiel de l,~ Librail'le,
Bl'Llxell (d puï 1 ï:J). - ReNIe bibliographique helge,

Bruxelle (depui l '9).
Danemark, Norvège et Suède: \Tordis 1.: Boghilndlerlidende.
dgi\'el al' Boghandlel'fol'cningen i Kj~benhavn, fondé en 1867.

Ce j UI'nal esl hebdomadaire cl donnc les lilres dcs ouvl'ag s nou
veaux paeus dan Lou les pays scandinaves. - 'orsk Bo,qhand
lerlidel/de. 19ivel al' den norske B ghandJerl'o,'cning. Kris
tiania, NI. 'yV. Fei 1beq:l" - Norsk Bog(orlegnelse. Udo'iven al'
Universilels-Bibliolhekel i l\.1'isLiania. - Kvarlalskatalog over
1I0rslf Zillera 1111'. dgiv n al' den nor ke Boo'handlerfol'eningv cd en

komi le (1893: F allnée) l'.I'isliania. - vens,," Bokhandels Tidninçl'
Lgif..l. .. Bonni 1" lockholm. - lVya Bo,,"/zillldelsiidnin,qen ..
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U l"if. J. B. Tcg-nél' tockholm. - .1rskalaloy fi l' sl'ens/m
boklwnde/n depuis 18 6.

France: J. ~r. QUÉRAIlD, La France lilléraire, L. I-X. Paris,
l 27-39. Suppl., 2 \'01., 1 5i-oi. - Dt: )lblE n,'c BOlïIQI'EWT:
La, littéralure /i'ançaise cOlllemparaille. COlllillllalioll de la
Fr,lnce lilléraire, L. 1-YI Pari J ·10-57. - n. LOItE:"Z, Calaloglle
qenérill de l<dibra.irie (l'illlçilise, 1 40 il 1 .) l. l il XL; l. XIl cl

XIII, 1 6 à lc90, rédigé par D. JOItDELL, qui continue (depuis
1894 pOUl' l'année l ~3) le Cillalo.gue de Zrl Librairie paI' UII
Calalogue annuel de la Lihrairie lriL1lçai'e, Pari' :\'il on. 
Ch. REI:"W.\[,I) a publié pOUl' les années 1 5 il 1 69 un cala
logue g-énéral de Lous les li vl'es panl n langue fran ai e, ai 1
en France, soiL à l'éLrang'el'. LOIlE,,"Z a l'ail paI'aHr un cntaloO'u
du même g nl'e pour l'année 187(i. - l-liblioyrilphie de Iii
France. Journill ,général de l'imprimerie el de la Librairie
fondé en 1811; hebdomadail'e. - Le Bullelin mensuel de /.1
LiJJrairie (rançaise, publié pal' . Reinwald, e'L :auf le titre
identiquement la mème chose que le Ca.tiL/ogue mellsuel de Iii
LihriLirie (rilllçiu'se, fondé par O. LOIlE:"Z et conLinué par la
librairie ~ilson, Pari.

Italie: Calalogo col/ellil'o clella lihreriil il;lliana. ?\uo\'a ed. C

suppl. Milano, 18 1-84. - Bibliogra,(iil ilidianiL - Bol/eUino
delle puhhlica,:;ioni ilaliane ricevule pel' diritto di slampil tiédlil
Biblioleca "'a:;ionille cenlrale di Firenze.

Pays-Bas: BIlI:"IDJ.\:" .Cala/oyus der JJoekell, plilal-en lfaarl
werken allanLde l '0 à 1891. - D )IÊ)IE, AlplliLbelische Iljsl
L'élll hoelœll, la ndl>'iwrlen , .--\.m Lel'dam. C. 1" Brinkman, pél'io
dique (1 94. : 490 an.). - "Teclerland.·che Biblio.grilphie. Di' l
van niew verschenen hoeken, kailrlell eLc., 'sGI'a\'enhage,
M. :\ijhoff. Pél'iodique, rriellsuelle, l'on lée en J856.

Roumanie: Ca,lalo,gl't menslIill allibÎ'ill'iei romalle, Bu ul'e. ci
Socecu eL Co.

Russie cl Pologne : HlIssl:sche Bib/ioqr"jJhie, l'édigée pal'
1 . LTssow, KY, Saint-Péter bourg'. - K. L<; ''l'I1EICIIEI1, Biblio,gril(i,!
Polska, KI'ukau, 1870 etsq. ~ \JVISL CIO, Przewodnik biblio.g}·il
fiCZII,Ij, KI'akau, BulleLin mensuel.

Suisse: Biblioqmplll:e und lilerélrische Chroni/': der Schwei:::.,
Basel, Geol'g. Pal'aîL men uellement depuis 1 71.

Amérique du Nord: Outl'e :\LLlIlO:"E cité plu' haut, cf, O..\.
H"ol1u.\CII Nib/iolheci! ilmericanél, il calalo,gue 0/ american
publicaliolls I, 20-61 ~e\\'-York 1 52-ô1, -i vol. - C. KELLY
The .1merici/1I Calalo[Jue ol books published III lhe uiled Slales
(rom .];w. 1( 61 ... London, 1866-\1:., ô \'01. - The .tmerican
Cali/loyue o( books, fondé par F.' LElï'()I.DT Il 1 76,4 \'01. en
onl--déjà pal'u : l. 1 livl'es qui étaient en fond' chez les éditeul'.
amél'i an au Fr janvier l 76: t. 11. 1 76- i, ~e\\'-Yol'k, J 5;
l. fIl, J8, l-UO, ~e\\'-York 1 91: l. 1\'. 1 ~0-95 ~e,,·-Yol'k.

J ~(-j. - The Pu hlishers' '1'eekl,lj . . \ 111 ericall Hook-lmde Jour
nal IUilh IUhich i.' illcorporilled lhe Americi/u Literary Ga=ette
<tlld Pubfilihers' CirculaI', ~ w-Yol'k.

Tou le al,tide pal'u dan le l'e\'ues ang-Iaises ou améri
caine.. e Ll'OU\' nL dépouill's cL cla 'sé dan le. célèbre Index
lo periodiCilI Lileralure d P()(lLI::, que nou a\'on déjiI ité eL. qui
:L un l'épel'toire d'une impol'tance capilale et, pOUl' tout diI'e,

incli'p nsable. En voi i 1 tiLl'e exacL : Iudex lo periodicitl Lile
r,7lure b,lj \\'. l'. POOLE illld \\! . .1. FI.ETCIlEIl wilh Ihe coope
mlioll o( Ihe .L L. .1. éWcl L. A. C. f-C. ~e'" l'evised edition,
\'01. 1 l. 2, mbl'a. anL la pél'iode compl'j'e entre L 02 et 1881.
II a 1am deux uppl 'ment, \'01. II (1 er ïlppl.) J 2· 7; vol. III
(:2" uppl.) 1 7-9:2. L' « .-\merican Libl'al' . As ociation ') a publié
au i: ..tu Illdex lo ,genera.1 Lileralllre JJiographical hislorical
ilnd filera l'y eliliil.I)S alld .·kelches, reporl.· ancl publicalious of
hoards ilnd socielie deillillg wilh Educalion, fleallh, Labour
cIe pal' "V. J. FLETCIIEI1, Bo ton 1 93. Cct index complèLe heu
l'eu cmen Lle l'épel'Lai l'e d POOLE. Cr. il ce pl'Opo. J. D. BRow":",
~oLe n « .\n Index Lo general LiLel'atul'e », The Libmry, ",
1 9:3 p. :209-:2]6.

Pays Orientaux: J. Th. ZE:"IŒR, Bibliol1Lec<l orienla lis, l. 1-1I,
Lei pzig, J846·61. - TH "IJ:"ER, .'lm.eriCilIl Ellropeéll1 and Orienlal
lilerc1r,lj record, London, 1 65-1890. Pél'ioc1ique men uel rem
placé c1epui L 90 pal' la Monthly Orieulal lisl, London, égale
menL m·nsuelle. - Orienlafisc1Je 13ihfiogmphie, hrsg-. von
E. 1{UII:--I (J 94, e anné ), B l'lin.

Bibliographies hébraïques: .r. FüR,n, BiJJliolheca judél ICII, Th.
J-:1 LeipziO', 1849·63. -:.'II. TEl"" CII:"E1DEH, Hebl'iïiliche BI:hllo
.graphie l 58 il 1 4. - D )IÊm, l'article .ur la litLél'3tl1re
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hébraïque, dan rEllcyklopœdie de EIISCII eL Gn BEn. t al'lic!e
aparuenanglai .ou lelitl'edeJewishLiler,11urel-l, cell/ury,
London l J7. - Ch. D. LIPPE, J3iblio,graphi"ches Lexikoll der
ge:;éullllllell jüdi. chell Lillenl/ur der Geqenwilrl, "'ien, 1179-

9, :2 vol. -Zeilschri(l (iir hebrÜische Biblioqraphie hl' g. yon
H. BnoD\', Berlin. 196, )rCannée.

•
5. BIBLIOGRAPHIES SPÉCIALES AUX DIFFÉRENTES SCIENCES

Il exi te un cCl'Lain nombl'e de l'cvue biblioO'l'aphiqu s uni
verselle fourni'santlïndicnlion de. livre' principaux qui pal'
rais ent dml tous les pays, ct dontlec: "rudiLs peuv nt e SCI'\'il'
pour e tenil' au coul'ant des d rniel' "Ouvrage importanL
publiés. ur la cience qui le int6l'c e. [\'ous avons en France!
Polybiblioll qui pal'aîl mensuellement d pui. 18ô8. L'Allemagne
possède le Lilerarisches Celliralblall, fondé' pal' FI'. Z.\nNCI(E ; la
Deulsche Lilleralur::.eilulI,g, fondée par ~l. HflEDIGën' 1 s
Gollill,ger Celehrlen illl':;ei,gell; l'Autriche: l'Oeslerreichi che
LileNllurMall, publié par la (1 Leo-Ge.cllschaft » ; l'Angleterre:
The ,Icéldemy el The .11!Jellaeulll; l'Italie: ht Rivislil crilief!
dellft lellerél/ura ilali,1Ilil, etc. En oulre, les l'evue spécial s
con acrées il l'élude de lelle ou telle branche annoncent, d'un
façon il peu près ,'égulière et ouvent anal, ent, le del'l1ièl'es
nouveaulé parue. dan le domaine d ln. ci nce il laquelle ellc-.
sonl con aCI'ées. Enfin il exisl pour la plupart d s ci nces de.
recueils pél'iodique' eL parliculi rs d bibliogl'a, hie critique.

AOU allon mainlcnant cilet' ici J s pl'in ipaux ré] edoil'e.
bibliographique péciaux aux différent s bl'al che' de la 'ciencc-.
Ces répel'loil'es constituent de' instl'Ul11 nts de tl'avail il p u pl'ès
indi. pen. able, et donL le bibliothécait'e a fl"qu mm nl be oin
oit pour la confection du catalogue méLhodiqu oit pOUl'

('éponclJ'e aux demandes d l'ensei'''nements qui lui ont ach'e,
sées.

GÉOGRAPHIE. - HISTOIRE: Th .Ch. F.Ern.JN, lJiblt:olheCit hislorico

geo,qraphica oder Ver::.e/:ch,Ùss itlier von 1750 bi· 1 .24 inDeu/·
schl;md erschiellenen Hücher über Ceschichle, Geo.rJritplu:e und
deren fIülfslVisensschaIlell, Bel'Iin, 1825. - vV. KOl\iln, Reper
lorium über die VOII 1800-1850 au!, dem Cebiele cler Gesch ichle
und ihrer HÜl(swissenscha!len erschienellen \ur~iïlze,Bel. 1-11.

Bel'lin, ~ ~:2-5(),. 'Olllinué dan. la BibliolT('aphie annuelle publiée
pal' la Ze/isc/m(1 der Gesellscha(1 (iir Erdlrullde Bedin.
ENGEI.~r.\NN, Ilibliolheca .rJeo,qraph~ca,Leipzig, 1 5 . - .1. G. LIP
SIL '. Bibliolhe~a .I1I,/llliiri;t sive calalogus ;/IICiOrlll11 qui Ilsque
;I~ (t~lel1l secull.\ \ fIl de re monelari,1 ,1ul Ilum.is 'cripserunl,
LIf) lre,l 01. -.1. LEITZ~r.\NN Bibliolheca lIul11<1ri,'!. \'er::.eichniss
siïm 111 Ilicher I, 00 bis 1(66 erschiellellell Sehri(lell über
.Jlün::.kullde, :2 .. \ufi.,\\· i sen ce, 1 67, - .\. POTTII.\ST, Biblio
lhee<l hisloricn medii i ·vi, J3el'1in, 1 'f):2. uppl. l '6 . - . CIIE
y.~~I~lll. Réperloire dÙ sources hisloriques du moyell ft,ge Pari,
18.//' 6, uppl. 1 . - TT. OE TEIlLEI', "'e,glVeiser durch die
L/Ilerf/lur der ('rkuntlellsafllmlulIgell, Pal'l. 1. 2, Bel'Iin, 1885·
Sfi. - :\. F1\.\NI\I.IN, Les sources de l'hisloire de Fnll/ce, Pal'is,
1877. - G. NI NOIl, 13iblio,graphie de l'hisloire de Fr,1I1ce, Paris,
18 8. - F, C. D.\II(.~I.\NN, Quellenkunde der deulschen Geschich le,
JO Auf!. von G. \\'.\ITZ, Gôllingell, 1 3. - "'. ,\ .\TTENB.\CII,
])eulsclll,1Ilds Ge"chichlsq ueflen illl .Jlilielaller, Bd. 1. :2.,
6. .-\uO., Bcdin, 1 !:I3-9L - O. LOIlE:"Z, Deulschli/luls Ce
sch ich lsque/len im .1Iilielaller seil tler .liilie des 13 J,1 hrh ullderls.
3 Auf!. Bd.1.2.B l'1in 1 6- 7.-L.\'onSINNEIl,l3ibliographie
der.'chwei::.ergeschic!Jle, Bern u. ZÜl'ich. 1 51. '

.JURISPRUDENCE : O.A. \\'.\I.TIIEIl, lIa Ild-LeJ:ikon der jurisiischell
L/ler"lur de.' 1,fI. Jahrllllnderls, \\'eimal', 1 54. - 13ibliolhec,'l
iuridica oder \·er::.eichlliss der von 1760 bis 183.9 in Deulsch
Land erschiellenen ,l'erke über itlle Theile der Hechls·
,gelehrs<1ll1keil. ZUCI' t hrsg. \'on Th. Ch. F. ENSI.IN :2. AuO.
von \\'. ENGEl.~I.\NN, Leipzig, l 40-49. Continu' pal' G. \\'. \\' '1'

TlG, fIillldbuch der gesammlell neueren jurislischell ulld slaals
lVis:;en~ch<1/ILichenLilerillur l 49-67, Leipzig, ] '(j7, Bd. :2 YOD
L. ~ :i llëllG~ 1 f)7-7(j, L ipzig,.1 77. - I-IJLUI'I3I1.\:"I1'1' 13iblio,qra
p/lle cler lé/als-u. Rech lstmssenscha(len 1870-81 ~ Bel'lin
18.2 ..... K. , Cil J.Z Kalalog der Hibliolhelr cles Reichs,gerichls,
LClpY.lg, 18 :2.

MATHÉM ATlQUES: F. \Y ...MunIIAnD, 8ihliolhec,1.lllalhelllitlica Bd.
1-5.Leipzi"·,1797-1805. -.T. ROGG. J3i1Jliolheca lIli.tlhelll" lica ild a.
1830, TÜbingen, 1830. - L. A. SOIlNCI\ë 13ihliolheca malhelllit
tica, 'er::.eichni:;s der Hücher über die ,qe:;i/lnmlen Zwe/:ge der
MalhemaJik, 1 elche VOII 1 SO-54 erschiellen silld LeirniCJ',, c

1 54.. - A. EI1I.I,CI\E Bibliolhecf/.llwlhemalica Halle 1 72.



il10 ~I.\XI'EL DE BIOLlOTIII~cnNmlll';
.\PpcNDICE. IL {(il

MÉDECINE: \\'. EXGIlI.~I.\N:'\ Bihliolhec,1I1ledico-chirurg,cael <ll/it

lomico-phys.iologicit. 1.lphabelisches l'er::.eichniss der medi::.i
nischen, ele. BÛcher, welche //30-/,47 in JJeulsch/;wd
erschiel/en sind, o. Au 11. , Leipzig, 1 4. ; ,U] pl. rür 1 i -67,
LeipziIÇ 1 5 .-.\. P.\L'LY, Bibliographiedel'hisloiredes 'ciences
médicales Pàl'i 1 74. - Index medieus. Compiled under lhe
sllpervision of J. . BILLI:'\G and.H.. FI.ETCIIER \'01. T l q., X "'
York, ]879 el q. - Index-Calalo.que ol lhe Libr;lry ol lhe
Surgeon-General's-Office, \'01. I-:\.\ l, by J. L. BII.I.ING , \Ya hing
lon, 18 0-95.

PHILOLOGIE; J. .\ ·.\TER ,Litler<llul' cler Gralll nwliken,Lexilm unel
vl/6rlersammlungel/ aller Sp1'iwhel/ der Erele 2. AORO'. \'on B.
J"'LG, Berlin, 1 47. - J. A. I<ABRICI' 13ibliolhecil graeca,
L. 1-12, ,1. ed. I-lambul'gi, 1790-180!:l, fl/dex, LipRirc, 1 3 . -.1.
A. F.\.BRlcw', Bihliolheca lalina rnerliœ el in(i I/l{e itelalis, L. 1-(1,
Palavii 1754. - F. L., . CIlIVIlIGEIl, lI,~nclbuch cler elussi 'chell
Bihliographie, Bd. 1. 2. Lcipzig, t aO-3i. - . l,. W. Il FJo'

:lIAl'i:o<, Bibliogl'aphisches Lexicon der gesitmmlel/ Litleralul' cler
Griechen, 2. Au g. Bd. 1-3, Leipzig 183 -·i5. - F. \Y. v\"'\G:'\ER,
Grundriss der classischen Biblio.ql'aphie,· Bre lau ] 40. 
\V. En.qelmann, Bibliolheca philolo.qica 3. Aun. LeipziO'
1 53 el Bihliolheca. scriplorUf)'l cla.·sicorul1l 17 0-1 7 ,
Aul1. yon E. PREUSS, Ablh. 1. 2., Leipzig, 18 0- 2. - E. lll'Il
:'\ER, Bibliographie der Idassischen ri llerlul1lswi 'senschall 2.
Au/1., BCl'lin 1 9. - \\'. EXGEL~[A:-;N, Bibliolhek der neuerell
Sprachenj 1 er::.eichniss der in Deulschlill/d IOm Jahre / 00
erschienenen Grammaliken elc. avc uppl. 1. 1 '1J-49, 2. J 4!:l
68, Leipzig, 1 42-6 . -J\.. GOcDcIŒ, Grundri.ss ::.ur esehichle der
deulschen Dichlung, 2. Aun., BeLl el q., DI'csd n, 1 4 l uiv.

SCIENCES NATURELLES; yV .ENGEL~IAN:o< ,Bibliolheca. hislorieo-I/fllu
r<tlis. Ver::.eichnissderBiicher Über Nillurgeschichle, welche von
1700-/846 erschienensind. Bd. L,Leipzig, 1 -i5.-Calalogue
ol scienlific papers. Compiled hy lhe Royal Sociely ol Londol/,
vol. l-X.[, 1800-1883. Lonelon-Cambrielg'c, 1867-96. - G. A.
PHITZEL, Thesaurl1s literalur;e iJoÜmiciU, J..,ipsiru, 1851, :2. Aull.
1872. - [-1. A. IlAGE:'\, Bibliolhectt enlomologica, Bd. 1. 2., Lci
pzig-, 1 62-53. -1.,. AGA SIZ, Bibliogr;'phi;~ Zoolo.qiœ el Geolo[/iœ,
vol. l-IV, London, 1 4. -54. - J. V. CAR S l vV. ENGEL~IA"'N,

Bibliolheeil ::.oologiea. Ver::.eichniss der ehrillen üher Zoologie
welche (1) / 46-60 ersehienensind. Bel. 1. :..,Leipzig 1 61, (Il)
- 1 ()l- 0 b arb, v. . TA CIIF.XocHG. Bd. 1 el q. Lcipzi ...·, 1 7
el ui\'.

TECHNOLOGIE; \\". F:'\GEUIAXX, BiJJliolhecil mechanieo-lechnolo
!liCil oder r-er::.eiehni.'S der bis / .43 in Deulsch/and erschienenen
Biicher der mechanischen und leehnischen f{iin le u. Gewerbe,
avec uppl.-ffe/ll'on 18-13 bis / 49 LeipziO',1 -14.-1 .50.-E. L.
SClIl'IJ.\ BTII, lleperloriu m der lecllll isehen Lilleralul', J823-53, Bel'
lin, 1 56.

THÉOLOGIE:G.] .\ \" INEI1 f/;lI/cIbllCh der lheoloyischen Lillera lu l'

3..-\un. Bd. J. :2. u. 1 E""'linzung hefl, LeipziO', 1 a8-42. - Th.
Ch. F. E:-;.I.I1\, Bihliolheeil lheologie,l oder "er::.eiclwiss aller
bis" .~ / il/ Delli. ch/ill/cl ersehiel/enel/ 1\'erke, 2. Aun. ~luLl

g'url, 1 ;~3. - E. .\. ZI'CIIOLO, Bihliolhecil Iheologici/' \'er;;ei
ehniss cler ,Illl del1l Gebiele der el'ill1gelisehel/ Theolo.qie /830
62 in Del/lseh/ill/d er;chienel/en Schri(len. Bd. ].2., GÔLlingen
1 6i. - D. GL.\, yslellwliseh geordl/eles Reperlorillm der
kalholisch-Iheologischen Lilleralur welche in Deulschland,
Oeslerreieh u 1/(1 der ch wei::. seil /700 el' 'ehienen isl. Bd. 1.
Ablh. 1. Paelcl'!)orn, 1'95.

6· BIOGRAPHIES

il. BIOGRAPHIES GÉNÉRALES: Ch. G .JocIIER,.1.lIgemeines Gelehrlen
Le:rikon. Bel. J-.t Leipzig-, 1750-51. upplémenl: l. 1-11 (.-\-.1),
par J. Ch. ADEr. "'G Leipzig 17 4- 7; L. III-YI (l\.~H),· pal'
JI. \\'. HOTEIUI xn, 1 10-1 19. - J. lIlICII.\l,;D, Biographie uni
l'erselle. ~ U\'. \d., L. I-XL\' Pari, 1~42-55. - I-10EFIlI1,
~'ollllelle biogrilphie .CJénénl!e, L. [-XL\ l, Pal'is, 1 57-66. 
G. \·.\pcI1EAU, Die.lionl/uire llllil'ersei cles cOl/lemporilins, (j'éd.,
Pari, 193. uppl.1 <J5.-E-J!.l.OcTl'I:'\r.EI1,lhblio.CJl'aphiehiogra
phique ulliverselle, Leipzig, 1850,2" éd., Bruxellcs, 1854, Paris)
1866. ~- E. LVI. ETTINGlm, Aifonileur de' dates. Biç>.qr</phiseh
genea.logisch-hislorisehes \~rellregisler. ~Iil upplcmenLen.
Bd. I-IX, Leipzig, 1 6 -8:2. - A. de G BEIIXATIS, Diclionn;~ire

inlernalional des écrivains du jour, 3 vol.,Florence, 1888-91. 
H. J. Ro E, rvew gel/eral Biographie",-"l Diclioll<1ry, vol. I-XlI,
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London 1 37. - '1". BOH);)It:I.LEIl. 13iorv!lphi8che.· Schri/l.·teller
Le:Ûko n der GegenWitrt Leipzig 1 82.

h. BIOGRAPHIES NATIONALES: Allemagne: Cr. Ch. H,\"BEIlï.I:1l /Jas
gelehrle Teulschléwd. Conlinué pad. G. \IEl SEI., 3" éd .l.I-XX III,
LemKo,1796-1 '31.- J. C. \1E SEL, Lexikoll der 1'011 Il.5 0- 1t' 00
l'et' 'lorhenell leulschell ,chri/lsleller. Bd. l-l:J Lcipzi", 1 OL
1816. - iI:ekro/og ullcl lIeuer lYekrofof! der Deulschell, Golha,
\\'eimal' 1791-1 56. -, tlfgellleille deulsehe JJiorlr!lphie,rcd. "on
R. Y. LILlE);CHO); U. F. X. V. \\·EGELE. 4.1 "01., Leipzig, 1 75-9Ii.

Angleterre : Diclioll !I l'y 0/1I'1liollaf bioyr!lphy, cd. b' L. l'EPilE);,
vol. I el suiv.,1 ondoll,1 5 el q. -Autriche: C. "on \\·L'HZB.\CII,
Biographisches Lexikon des /{itÙertflllllls Oeslerreich vol. 1
el sq., \\ïcn, 1 56 cl 'uiv. - Amérique: SI'.\HI(S, Librilr!l 0/
.tlllericall Bioyraphy, 25 voL, Boslon 1831-18.

c.BIOGRAPHIES SPÉC[ALES- ARTISTES: G.I\..~.\GI.EH, "'·eue.·allye
III eill es Kiinstler-LexicolI, \' 1. I-XXLI, München Un5-52,'l"éd,
publiée pal' J. ME1'EB, Lcipzi cr , J87:2 el suiv. - U. A. \lf·LI.EH.
Biographische: /{iinslfer-Lexikoll der Gegellwi/rf Leipzig
1882. - \1. BIlU);, Biographical itlld crilical Dieliolli/ry 01'
pilinlers allri ellgr;wers, nc\\'. cd. by G. T.\);I.E1', London,
1849. uppl. by II. OTTLEY, London 1866. - ., l'on);EIl JJio
.gri/ph iml ilnd crilieid Dieliollary 0/ pétilllers, ell .lira l'ers, seu fp
lors and archilecls, Xcw-YOl'k 1 5:L 2. ed. 1 65. - ;vtEDECINS :
A,. C. P. C.\LLlSE:X, .11edicilli:ches Schn/lsleller-Lexikoll, l. 1-33
Copenhagen el Allona,1830-45. - Bioyr'1phisches Lexikon der
hervorragendell Jter:::le ,111er Zeilenl1. \ ·üfker. hl' g;. v... rIlIISCII,
\\ïen, 1 8·1- 8. Bd. 1-6. - ;vtUSIClENS : F. J. Flins Bioyl'it
'Jhie ulliverselfe des mllsiciells, 2" éd. vol. 1-\111, uppl. 1. 2.
Pal'is,1860-80.-jHILOLOGUES: F.A.EcliSTEJ);, Vomencfillorphifo
loqorum, Leipzig', 1871. - \V. POI\EL,Philofoyi:ches Sehrifl8lef
ler-Lexikoll Leipzig, 1882. - THEOLOGIENS: II. 1fenn:n, ""omen
clé/lorlilenlrills recenlioris lheologi;e c;tlhoficœ, vol. I-Ill, 2. d.
Inn bl'uck, 1892-95. - vV. S)IJ1'H and 11.\i\·.\CE, ft Diclion;try 0/
chrislÙtII iJiogr;lphy, 4 vol., London, 1877-87. - rATUR.tLISTES :
J. C. POGGEr-iOonFF, Bio.grapfÛsch.literitrisches f1ancflVürler!Juch
zur Geschichle der exakten vVissensc!Ht/len, Bd. 1, 2, Leipzig,

1863. Lc 3° vol. de l'ouvrag-e e. 1 sous presse.

.\PI'E);DICE. L

(Pag'e 1 2.)

Lc~ bibliolh \qu . ont fl'équemmenl Ol'''alli é de expositions de
le~rs livres ou de leurs manuscrits Ic 1> plu l'al'C5. C'e'l ainsi

qu cn 1 , pal' exempl ,la Bibliolhèquc :\nlionale expo a dans
I~ sallc du Pamas C Ic' pl'écicux manu 'cI'il acqui il la sucee _
Ion dc 101'c1 .\sIIHL:H:xn.\)l. Cr. L. DELlsLE, _Yotice d'un choix de

manuscrit.\' des l'ol/(fs LilJl·i el B;lrrois. exposés ditll.\, fa 8i111e du
P;u:Ili1:se (l'ill/çili.~. P.al'i' [888. - Dl' )lIh lE , Cillafoyue des mo'll/lI
S~"'llsdes /Ollrls Llhl'l etU;lrrois, P<:u'is [8 clCelllrillblaUj'. H.,
\ l, 1 9, .P~)' 206·209. Cellc exposilion cul un gralld fiuceès.

nc, XposlllOnd chefs-d'wuvI'c de lïmpl'imel'ie de manu. crils,
dc l:p'avul'c' LlI' boi', d'aulographcs, clc., le. a"ail déjit cu licu
ell .-\lIemagl1 il Lcipzig, cn 1817, du 2 i au :l' juin. Elle avail
élé ol'''ani''e, dan un bul chal'itablc pal' la bibliolhèque de
l' ni"cr ilé lIa bibliolhèquc de la ville. Cr. ~.\l')I.\);:'I, 'leN/peum
Vlll 1 17 PI~. 193-19D. - Ell .1 D, la bibli lhèque l'Oyalc:
;'1 lu Llgarl, prll parla\'ecun uccè. mél'iléilI'cxpo ilionde arls
"Taphiquc5 qui sc lilll dans Lle ville. En 1 90. année du 150'
anni\'cI' air d la dé 'ouvel'le d l'imprimeri un "'l'and nombl'c
d bib.liolh' qu 1 l'ofilèl'Cllldc l'occasion qui \m'a;l il clle pom
Ol'o-anl;;:el' d :xpo ilion de Icurs livl'e précicux. Çilons enh'c
aull'c : la bibliothèque dc Bambeli; F. LEITSCII 'II, ZlIr Enlwi
ckefu.l/y:\'.r;eschichle t'al/ chl'lft ullcf Drllck, BambcI'" 1 90) i

Ic, blbllo[hèquc uni\·c.,"ilaircs dc Gollin"uc el de SLt'a 'boUJ'g
(C:nlr<tfb{;tll j'. 13., \ Il, J 90 pp. 391 el uiv.); la biblio
lheque dc la \'illc d ologn (A. KEr ·SEn. J(;tl;tfog eiller rlus
slefllll1Y 1'011 Hr;;eug Il i8sell riel' Buchdruekerkllllsl. :2. Abd l'

1\.61\1, 1 !:JO), ele..... En 1892, la bibliolhèquc lIni\;crsilail'c cie
GoLLillgue ol'gani a dc nouveau, en l'honncul' du to ecnlcnail'e
de la déc u crle dc l'.-\mél·iquc, une e:xpo ilion d manusCl'ils el
oUHnge imprimés ayanl ll'ail il cc grand événcmcnl: ellc s'ou
,·.ril le 12 oclobre 1 dura plusieurs joms (Celllr;tfhfilll /. R.,
X 18!:J3,1' 141:). - En 1894., la \:>ibliolhèquc de la \'illc, il 1-1am
1OUI'g, exposa, du 27 juin au ·1 juillcl, il l'occa 'ion dc la réunion
dan cellc villc du congrès de écrivain allcmnnds, un cerlain
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nombre de manu cl'il el de li\"!' s ll'écieux dont la lisle sc
tl'OUve indiquée dans 1 .lIillheiltll1,qel1 d eU bibliolh~qu .
Xl, hUi, cl, du 3au déc.de la mème année la bibliolhèqu de
la ville il Colo~oe, expo a, cn comm'mol'alion du jouI' annivcl'

sail'c de la mOl'l de l\lERc.\TOn une 5 'l'ie de lol'l1'ail du cél' bl'
co mogl'aphe .. \ la bibliothèquc d la "illc, il ~Iaycnce, unc salle
péciale e tcon aCl'éeiluneexpo'ilionp l'man nl de li \'1' Sl'arcs,

incunables, manu cl'ils, docum nts li" l' , e lampe clc. Cell
/réllhlall f. B., YIl, t 90, p. 211), ct il Francl'orl la biblio
thèque de la ville po 'sède, clle aussi, un xposilion pcrman 'lit.
Enfin. en 18H1 é'Talcmenl, la bibliothèqu dc l'uni''cr il ~ de
Konigsbel'g ol'o'anisa, du 26 au :30 juillet, pour le ~jOI' anniversaire
de la rondalion de l'univer ité, un cxposition dan' sa all de
leetul'e. Enll'e autl'cs ral'eLé:. 01 put· admirel' la ramcuse « bibli 
Lhèque d'ar~cnL >l. cr. P .• CII"'E:"KE U. K. I...\:"(;E, JJie Silherhi
hliolhek lIer:::.o,q .111Jrechls l'on Preussel1 ul1d seiner Gel1/t1hlin

.\nnil .lIilria, Leipzig-, lSÇH.
En Suissc, laBibliolhèque de l'univer ité de Hft! xpo a, les:1:1

ct n oclobl'c 18 li, les manu cl'il Ol'nés de loinialul' s qu'clle

po sèdc ( CenIN/IMi/ll r B., IV,1 7, pp. 4.1-1.2).
En Halic, une expo ition d'incunable el de livres l'arc ut

lieu en 1 8 il Bolotrne il l'ocea ion du cenlenail'e de l'uni\'er
iLé. C. ~IALAGOL.\ en a l' ndu compte dan le ra ci 'ule oclobl'e-

novembl'e 1 du Rihlio(ilo.
En Anglelel're, Ic Briti h ;,Iu eum n se onlenle pas d'avoil'

une expo ilion permanente du plu hauL inlél'èt ( 1'. « The
changes in the permanenl exhibition. l' book' and manu ripl
at the Briti h ~IIu eum n, The Libri/r,lj,vol. III, pp. ,)9-102. t70
174); de lemp à aull'e encor, et suivant le.3oecasion , il ol'ganisc
de. expO itions pal'liculièl'e. c'est ainsi lU' n n vembre 18B7
(Cenlrillhlilll r 13., V, 18 ,p. 39) il expo a une colleclion d'ou
vl'ag'es relatil's à la st~nographie. En 18 , il propoS du 200"
anniversaire de la chute de la mais n d s tual'ts, eul lieu la
" Slual't Exhibition II (The Lihrilr,lj, vol. l, 1889, pp. 69, 167);
en janviel' 1890, la « TudOl' Exibilion » (( Tudol' books at th.e
British Museum ", l:bid., vol. lI, J890, pp. 6~-64, et «Tudol' exhI
bition in lhe BI'iti h Mu.eum», ibid. pp. 188-190). - Les « Free
Public Libl'Ul'ies )) ang'laises ont l'eeonnu elles aussi l'utililé de

c~ expo i.ti~l~ , cf. A. L.\:"CA TER « On the advanlage of occa-
slOnal exlllbltlon or lhe mOI'e 1'al'e and valuabl b 1-' J l'• • r , • e 00 ~ In pu ) lC
IJbl'ane » (1 he LI1Jrary, vol. YI, 1 94, p. 19-22 el.-\. v\.
POLUHD, « n lh exhibilion or Fac imile of l'are book .

bl
' l'b . s Inpu IC 1 l'al'le J) ibid. vol. V, 1 93, pp. 260-264).

De .n~mbl'e~.e b'ib~iolhèques amél'icaine participèl'ent en
1 -i a 1 xpos.lll.O~l, qUI e Lint à Berkele " cl'. Catalogue of the
l~an book exhlhlllOn h~ld ,[tlhe ~ niversily of California-, Ber
keley, J!<Lu 26-31 / 4 Sacl'amenlo 1 8' P .. . '? . . u, ,"±. 1.11 que nous par-
Ion ICI d expo ILlOn' ol'ganisée pa.r les bibliothèque, menlion
nons encore ~e r exposition~ d'un aulre "'enl'e, consacrées spécia-
lemen taux dlfferents serVIces d'administratl'on A l' . d. . occa IOn e
~eul: 6° con"l'è annuel les bibliothécail'e' anglai organisèrent
a ~I vel'pool, grâ e il la pal,ticipation d'un "'l'and nombre de biblio~
th:que , u.ne « Exhibition or libl'ary applialJees and bindino-s »
(7.r<I./1SaclIOIIS a.nd'proceedings of the 6. aTLnuill meelin.g o/'the
!:lbrar.y. A 'so~lalion . Je, London, 1 6 p. 181-190). A
1ex~o. Illon ulllverselle de Pal'i en 1 9, la bibliothèque publique
de 11lcalTo xpo a un gl'o volume contenant de vue de diffé
renL locaux de la bibliothèque, ain i que le règlement et
ordonnance qui la régi eut. Elle oblint pour cet OUVI'ao-e une
~lédaill.e.d'ol' (Centralbl<Llt f. B., II, 1 90, p. 109-1l0)~ Mai
~ expo ItlOn la plu on idél'able dan ee genre qui ait eu lieu
JU qu.il pré nt fut ccII que l' « Amel'ican Libl'al'Y·-\ ociation»
oL'gafil a à l'expo'ition univer elle de ChicalTo, en 1893 et à
laquelle le bibliothèque étl'angères fUI'enl invilée . Elle ~levait
co~lenir de plan et vue de bibliolhèque de modèles d'insLal
lat~o~ et d'admil~i ll'ation, des rappo1'ls Ut' les bibliothèque, des
peclmens de rehul'e etc.' en outl'e, une bibliolhèque composée

de 5.. 000 v.olume choi i devait représenlel' une bibliothèque
publique ltbl'e modèle. eUe expo ition l'éu sit parraitement el
e.u~ un ~l'and uccès. CL il ce pl'OpOS C( vVol'1d' Columbian expo-
Ilion llbl'al'Y exhibit a ouLlined by the committee ", Library

Journal, vol. XVI, 1891,p. 251-252. - « The wodd's cono'!'ess
~uxiliary or th~ world's Co~umbian e.x.position »'. ibid., p. °274
~76. - « ~o.dd Columblan expOSitIOn comnllltee. Report of
pl'ogre s ~" IbId., vol. XVIII, 1893, p. 157. - K. L. SHAHP, « The
A. L. A.libral'Y exhibit at the world' l'ail' », ibid., p. 280-284. -

GRH".L. - Malluel de BibliotMcollomie. 30
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C. H. GARw ND, « ome ofthe librarie at the expo ition », ihid.,
p. :. 4-~ . - U. S. Bureau of educalion. ,,"lalog o( « A. L.

. » lihrary 5.000 volumes (or a populM library seLecled hy
lhe lmerican Lihrary s ocialion and shown al lhe 1Uorld' .
Columhian exposition 'i\ a hinglon, J 93. Dan l'importanLe
expo ilion organi ée il la «' orld's fail'» pal' ren eignement
upérieur allemand, toute une paI,tie fut résel'vée aux biblio

thèques allemande . elle renfermait d'abord une érie d'ou
vrage choi i de bibliotechnie, pui , conformément au pro
gramme, de nombreux plans et des phoLographie de biblio
Lhèque allemande et particulièrement pru 'ienn de modèle
d'aménagement et d'organisaLion, de l'ens ignemenL déLaillé
relatif à la l'édaction et à l'usage des catalogue eLc. Enfln
de reproductions de manu criLs li" s ral'e' de dilférenLe 01
lections pe,'mettaient de se rendre c mpLe de la riches des
bibliothèque allemande en manu cl,it précieux. Cr. \. GR,E
SEL « Die deut chen Bibliotheken auf der V, el Lau tellung in
Chicago », Cenlralhlall f. B., IX, 1 9~, p. 8 - 9. - Deulsche
Unlerrichls- usslellung in Chicago / 9:3. SpeciaL-Katalog der
Bihliolheks-AusslelLung, hearheilel von . GlU;; El., Bel,lin,
1893. -L. A.\lBRO E « The gel'man libral' xhibit atthe "\\"ol'ld'
fair », Lihrary Journal, vol. XVIII, 1 93 pp. ·1 9-~03. Les
bibliothèques anglaises expo èrent également. f. J. D. BROI N,
« The L. A. U. K. exhibit at Chicago », The Lihmry, vol.
1893 pp. 169-170.

IIentionnon , en terminant, le musées techniques orga
nisés par certaines bibliothèque il la suite de e xpo i
tions. En Allemagne, la Bibliothèque ('oyale de Berlin a réuni, en
vue d'un musée de ce geme, la plupul,t des objeL provenant de
l'exposition organisée à Chicago par les bibliothèque alle
mandes. En AngletelTe, un « Mu eum of library appliance »
a été créé à l'instigation de la L. A. U. K. ; il est dirigé par on
fondateur, le Dr James BROWN, qui avait déj1l contribué pour une
large pal't à l'organisation « de l'expo ition des bibliolh' que
anglaises », et il occupe à Londres une partie des locaux de la
« Clel'1<.enwellpubliclibral'y,» Cf. The Lihrtlry,III,l 91,p.246,
381-397, 472; IV, 1892, p. 31-335. En Amérique, enfin, la
« Library chool », il Albany, possède une « permanent collection

of libl'ary applian e ». L'accroi ement de collecLions doit
e faire pal' voie d'é hange . Rappelon., en ouli'e pour finir,

qu il exi Le à Bo Lon el à Londre des Lihr,"ry Bureaus
dan le quel on peut voir et acheLer le diIlérenl meubles et
objels néce aire à 1 in Lallation d une bibliothèque, The
LihrMY, 1 93, p. 2 ; VI 1 94, p. 325.

\'1.

(Page 1 9.)

i'\ou venon de padel' de la transcription des titres et nous avon
montré que c'élait là un Ll'avail d'une néce sité absolue et auquel
on ne pouvait e ou traire' mai nou l'econnai' on que, théo
riquement et a priori cetLe obligation ne prouve pa en faveUl'
du y'tème de ataloguarre uivi dan no bibliothèque. Quelen
e t en elfet 1 ré u1Lat? e t que 'il 'agit d'un ouvrage impol'
Lant et que la plupart de bibliolhèque jugent à propo d'ache
Lei' le Litre en era copié etl'ecopié un nombre de foi incal
culable. II a là un inconvénient que plu iems bibliographes
ont déjà si"nalé et Ul' lequel il ont aLliré l'attention: « At the
pre enl time» dit Meh'il DEWEY (( Co-operative Cataloguing ),
Lihrary Joumit! 1 1 77 p. 170-175): « if a peciall valuable
book i publi hed it find il wa to atlea ta thou and libl'arie )
in ail of which it mu t be caLalogued. v\ hen Lhe tille is once
propel'ly c pied and revi ed, the l'e ulL hould be made ea ily
acce sible to the thel' nine hWldred and ninet -nine librarian »,
et E. Fôn TE~lA:'iN é l'it à on Lour, dan un al'Licle du Celllralhlall
(l, p. 9) « Die' crbindung zwi chen den deutschen Bibliothe
ken» : « C'est perdl'e on temps et a peine que de recommen
cer d<1ns haque bibliothèque un travail identique et qu'il
devl'ait suffire d'exécutel' une fois pour toute. » POUl' remédier
à cet inconvénient n a pré enté divel's )' tèmes, mai aucun de
ceux qui ont été pl'OpO é n a été ju qu'ici appliqué. D après
B nCHAllD, 1<1 pl'emière cho e il faire erait d'adopLer dans toutes
les bibliothèques un modèle de fiches uniforme. Cette réforme
une l'ois accomplie} il suffirait d'obtenir des libraires qu'il inter
calassent clan chaque livre nouveau, entre la couverture elle



titre, une fiche de calalogue impl'iméc, J'édigée uivant de prin
cipes immuables (cf. un pécim n de carte imprimée dan l'An
::;eiger d~ PETzn LOT, 1 0 na 6 6), et qui erait l'emi e n inq
exemplaJre à toute le bibliothèques qui fCl'ai nLl'acqui ilion de
l'ouvrage. Le y tème de BCRCIl.\RO a él' approu\'é il l'unanimité
par le comité bibliogl'aphique du cercle ci nlifique de Vienn ,
dan a éance du 22 janvier 1 (0 et la rilique l'a ac ueilli
favorablement (voil' le compte rendu qu'en a fait KEY EU dan
le B6rsenblall, ] 1, na _22, p. -i123-25) ; mai il e ll'e lé mal"ré
tou.l à l'élal de projet el n'a pas réu i il pa sel' dan la pratiq~e.
GUIllaume DEPPI:>G avait déjà, en quelques mols, agité la question
du polytypag-e de' titres au congl'è inleJ'national de Londl'e
(Cr. « Tote on co-operative cataloguing ll, Libmr,lj Journéll, U:
1878, p. 1 ), et lIenry TEYE:>S y avait également pri la paroi
pOUl' demandel' que le polytypage fût appliqué pécialement aux
titre de incunables eL de livre anciens de grande valeur, n
bure~u bibliogl'aphique central aUI'ait été chargé de reproduil'e
ce titres en réduction, au mo 'en de la photoCTraphie et le ût
fait en ui~e oimprimel" Cr. TE\'E:> , « Photo-Bibliography; or a
cenlral blbhoO'raphical clearing-hou e » Librétry Journal, Il,
1~78, p. 162-173. - Dan on article cité plu haut, « Die \ el'
b,lI1dung... eLc,» Fon TE1~\:'01:", sou prétexle de implifier le y 
teme de BURCH,UlD, propo ait en réalité de le modiG.er du lout au
tout. Il demandait que les djrecteur de pl'incipale biblio
thèque s'enlendis ent en emble pour rédigcl" ou forme de
carte et uivant un schema déterminé, la bibliographie omplète
de ouvrage de grands écrivains di pal'lls. Ces carles une fois
lerminées eussent été livrées à l'impre ion et reproduite dans
un volume ayant le même format que les catalogue SUI' fiche,
Chaque feuillet du volume ent consLitué ain i la carle imprimée
d',un ouvrage, et l'on n'amait eu, dans chaque bibliothèque, qu'à
delacher la carle en question pour l'intel'caler dan le catalogue
SUl' fiches, apl'ès y avoÏ1' inscl'i t la cote de da semen t portée pal'
l'ouvragoe qu'elle représentait, Mais ce pl'océdé ne remédierait
que dans une bien faible mesurc à l'inconvénient ignalé au
dé~ut de ° celte note, et si on l'adoptait on n'en erait pas
mOlllS obligé, aprè comme avant, de tl'an crire à la main le
titl'Cs des trois quarls de livre' reçus dans chaque bibliothèque,

Dan un article du Cenlrafbl,1ll f. B. (IY p.60-66) « Der Druck
der Katalogtilel und die Ge ammLzugang li te », J. FRA1'iKE
approuve, dan e donnée e enlielle, le . tème de B RCllARD
et e lime qu'il ne erait pa tl'è difficile d'obliger les édiLeur à
faire impl'imer pour Lou le ouvrage nouveaux qu'il publient,
un cerLain nombl'e d carle l'édigée ui\'ant de rèCTles uni
formes. Il uffirait, dit-il qu'illa uite d'une entente inLernatio
nale le gouv l'n ment de différenl pa' les . contraignissent
ou que, en dehor. même de toute intel'yenlion officielle les
dire teur de bibliolhèques les plus imporlante e co~cer
La ent nlI'e eux UI' les me ul'es à prendl'e pour al'river au
mêm but. 1 a 1'0 e dilliculté, FRA~KE le reconnaît, erait d'ob
tenir q'ue touLe. 1 s bibliothèque an exceplion voulussent bien
accepler le mode d rédaction adoplé pOUl' les nouvelles fiches.
Chacun ait qu'a Luellement la rédaction de cartes de catalogue
varie de pay. à pay , et il n'e. t pa rare malheul'eu ement,
que, dan le même pays elle \'Urie encore de bibliothèque à

bibliothèque. Qu faire dan ce condition? En admeLLant même
que tout le monde fÙl d'accord UI' le pl'incipe de la réforme il
n'en t'e lCl'ait pa moin exlrêmement difficile de)a faire pénétrer
dan la pl'alique et la plupaJ't de bibliothèques h' iteraient
10nCTtemp avanl d'acceplel' le nouvelles carle qui auraient à
leur yeux, 1 grave défaut de s'éloigner de règle de catalo
....uage qu'elle auraient ju que là uivie.

\ côlé de projel de B RCHARD et de FOR TE1IA:>:", qui
vi aienl, ain i que nou venon d le voir, à implifier les tl'ayaux
des bibliothécaire, d'aulre projel ont été mi au jour, ayant
pour but, ceux-ci de fa ilitel' le recherche de érudits qui fré
quentent le bibliolhèques et de le l'en eignCl' ur les dépôts où
ont con ervée les uvre. dont il onl besoin: nou voulons

pUl'ler de projets d (1 catalogues collectifs» commun à toules
les bibliothèque d'un même pays. Dan on Advis A DÉ

recommandait déjà aux bibliothèques de réuni!' le plus grand
nombre d alal gue. p ssible afin d'èlre toujour en état
d'indiquer aux travaill UI' dans quel établis ement il pour
rai nt trouver les ouvl'age" qu'elle -mêmes ne po sédel'aient pas.
li y avait là en germe ceLLe idée de l( atalogue collectif» à

}aquelle lant de bibliogl'aphe se sont attaché depuis une cin-
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quanlaine d'année. (Cf., il ce ujet, la l' mal'quabl étude d'en
semble que ~nI. Vidol' et Chal,le JonTET viennent de fail'e
paraître dan la RevlIe internatiollale des Irchil'es des Biblio
therlles e~ des MlIsées, 1 1 96, nO 3 Pal'tie « Bibliothèque », sou
l~ titre .UI:'anl,: « De calalogue c?lIectif ou commun à plu
sIeur blbhotheque. »). Dan. un al'LIcle que nou ayon déjà cité
plu ieUl' foi et intitulé: « Einige pl'akLi che B merkungen und
"\"ün che über die ol1entlichen Bibliotheken in Preu en» e1'i/

pellm III ,p. 24.7, E. FonsTIlM.\;';N con eillait,dè J812, cl abandonnel'
le projel cie cl'éation d'une bibliothèque nationale cenLi'ale et cie la
l'emplacel' par un catalogue collectif et alphabétique de lou le.
livres posséclé pal' les bibliothèques pru siennc , cn indiquant, à

la suite de chaque ouvrage, le nom de la bibliothèque, nationale,
univer itail'e, municipale, scolail'e ou ec -lé. iastique, à laquellc il
appartenait. En Amérique, Chal'Ies C. JEWIlTT bibliothécail'e de la
« Smith onian Institution )l cie v'l'ashington, Pl'oposa, en 1 50
un projet de catalogue collectif commun aux di ll'él'en le. biblio
thèques de la l'égion, et qui devai t êtl'e exécuté ou la clil'ection
de la « Srnithsonian Institution» et tél'éotypé il fl'ai . Cf.
ChaI,les C. JEWETT, On the construction 0/ catitlo,gues of lihn/ries
an~ their puhlication by means of separ<Ue, stereotyped tilles.
Il Ilh .ruZes and examples 'Wa hington 1852, '2. éd., 1 53 ( mi
thsonwn Report). Guido BIAGI en a fait une tl'adu tion italienne
sous le ti tre sui vant: Ch. C. JEWETT Della compila::.ione dei cala
lo,qhi per le bihlioteche et del modo di pubblicarZi pel' me;;::.o di
tiloli separali slereolip'/.li. Re,qole ed esempli. Prima versione dal!'
in,glese, Firenze J 8. En l 77, Jarne G. B.\IHiII'EU_ a lI'aité égale
rnenila qu..estion d'un catalogue collectif dans Ic Li/)/'ary JournaZ,
v.ol. ~,.p. ;)4-58, « A univel' al cataloguc: it ne e ity and pl'ac
tlcabtllt, n. - En Italie, ;'\IAHD CCI 'est l'ait le champion de ata
logues collectifs. Dans un m 'moire intitulé: Di lin c,Ûillo,go
,genera le dei nwnoscrilli e dei libri a sl,unpa delle biblioleche
,governalive d'flalÙ/.,proposta al SI:,gnol' Millislro clellé/. pllbhlic;/.
isll'uzione nell;/. qllale si da pel' sa,q,gio [',/rlicolo « Boccaccio ",
Roma, 1877, il pl'oposa on plan de répcl'loil'c commun au
mini tl'e de l'In tl'uction publique qui vcnait pl'écisément d'uni
fier, dans le Re,golamenlo organico delle iJiblioleche ,governative
del re,qlw d'Ilalia. (l'epI'oduit pal'l'Anzeiger de PE'J'ZII0LDT J876.,

nO' 37 ·iï2), 1 l'èglement. de bibliolhèque. d'Élat. A l'appui
d a PI'opO'ition, :"lARD CCI in él'a dan on travail un catalogue
ommail' d manu. cl,il et des édition diver e de œuvres de

Boccacc exi tant dan 32 bibliothèque d'[Lalie. la uite de
chacun de ou vl'a"'e e tl'OUvaient indiquée Ic édi tion ucces-

ive qui cn a"ai nt été l'ailes et, entre parenthèses, les biblio
thèques qui 1 po 'daienL. Cf. ln::.ei,ger 1 7 , nO 69. - Dan
une cil'culail'e en date du 1er ocLobl'e 1 1, adressée à e col
lègue ital ien (et l'epl'odui te dan l'rln::.eiger, de PETZIIOLDT,
1 l, nO 10 7), :'\AnDl!CCI a expliqu' d'une façon détaillée les
dis! osition de on Cillalo,go ,genel'ide alfabetico dei libri slam
pati delle hiblioleched'Ilalia., ct, deuxan plu tard, il est encore
revenu lU' l'utilité d ce cataloguc, dans un travail intitulé:
Dell' lIS0 e dellit ulilil", di un calalo,go ,generale delle biblioteche
d'Ilalict. Relé~::.iol1e e prop08Ü/. a . E. il Signol' COl1unendalore
Prof. Guido Baccel/i, Millislro della istrll::.iOlle puhblica, se,gllila
da.lla prima sillabit dello slesso calalo,go, Roma, 1883. (Cr.

Centralbl,/.ll f. B., l,li, p. 75.)
En Allemagne, différent projet ayanttou pOUl' but de facili

leI' le l'echcl'ch de tl'availleul' ont vu le jour en ces dernière
année. En 187 un anonym publia, dan elles Reich, l, p. 903
907, un al,tic!e inLitulé : « Die deut chen Bücher ammlungen
al Ganze II dan lequel il demandait que pour uppléer au
manquc d'un atalo"'ue uniq:.Je de toute le bibliothèque alle
mande, on adoptâl un tème de on invention qu'il appelait
« y tème d demande » ( lnfra,geverfahren). Voici en quoi
con i tait ce .y tèmc. On aUl'ait in tallé à Bel,lin une QI'le dc
bureau d'infOl'mation littéraire qui eût été l'attaché à la Biblio
thèque 1'0 'alc, t aUl'ait u pOUl' mission d'indiquer, il ceux qui se
sCl'aient adre é à lui, dans quel dépôt s tl'ouvaient les ouvrages
dont il avaicnt bc oin. C'eû tété incontestablemen t très com
mode; malhcul' u m nt c'était impl'aticable. Comme la plupal't
cles bibliothè )UC ne po èdent pas de catalogue. imprimés, le
bUl'eau d'iltl'01'll1ation cOt manqué, c1è le pl'emier JOUI', des élé
mcnt néce sail' pour se l' nseiO'nel' lui-même, ct se fût ainsi
lI'ouvé dans l'impo ibilité de répondre aux questions que les
tl'availleur' lui aUl'aicnt po ées. POUl' l'cmédier à cette difficulté,.
II. VOlt TnE1TscIIlIE avait proposé quc l'on obligeflt]e gl'andes.
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au-d s u de 18 pouce anglais = 46 e111.
au-cles ous de 18» » = 46 »

» 13)) » = 33 »

bibliothèques pru ienne il d' pos l' à la Bibliothèque l'oyale de
Berlin un exemplail'e de leur catalogue. (cL «Di l\."nio-li he
Bibliothek in Berlin l), Preussische Jahrhiicher, vol. LIll, 1 i,
p. 473-492). DZIATzK combattit ce projet par de aro-ument
irl'éfutable t« Die Centl'alisation dei' Kataloge deut cher Biblio
theken '), Centralhlaltf. B. l,] i, p. 261-2(7). Il montra qu'il
imposerait à nombre cie bibliothèque de travaux de tran crip
tion énormes, que le fl'ais quïl enlI'aînel'ait eraient con idé
l'able et qu'en définitive son utilit' était trè problématique.
Comme conclu ion, DZIATzliO 'attacha à prouver que ce qu'il
aurait de mieux erait de raire imprimer un catnlogue l'ni onné et
collectir de tous les livres des bibliothèque publique d' '\lIe
magne. « la suite du tilI'e de haque oUHng di ait-il on
mettrnit entre parenthèses l'indicntion de bibliothèques dnnR
lesquelle il e trouve: le nom de hnqu bibliothèque erait
repré enLé par un igle, et lorsqu'un ouvrag quelconque el'nit
po édé par Lou tes les biblioth' que ou pm' un groupe déter
miné d'entre elles on n'aurait pour le mentionner qu'à e servil'
d'un igne convenu.» n certain nombre d'exemplaire de cc
va te répertoil'e aUl'aient été impl'imé . ur papier pelure et d'un
seul côté, ce qui eû'/' permis à chaque bibliothèque de d 'couper
les article correspondant aux ouvrag s qu'elle po édait, et de
e con tituer il peu de fl'ni ,un atalogue imprimé de.e col

lection. ; enfin un burenu centl'al de cataloguao-e eût publié de
~uppléments réguliel's qui aUI'aient COI titué une li te génél'ale
de acqui itions nouvelles de toute le bibli thèqu allemand
et réalisé ain i un projet formé déjà paI' FIlA:>I\E. - 1\.. KOCHE:>
DORFFER prit le parti de TREITSCIII\E contre l ZIATzlw,dans les Preus
sisehe Jahrhiieher, etclan un 31' ticle intitulé: « Ein Ge ammtka
Lalog der deutschen Bibliotheken l) (ihid., vol. 1,1\', l 1, p. 16 
174), proposa de ciressel' un catalogue ....6néral alphabélique SUI'
fiche imprimées, de tous les livre con ten us dan les bibliothèquc
allemandes. Ce catalogue eÜt été 'con el'vé il I.a Bibliothèque
royale de Berlin.

Les projets que nous venons de mentionner, les dis ussions
auxquelle ils ont donné lieu n'ont pos été absolument tériles.
Il semble qu'après bien des années d'attente on veuille mainte
nant pas el' de la théorie à la pl·atiCfue. Récemment, par exemple,

le ....ouvel·nement PI·US. ien a décidé de raire imprimer un cata
lo"'ue collectir de bibliothèque publique du royaume de Pl'l1S e.
La dépense en e t évaluée il 300 000 ~lark . une premièl'e annuité
de 1" 00 ~lark a été pOl·tée, à cet ell'et, au budget de 1 96, et
une econd , de 1- 000 ~13l'k é alement, a été votée pour 1897.
Ajouton , il ce que nous venon de dire que, depui 1 93, la
Bibliothèque royale cie Bel'lin publie un catal~"'ue,annuel de ses
acqui ition nou\' Ile , . ou le titre de : Ver::.eleh,ll.SS der aus der
/leu erschienenCl! LiUer;tlur von der J{6nirrl. Bihliolhek:::u Ber
lin erworhenell Druekschriflell. En .\mérique, la (, mith onian
ln titution l) rait imp"imer ur de fiches (slips) les litres de ses
publication, t l·'cemment le Bmeau de l'r1. L. A. a discuté la
que tion de l'impl' . ion cie carte cie atalo ....ue. Cr. (( Centl'al
cal'el cataloguinO' l) Lihl'ftry Journal, XVIII, 1893 p. 50 -510 et
C. 1 OHRE"'TlERG, dans le Cenlralblall, Xl, 189i, p. 76.

VII.

(Page 197.)

Elle l'e t clu moin en ce qui concerne les bibliothèque prus
sienne. Yoici, en elfel. ce que dit le paragl'aphe 9 de l'Instruc
lion frïr die IIerslellung der Zetlel des alph.~hetischen .Kataloges:
(( Le format era d 'tel'miné par la hauteur de la rellure et sur
le ba e uivante: ju qu'à 25 cenlimètl'es, in- 0; de 25 il 3~,

4- . fo ' 1in-40' cie 35 à 45, in-ro; au-de u de ::l, gl'. m-. l

arrive qu la hauteur. oi t de dimen ions inrérieur~ il la l?rgeur,
on e l'vil'a alOI' cie celle del'nière pour détel'mmer le !ormat
en em plo ant la notation uivante: in- ° tl'~n v r. al, in-4° tl'?nS
ver al etc., etc. - POUl' les formals de dll11en LOns exceptiOn
nelles, on incliquel'a d'une façon exacle la hauteul' et la largeUl'

du volume. »
La «( Library As ociation or. the Uniled Kingdom )~ a adopté,

pom les formats, le me ures ci-cie sou (tw:;el,ger, 1885,

nO 1717).
Gl'and in-ro
ln-fo
Petit in-fo
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A pl' pos du rapport d'EVAN que nou avon cité, POOLE
appell l'attention de bibliographe UI' le mulLiples .difficultés
qui peuvent e pré. enLer au ujet du mesul'age des livres: « If
we adopt the mea uremen t hall we mea ill'e the text the paper,
or the hinding? The mea ure of Ule text ... ould best meet the
requiremenl f biblioaraph ': the mea ul'e of lhe paper would
.,.iv Ul he l d criplion of lhe individual copy calalogued, and
lhe mea ul'e of lhe cover ... ould be lhe mo t expediliou and
ummar mode of ll'eating lhe ubjecl. The mea me of lhe

paper, how weI' and of lhe covel' i oflen detel'l1~jned b . ~he
lupidit of a mi el'able bookbinder, who e ~lllef a~blllOn
eem lo b lo fill hi bin ,vhilh havina . M lU tmctlOn lo

binder al'e nol to ut book at ail unless lhey have special
dil' tion . and in re-bindillO' nevel'. The whole subject of
adopting ~ new mod of de ignaling ize- i nol ,viLh~ul it~
difnculLie . » Le meilleul' moyen e t de me urer la reliure, a
condition nalurellement que celle- i oit bien faite, condition
facile il blenil' i 1 relieUl' suil Ll'ictement le in tructions qui
lui sont donnée et évite de l'ognel'par tl'OP le livre, en veillant, au
contl'aire, il c qu'une fois relié le volume ait les même

dimen ions que bl' ·hé.
La Conférence du livre, tenue à Anvel's, en août 1890, a émis

le v u que l'on adoptât, dans tous le pay, un y lème unique

P
our la désianaLion des formats. Voir le rapport qui a pam dano ~

la Revue des Bihliolhéques, année 1,1 91, p. 501-50::>.

In-fo en abrégé F ... au-dessu de 30 cm.
In-4.° » Q ... au-dessous de 30 )l

Jn-8° » 0 ... » 25 II

In-12 Il D ... » 20 1)

In-fo hauteuI' ........... upél'ieul'e à 3 m.
ln-4° lI. .......... de 28 à 3
In-8° )1 ........... Il 20 à 2 »
In-16 » ........... Il 16 à 20 »

In-21: » ........... » 10 il 15 Il

In-32 » ........... au-de ou d 10 Il

Gmnd in-4° au-de ou de 15 pouce ang-Iai =3 m. In-16 en abrégé au-de ou de 171/2 cm.

In-4.°

...

» 11 » » =2 » (Twenly-fourmo)
Petit in-4° » = 20 15» II » In-21: )) 'l' ... II II

Grand in- ° » 11 II » 2 Il (Thirly-lwomo)
In- ° » 9 23 12 1/2» II » In-32 » TL.. » »

Petit in- ° » II II 20 II (Forly-eiglhmo)
In-12 Il 20)l » » Jn-4 Il Fe )) 10 )l

In-18 corre pondanl à 6 Il » 1" Il Éll'oit (narrow) Il
Laraeur inférieul'e aux 3/5 denar.

Format nain au-dessou de6 Il Il 15 »
la hauleuI'.

Cf. aussi « ize-notaLion at Lhe Bodleian The
Carré (squ<trc) Il sq. Il II aux 3/4 de

Il Libr,1ry la hauteur.
Chronicle, vol. l, 18 4, p. 191-193.

Le Bollellino della Bibliotec,1 Na::.ionalc Ccnlr,lle di Firen::.e
Oblong II obI. » upérieure à la hau-

a adopLé les mesures uivantes:
teur.

En mérique, dill'érenl hibliogl'aphe , eL enLre auLJ'e JIl\\'ETT
avaient, il y a 10ngLemps déjà, pro po é de mesul'er le livre. ur
un rapport d'EvA:s, « The Lze .of prinL cl book » (Libruy
Journal, vol. J, 1811 p. 5 -61) qUI recommandaiL ce . Lème, le
congr~ de bibliothécaire américain réuni à Philadelphie 'mil
un aVI favorable et nomma une commi ion chal'géc p' iale
menl d'examiner laque tion. Cf. ibid., p.l06-109, 139, 174., 11 
181,183,222,261,365,377; vol. II, p. 37; TlI, p. 19; el en
ouLre J. ~. HULING, « The size of pl'inLecl kook » (Lihra.ry
Journal, vo~. l, 1877, p. 168-169, ain i, que G ol'ge "VI'a on
COLE, « A qUlcker method of mea uJ'ing books» (ihid., vol. XII,
p. 345-319). Voici quelles fmenL les me ul'e aclopt6es LlI' la
proposi Lion de ceLLe commission :



476 MA"" EL DE BIBLIOTIIÉC NO~nJl APPE:"D1CE. \'111. 477

L'al'lide publié pal' ArlhUl' \V. IIuTT :", dans The Lihrary,
\'01. II, 1 90 p. 1 2-1 7, ou le lilre de « A ne,," ize nolalion
fOl' modern book ), mérile d'êlre l'appelé. Parlanl de c point
de \'ue que tout lecteur d'une Free Puhlie Lihra,ry p ul a\'oir
besoin de onnaîLl'e approximalivement le formal d'un ouvrage
HUTToN propo e de divi el' Lou le livro en quak format,
l'epré enlé par le qualt'e lelll'es maju. cul .\. B. C. D. « Il i
worth the readel' ' while», diL-il, « ta know if the book i quilc
a small one, uch a can ea ily bo lipped inlo lh poeke t, a book
tbat sorne American librarian ,,"ould cla a minima., nd at
the othol' end of the scale il i wOI,th hi while ta Iwo,,' lhal lh
book is tao big ta hold in the hand - thal a desk 01' table ,,·ill
be needed when he l'ead il. Botween the tw extreme the
great majol'il ' of modern books will b found lo li ; and il is
important again lo dislingui h tbe e inlo lwo cla , which l
may de ignatc lhe handy volume and lh tandal'cl librar'
volume respective) '. \\ e have no,," lhe l'OUI' clas e which l
pl'opose la mark A. B. C. ct D, and "'hich a impie and ca ily
remembered inch. cale, will readily di tingui h. II Comparé aux
ystèmes de me UI'es exlrêmemenl compliqué que nous avon

indiqué plu haul, celui-ci a du moin l'avanlage de la implicilé.
Cf. enfin « Repol'l on ize nolalion », The Lihrilry vol. IV,

1 92, p. 147-151. - V. MonTET, « Le papier », Reuue des Bihlio
thèques, l 1891 p. 195-207. - Ch. cl V. LORTET, « Le format
des livre », ihid., Ill, 1 93, p. 305-325, cl Rou\,E\'RE, dan
son ouvrage déjà ci lé, Connaissances nécess:lires à un hibliophile,
3° éd., 1883, p. 37-54.

VIII .

(Page 198.)

CL, à propos de celle règle que l'on suil mainlenanl à pou
près dans loules les bibliothèques allemandes, TIi'\TZING, Ge
sch,:ehle der Reehtswissen.sehaj'l l, Mlinchen, 18 0, p. 152. 
DZlr\TZKO, Instructiol1 ... §94. - CUTTEn, dan, la del'nière édilion de
ses Rules f'or a, prÙ1.led dictionary ealalo,gue. - KEYSSER, dans le
CentralblaU f'. B., II, 1885, p. 13, - H.OQUETTE ibid., IV, 18 7,

p. 341 elc., elc... oici quel elle lexte de la .règle uivie ~ar. le
Bri li h Mu -eum cl adoplée depui pal' la Lthrary Assoelatwn
of the C. J\. : « Con idel' lhe re pondent or defendanl of a
lhe i a il aulhol' except when il unequivall ' appears la be the
work of the pl'ao .» Ain i qu'on le voil, celle rèO'le e l fol'
melle loulcfoi ain i que l'a fait remarquer Benjamin Robert, .
V, IIE.\TLE\' elle conlient une el'rem de rédaclion qu'il eralt
urgenl de cOITitrer. Le lerme « re pondent») et « defenda~l II

ne onl pa ,en If t, lOUjOUI' synon 'me, comme pourrall le
fail'e -uppo et' 10 lexle du B. '1., cl la preuve en e t qu'il y a
nombre de thè es SUl' le lill'e de quelles un pel' onnage pL'Cl1dle
lIom de defendens, landis qu'un econd 'inlitule l'esponden~.

Ex: « De Mangano: Di 'sel'lalio quam publiee def ndel'e ludebll
G. For 'hhaml~l l' re pondenle Tho. G. Repp; » Hafnim, 1820.
11 faucll'ail donc, dil V IIEATLE\', ajouler à la règle pl'écilée: « The
defendanl 01' re 'pondant i lhe aulhondwn eilher OCCUI' epara
lei on lhe lille-pa'Te bul ",hen logelhel' lhe defendant ~lu~l

be a con idel'ed.» f. « n lhe Que lion of aulhor hlp 111

academi al di -el'lation » Transactions and proceedings of the
4. and 5. ilnnual meetings of the Lihrary tssociation of the
Unitee! I{in,gdom, London 1 4, p. 37-42, repl'oduil pal' Hem)'
B. V"IIEATLEY clan llow to catalogue a, lihrary (London lock,

2° éd. 1 9) p. 105-121.
La que lion d l' « authorship » des thèses an~iennes e~t de

plu contl'ovel' ée et de plu ob cUl'e . Il en re ulle qu 11 esl
tl'è difficile de d nner de rèa!e pI'é ise pOUl' leul' cataloguaae.
D'une façon O'énél'ale, voici cependant ce que l'on peut dire:
aulrefoi , l'au lem d'une lhè e élait loujoul' , ou pl'e que lou
jOUl'S, 10 prae 'es' maintenanl c'est loujoul's le candidal; dan~ le
mili u lanlôl l'un, lanlôll'auLre, ans qu'on pui e, dans Inen
cle ca~ le di -linauel' nellementet SUl'loul an qu'il oil po ible,
aulrem~nl que ~Ol1l' une commodité pralique,' cl'in tiluer une
dém3l'oalion lranchée comme celle qui e lrouve indiquée dans

la règ'le que nous repl'oduisons dan le lexle. . .
Autrefoi venons-nous de dil'e l'auleul' dune dlsserlattO,

disputalio, ~hesis, elc., étail presque lOUjOUI' le pl:aeses',Tous
les bibliographe onl à peu près d'accQI'd ur ce p01l1t. Recem
menl, cependant Cal'l ylvio KÔHLEn e saya de prouver, dan
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un arLicle inLiLulé: « Die AUCtOl'. chafL u. KaLaloO"i irung der
akademischen Di erlaLionen >l ( tn:::eiger dc PETZIIOLDT 1 6
nO 267 ), que le praeses n'élail l'auleur que de Dispulaliones
priualœ ou écrils impl'imé pOUl' en'ir aux excrcice colaire",
Landis que le Dispulaliones publicœ éLaienL loujour l' 'uYre du
candidat. A. ROQUETTE lui répondit, dans le CenlraLblall (. B.
(IV, 1 1, p. 335-34:2), « Zur FraO"e der .\ulorschaft üILerer
Di erLalionen ll, cL démontra d'une façon il'l'Mulable, elon nou",
que KÔHLER éLaiL dans l'el'l'eur. (Cf. la réplique de KÔHLER cL la
nOJ.lvelle réponse de ROQUETTE, ilJid., p, 4.66-469.) Pou anl a
lhéOl'ie Ü l'exll'ême ROQ ETTE alla jusqu'Ü dir : « NIèmc loI' que
l'on Lrouve indiqué SUI' le Lill'C que le responden e Ll'auLeur de
la Lhèse, il ne faut pas le croire, cm') dans la pluparL de ca ,
cela n'e L pa vrai, ct il n'y a 11 celle règl que bien peu d'excep
lions. II Celle asserLion nous semble un peu exagérée, t il fau l
bien réfiéchir avanL de se décider Ü adopLer le s 'sLème qui con
sisle à calaloguer loujours une thè e au nom du praeses (cf.
MECKLE:"BURG, Cenlralblatl f. B., LI, p. 361-36 ) car il arrive,
plu ouvenL qu'on ne le pense, que le candidal dé igné comme
iwclor respondens 'oit vél'ilablemenll'auLeul' de la di el'LaLion.
Le mieux, cl'o,}'ons-nous, e L donc de s'en Lenir au y Lème
génél'alemenL sui vi ct de classer le lh~ e anciennes au nom du
prf1eses, à moin que le respondens ne oiL indiqué comme en étanl
l'au Leur. Dans ce demier cas, il . uffil de calaloguer la Lhè e au
nom du responclens an e donner la peine de rechel'cher 'il
en esL véritablement l'auteur, ce qui el'aiL Ll'ès long, et n'abou
tirait, le plus ouvenL, à aucun ré ullat.

Dans le LI'avail i intéressant eL si compleL qu'il a l'aiL pal'aHI'e
récemmenL (comme XIIe. « BeihefL >l zum Celllralblatl /. B.)
sous le Lilre de: Die Dispulalionen und Promolionen an clen
Deulschen Universiliilen vornehmlich seil dem 16. Jahrhunderl,
Leipzig, 1893, E. HORN a de nouveau éLudié eL disculé (p. 5J el
sq.) la quesLion donL nous nous occupons, eL voici, ré umée en
quelques lignes, la conclusion à laquelle il esL al'rivé : Poul'les
catalogue de biblioLhèques, il suffiL de cla sel' Loules le Lhè es
au nom du praeses ; peu importe que celui-ci aiL eITecLivemenL
rédigé la disserLation ou qu'il n'ait l'aiL qu'en présider la soute
nance, il n'en reste pas moins, eLdans LouLe la force du terme) le

véri Labie au leur. l nu Lile donc de faire une carle de rappel au nom
du responclens' elle carle ne eraiL néce aire que si lediL
responden.· avaiL l'aiL paraHre par la uile un ou plu ieurs
ouvrage. Dan le bibliocrraphie, au conlraire il faul, pour
plu d'exacliLude, relever chaque Lhè e au nom dupr'1eses et au
nom du respondens mai en ayanL oin de prendre celui du
praeses comme moL d'ordre. Au cas, enfin, où l'on aurail, dan un
Lravail quelconque, à fairc un renvoi bibliograpbique 11 une Lhè e
ancienne, on devl'ail indiquer le nom dJl praeses el celui du can
didat urLouL i ce derniel' élail dé iO"né comme iwclor respon
dens.

J u que dan les II' mièl'es année de ce iècle, le praeses avaiL,
dan beaucoup d universilé , con ervé 1habiLude de composel'
lui-mêm le dis erlalions quc devaienL présenLer se élève. Cr.
HOQl:ETTE cL, pour plu de déLails HOIl~. C'esL en uède, croyons
nou quc ceL u alTe s'e Lmainlenu le plu longlemps. Nous pOUl'
rions ciler, pal' x mple, cerLaine édilion d'Anacréon de
Corinna eL auLl' 1 rrique o"l'ec, publiée. par ..-\ 1ll\'lLLlli et
TJlAxÉJI, cL qui se compo enL exclu ivemenL de Lhè e pl'ésentées
pal' 1 élève de e d ux pJ'Ol'e eur, aux univel' iLés de Lund
eLd' psal, cnLi'e 1 20 el 1 30. auf la feuille de LiLre, la pagina
lion e L même 'uivie. D'apl'è DZI.-\TzK cependanL, ce serait
ver le milieu du xnll e iècl que celle coulume eraiL en général,
lombée en désuéLude (,'oir au i KE1'S ER, Cenlralblall f. B. II,
1 5, p, 13) landi que, d'après HOIl:", elle aUI'aiL persisLée jus
qu'en 1 17, dan la pluparLdes univel' iLé allemande, eL jusqU'à
une daLe po lél'ieure dan les univer iLé de ~Iunich eL de Tübin
gen. Pour élucid l' la question donl nou, nou occupon d'une
l'açon définili ve ROQ ETTE voudraiL qu'on fiL ur elle une enquête
approfondie dans louLcs les uni ver ilés, afin dc rechercher à
quelle époque on a commencé, dan chacune d'elles, à exiger un
travail pel' onnel des candidal au docLoraL, ce qui permeLLrait de
vérifier si llaband n de l'ancien syslème a coïncidé, ou non, avec
la chule du « Pl'iisidium >l. Dans un compte rendu du Lravai[ de
HOJlN, paru dan le Cenll'alblall f, B. (XI, 1894, p. 202-225)
comme arLicle de fond, ous le Litl'e « Zur Geschichle der academi
schen Grade und Di pulationen >l, G. KAWMANN s'e L prononcé
dan le même ens que ROQUETTE (cf. au i E. HORK, « Vorlüufige
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iclwort an Herm Prof. Kaufmann )l, ihid. p. 27 -:.79) et a pré
enté à ce propo le ob ervaLion uivanl : l OUl' al'l'iver Ü un
olution « il faudrait d'abOl'd ommenc l' pal' réunir un "l'and

nombre d exemple tiré de di el'lalion elle.-même cl que
l'on da l'l'ait en uile pal' université t pal' ra ulté .... pui il
erait néce aire de fail'e de l'l'cherche appl'orondie ur de

nombreu e l'l'le de di ertation publiée pal' le cla sc de
cerlains profe CUI' eélèbl'e el parue ou leur nom, en uivant
la même méthode que celle employée récemment pal' BbGEIl,
dans on enquête ur le di sertations de BEll:'\EGGER. ?liai, pOUL'
que ce l'l'cher hes aboutis l'nt, il faudrait naturellement qu'elle
fussent entreprise sur place, dans le univer ité même où le
prore l'ur auxquel 1l0U venon d raire allu ion en eignaient

autl'efoi . »

IX.

(Page 215.)

Parmi le ancien systèmes bibliographiques le plu célèbl'e
e t an conlredit, celui qu'inventa, au XVllC iède, Johanne
G.Ul:"ERJ· (GAnNIER). Il fut appliqué il Pari il la Bibliotbèqu
des Jé uite , et publié en 167 . Il a été l'éimprimé depui., ou
le titl'e de System.a. hibliothecœ collegii Pa.risien i· ocielatis
Jesu dans le !Jlloge de h.OELEll. ~ou. trouvon é<ralemenl
reproduit, dans ce dernier ouvra"'e, Je tl'avail de Fl'édél'ic Ro '1'
GAARD. Projet cl une /louvelle méthode pour dresser le calalogue
d' li ne J)ibliolhèque selon les matières, [LUee le plan (2' éd.
Pari l 1698). Le divi ion principales de ce atalogue ont indi
quée par de lettre majuscule, ct les li vee on t das é: pal'
ordre chronologique, dispo itions qui sont encore usil' e de no.
jours. Dan le plan dont il fait suivre son projet, Ra TG.\A.RD pro
pose de diviser chaque pag'e dll catalogue en quatre colonne
correspondan t il quatre g"l'oupes de formats, afin qu en dépil de la
diversité des formats on puisse toujou l' avoil' ous le yeux l'en
semble des ouvrag'e possédés par la bibliothèque, ur tel ou tel
sujet. Il ya là, en germe, l'idée du mélange des fOl'mats qui a été
appliqué récemment dans le nouveau catalogue systématique de

la bibliothèqu de Halle. Au xnIl" Icle, le .Y tème de GAll:'\IER
fut p rfectionné pal' Pl'Osper ~I.-\IlCII.\:'\D ct ain i tran fomlé
.~I'vit de modèle il celui de.Ta ques-Charle: BIlI·:"I·:". ur ce der
ni. l' ~r tèm , cl'. lïnLJ'oduction au lome \"1 du .lIal/uel du
Ltln:<t,re. Bn :'\El', comme chacun le .ail, repaI'lit lou le livre,
en clllq la ·e. pl'incipale:: Théologie J uri prudcnce • cience
ct ..·hl Belle -L LlI'c cl 1li toir'l'. - Rapp Ions ici c qu dit
J~h: Lmllm:R, à Pl'OPOS d quelques-uns de anci n. )'slèllle
blbhog'I'aphlques .dans 'on ll'ailé De Bihliolheeis (edilio Il),
p. iOO-iOI : (l QUlbu dam haec libl'orum in cl'rta da e di lri
bulio arridel: ul in primâ int Biblia et libri Theolocri i' ut

s .l'ipla l~atru.m,~'chol.a ti. Ol'um et aliol'um: ilemqul' ju
O

C;no
11l um, hl tOl'la J~c·1 sla tl a, hl'onologia a ra, etc. ln seeundtl
libl'i Phi.losophi i, juxla Philosophice di"isionem . ilemque al'tes
Mechanlcœ, qu:' ex Philosophia depl'ndenl. In tel'liâ Medicina.
Chil'urgia, . ele .. In qU:II·t:L ./ul'i civili [l'udenlia. III quinltl
humana fIl tOI'la 11'0 1',Ülone tempol'Um ct locomm. In sextà
Ol'atol'e. l oëtœ, Gl'ammati i. ln .eplimà univel' alia ive enc\,-
lia The auri, apparatu Bibliothecm, Diclional'ia..-\.Iii in Bibli~

theca nO"em ol'din S con tituunl, qUOI'UIll pl'illlU co nilll el
libl'? univ rsale.-, :., libl'o. philolocrico . 3. libros philo ophico .
4. hbl'o the 10lYi ,5. libl'o jUI'i ci"ili et can nici. (j, libl'oS
mec!ico.. 7: li.b,'~ mechnnicos., .Iibl'OS di 'iplinal'Llm pal'lialium.
9. hbro ch Ipllllal'Um compo.ital'llm. »

En Allemagne le .Y lème invenlé par Joh. :\Iich. FIl.\l\CIiE
(j- 1775), l'auteur du l'am ux catalogue, i "anté par EilERT de la
bibliothèque Bünnu, jouit longtemp d une grande vogue.
Fn.\:'\cIO': l'appliqua il la Bibliothèque l'oyale de Dre de au moment
où le, colle ,tion BÜllau)' l'urenllran parlée. Dan ses J{,'itische
E,..or~eru ngel/ l'on dem \'erzeichnen und A ufslellen üfTenllicher
B,hllOthekel/ Leipzi'~, 1835, FRIEDIIICfI a montré le côté faible
du .} tème de Fn.\:"CI(E, qui e t de rapprochel' les uns des
autre, au nom de l' (l homogénéité» et sou pl'élexte qu'ils
ont entl'e eux quelque l'appol'ls des oU\Tage appartenant en
l'éalité à des bl'an he ab o!ument dill'éJ'enle . Ma!o-l'é lout, el
considél'é dans son cn emble, le yslème cie FllA~CKE est
trè remarquable. La prcuve en e.t qu'un connai seuL' comme
Fon 1'E)IAIiN, après l'avoil' expérimenté pendant plu ieul's années

GnAR'RL. - Manllel de Bibliot""cnnomie. ~l
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n'hé itait pa à t1éclal'el' quïl le 'on idél'ait c mme un ch r
d'cCu\ï'e, Depui plus d'un ièele qu'il a éLé créé, ajoutait-il il a
eu naturellement he oin d';Lre modifié UI' diffél'ent poinLs
mai il n'en e l pn moin l'C, L\ inla t dnns sc rrl'ande. li yn s.

Il nou e t impo, sible on 1 compl'end,'a, de pa' CI' n l' nie
Lou le ysLèrne bibliogl'aphiques, :\ou somme obligé d
fail'e un choix, et de ne ciLel' que les Jiu impol'Lant, Pal'mi
ce demiel' , le ystème de ClIl·T7. et II FEL.I:'\O e L .an. contl'c
dit, l'un de meilleul's, t peut ètl'e, il heaucoup de poinL de "ue,
l'ecommand \ aux bibliothécail'e COl11l11e un 1110dèl. Il a éLé
reproduit pal' )i;nsclI ; mais les addition spéciales que celui-ci y
a faites ont ét' dictées par de considél'ations [lu, cienLiliqu s
que pl'atiques, el, pour cette l'ni on même, ne mél'itent pa: cl ;tl'e
intél:P'alement con cl'v'e" Le s,Yst'me dc Sellï'n ,t IIl'FEI.o\:'\1l l'ut
impl'imé pour' la pl'cmièl'e l'ois dan' l'ouvl'age )Jubli(' pal' ces d ux
avants sou le titre de Reperlori/llll der Lilferal/lr (iir die Jahre
JI .5-J LOO. II est di"i'é de la façon suivant

1. OUn'age pal'liculiel'~ Ù chaque science.
1. cience en génél'al. - Science des sciences.
1. ciences en pal'liculiel':

A, cience du langage. - PhiloLogie.
13. cience l'éelle~.

a. Science posili '·es.
2. ThéoLoyie posili,·e.
~ . .!lIl'i,çpl'lIdence po~i lh·c.

b. cience non positi"e , c'e l-Ù-dil'e sciences nallll'elles,
2. Sciencè qui ne ll'aitent uniquC'ment que de sujels ulil 'S:

au. Sciences philos phique~.

22. Sciences qui étudient l'homme :
iI.itit. En lui-nlênlc, c' sl-C\-dil'C dans sa nalul'c:

22?:. Helativement Ù on COI'pS.- Médecine.
~~~, Relati"emenl Ù son Ùme, - PiliLo"I'I'i1ie.

bbb. Dan la soeiélé:
",,?:. Relativement Ù son \duculion. - PédiLyogie.
~~~. Dans ses l'app0l'ts avec l'l~tat :

•11/ilil. Comme 'itoyen. - Scienccs l'oli'tiqllcs.
bbbb, Comme soldal. - S('ienccs miLitail'es,

~~. S 'iences qui étudient la natul'e:
«ila. ThéOl'iquement, - Sciences 1111 LUl'elles.
bbb, Pl'atiquement, - TcchnoLoyie.

bb. Sciences xllctes. - Malhématiqlles.
cc. Sciences histoJ'Ïques. - lIistoil'c,

~. Sciences qui sc l'appol'tent aux beaux-tll'ls. -;- Bcaux-,v·Ls.
3. Hisloil'e des sciences. - Histoil'c lillél'ail'c.

n. Ouvl'ages con aCl'és Ù diO'él'enles eienées. - .lUlimgcs.

Ce schéma d nne donc le 16 cla ,e uivanLe: A, ciencede
:ciences; B, Philologie; . Théolorrie; D, J ul'i pl'udence; E.
~[éde ine; F. Philosophie; G, Pédago 'e; li. eience poli
tique' I. ielll'e miliLail'es; K. cience naturelle . 1,. Tech
n lorri : ~I. cienc: mathématique ;:\, IIi toire; . Beaux
.\1'1. ; P, Ilistoil'e litLél'aire; Q, ~rélange ,

Le y tèm 1)f'0PO é pal' .\. E, CIlLEIEIOI.ICIIEIl n J 52 mél'ite
ég-alement d'~LI'e rappel \. En voici le dil'i ions principale:
,\. Encyclopédi , hi L il'/' liLLéraireet biogl'nphies; B, Mélanores;
C, cienc du lang-age ct de l'écritul'e, philologie; n. LitLél'a
tUI' s Inline el g-r'e que' E. F. Belle, -leUre, dan les langues
model'ne, Lol,iellLale, . G, Beaux-.-\I'I ; II-O, ciences hi.to
l'iques; P, ci Il e, maLhématiques et ph", iques; Q. ciences
natul'elles: H, S, ~[édecin('; T. lndustr'ie, forèLs, chasse techno
logie, omm r'ee, na"ig-alion; U, ciences militail' s; V, \\'.
Thé logi . X. Z, JUl,i p,'uclenc eL cience' politique. Les sub
divi i ns de 'e y, Lèm pl'ésenlentle mème défaut que celle
du y, Lèm de Gllï·T7. et Hl·FEL.IXO, l'evu pal' EnsclI, et ne pOUI'
l'aient pour le même l'ai on , èLr'e appliquée qu'apl'è al'Oll'
subi de modificaLions.

Tenant ompte de la dil'i ion qui.'c Lproduite de no JOUI'S
entl'e le ei ne . mor'ales ctl cience natul'elle, di"j ion pal'
faitem nt ll'an hée, la géorrraphie seule s rvanl dé Ol'mai de
LI'aiL d'union entl'e ce deux ol'dl'e de cience diffél'er1l8, OLto
I!.IUT\\·lG a l'écemment pl' po é le y Lème . ui"ant, appliqué
aujourd'hui il la biblioth'que unil'el' iLail' de Halle:

\. BlbUog.-ophle et Écrits géné'"Hux.

,\a. • ience des bibliothèque
Ab. BibliogTaphi· .
,\c. ImpI'imel'ie eL Libl'ail'ie,
Ad. lnLr' duetion aux sciences et lIisLoil'e des seience',
,\e, IIi loil'e t 1 ublicalions d , Académie et des ociéLés

avante. ,
.\1'. É l'its g'nél'aux (Périodiques iI,Y!lnllll1 carilc(ère génénl/,

E/lcyclnpédies, li'cri(s rela (i(s il différen (es sciences
Colleclio/ls de lelfres lrailallt de sujets différent:;),
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POUl' plus d délails 'Ul' le s 'slème de SCIILwm.IJ.lcIIEIl, donl
nou ayon, indiqué p. 4 3 Je division pl'incipale, r. son
ll'a ail inlilulé: Bihliogl'<tphische.· .lJslel11 der qes;ull/ll1ell
l' 'issel1.·chaflskul1de, Bl'aun cln\'ei", 1 32. (,Iw:.ei,qer de PE1'Z
1101.01', a. 1 53, nO 65 p. 793.) Dan a BibliolhecéI biblio.gr,1.
phicét (Leipzi cr , 1 56, p. :.0-65), déjà plu 'ieul... foi' ilée, J, PETZ
110L01' a énumél" d'une façon ll'ès complèle le. sy lème,;
biblioonphique , philo ophiqu ou ulililaires, lanlancien. qu

moclemes, el bl'ièl'ement indiqué le plan ui"i dans chacun
cl'eux, Pl'écédemmentdéjil, en 1 60, PE1'ZI10l,ll1' al'ait fait pal'aHI'
dnn l'AI1.::ei.ger, nOS 1,70,12:2, :23J, :H9 3J1, 165, une étude. UI'
les sy tème bibliogl'aphique. (ave un app ndice dans le nO ,"):) 1
de J'AI1:;eiger de 1861), qui fut publiée ensuit il Dl'e. d , en
til'age -il pal't, et en 1861, il availl'édigé pOUl' 1"II1:.eiqer (nos 515
933) un {( Beitl'ag zum Ab chnitte'des bibliog'l'aphi chen -,"sl m
in deI' Bibliothekenlehl'e ll. Le lI'anil de 1\.. '01.1..\:'\, Om hihl/o-
(,r;t(i.sk;t slJ··lemer och hibliolheksl11ethoder 1r 1 in ..fol' 1 fi 1J • , n' ,
mél'ile aussi d'ètl'e cité. Tou le' sy tème 1 ibli r;I'aphiqu s
impol'lanls, qui ont élé 'ui"is ou pl'oposés en Fi'ance, en .\lIe
mngne el en , nglelelTe, dei ui le XVI" 'iè 1 ju 'qu'il no JOUI''',
y sont bl'ièvement nnal)"é . (Cf. dan 1',III.::e1fler de 1 G2 nO ;'>:l,
un compte l'endu détaillé de cet ouvl'age.) Enfin, dnn: e Leffure
di Bihliolo,gia, Tomma 0 G.\11 n indiqué 1 . dilfél·enl. sys
tème bibliogmphique. qui ont vu 1 jouI' depui Conl'nd
GES :'\EIl ju qu'il nou . "oir au si le .1létnuale di J3iblio,qra(i;/ cie
Giuseppe01'TI:'\o,pal'uàMilanenl :),2. d.1 9l,'etleJI;wuel
pratique du Bihliothéc;u're, pnl' .\. i\1.I11m (Pal'is, 1 06), h."\ LI,
p. 181-24 .'

Pal'lni le y lème uivi pal' le: bibliothèque publique, 1
qui ont élé publié ces del'nièl'es année, nous citel'on 1 « Plan

fül' die kÜnfti"e Auf tellung der Hambul'gel' Slaëltbibliothek 'l,
paru da.ns l'Jntelliqenzblatt du Ser;tpeul11 (VlLI, 1817, nOS 22
24; IX, 18·18, nOS 1-10). L'Il1telli,gen.::bl;ttl en question a, du l'esle,
repl'Oduit nombl'e d'autl'Cs systèmes actuellement en usaie. r.
aussi TI-II ENEMA:'\N , « Vebel' eille wissenschaflliche .-\nol'dnung
einel' 13ibliothek II ibid., VIll, nOS 20, .21, p. J55-158, J61-J60.

- E. l'OHS1'E)IA:'\N, Die .crrÜ(lich Slolbel'gische Bibliolhek :;u
1i\ 'erni,qel'ode, ;'Il ol'Ihausen, J866. (Voil' 1'.(ll1:;ei,gel' de PE1'ZIIOI.01',

1 6G, nOS J33 j:n). - E. 1'EFt·E:'\II.IGE:'\, « Die neue Ol'dnung
und l\.alalo,ri. il'lll1" dei' .-\thenel' :\alionalbibliolhek. Dl'iltel'
13 ('ichl. ll(.lll;;eiyer cl PE1'ZIIOI.D1'.1 70. nO :21.)- Kad Z.I:'\GE
)IEI:<1'EII .lJstem des Real-J\.alalo,qs der l'lIiversi(;Ïts-Bibliolllek
Heielelber,g, I1eidelb l''r 1 85etl Hi.-[ .1l.\H1'\lïG~ « chema
de Real-Kalalog' d l' I\.oniglichen lnivel' ilUl bibliothek zu

LIalle a d. . ll, Leipzir; 1 8. (13eiheft III du Celltralbhtlt f.
n.) - 1·. CO, E:-ï1'I:'\I, Orclil1amenlo sislcllwtico nei c.1.l,1./o,ghi l'eali.
l'Iw .. pecie di ca.lalogo, Pi a, 1 '9:3. Dans on inlél' ssant chellw
di ;t l.l logo si,leuwlico pel' le bibliolcche, Pal'ma, 1 90
G. BO:'\.\zzl a lenl', d fu ionnel' le s,)' lème d'I!.IIl1'Il'IG avec celui
de DEIl'EI', lont nou nou occupel'on plu bas. (Cr. J. LAUDE,
dan la Revue des Bibliothèques, 1 1891, p. 112-113; IL 13LISs,
(, 13onazzi's sch me fOl'a clas ed alalogue)l, Libr;tl'.lJ Joul'lI.11
X\ï 1 91, p. 5-, .)

J'i us menlionnel'on n 'Ol'e i i, mais an en faire la criliqu ,
ce qui nou entl'aÎnel'ailll'op loin un cel'tain nombre de 'ystème
1 ibliogTaphiques, pal'li uliel'. il telle 011 tclle science et qui s'ils
n sonl pasde modèle. ou Lou: le l'appol'l , peul'enl. du moin ,
èll'e con ·idél'é. comm de' guide. ulile. : 11. \'. "\nsE's, .lJstem
der deul.~chell {;eschichls-u/1{1 .llterlhulI1.'kullde eulwol'(el1 :;um

Zwecke der ,11l0rdnulI,Cf cler ;llIlmlulI.gell des .gel'Illitllischen
.lIuseums, Leipzi or , 18~:3. - « kizze cines bibliogTaphi chen
'y lem. d l' J ul,i 'pl·udenz. II .111 :.eiger d PETZIIOI.01', 1 60,
nO 15G. - \Y. PI'.u·l', « Bibliog,'aphische y lem deI' Rechl'
,laal - und Ge ellschafl -\Yi 'en chalt n ll, ibid., J 61, nO 2. 
« Vel'.,.leich nde Ueb l'sicht bibliog-I'aphi chcl' Sysleme deI'
KI'ie" wi sens hafln ibid., 1 62, nO 65 . - « ,kizœ cine biblio
gl'aphi h n,' "lems d l' Philolog-ie») ibid .. l Ga. nOS 600 et 658.
- « \' l'rrleichende Zu ammensle][ung \'on biblioorl'aphischen
SYstemen der' Lill l'atul'ge chichle II ibid. J 6;'>, nOS 2, '2 162,

35H. (\'oil' au i le demiel' paragraphe de celle I~ole.)

Le syst\m bibli(l"l'aphique adopt" dan l'Amérique du
NOI'd sont absolument diJPr nt de ceux que nous venons cl'in

diquer; le plus onnu d'cntl'e eux est le :' lème décimal cre
Melvil DEWEY, appliqué pOUl' la pl'emièl'e fois il la bibliothèque
de l' Imhel'st Colfe,ge (Ma sachus els). 11 compl'end neuf classes
pI'incil ale., qui, ont: l, Phil ophie; 2. Heligion' 3. Socio-
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C. Spécimell d'/llIe classe.

350 Administration.

:351 Dl'oil administl'alil' en g-én "
l'U!.

3~2 Gouvel'ncm nL local. Com
munes,

:328 Pal'I III 'nl cl pal'1cmenla-
l'Ism ,

:329 Par'ti' poliliques,

330 Économie politique,
33 t TI'avai1 cL lra\'ailleul' ,
332 1 anque. ~Ionnaie. Cl'édil.
n3 Propl'i "l' immobilièl'e.
a3/. Coopél'alion.
:\:35 ' 0 'iali me,
:J:36 Financ s publiques,
:33? Prol tion. Libre échan"e.
3:j Production. ~IanufacLul' .
::l39 PaUl él'ism, apilali me.

340 Droit,

341 Droit inl rnalional.
342 Droit constilutionnel.
:V.3 Dl'oit pénal.
3H DI'oiL miliLnil'e.
34·" Légi·lal. tjul'i'lw, no-énél',
3/.6
34? Dl'oitl ri\'é,
:348 Dl'oit canoniqu cl celé ias

tique.
:34·9 J]isloil'e du dl'oil. Dl'oit

romain.

Commerce inlél'ieul',
2 ommel'C exlérieul'.

Po le',

k Téh''''mphe, Téléphone.
Chemins cle fer.
Canuux ct gl'unde' l'oules.
l'l'fin Po,".nuviulet mari lime.

;lR8 Commerce local. Yoil'ie.
a 9 Poid et meSUl'es, ~[étrolog·ie.

3ii En ei"nement l'elilricux ct
moral.

;Jï Enseio-nement uperlelll',
379 Jntervention de l'Élal.

390 Coutumes, Vie populaire.

391 Co tume 1 soins de la per
onne,

392 1\ai sance, Inlérieur. ~la-

l'iage.
393 'l'l'ail ment cles mOI'ts.
394 Coutume publique et 0-

cial s.
3W' Étiqu ttc. Polite e,
396 Po ition de la f mme.
397 :'iomacle . Tziganes.
39 Folklore. Pl'ovel'be , elc.
399 Coulume cie guelTe,

380 Commerce, Transport.

Pl'ellon pal' xempl le numéro 513. En le décompo anl, nous

II' uvon qu'il COI'I'C pond il la cinquième la sc, première sou 

cla se Lroisième cl ion du 'slème de DEWEY, ;- sig-nifian L

sciences naLur Ile"' l, malhématiques' :~, ,,·'oméLI'ie. Ain i que

nou l'a\'on nI (p, 493), 1 9 sous-cln ses de la cinquièmc classe

( ciences nnLul'ell .) onL; 510 malhématiques; 520, aslronomie;

;")30, physiquc; 5iO, chimie; 550, o-éolog'ie; 560, paléonLologie'

j70, biologi el aIILhl'opo\ogie; 580, bOLanique; 590, zoologie.

La prcmièl' sous-cla c, malhémaLiqucs (;')J 0), que nous ayons

Iwise comme xemple, e subdi\'i e ... son tOUl' n~) ecliolls que

v ici; 5tl, a"iLhméliquej 5J2, algèbl'e; 013, géométrie'514 tri-

un 'e.

360 Assist, Assur, Associat,

:.J[j 1 A islnncc.
:j62 Élabli semcnls cl' bicnfai-

370 Enseignement,

37 1 Pédagogi .
:172 En eig-nem nI pl'imail1e.
J7:.J En eio-nemenl moy n.
:174 En ignempnt pel' onn 1.
:n:) Progl'aml1les eolail'es.
:n(j En ei"'nemeul de r mmes.

:~53 Ol'''ani alion du "OU\'el'oe
illen 1 een ll·al.

:151 Ol'o-ani alion du "ouyel'ne-
c n IraI.

:n5 \ l'Ill(' . cienee mililnil'e,
:~56 Infa nlel·ie.
:1:'-; Cavai rie,
35 Arlillerie,
ru ~Iarin , , 'icnce l!ll\·ale.

Europe,
.\sie.
Afl'iqu .
,\mérique du :'iOI'{I.
Amél'ique du ud,

a énni , Hé"'iOll pohil'e

9!.0
950 ci

o
960 ~

no ,:
li:

9 0::
990

90 Li llél'a luI' s eeolldaire ,

900 Histoire.

910 G'ogl'aphie.
920 Biogl'aphie,
930 Hi loire aneieone.

300 Sociologie en général.

301 Pbilo 'opbie des' science
soci::des.

302 ~Ianuels,

303 Diclionnail'e' cl encyclopé-
dies,

:30/. Essais.
305 Benies.
300 ociélés,

30? En eig-n ment. Élud '.
308 Polyg-raphie,
309 IIistoil'e de la sociologie.

310 Statistique.

311 Théories. ~I '·lhodes.
312 Popula lion. Démo"'I'aphic.
313 ujel spéciaux.
314 EUl'ope.
315 Asie,
316 Afri lue.
::lI? Amél'ique du 1\01'(1.
318 Amérique du Su 1.
319 Oeéani.

320 Science politique.

321 FOl'nlC de J'Üal.
322 Église ct Éla l.
323 Politique inlel'Jl '.
32~ Élections,
325 Migration et 'olonisation,
326 Escla vage.
32? Polilique inlel'nalionale.
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g'onomélr'ie; :s l:S, SC 'lion' conique ; .J lfi, g \oméll'ie analyLique ;
517, cube; 51 ' qualernions; 5HI, applicali ns péciale.

Chaque nombl'e corre:;pond don il un classe, ou - ,la. e,
secLion, Lon. li lue pal' le raiL un numél' de la. ificati n appli
cable il Lou les oUYI'a"'es de la seclion. Tous le ouvra"e dc 0"0
mélrie pOl'lel'ont pal' conséqu nL 1 numéro 51~~ Lous les
OU\'l'ag'e de LriO'onoméLl'ie, le numéro ,,)11, te. En oult'e dalls
les différenle seclions chaque oUl'I'age l'eç'oil en ntranL un
numéro pl'oO're sir il parlil'Cle l, pal' exemple :Sl:~ :1,-:S1:~::l,

elc. - LOl'sque le numél'o de c1a sification e LCI'mine pal' un 0,
cela veul dil'c qu'il n'y a pas cie sections. Pl' non pal' ex mpl
510; ou ('e numél'o eront indiqués tous les OU\'I'Hg' g'énél'aux
apparlenant il la .ou:-clas e 1 (mathémalique) de la c1as e 5
(sciene nalurelles). Lorsqu'il se l l'mine pal' deux 0, il n'· a
alors ni sou '-cl as es 1 i section'. Sous le Il uméro :SOO, pal' exemple,
eronl alal gués Lou les ll'a\'aux g'cnéraux publiés Ul' les

science:; nalul' Iles (clas e 5). Dans dernier 'us, pui qu'il
'agiL d'ouHag' s généraux tl'ailanl tou: du mèm ujel il

. emble qu'il soil innlile en mèm Lemps que difficile d
le réparLir en plusieurs sections; néanmoins pour de raison'
pl'atiques, et sUl'loul pour l'acilitel' le cla:semcnt dans le. "'randes
bibliothèque, on le' a divi és en U seclions cha une d'elle'
correspondant il l'une des l'açons dill'érente. adoptée pOUl' traiter
le ujel. POUl' mieux nou l'aire compl'encll'e, l'eprenon la cin
quième clas e : 500. ciences natul'elle . Tl'aités "énél'aux. Voici
mainlenant le 9 celions Pl'OPO ées pOUl' la r'partilion de cc'
traités généraux: 501. Philo.ophie des ciences nalul'elle ; :S02.
Abrégé. etmanllels; 50~. Diclionnair ; 504. E. ai . 505. Revues
et jou1'llaux; 50S. Mémoil'C cL travaux pullié . ur l'hi toir
natUl'elle pal' le 'ociétés :avanle ; 507. Livl'e d'élude' 50 .
Récit de: \'oyage entrepris pOUl' l'ail'e de ,'echel'ches d'hi loir
naturelle; 509. Histoil'e des science nalu,'elle.

Le j'. tème de DEWEY m'e inconte lablem nt cie STalHls
avanlage ; il esl ais() il campl'endl'e, mème pOUl' ceux qui n'ont
aucune connaissance bibliogl'aphique, ct faciliLe, d'une manièl'e
toute partieu!ièl'e, la l'cchel'che des livl'es; mais il pl'é ente, il
côté de ces avantage', de gl'3ves inconvénients. D'une pal't, en
effet, on se li'ouve contl'aint, pal' la disposition même du sy tème,

de C"éCI', dan erlain, ca de sou -cla e ou de .eclion ab 0

lument al,tifi i Ile. Landis qu'on e voit obli"'é, d'aulre part,
p ur ne pas avoi,' un division de trop, de conl'ondl'e dan une
même .eclion de ou \'l'age. qui normalemenl deYl'aient êlre
éparé . enTER l'ail du re le remarquel' avec ju le l'ai on que

c'e tune l'I'eur de donne" la même ampleur eL le mème nombre
de ubdi vi ion il tout.e le cla se du y tème. L science , en

II' l, onlloin d a"oil' loute. la même él ndue l ne peu\'ent
êll'e, par con équent, eClionnée' de la même l'açon. Dan la plu
pal'L de biblioth'qu, pal' exemple il.' a yin<Tt l'ois plu d
line d'hisloil'C que d line' de philosophie, et l'hi Loil'e
demande, en oulre n l'ai on même de ,a nature il être di vi ée
Cil un nombl' cie .eclion beau oup plu con idéI'able que la
philosophie.

Le )' l "me d 1)Il \\ln' sc ll'ouve expo é dan les Pu hlic libra
ries ill Ihe [. , . of llmerica. Pl. 1, p. 623-64. (sou le tilre de:
cc \ decimal cla sificalion and subjeet index »), cl dan. un Ll'ayail
sépal'é pal'u il B ton en 1 76:.1 cla. 'si(icatioll alld subject
il1dex fOl' ciLla/o,guill,,! allcl ilrrangil1g the books and pamphlels
of a. /ibnLry. DE\\'E\' l'a reYLI et amélioré dan son ouvra e :
Decim.ll classification a.l1d rela.tit, index fOl' iLrrallgill,g, cala.
/o,guil1g iwd illde:cil1,rr public and priuate /ibraries, 2. ecl., Bos
ton, 1 5 (nouv. ccl. l 91). Ce sy-lème, lé"'èl'ement modifié, a
s l'vi de base au .lfslenwlic CiLltlloglle of the puhlic libr;Lry of
thecilyof.1filwaukee./c ',J. Milwaukee. 1 5-'5 il la biblio
thèque cl la fOL/n.q lIlel1's .1880 'ialion cie Bulfalo, lc. elc.

ou prétexle d'améli01'er le }' tème de DEWEY on a cl'éé
depui un 'Trand nombr de }' lème nouveaux ba -é ur le mème
])J'in 'ipe el ayant tou pOUl' but d'aidel' la mémoil'e en lui pel'
meLlanl d l'elenir 'ans difficulté le "Tand s divi ion du cala
logue et la façon don tles ou vrage on t numérotés. Ce sy lème
sont, pour la plupart, ingénieux; mais d'une façon "'énél'ale on
peut leur repl'a her d'am'i,' nombl'e d'incan équ nce et de
n'avoir pa chel'ché il J'ail' p"évaloir avantlouL la logique clans la
suce sion d s classes en adopLant pOUl' leuI' réparti lion une
méLhode . cientifique rigoul'euse. En dépit cie défaul' qu'ils pl'é-
enlent, il n'en ont pa main du re le ll'ès inlér ,anl et

témoignent d'un espril réellement inventif, (Cr. en o"e à ce
GRA'SEL. - Manuel de BiblioLlu'conomie. :n
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propo le chapill' que nou avon con a 1'6 au numél'ota"e eL ~l

la mi e en place de IiHe .)

Parmile yslème qui onl urloul pour butd'aidel'la mémoire

nous citel'ons en premiel' lieu celui de J. CII\I".\RTZ, x-bibliolhé
caire de l' lpprentice' ·Zibr<11'.iJ de New-York, « .-\ mnemonic y lem
of clas ificalion » Librar.1J Journal IV, J '79, p. 1-7. - CIIW.\llTZ
commence par diviser re!1semble des connai sance humaine, en
lrois grande clas. e , lIistory, Literatl/re, 'clence el chacune d
ces Jas e en 7 ous-clas e" n obtienl ain i 21 division
l'epré enLées paJ' de lettres majuscule, de .\ il VV. Chacune de

ce lettres, il l'exception du l\. qui dé igne le langa"'e, one p nd
il la letlre iniLiale de la clas e qu'Ile l' pl'é enle, pat' ex .. \ =
lrts, B = Biogl'élphY , C = Cl/stoms, D = Dralllil, eLc. Chaque

sous-cla se e t, il -on tour di visée en 9 section , et ici encore le.
lettres initiale jouent un rôle pécial ... Nou ne pou von nous
appe antir plu longuement ici ur ce syslèm ; nou l' 11

voyon le lecleuI's à Llppendice Xl, ct aux article de
CIIWARTZ: « A new classification and noLation>l Libr"ry Jour

nal, \ Il,. 1 2, p. J48-166. - « Alli alphabetico-mnemoni

s 'stem of clas if 'ing and numbering books >l, Librar.1J Jal/mal,
X, 1 5, p. 25-27, 77-7 149-J50, 171-175.

F. Beecher PERI;IXS a, comme l'avait déjil fait ['TTEn, criliqué
Je sy Lème de DEWEY qui n'oil're pas, dil-il de ubdivi ions a -ez
nombreuse. pour le clas es qui SOllt parti ulièl'ement riche.
Pour remédieJ' à cc défaut PElll,l'" a prop é, Lout en con ervanl
le gmnde divi ion de DEWEY, de donnel' il chaque cla e un
nombre de ection illimité. II en e t J'ésullé un syslème nouveau,
diLféranl au -i bien de ceux de DEWEY et d SCIIW.\IlTZ que de
celui de CL:TTER (sur le système de ClJTTEH, f. ,lppendice .YI), el
qui a été exposé dan A rittionitl classificittion 0/ li'lerature /'01'
shelving imd cittaloguing books in a librury, /Vith il/phabetiml
index. Revised edition. San-Fran 'cisco, 1882. - J. ~. LAnxJm
eu a publié un com pLe r~nd u élog'ieux, « Classifica tion », Libntry
JOl/rnal VII, 1882, p. 125-130.

C. \. C.UTTEIl a récemment Pl'oposé un nou veau sy lème de
cla sification q u'i] a ppelle Expansive classifica lion. Le sj'slème
doit comprendre une série de sept classificalion progTes iv ... Le
six pl'emières onl déjà paru Expims/:ve classification, Pit/'l j. The

(irsl SIX' clits.~i(i('''liolls.l 0 Lon, 1 9:3; la sepLième n'a pa encol'e
élé enlièl'em nl publiée. La l)I'emièl'e de cc. cla ificalion e t la
plus rudimenlaire, la. epLième,la plu omplèle. LOI"qu' une biblio
thèque \' ut adoplel' le s . lème de CnTEn, Ile n'a qu'à choisir
pam1Ï les ept da ifi aLion celle qui lui conyient le mieux ou,
pOUl' mieux dil'e ccII qui J'épond de la façon la plu exacLe il ses
be oin acluels. Cela l'ail le bibliothécaire n'a qu'Ü e confomlel'
slricLemenl, pOUl' l'enregi trem nt de acqui ilions nouvelle

aux règle de calaloguage, fixées par le s.ystème. an plu oc
cupel' de l'cl\' "nil'; comme les diITél'enles cla - ilicalions en
'hainenL le. une aux aulr d'une façon parfailement logique

il me ure que le collecLions e développent le cadre de la clas
sificaLion 'élal'giL, et l'on passe ain i peu il peu, el an lransiLion
sen ible, de la cla. ificaLion primitivement adopl'e à la classifi

cation qui lui est immédialement upéJ'i ure. Cr. il ce propos,
\\'. J. FLETCIIEH Library Cla ·s/licalioll. Reprinled tvilh
altera.lions, <tddiliolls <lne! ê/n index /rol/! hi:; « Public Lihraries
in America », l 0 ton 1 94..

CiLon encor i i les lravaux suivanl qui onL lraiL aux S} 

tèm généraux de la ifi alion: L1o'cl P. )11T1I, « The cla si

fLCalion of books» Library Journal Il 1 2 p. lï2-174. 
J. EO)I.\XD "ew .lJstem 0/ classificalion and scheme {or nutn
bering books, Philadelphi ,1 3. - \\'. C. 1.\XE, « Report on
cla ifi ation l) Library Journal X 1 5 p. 257-262. - F. B.
PERKI,,' and J. Cil W.\!lTZ « The Dui-decimal da ification and
the « relati v l) inclex ", ibid., Xl 1 6 p. 37-43, 6 -74. 
i\Ieh'il DEWEY « The decimal cla ificalion ", ibid. XI, p. 100
106, 13:.-139. - B. Pickman :'IIA:\":\" « The Dui-decil1lal cla -i
fication» ibid., Xl p. 139-141. - J. CII\UHTZ « Alphabetical
cla ification: an anlicriLicism» ibid. XI p. 156-160. 
C. , . ClJTTEII « 10 e cla . ification ,,'iLh special l'eference lo
Me SI' . Pedtin, chwarlz and Dewey ", ibid. XI,l 4 p.l 0
18-1. - \I\'. J. FLETCllliH, « Cio e cla ification vel'sus bibliogra
phy ", ibid., Xl, p. 209-212. - C. . C 'l'TEll, « A nolalion fol'
small libraries ", ibid., XIl, 18 7 p. 324-326. - \IV. J. FLln'
CIIEn, « Libl'ary clas ificaLioo, lheoJ'Y and practice II ibid., XLV,
1 9, p. 22-23, 77-79 113-116. - R. BLiss « Repol't on cla. si
ficalion », ihid., XIV, 1889, p, 240-246. - K... LlxoEIU'ELT,
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Le liche qui l'enlrenL dan e. boiL' sonl fOI'nH\e de d ux
padie (la fi he pl'Opl' m nL dite cL le Lalon) reliée ntre elle
par une sOI'Le de ehal'l1ièl'e que fol'l11C la Loile 10nL lie onL
gal'l1ie dan loule leUl' sUI'face. Le lalon po.sède de haque
côlé un l'ebOl'd en sailli qui. 'enga"'e ous la l'ainuJ'e établi
dans le pal'oi. lalérales de chaque ca, e. 1 OUI' m LlI' le fich
oules relil'er, on soulève le de u. du meublc pour a\'oil' accès

aux côLé des boîte, pui. on abal cc côLés apI'è' a\' il' Lil'é le
VeJ'I'OU qui le l'eLiennenL de manière il décrager le IIch. d

rainul'e dan lesquelle elles onL [ l'i onnièrc. ou il permelLl'e
1ïn lrod uction de nou velles. »

c( L'ensemble de cc .,)'stème, ajoute M. B()[lGE,IUIl, pl'é enLe les
avanla"'e suivanls:

JO Sou un peLit volume il conLienL un gnlnd nombl'e de fiches,
chaque roue 0 cupant avec le jeu qui lui e't n \ce. ail'e un
surface de 30 cenlimèll'e, cal'I'é eL contenanl ,000 fiche;

2° Le fiches on L il l'abl'i des soustl'action ,d'inLerver ions
ou de pel'Le la pa,'Lie supérieul'e seul éLant il découverL el 1
lalon se LI'ouvant emprisonné dans une cai . ctte que la pel' onn
chargée du el'vice peuL eule oU\Til';

3° ?lIalgTé cetle . écurité, les modificaLi ns peuvent êll'e l'ailes
ll'ès fac~lemenl ct le cla. semenL Lenu il jouI' av la plu grande
pl'ompLIlude;

4° La lable qui laisse devanL le fiche un e pace a . ez g-rand

pel'mcL de pl'endl'e des nole. ou de s'ae ouder, cc qui pI'é. Cl've
les fiche de louLe délérioraLion, »

Xl.

(P. ::l00.)

La grande majol'ilé des bibliothécaires français esL ho lile,
nou le sa vons, il la mise en place systématique des livres. En

Allemagne eL aux ÉLals-Unis, au conlraire, ce y Lème jouit
d'une gl'ande vogue et est appliqué dans nombl'C de biblio
thèques. J. H. GEII~IAR s'en e 'L cependant déclal'é l'ach'er airc
dans un article du Serapeum (X, 1849, p. 257-266) : « ollen in

ôrren~licheli13ibliolheken clie Bïchel' nach einem wi . en chafLli-

chen . leme aufO'e 'Lellt wel'den, odel' nichL'? » :\on contenL de
combaLlI'e 1 placemenL y LémaLique de livres, GEIl\LIR en al'rive
il clemand J' qu'on lui ub lilue parLauL la placement à la suiLe.
:\Ieh'il DEWEY au conlrair a ouLenu vicLorieusement, dans le
Lihr;lr,lj Journal (LV 1 79 p, lJ7-120' 19l-1941> « r\l'I'ange
menL on lhe helve . PL. I. lI. Il le y lème du placemenl métho
dique. « Ln fact 1 b lieve», diL-il enlI'e auLI'es: « lhel'e al'e no two
opinion among u a. Lo lhe nece iL.' of adoplinO' the subject
OI'der a th basi of all arrangemenls. » D'après lui, le clas e
ment doit ~LJ' de' plus déLaillés : « \Ye Lake it [or O'ranLed,
wiLh0uL l' al' of quesLion, thaL Lbe besL [UTangemen t of a libral'Y is
lhaL \\'hich ho\ s quicl est whaL it conLains. \\'hal il conLain
mean n t the size, binding', daLe or aulhol' . names, buf what it
ha. on ach ubje·l». On a objecté il DEWEY qu'il. uLnsait de
con ulLer 1 catalogue' pour le savoir, el que rien n'empèchait,

pal' con. équenl, d'adopLer un aull'e ysL'me pour le placemenL
de livr .. Voici la réponse de DEWEY: « 1 ans\\'el' Lhat no caLa
log el'er clid, e\'el' will, or ever can lak Lhe place of Lhe books
lhemsel ves. The bc. L w l'k is clone by eeing- lhe books and by
eeing them lo" lhcl'. » Plus les livl'e. onl d'al1inité nLre eux

plus il faut ch l' h l' il (' qu'ils. oienL rapproché - le uns de

aulre 'UI' le l'a 'on cL vice VCI' a: « lhe fal'lhel' awa ' in localion
lhe farLher a\\'ay in ubjecL. ,-\11 m expel'iencc and lud' of Lhi
que Lion Lends lron"'l to\\'al'd. close c1assing on the sh Ive,
thollgh ome allthorili - advi e lhaL onl, l'oug-h clas ing be
admiLLed on Lh helve leaving lhe re L lo lh calalog'.» ne
cla ificaLion détaillée esl impossible cela va ans diJ'e si l'on
n'aclopL pa le placemenL mobile. DEWEY le reconnaît t demand ,
n con éqllence, que la « quiLe minute la, sing by subjecls» oit
omplélé pal' une « relative localion, wiLh a full alphabetical

index Lo lhe la ifieaLion. » Pour 1 cla ement des sections,
DEWEY l' commande d n'adopLer l'ordre chronologique que
pour « sets and el'ial » (oLlvl'age en our de publication);
pour 1 auLI'. uVI'ag'c, il conseille de le cla sel' al[ habéLiqlle
menL, d'aprè. le noms d'au Leur : ou à la suiLe, pal' ordl'e d entrée.
Ce demier y-Lème lui pal'ilÎt même préférable: « Applied Lo a
final arrano'emenl undel' a close sllbjecL cla ificaLion, iL (Lheo .
nece ion al'I'ang me1iL) is th ch ape l and simple t and perhap
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lhe be l. ) :'\Iai ce.y lème ya dil'eelemenl conl,'e le bul que
doil e propo.er une cla ificalioll ralionnelle cl qui e l de pl'é
enler, dan un orell'e logique, loul qu la bibliolhèque po _
ède ur une cien e délerminée. La mi e n plae chronolo

gique nou emble clone bien pl' 'fél'able, pour le cla menl
de seclions au placemenl pa,' ordre d'enlrée qui con liluCl'ail,
du re le, une déro""alion gravc aux principe défendu pal'
DE"'gy lui-même. C TTEH 'e l déclal'é' égal menl parli'an du
placemenl .} lémalique el mobile. Cf. " Cla 'ifiealion on lhe
shelves », Librar,lJ Journal, I\, 1879, p. :2:~4.-2 13, el GeOl'g'
~'al on COLE a ui vi on exemple, voir « me lhough l of cio e
classificalion », Librar.l/ Journal, XlI, p. 35()-3110.

Plus l'écemmenl, l\.EHLEIl a allaqué le placem nl sysl 'malique
dan un al:licle inlilulé : « .-\u der l"axis 1[l) l publi i pal'Ie
Centralblall /. B .. VI, l889 p.76-80, e10n lui, il faul s'allacher
principalemenl'" a\'oir de bons catalogues; c' sl Iii le p inL en
liel, el la façon donl les line sonl placé SUI' 1 . l'a '011 n'a, par
conséquenl qu'une imporlance relaliv . Il l c1ail' qu 1 place
menl y Lémalique ne p"é enle pa l us le avanlaO'e d'un cala
lorrue écril; mai esl-il rai onnable de l'aband nner, ou pré
lexLe qu'il ne peul répondre à Lou le de ideraLa? F. EICIILEI
'e l pl'Ononcé aus i conlre le placemenl méLhodique; voil'

« Bibliolhekarisches », Cenlr,,,lblall f. B., XI, J 94 p, :30 -319
mais le argumenls donl il e erl pour le combatLre nous
semblenl in um anL-. En Halie, G. F )L\GALJ.I a repl'is la lhéori
de l\.EIlLEIl dan un Lravail inlilulé : Delh" collocw:.ione dei libri
nel1e puhhliche hiblioteche, Firenze, 1890; il a lrouyé un ad '-el'
saire en L. FJl.\TI, Ordinamenlo sislemalico delle Biblioleche
Firenze, 1 94 (lil'age à pal'l d'un ll'avail pal'U d'abord dan.'
La Rasse,gni" J?i,,;;ionale du IcI' juillel J8~H).

Il nous resLe il pa,'lel' ici des nouyeaux 'yslèm s de placemen l
el de numérolalion qui onl vu le jouI' aux Élals- nis en cc
dernières année'. (Oulre les articles cl ll'avaux cités rlppen
dice IX,. cf. enCOl'e à ce sujeL Nlelvil DEWEY, « Principles undel'
lying numbel'ing yslems. 1. Pal)el' » LiiJraru Journal IV

., .7 "

1879, p. 7-10; « II. Papel' ), l:bÙI" p. 75-78. - J. CII\\'AHTZ,
« A (, combined » syslem fol' al'I'ann-inn- and numbel'ino' )b 0 0 ,

Lilirary Journ,Û, III, 1878, p. 6-10. - C. ,\. Cu....rEll, « Anolhel'

plan fOI' numbel'in<r books » Library Joul'Iwl, III, p. 248-251.
- D ~lIblE HoLO lo gel books' wilh an explanalion of the new
lLWY of n1iLrlrin,q hooks 130. Lon, 1 2. - John hTZP.\TRICK est
al'I'ivé au ,)"slème de cla iûcalion décimale il peu pl'è il la
même époque que DE"'El', el indépendammenl de lui dan se
« Plan 1'01' numbering "",ilb e pecial reference lo ficLion ..-\
library ,)"m])o ion» Libl'i1ry Journal IV, 1 79, p. 3 -47. 
Cr. ellCOI' J. P,\IlKEIl, (, The Peabody InsliluLe ,)" Lem of press
mark )l, ibid., X\ [[ J '9:2, p. :233-:234.) :\ou a"on exposé plus
haul, dan se lig-n principale, le sysLème décimal de Melvil
DE\\'EY; ayec e sy lème, le placemen l el le numérotage de
livre . onl des plu simple. ne fois que l'on ail que les cen
laine indiqu nl les classe', le. dizaine le sous-classes el les
unilé Je secliolls, l'ien de plu facile que de Lrouve,' un uv rage
quelconque, puisque le ch ma du sy Lème indiqu pOUl' chaque
ca pal'li uli l' la significalion pal'ticulièl'e de c ll'oi facLeur.

uppo. on' que nou d'. il'jon , pal' exemple, le diclionnaire de
\Vcb. leI', nou 1 lrouvel'on dan la cla e Philologie = 400,
ou - la e, lan""ue anglai e = 4.20 eclion dicLionnairc=423.

Dan- ceLLe e 'lion l'ouvrage de "Yeb leI' porlel'a enfin un
numéro d'ordre qui lui a ignel'a a place au milieu de autres
diclionnail' s . .--\ la bibliolh \que de :'\Iilwaukce, c'e lie numéro 13
el la ole du diclionnail'e en que Lion e L, pal' c n équenL,
-i23 : 13. Dans cel élabli emenl on a ajoulé il la oLe la lelll'e 11..,
in: 13. R. cc qui yeul dire que l'ouYI'age e l plaCé dans la ,alIe
de leclul' ,omm OU\Tao-c de Référence.

Pas ons mainLenanl au ,)" Lème « ombiné) appliqué par
cm AIlTZ à J . lppl'en lice' . Lihrary de N w-Yol'k el dan lequel

il s'e l efforcé de l'éunil' les avanlages de. placemenLs numérique,
alphab 'lique el :ilémaLique.

La bibliolhèque esl pal'lagée en 25 cla e, chaque classe élanl
indiquée pal' une des 25 leLLres maju cules de l'alphabet (moins
1'1). Chacune d cc la ses e l diyisée en 9 ,ous-classes el
chacune de ce ous-classes en 25 eclion cO'Tespondant aux
25 lelLres minuscules. On oblienl de ceLLe façon 6.500 divisions
( [25 X 9 + 25] X 25 +250 = 6500). - 1 our que le placemenl
soil homogène el ne pl'enne pas lrop ele place, on mesure le
livre el on les divi e dans chaque clas e pl'incipale en 4 formals,



m-12) in- 0, in-io, in-fo, Cela l'ail, on le l'ange dan chaque ec

lion, uivant un Mdl' rigouJ'eu emenl alphab 'lique, Pour numé
roter chaque ou \'J'age on e cri d'une ,Ml de lableau

conlenanl millc numéro l'épal'ti. UI' quall'e colonn , cOI'l'es
ponëlanl aux quall'e formai el indiquant Ioules le comhinai~on:

qui peuvent enll'er dan le diffél'enle, cole, C lableau 'l
élabli cl'apl'è ce principe prouvé du l'esl pal' la slati liqu ,
que SUI' 100 livre 50 sonl en général de in-l:2, 30 de in- ",
10 dc. in-to) JO de in-fo, Le numél'Os dc 0 il ·iU9 ," onl ain-i
l'é el'vés aux in-12 ccux de 500 il 7\19 aux in- '0, ccux de 00 il
899 aux in-iD, enfin ceux de 900 il 999 aux in-fo, On 'arrêlc
à 999 afin' qu'ave le chin're indiquanlla ,OLls-cla .e (d J il \J) la

cole ne dépa sc pa 4 chilfres, i l'on voulail poussel' plu loin
la nU11l l'Olalion il faudrail allcl' jusqu'à 9\109 cl les cole e
compo erai nt aloI' de cinq chifll'c ; mais ce Il'esl pas né '('s-
aire, cal' le tableau ci-d s ou foumil déjil un n ml1l'e de com

binai on con idérable,

Nous ne pouvons, on le comll' ndl'a, repl'Oduire ce lableau
cn enliel'; cela nou pl'cndrait lrop de place: nou nou, ('onl n
leron d'en cilel'Ie commencemenl, 1 milieu el la fin,
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D 0 Q F
:\a, ..... 0 500 800 YOO
:\bc ... , , l 1) >l 1)

.-\c. , ... :2 501 » >l

.-\d .. , ·. 3 502 >l >l

Ae. ... · . ·1 " » 1)

,\ i ...... ;') >l SOI 901
,\Ia . . ... fi 503 >l II

. \11. , .. , . 7 » » l)

Am .. .. 501 » "
Ana. .. · , 9 ;)05 802 902

o ••••••••• .. . .. . . ............. ., . .. .
'" . .... . ... . ........ . . . . . . , .. , . ,

Kil' ... , :215 647 R-1D 949
KJa ... 246 6·i8 8,')0 950
Klo, ... Hi » » l)

l'na •. , · , 2iE! 649 l) ),

APPE:"DlCE. XI. 501

Kni. .... :219 » >l II

I\.no., ... :230 650 >l »

Koa .... , 2:'1 65l ';)[ H51
Kol, .. , 252 » >l >l

I\.1·a ... , . :25:3 652 >l »

1~l'o, .. , , 251. » » >l

........ ............ . .... . .... . ......

....... ..................... . '" . . , ..

\\'01' , .. , H10 791. \l7 mn
\\'I·a... " Hll >l » »

"'ri ..... 4Jl2 7!-l:S » »

\\'un. , , . 49:3 \) » »

\\'ya. , . 4~Ji 796 \J 9\J8

\\'YIl .. , . i9,') » >l »

'l'a,. , .. , 1.96 797 ( !-l!:J 999

)'0 ... , .. 497 798 >l >l

Za,. , .... Hl 799 >l >l

Zo., ... , Hl\) » II »

\'oi i mainlcnanl d quelle façon on e ert dc cc lablcau :

.\dm Llons qu l'hisl ire d'Eul'opc clics voyage COI'l'e
pondenl à la da . H. l'ouvl'agc de \\'yndham : « \\ïld life in lhc
Iield r ~ol'\\'a\' l) reccyra comme cole H. ·i9,) si le format du
line cst un in-l2 H.796 i c'c 1 un in- 0, H. 9 i c'e lun in-4°,
H.9!1 si c'e 1 un in-1'° : le chifft'e -{9o, 796 elc, élanl ceux

porlés au labl au ci-d - u Ü la combinai on \\'~·n. Mais la .cla ~c

H. a dc 'ou -clas c numél'olées de 1 à 9' SI la ancl1l1aVle
1'0l'mc pal' ex m pie, la ll'oi ièmc ou -cla e, lc chifrl'c 3 qui
l'indiquc s unira au chilrr 495, pOUl' fOl'mel' un seul nombre
de 4 chiJl'res, qui 5 l'a 3i95, Enfin la ou -cla e ~candinavie

p ul êll'e, Ilc-mêm, divi éc en sections (l' pré entées nous
l'avon dil, pal' cl s Icttlres minuscule ), el i l' n donne à la
_ ol'vègc la 1 lll'C h l'ouvl'age cie 'vV 'ndham porlera comme colc

défini live Hb 3·iÇ15,
Ce syslème présenle cerlains avanlage ; il permet de Cl'éCl'

san difficulLé cl c1ivisiol) nouvelles el, loul en n'employant
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jamai que quall'e hill'I'e, d'R!'I'ivel' à l'aide d'expo anl il un
nombl'e de combinai on pOUl' ain i dil'e illimit·. En oull'e, comme
le livre ont placrl Ul' le rayon dan 10l'dl'e alphabétique
il uffit dan la plupal't de. ca de a oil' il quelle ection il
appal'liennent pOUl' le tl'OUVCl' immédiatement, an. m'me con
naÎtl'e leul' numél'O ù·ol'dl'e. ~!fai ce avanlage ont compen és
pal' un inconvénient de plus gl'av s. Comm ce ne ont pa 1
ouvl'age mai le auteul' eux-mêmes qui ont numél'Oté il
en ré ulte que tou les LI'avaux d un même éCl'ivain placé. dans
la même eclion, ont l'epl'é enlés pal' un eul et unique numél'O
d'ol'dre; bien plu, 1000sque deux auteul'. pOl'tenl le mêmc nom,
ou lorsque lem' nom commenccnt pal' la mêm .)fllab, leul"
œuvres, si elles appal'tiennent à la même cla sc et sont de mêm
fOl'mat, reçoivent le même lIumél'O d'ordl'e. POUl' l'.:lmédier à c t
inconvénient, SCIIWAHTZ a propo é de dilP,'en iCI' l 's un de
autres le ouvl'ages pOl'tantle même numél'O au mo 'en de 1 tll'es
placée en expo ants..Mai cet expédient n'aboutil'ait à rien cal'
une fois qu'on aUl'ait épuisé l'alphabet, la difIi ulté momentané
ment éludée repal'aîLl'ait plus in ul'montable qu'avant.

Le y tème de C. \. CUT'mH peutêtl'e con idél" comme occupant
une place intel'médiail'e entl'e le système de DEWEl' et celui de
SCHWAHTZ. Le grand défaut du sy tème de DEWEY, nou l'avons
vu, c'est de donnel' il toules le cla es le même nombre de div,i
sion et la même ampleul', alol's que chacune de bl'anche d s
conn ai sance humaines a on étendu pal'liculière et demande
par conséquent, à être divi ée d'une façon diff'l'ente de autl'e.
Pour échappel' il cette cl'itique, CU'~TEH remplace dan chaque
ou -cla se les 9 sections de DEWEY par le 26 leUres de l alpha

bet. On obtient ain i un nombl'e de division ll'ès con idérable;
les 5 sou -cla es pl'incipale de l'histoire contiel)nent, pal'
exemple, 130 eetions. - POUl' le classement des section, DEWEY
recommande, nous l'avons dit il n'y a qu'un in tant, le place
ment par ol'dl'e d'entl'ée, qui est des plus défectueux, pal'ce qu'il
supprime l'ordre rationnel. Selon nous, il vaudl'ait mieuxacloptel'
la mise en place cl1l'0nologique en réservant, dès le début, entre
les ouvrages, un cerlain nombre de numéros permeLLant d'intel'-

, caler, à leur place nOl'male, les ouvrages anciens dont la biblio
thèque poul'rait être amenée plu lal'd à Cail'e l'acquisition.

UTTER a pl'éfél'é, pOUl' le clas ement de ection', la mise en
place alphabétique ol'gani ée d'apl'è la méthode de CIIWAHTZ
combinée avec le tème décimal de DEWEY et pour distinguel'
rune de l;a.ull'e le divel' e œuvre d'un même auleur il e
ert d'expo.anl ,

Enlron mainlenant dan quelque explication ur le y lème
de C 'HEn, Le célèbl'e bibliothécail'e commence pal' di"j el'
l'alphabel en 10 cla c :

[IJ A-Bo ..... 0 111 ..... 5
Br-C ..... 1 N-R ... 6
D-F...... 2 7
G-II ..... 3 'l'-Y.. , . 8
J-L ...... -4 W-Z ... \)

Pour une c1a se qui ne renCcl'mel'ait qu'un petit nombl'e d'ou
vl'a"'e , cette lable pourl'ait uffire. 'ne œuvre de Cleveland,
pal' exemple, l'ecevl'ait le na 1: un tra\'uil de Damoul'eau le na 2;
un livre de Goupil, le 110 3. :\1ais uppo.on qu'il entre en uiLe
un OU\TaO'e de Gl'a,,: comme on ne poul'raitlui donner au i le
na 3 n: vel'rait fOl'cé d'avoir l'ecours à une ubdivision de la,
cla. sc 3 :

[U] a-Gik. ..... 30 lIay-HeC( ..... 35
Gih-Goq, .... :.lI Hcr-Hik ..... 36
G l'-Guk ..... 32 fIil-Hoe, ..... 37
GuI-Ham ..... 33 HoC-Hol' ..... 38
lIan-TIax ..... 3-1 Hu-Hz ....... 39

D'apl'è c Ue seconde table, Gray rccevrai t le na 32, Goupil
O'al'dant le na 3. Mais quïl al'I'ive mainLenant un ouvrage de
GOl'don, olt le plac l'? La table II ne uffi ant plus, Y. faudrail
aloI' avoil' l'ecour il une nouvelle ubdivi ion que VOICI:

[llIJ Gor-Got ..... 320 Gl'i-Gri! ..... 325
Gou-GI'a! .... 321 GI'im-Griz ... 326
Gl'am-Gl'az... 322 GI'O-GI'U ..... 327
GI'e-Grel .. 323 Gr ,-Gub .... 328
Gram-Gl'ez... 324 Guc-Guk .... 329
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~ou aUl'lon a111 1 :

Goupil.. . . . . :3
Gra'.,..... 3:2
Gordon. . . .. :3:20

.'lIai cct ordre n'étant pa rigoureu ement alphabélique, 011 se
vcnait obli"ê de Ic modifier dc la l'açon suivante:

Gordon. . . . . 3:20
Goupil. . . . .. 3:21
Gray. , . . . .. :3:22

D'une façon générale, la première Lablc cl Cl'TTI,m ne p ut
êLre appliquée 'lu il dcs e tions de très peu l'impol'lance. Là oi.!
l'on prévoit dès le début un accroissem nt considérable, il l
préférablc d'adoptcl' immédiatement la tl'oisièmc lablc, ou m ;mc
une Labie cne re plu déLailléc, campI' nanl quall'c 'hiU'l' .

L'application du ysLème décimal il la misc en placc dc' li\Tes
a pour conséquence la suppre-sion d s di linclion' de formal'.
Ceux-ci se tmuvcnl ainsi mélangé lc. un aux aull'c : c'e llà
une manière de fail'e qui présenle nou l'a\'on' d 'jà vu le plu'
grand inconvénients.

Le principe qui con tituent la ba e dc dill'érenl' . lèmc
dont nou venon dc pader onl, en'i de poinl d dépal'l, en c '
dernières année, il une quanliLé d'aull'e 'ystèm ,apI liqué çil
etlà en Amérique au placement et à la numérolation de lin' ..
Xous citeI'on par cxemple le y lème de John ED\I.\~I)S, com
prenant 22 cla e indiquée par des lettl'cs maju ·ule. Cha 'une
de ces 22 elas e C t divi ée en 22 ection (au maximum) repr;
sentée par de leLlI'c milluscules. On obLientainsi 100 divi iOlls
dan, lesquelle le livl·es. ont classé, alphabétiqu m nL. En e
sel'vant pour la numérotation du lableau dc SCIlII'.II1TZ 0-99\)9,

on peut, paraîl-i l, utiliser le système Il queslion pour 4 mil
lions d'ouvl'ages.

Mentionnolls ellC01'e le syslème appliqué pal' BISCOE au
« Columbia College ». Cf. VI', . BISCOE, « Chl'Ollological anall
gement on shehres ), Lihral'Y J017l'1wl, X, J885, p. 216-247. Dans
ce système, c'est la date de publication de. ouvl'age qui con ti-

luc l"élémen l principal de leur cole. Yoici la lable dre ée par
BI'cuE:

.\ ayanl le Chri G 1 '00-1 0 .\1 J 60-J869

B 0-999 II J 10-1 J9 :\ J 70-1 79

C 100 -14JJ9 1 1 :20-1 29 0 1) 0-1 9
D 15 O-J.'5ŒJ J 1 30-1 39 etc.
E 1GOO- J()~JH I~ 1 4.0-1 49
F liOO-JiU\-) L 1 50·] 59

-
La cole C 'L72 indique, P,lI' excmple quïl . 'alTit d'un oU\Tag'e

paru Il J 17:2, F 4:3 = 174.3, 19 = ] 29 etc. L01'squ'un livre
n'e 't pas daté on lui dOline comme cote la lettre maju'cule COI'
re-pondant à l'époquc appl'oximalive de ,a publication. K tout
seul signific que l'ouvragc a pal'l1 enLre J 40 eL 1 19. Ce sysLème
doil fini.' avec l'année:2 00 . .-\ ceLLc daLe, l'alphabet sera épuisé et
il l'audra alors lrou\' l' pour le, a qui 'iLion' n uvelles une nou
velle méthod de elas'emenL. BISCOE s'en consolc cn affirmant
« que d'ici là on aura trouvé d'aulres systèmes qui sel'o]ll
meilleurs. II Espé1'On '-le. el -ouhaiton quc ce' 5 'sLèmes futur
'oient UII peu plus. imple- que le- diJ1'érenLs sy 'Lème- dont nous
venon de pal'!e.'.

XII.

,Page :H7.)

En :\llema"'nc le 'el'\'ice du dépôt légal aurait besoill d'èlre
modifié du tout au loul. A,cluellement el aux tel'me' mème de
la loi du 7 mai l '71, qui n'a fait du resle, que régula"iser l'ol'dre
de chosc' existant, cha 'un des dill'é.'enls Étals qui l'onl parlie de
l'cmpi,'c a 1 dl' it, dans 1 limites de on lel'ritoil'c, d'ol'g'anisel'
le dépôt légal c ml11 bon 1ui emble. On a bi n cherché il e t
vrai il réao'il' contre elle loi l'une lc mai tou le' eLl'ort que l'ono
a faits pOUl' obt nil' quc Ic dépôt légal oit on idél'é comme Ull

sel'vice d'intél'èt général, et, il ce tilre, régi pal' une loi unique,
applicable il Lou lc pays de la con fëdél'alion on t j'estés "ains.
Et cependant la lib 1'lé lai ée aux Étals n'a pl'oduit jusqu'ici
dans ce' domaine que des résultats déplorable. En axe, par
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exemple la loi UI' la pl'e e, du 2-1. mal' 1 70 qui pl'e cril'ail aux
auloriLé locale de ne pa exiger 1 dép' Ld joumaux ou p l'IO
dique con acré uniquemenLà ["éLude de. que tion ci nLifiqu
al'li Lique ou lechnique cul pOUl' conséquen e immédiate, par
le fait mème qu'elle annulail la loi ur la 1re e du 14. mal'
1 -1 de supprimel' le en'ice du dépôl légal. 1'\euf année
d'expérience uffil'ent pOUl' faire comprendr la gTavilé d
la fauLe commi e, cl dan sa br chuI'c inlilulée: Eilt lYolhsléll/d
bei den siichsischen Bibliothekel/ 1 70, Ou RICIITER demanda
le réLablis emenl du el'vice si maladroiLemenl aboli. PI' nanL
tex:le des obsCl'vaLion. présenLées pal' RICIITER, ( Llo HARTWIG
bibliolhécaire en chef de ]'Uniyerilé cie lIalle, publia dans la
Post, cie Bel'Jin (19 mal' 1 80), un al'licle l' pl'oduil ensuiLe dans
l' ln!:eiger, 1880, nOS 456 el 570, cl dan lequ l, aprè, avoir
défendu la loi du dépôllégal,« appl'ouvée pal' 1 con,'el/Sl/S gen
titlln c'e l-à-dil'e pal' loules les nalions civilisée du monde ') il
demandait qu'on ["élendît il lout ]'empil'e cl qu'on obligeâl, pm'
décl,~t, Lous les édileur el imprimeur, il dépos l' nLr le main!;
de l'Elal deux exemplaif'es, imprimé SUI' un papier olide
durable, de lou les oUHage qu'ils publiC'l'aienL n d ce'
exemplaire eûl élé envoyé à la bibliolhèque du H ich Lag,
l'aulre dépo é dan la bibliolhèque de la pl'Ovince Oll le livre
avail pal'u el pOUl' éviLel' LouLe el'I'eul' el loul reLard dan la
lransmi sion des volume., la po Le elle-mème 'en fûl chargée,
Çe 5)' lème se l'approchait beaucoup de celui qui esl u iLé aux
Etal -Uni, où loul édileur el impl'imeur slobli ....é, ous peine
d'amende de dépo CI' deux exemplaire de Lous les livl'e, qu'il
publie il la bibliolhèque du Congl'ès, à VI ashinglon, Dan un
arlicle inlilulé: « Eine deul che Heich bibliolh k ", publié par
l' llgemeineLitera,rische Correspondell'::, Org;w des a,llgemeinen
deutschen Scll1'lftsleller- Verha,ndes, lame \ l, nO 7, p. 89-92,
Kad IÜURB,\CII demanda que la Bibliolhèque Hoyale de Bel'Iin
fût tl'ansfol'mé en Bibliolhèque Iml éJ'iale el reçu l, comme lell ,
les exemplail'es provenant du dépôL légal. Cel al'licle ful reproduil
dans le Borsenbla,U (. d. delltschen Bllchhandel 18 0 III, "
nO 161, p. 2869-72. Cr., encore, il ce pl'OpOS, « In achen deI'
Heichsbibliolhek », ltlgemeine Litel'arische Correspondenz,
VI, nO 8, p. 108-109,el « Sprechsaal in Sachen der Heieh biblio-

Lhck », ibid., na JO p. 146-149. La del'l1ière parlie de la propo
siLion de KEIIRB.\CII celle ayanl LraiL il la conservalion à la
Bibliolhèque Impérial de exemplaire du dépôllé....al, ful ~om
baLLuc dan. un LI'<:J\'ail igné K. in ~I. pal'u dan le 13orsel1blall
(. cl. d. B. (1 0, II [ n" 17i, p. 3LlO-12) ou. le LiLre de: « Zur
fi'l'age von der Gründung einer DeuL chen Reich bibliolhek und
die sogenannLen pnichLexemplal'e». L'auLeul' de ceL al'licle
dé larail quc, pOUl' qu'une biblioLhèque impériale pûl rendre de
ré Is servic s il faudrail chercher il lui assul'er un budgel annuel
c~n idérabl plulôl que de vouloir faire du dépôl légal a prin
<:1 pale "ssource. Dan. l'.Itl1!:eiger \ 1880, nO 6), PETZIIOLUT
appl'oul'a l'idée de cl'éaLioo d'une bibliolhèque impériale en
demandanl Ill'ell ffll con liluée 'UI' le modèle du Brili'h
i\Iuseum.

On propo a il celle ;poque clans la Liter;l.rische Correspon
den::., de ll'anspOl'l l' à Leipzig, il frallefOl'L ou il Nuremberg' je
-iège de celle bibliolhèque impél'iale. C ' propo~ilions, qui
Il'avaienl, du J'esLe aucune chance d'èLre pri8e en onsid 'ra
Lion fur nLcombaLLu ~ ·nel'giquemenL.Cr. nlreauLI' sDzl.\TZKo,
dan~ le Prell.·sische Jahr/Jlïcher, 1'01. 4 , 18 1, p. 374, el Eduard
E";GEL, dan le .1Ia.gw::ill (l'ir die Literallir des {11- und .t1uslal1des

2, nO 5:3, 1. ï3 '-ï3U. L'a 'ocialion ....énérale de éCI'ivain
aJiemand8 appl'ouva, Ile au si, le projeL de ll'ansformalion de
la BiblioLhèque l' yale de Berlin en Bibliolhèque impériale, el
dan une a semblé lenue il \"eimar, le 26 -eplembre 1880 elle
décida à l'unanimilé, d'envo)'el' une adre .e au Chancelier pour
1 pl'i l' de sïnL ;re~8 l' il celLe ''1'ande enLrepri e. Celle adresse
ful remi~e au prince d BISM,IRCK, le 30 mal' 1881. Elle a élé
reprod ui1 dan J'A n::eiger de PE'I'ZllOLllT, lIno 434; dan le
Borsenb{;tll, 1 l, 1. 11, nO 9, p. 1663, el dans le Jlaga!:ÙI. {l'ir
die Lileratlll' des 111- und Auslandes, lInO 21, p. 323-324,
Cf. au si l' ln,::eiger de PETZHOLUT, 18 2, nO 5ï7; 18 3, nO 1101 .
1 8 , nO 118l. - liai tandi que le Ull élaient d'ayis que la
Bibliolhèque royale devait êLre converlie en Bibliothèque impé
riale, d'aul1'e , au conLI'aire, demandaienl que louL en augmen
Lant son importance on lui maintint cependanl son caractère de
bibliolhèque pru ienne. Dans la séance du 15 décembre 1880,
le cl 'pulé KnoPAT CHEK aborda la queslion dont nous nous occu-
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514 ~t.\, 'UEt DE llIIlLI01'1l1::CO.' ))lJl~ .\l'I'EXDICE. xIrt. 515

pon 11 la Chambre de dépulé de PI'llS e. 11 l'allaiL, clon lui)
s'effQl'cer de r"unir dan un dépol cenlral, Lou le lI\'J'ages
~mprimé pl'é~enlanl de l'inlérêl pour 1';\.llemaO'ne III il l' 'on
uai ail que la Bibliolhèque royale de Bel'Iin étaiL loul indiquée
pour jouer ce rôle de BiblioLhèqu cenlrale, mai il ajoulail
qu'au lieu de la ll'an former en Bibliolhèque impél'iale, il l'allail
s'efforcer d en l'aire une Bibliolhèque naLionale allemande, LouL en
lui con enranL on caJ'a lèl'e dc Bibliolhèque 1'0 'ale pm ienne.
KnoPAT CIIEK revinl plu Lard sur la queslion de la Bibliolhèqu
1'0 'ale el expliqua en ce lel'l1lCS, le bul qu'Ile dcvail, d'après
lui, se proposel' : « Comme la Bibliolhèqu ne peul a helel' Lou,
le ouvrages qui se publienl acluellem nl, il fauL qu'elle 'e/Tol'c ,
avanl loul, de auy l' de ln mine le œuyr fi du pa sé, el d'en
l'ormel' une colleclion aussi parfaile que possibl . 1) (Cf. 1 s
documenLs parlemenLaire cL divers arli le dc 1\.nOI'AT CIlEI"
parus dan, le Del/Isches Tageblilll, enLl' auLre ceux du 'lU a\ï'il
cL du 6 mai 1881. \ oil' aus'i la l'épliqu de Klmllll.\CIl 11 J\.IIOI'.\T
SCIlEI, dan l'An:;eiger de PETZIIOLDT, 1 81 nO (j26.) .\ vrai dir
1\.IIOPAT 'CIlEK orLail ain i de la que li n. JI ne 'aO'i 'ail pa , Cil

effel, de a\'oir si l'on devaiL s'efl'ol'cel' de auver de la ruin le'
œuvl'e~ du pa é' tout la di 'cu,; ion devrail porler 'Ul' ce poinl
spécial: feraiL-on ou non, de la BiblioLhèque royale une Biblio
Lhèque impériale destinée 11 recevoir loules le publicaLion nou
velles parues en Allemagne el réunie. par 1 dépôl légal? Dan
un lra\'ail publié par le Prellssische Jéthrbiicher, vol. ~3 p. iï3-
-i!J:l. el pam au si en lil'age à pal'l il Berlin, chez G. H.eimer J 1
lIenri von THELTSCIIKE e déclara pal'li 'an de la cI'éalion d'une
biblioLhèque impériale disposanl de J'e source con idérabl el
pouvanl, grâcèo au dépôl lég111 appliqué il louLe J'AllemaO'ne,
acquérir une impol'lance quïllui, e,'aiLloujoursimpo ibled avoil'
en tant que impIe bibliolhèque prus ienne. Cc projel du l'e le,
ne pouvail d'aprè lui, qu'êlre l'avol'abl menl ac ueilli par la
nalion allemande; mais il ajoulail que, maTheureu emenl il le
considél'ail « pour le momenl Il comme pl'émaLuré. Celle del'l1ièl'e
a serlion l'ul vivemenl combaLtue dans un comple l'enclu du LI'a
vail de TIlEJTSCllliE, publié dans la J(rellz-Zeilllng, 1884 nO 12 el
129, Beilagen, ous la signalure de KH[OPATSClIEIi.?]. L'auleul' de
ce compLe rendu déclarail que la Prusse ne devail pas hé iLer il

'Ïmpo el' le plu, ''l'l.ll1ds acrificc pOUl' que la Bibliolhèque
royale de 13 l'lin fut reconnue parlou'l comme la plus impQl'LanLe
d'~\lIemaO'ne .. clu llemenl c'esl cho.e l'aile, el, grâce aux l'e -

OUI' e con idérable' donL elle di po e la BiblioLhèque royale
de 13 l'lin a pri rang pm'mi le. plu impol'lanle biblioLhèques
du mondc, ~falheureu cmenl, el en dépil de Lou le ell'QI'ls, il
n'ya pa en ore de loi du dépôl lé"al applicable à loul l'empire,
En axe mèmc celle loi n'a pa encol'eéLé l'élablie el il enl'é ulLe
ceLLe con équenc déplorable que la méLropole de la librairie

allemande, Leipzi rr ' échappe ab olument au dépôl légal.

XIII.
(Pag'e 385,)

* N us 'J'oyon u Lile de reproduire ici, il li lre de documenL l,

l'Inslruclion générale relative au :;erL'ice des Bibliothèq Iles
universilétires du 4 mai 1 l ,le Règlemenl du.2 novembre
1 6 el enfin 1'.lrrêlé du 20 décembre 1893 relalif <'w
cerlifical d'aptilude pOlir le:; (ol/clions de j)ibliolhécaire uni
t'ersilaire, avec le Programme d'examen qui l'accompagne:

Instruction générale relative au service des
bibliothèques universitaires du 4 mai 1878.

1.

I\GE:\CE Ill' CETTE 1;\ 'TIIl;CTlO:\.

De crédiL con idérable onl élé mi depuis quaLre an , il la

disposition du mini ll'e de l'fn ll'uclion publique, pour le déve

loppement de. biblioLhèques des facuHé '.
A cellc occa ion, la commi~'ion du budgel a expl'Îmé la

volonlé l'ormclle que le, élèye ru senl mi, il même de lrouver

* J. Nous di' n' Ù Likc de doeumenLs cL non Ù lill'e cie moclèle , cal' l'ex
pCl'ien e a Pl'OUVC que lcs l'èglemenLs cie n s biblioLhèques ul~i\"el'sit:lil'''S

ctaient loin cI'ët.'c pUI,raiL', sUI'LouL en cc qui oncCI'ne la lal'Lle aclmll1lS
LI'aLi,·e. L'auLo1'Ïtc clu l'ecLeul' SUI' le dill'cl'C11L cl'\'Ïces, l'omnipoLence de
la ommissi n en raiL d'achaLs, l'existence des bibliothcques dc labol'uLoil'c
indcpcndanLes, le manqu d'initiali,'c cL d'auLol'itc d~1 biblioLhécail'c, le
yote des cI·édiLs pal' une auLol'iLé locale jl1ge ct pal'lie elc., eLe., sonL des
défauL kcs gl'a"es qui ont compromis et compJ'ol1letLl'onL de plu en plus

l'i nsLitution.
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dans ces colleclion le fa ililés de ll'avail Ics plu. complèle .
Ces facililé. sonl, en e Il'e l, de (h'oil, puisque les éludianl onl
élé a ujellis il un nouvel impôl sp' 'ial, dil de bibliotheque.
Le mini lre a donc le de\'oir impérieux d s' nqu "'i.' de la silua
lion de celle pal'lie du en,ice, el d'en assur l' le f nclionne
menlrén-ldi l'.

La pl'é enle in-lruclion enb'e, c mme on le verra, dans des
délail (l'exéculion qU'il premiè,' \'U on poulTail jun- l' lrop
mioulieux' mai il convienl de pa oui li l' qu'cll maiul ndl' il
tout esl il créer; local, malél'i 1el per.onnel, l que, même dans
les élablissemenl - oq;ani és il une dale plus ou moin ancienn,
l'admini lralion sc ll'ouve Cil pr's n'e d deux inconvénienl
égalemenl sérieux: l'absence presqu lOlale des moyens de
conlrôle la divel'silé des mélhode. d'enr ~'islr menl cl de 'Ia.
semenl. 1] a donc 1anl indi'p nsable de faire Ull appliealion
nouvelle, mais né<.:essairemenl plus délaillé' el plus rai,'onnée,
du principe qui a inspiré l'in ll'ucli n minislérielle d l, Il) sur
le classemenl des hihliotheques populaires. 'n xemplair de
cedocumenl sLjoinLilla pré-enLe in Lruclion. Les l'e omman
daLion auxquelle - on a Cl'U devoi l' -'arrêlel' S('l'on l, •ans nul
doule, uper/lue pour le bibliolhécail'es expérimenlé.; mai.
elles eronl con ullée- a\'ec un pl'ofil cel'lain par ceux de 1 ur
collègue qui peuvenL èlre pJ'ochain menl nommé.

Il c nvienL d'aj uler que le réforme le, plu 'alulai,'e- ne
pourraienL êlre introduites louL d'une piè<.:e ans lenir comple
d'un ordl'e ancien, II sera donc enlendu qu ,dan le biblio
lhèque. qui conlpLenL déjà un !Jl'and nombre d'ou\Tage eL Ol!
il exisle un invenlai,'e cL des calalogue régulièr menL le.nu' le'
délégués du mini Lre avi 'el'olll aux mesure il preodre pour
l'accOl'der les ancien Lra vaux avec le nouveau procédé de cla e
ment.

Il.

DEVOIRS DU B1BLlOTllJ\CAlBE.

Le bibliolhécaire a une double mi. ion:
10 Con crver avec la fidéli té la plus scrupuleu e le dépôl don l

il e t conslilué le gardien responsable;

20 ~IeLl,'e 1 pl'ofesseul's cL le élève il même d'user de ce
dépôl ave loule la Jibel'l \ qu compol'le ceLLe re pon abili~é.,

De leul' cÙlé les pJ'ofe -eur eL le élè\·e dOIvenL con Iderer
qu Ic' m 'ur • d .auve"al'c!e ct d'ol'dl'e inlérieul' édicl.ée ,p,ar
1 rèn-Iement onl pOUl' premier mobile leur propl'e Interet,
puisqu' lIe l'ndenl il a surer la con en'alion de. li\Te néces
.ail' il leur lra\·aux. JI doivent e oU\'enil' en oulre que
l'Élat a le (II' it el le devoi.' de conlrole.', pal' de v ·l'ificaLion.
annuelle, la présen e de livres acqui. il raide des denier du
'l'ré.or p'ublic, et d venus pal' ce faiL propriél" nationale.

Le biblioLhé 'ail'e d it êLre Loujom en me ul'e de rournir il
s n ucce s ur, ou il l'inspecteur drléO'ué pal' le mini Lre, le

moyen. de reconnaître exacLemenL la siluation de la b!.blioL~lè~ue

dans toutes ses partie. Cette obliO'ation néc ssite IIIlSCl'JpLlO11
immédiate, .111' cs lmi calalogue. de ouvran-e. acqui ou l'eçu
en don; ell exi e, pal' SUl'croît, l'ob. ervation ri,qourense de
l" O'le relaLive. il la tenue du regi.·lre de preto

Le premi l' de. calalogues (\·oil'. modèle nO 1~ lienl lie~ il la
foi. de registre d'enlrée, d'invenléHre eL d~ re:qlstre de r.ecoie
ments. LI l' pré ente la bil liothèrlue tout entIère dan. 1ordre
inYal'iable de • s numél'os, con tale la date d'arrivée de haque
ouvraO'e en donll la des riplion complèle et permel de faire en

o , l ' . 1
loule Cll'et' un l' colement auquel il OUY1'e un co onne specla e
yoil' modèle nO 1). Le recrislre d'enLJ'ée-inventaire doit èlre
établi n lI' i. t me J'elié : l'un affeclé aux in cl'iption du
O'l'and rormaL u in-foli ; le econd, aux in cription du rua -en
rOI'mat ou in-quarto; le troi.ième au petit formaL ou in-oclav~.

Le. numéro. pOI,tés ur ce J'egi.lre ne peuyelll plu 'lre moch
fié~ ou changé ; ils demeurent aequi il chaque OU\TaO'e eL
erv nt il le l' tr uver quand on con ulte le alalogue alphabé-

tique u 1 atalon-u méLhodique.
P III' l'cpondl'e aux deman 1 s, deux autre c~la~ogue ont

n' e. saire.. Ceux-ci. onL tenus pal' cartes ou lohos mobile
( eul moyen de p l'metLre indéfiniment j'intercalation). Le pl'e
miel' esL le cali/logue alphahétique de noms d'auLeurs; le

cond, le calalogue méthodique de ouvl'age cla•.é l al' ordre
de malière; . atal gues reproduisenL néce .all'ement, en
l'egard de chacun des ouvrage, le numél'o sous lequel il a élé·

inscl'i Lau regi tre d'entrée-in ventaire.
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Enfin, la ju~li{jt'nlion de rnbsenee d'un li\'!' dcmandé XI'TC

la tenue de re,gistres de prêts el cie dispitrilions qui permellen l
de con laler à qu IIc dalc préci.e ce li\Te n'té preté ou reconnu

manqua.nt.
.Ces indicalion fi 'nérale!" Cl'aient inc mpl\l si l'on ne ;:;ig-nn

lait. dè le débul quclqucs poinl c:::.enli 1:, qu·on. Pl'Op o!"e
d adleul' dc développer dans Ic COUI"" dc c ltc insll'uclion :

1° On doit timhrer lIuméroter el inoenlorier haquc brochure
au,; i bien que chaqu livl'c le jour même de lellr elltree. ~i

rel~lrée est ll'op considél'able pour que le. dil. opéra lion.
pUlsselll êtl'e nccomplie en un seul JOUI', Iles d VI' nt, en toul
cas, èll'c cOlllmencées .ans aucun l'elanl cl pour. uivie. . an~

inlcrl'uplion. JI e t spé ialemcnt enlendu qu'aucun prèl nc
pourra êtl'e con. enli sous aucun ]wélcxlc, avanl l'enregi;:;ll'e

menl eomplel de ouvrages .
. 2.0 Le. numéro. mentionné aurco-i ll'C d'enlrée deviennenl pm'

lie mtégranle du volume, qu'il dési"ncront padonl dé. ol'mais :

leul' Ol'dre e uccède .an: inlel'ruplion.
30 Ce. numéro doivent clre simples, e'est-il-dil'e an, aucun

de sou. -chilfJ'cs ou de indicalion dc, érics lrop .ou\·enl impo
.és pal' la multiplicilé de.' seclions inll'Oduile. dans les caln

logue•.
. En résumé, limbr.1.qe ctl/lIméro/.1,qe immédiat., mi. c il jouI'

.11l~ullanéc ~es tl.·ofs ca.li/fo,glles, ,tenue exacle du regi.·lre de
prets et de cltsp.1/'1llOns : telles sont les règlc dontl'obsen'alion
)'ig-ourcu;;:c peutseule conslituer une bibliolhèque bi n onlonnée.

Ill.

OPI~RATIO:-;S nu CLA. SEME"'T,

Le cla!". cment d'un ollvrng'e ne comporle 1ns moins cie scpl
opération accomplies c1ansl'o1'Cll'csuivant: 1° limhraqe; 2° l1ume
r?tage ; 3° inscription ,'tU re.crÙlre d' entrée-inventa,ir~ ; ci.o inscrip
f.IO,n au. Cfl{;tlo.q~/e ;tl.p/t<tl~élique; 5° inscnjJtiolt il,[l calalogue
mel/~o(b(~ue; 60 1nlerca/atlon des Cf/.rtes iL leurs caJ,Ûo.ques res
pecllr~; 1° pla.cement de l'ot/vrage st/r les rftyol1s.

5L9

1° TI~IBR.\GF..

Timbrcl' le lill' cl la cl l'nière page de chaque volume, cn ayanl
soin cie plac l' le limbrc au i avant quc po.sible dan. le corps
de la parre, !"ans loulefois couvrir le lexle. Lc limbre ayant pour
bul de prévenir el de raire reconnaîlre le détournement, il e t
eS.'enli 1 qu'il ne .ulllsc pa de couper une mal' c pour le rail'c
disparaîlr . POUl' les volumc. dépas ant 100 pnges, on limbl'e
au!"si nulimbr .ec la page H9. pour Ic. alla et les recueil. d·e.-

lampe>', limbrel' chaque cnrtc el chaque eslampe. .
(;nll'ure dll timbre. - Le timbre ne doit pas êlrc tl'OP o-rand.

La légende la plus nbl' "bée esl la m illeure. Tout OI'l1CI11 nl esl
inutile. ,\dopt l' des arnclères maigres: ils ;:;onl moin. sujet. il

;;:'empfller, ct ln légcnde st plus pl'opre el plu!" li. ible.

2' ~ DIÉROTAGI':'

.1Iode d'il/scripiion. - Dè. l'alTi véc d'u n ouvrag'e, on doit
lui donn l' Ic numél'O dc on ordrc d'al'rivée, et répétcl' le

mème numél'o . lU' chaquc lame, -i l'ouvl'age en compl plu-

. ieul's .
L numéro d'orch' c t inscril à 1 en l'C: 1° au coin upérieur

de la page du litre, il droite; 2° SUI' l'éliqu lle colléc au dos du

livl'e, près du lalon.
'a'sul~ l' qu 1 1apier du litre sl collé, et. 'il nc l'cst pa ,

'ouvril' préalablcmenl d andal'aqu Ic coin dcsliné il l'inscl'ip

tian. Ins l'irc Ics chiffrc LI" li iblemenl.
J~'tiquelles. - Lcs 'liqu lte. rondes c décollent main [acile

m nt que c Ile. qui sont cnlTées. i clle n sonl pa. gommées
c\'avan e, lcs ollel' oit av de la gomme liquidc, soil avec ç1e
la coll de l'al'inc aupoudl'ée d'alun qui la d'rend conl1'e lcs

insc tes.
Point de cfep" 1'1 du numérota,ge. - i les ouvrag'cs de la biblio-

thèque n'ont pas ncol'e reçu de numéro, on pal'tira du numéro 1.;
s'ils ont déjÜ un an icn numél'otage, on le l'e pcclel'a cn se bOI'
nant 11 parlir désOI'mai. du numél'o Ic plus élevé atleint pal' le

pré éd n l cla. emcnt.



520 .\J'PE:\DICE. XIII. 521

l"rE:x:emple. - Le demiel' numéro de ranci n cla. emenl
étanl330 1, le nouveau parlil'a du numél'o 3300;2 in lu ivement.

2e Exemple. - La bibliolhèque élanl di"isée en plu si UI'
eclion numél'olée éparémenl depuis l, d'où il résullc que la

théologie esl parvenue au numél'O 15 tl j la juri :prudence au
numél'o 1 2 ; J sciences au numél'o 1!)\)8· 1 helles-leUres,
au numél'O 2240; l'histoire, au numél'O 19H7. upprimanl le.
eclion , le nouveau numél'olage pal'lira du numéro 399 qui

n'a élé alteint pal' aucune, cl conlilluera sans inlel'ruplion cl
sans olren'el' d'aulre ol'(ll'e qu celui d l'arriyée d . ouvrag-e
en ayant loutefoi égard au sectionnement pal' format.

Sectionnement du numérotage par jormi/t. - L s ctionll 
ment pal' fOl'mat a pOUl' objet de placel' ur 1 ra 'ons des uil s
de volumes a 'ant tous il peu près la mêm hauteul'. L ur on.er
vation en est meill ur , cal' la l' liure d'un grand volume .oum,
toujoul' du voisimwe cl'un volume trop pelit. Ajouton que
ron gagne de la place en ne confondant pas sur le même rayon
des livl'e de gl'andeur inégales. L s format reconnu dan' cc
mocle d'opél'er ont au nombre de tl'oi. : 1° ,gmncf fOl'mal'
2° moyen fOl'mat; 3° petit format, qui corre pondent aux dé itrna
lion généralement reçue d'in-(olio, iII-qUi/do, in-oct,wo. POUl'
fail'e en orte que leur di"i 'ion ne oit pa. un ob tacle ur les
l'ayon , où il ete entiel de maintenir la uile de num'r : .an.
interruption on l'é el'vel'a d'avance il chaque format une éri
cie numéro délel'min 'e de façon il lai el' 1 champ libre aux
accroi sements fullll' .

1er Exemple. - Étanl donnée une bibliothèque de 20.000
volume non encol'e numél'Otés, on ré. ervera le numél'o 1 il
9999 pour le grands fOl'Dlat ; 10.600 fl 2~J.OOO pour le. mo 'cn.
fOl'mat ; 30.000 el uivant pour le petit· format.

2e Exemple. - Étant donnée un bibliothèque déjà numél'O
tée, comme celle dont il est que tion au pal'agl'a] he précédent
(voir plus haut, 2 exempLe), on . eetionllel'a pal' fOl'Dlat ain'i
qu'il vient d'être dit, à partil' du llumél'O le plu' él \'é qu'aient
atteint les anciennes divisions.

Nécessité de Lrois re,gistres d'entrée. - Le eeLionnemenL par
format exige que le re.gistre d'entrée ou c["ta.logue numérique
oiL divisé en tl'ois l'egi tres ouverts, le pl'emiel' aux in el'iptiollS

du grand l' l'mat ou ill-folio, le econd au fOl'Dlat moyen ou
in-qual'to el le ll'oisi \me au petit fOl'mal ou in-oeLavo. Chaque
l'eg-i tl'e portcl'a le numel'o 1 cl formel'a têle de érie.

Recollnai..s;wce des (ormats. - 11 e.t ulile cie préci el' ici
1 mo ·en. de détel'miner chaque fOl'mal. .\ l'époque où le papier
étail l'abl'iqué -elon de règle. de dimen~ion qui "al'iaient peu,
on reconnaissail le l' l'mal en complant le:: pages de la feuille
dïmI)I'ession. Le dé ignalion d'in-folio in-qual'lo, in-oeLavo
repl'é. enlai nt alOI' une hauleur fixe. Il n'en esl plus de même
aujoLII'd'hui qu 1 feuill s dïmpre sion sont de di men ions très
di fl'éren te et que el'tai ns in-octa vo devien nent pl us grand
qu'un in-I'oli du xn O

' -iècle. L'indicalion aeLuelle a donc perdu
son ancienne. icrnif! alion, CUI' elle ne répond pas toujoul'. à l'in
dicati n de la haut ur du livre' eUe doit êlre abandonnée pOUl'
le désignation uivante l'épondant mieux aux dimensions

J'éelle :
10 grand (orma.t ( oni.prenant tou les volume. Mpa sant

3:'> centimètl' );
20 Jloyen (ormat (comprenant le. "olume haut de 25 il

35 centimèlre ).
30 Petit (orm<1t :comprenan t le. "olume au-de ou de

25 cenlimètl' ).
Formats iné,ga.lIx: - Il peut a1'l'iYel' qu'un oU\Tage de petit

ou de mo 'en format soit accwmpaO'né cl'u.n alla grand format.
En ce ca , l'in cl'iplion de ralla à lïnvenlaire el'a jointe à celle
de 1'ouvl'a ....e, an que ron e préoccup de la diITérence de
f0l'l11at . Mai . i ralla ne peut être rano-é ur le m"me l'ayon
on r ' rem placera pal' u ne planchette ind ica lrice pOl'tan t au do
le numéro atll'ibué II l'ouvl'ao-e et, Ul' une de faces la désigna

tion du lieu où cet alla el'a déposé.
PLanchettes indica.trices. - Le planchettes ind ica trice seront

égalem nt employées pOUl' représentel' sur les l'ayon : 1° les
livl'es pl'êt' ; 2° les liyre di pam ; 3° les livl' précieux placés
hor l'ang, clan des réserves 'particulières; 40 les livres nvoyés

à la l'Cliul' .
Le plan hette eront en bois blanc et fabl'jquées le plus im

plement po . ible. Elle all'ecteront la forme d'un volume d'une
épai eUl' uffisan te pour que leUl' do l'eçoi vent l'étiquette..
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Apl'ès avoil' numél'oLé le 'Iivre et l'C onnu on fOl'mnl, on
in Cl'ira on numér, on titl'e abl' ;gé cL ses condition maté
rielle ur le regi tre d'entrée afre lé il son f0l'l11at. Il a été dit

quel était l'objeL de ce calalogue cl pourquoi il e divise en
troi regi tl'e de Liné aux in cripti6n de l'in-folio de l'in

quarLo cl de lïn-oeLavo.
Le tI'acé et le légende de haque l'erri lre sel'onl conl'0l'l11e.

au modèle d'État(voil'ie modèle nU 1). On ne saul'ait trop "épéler
que, une foi inscrits, les numél'os de chaque ouvra"e sonl
immuable ct servent de points de l'epèl'e dnn. le indicntions

des cataloo'ues alphnbétiqu et méthocliqu .
Condilions du registre. - Le re,qistre d'entrée-inventaire

devra êlt'e de papier de fil bien collé l l'églé ( spacemenl de.
ligne, :2 ~entill1èLrcs). Mrnag-er des Illnrge. ns cz '''J'andes pour
permeLtl'e plu tard une. econde reliur , s'il est néc aire. Fn
cas d'erl'eur, ne pas l'ail'e cie graUage!', mai. brll'rel' d'un lt'nit

léger eL éCI'ire il l'encl'e l'ouge Loule cori' ction.
In.dicalion des reliures. - LïnscripLion de titl'e. d'ouvl'ao-e.

pourt'a êll'e abréo'ée de façon ft ne pns tenir plus d'un ligne .
.POUI' la ûreté du récolement, il ne l'audl'a pa. ometLre, toule

fOl ,le déLail de condiLion de reliul'e, en ~brécreanL comme il

,uiL ce dernièl'e indicalions:

Recueil de pièces. - DOllnel' l'indication du bla. on si la
l'cliul'e e L bla on née. On ne doit pa. om Ul'e Ic cataloguc
détaillé dcs pièce. de l'ecueils factices (sou la 1'Ubl'ique 1re pièce.,

2e p., elc.).
.-\voil' ln dc menLionnel' il la colonne observaliolts le dédi-

cace auLographe. et lc note. manu. crite qui poul'l'ont e

l'encontI'el'.
Inscriplions résen'ées. - i l'ou\Tao-e e l broché. 'ab tenil'

de Loule indication, n. e ré en'anl de menlionnel' plus tal'dle

délnil le a r liure.
Les pé,'iodiqu. eL Ics omTage non tCl'minés 1\e seronL

inscrits il l'invcnlaire qu'Ü ln fin de la publication ou d'un sél'ie
complèl . ,Jusqu 111, ICUl' in criplion aUl'a lieu en ln forme
OI'dinnil' , dan un cahiel' pnl'liculie,' avec numél'otage pl'ovi_oil'e

et afl' cLaLi n d'un local pécinl.
!nseripli'On des clouble,·. - Les double doivcnL èLI'e pOl,tés

,UI' l'invenlnil'e LUI' les ntalo·~ues. L'expérience a prouvé,
d'un pal't, quïl pouvaient 'LI'e uLile , el, d'autre pal't, que
Icul' i.olem nL ou leul' aliénalion avaienl d inconvénients plus

gTand. que le bénéfice dc lem l'envoi.

10 hSCIlIPTI():'( .\1: CAT.\I,OG 'E .\LPII.\BI~TIQl'E.

bl'a,-,
mal'. l'., hl.,
.i., n., ,'.

Basanc.......... ... ba·.
Blanc............... bla.
Bleu ... ",.......... bl.
BI·oché .. , , .... , , .. , . Ill'.
ComparLimcnl5 ,.. comp.
Cat'Lonné , carl.
Chagrin, . , .. , , .. ch.
Dédicace aulo15raphc ded. aul..
Dcmi-rcliul'c. , ... '" d.-".·
Dcn Lelles , .....•. , cl erl L.
Dcs ins ,. , .' c1es,
FilcLs ' , " . ,.. nI.
DOI'é SUI' Ll'anchc , LI', cl.
Fleursdclis n. cl. 1.
Gaul'I'é , .,... 1\'1'.
GI'avures , .
Maroc!llin l'Oll"C, bl u,
jaunc, noil', vel'L. ...

~liniaLlIrCs,... , .. , ..
Xolcs manuscl·ilcs ..
Pat'chemin , .
PCl'calin .., ..
PcLi ls l'CI'S, , .
Planchcs, .. ,., , ,
PlaqucLLc ... , . , , ,. , .
POI'LI'aiL '" , . , .
Bougc , .. ,
Vcall bl'un" "., ...
V au é aillé. - Vcall

fUll \TC. - V cau nlat'

h,",. - Veau l'acine.
- Vcau lachcLé .. , ..

Vélin .. , .. ,." ,
Vcl·L , , ,.
ViolcL "., .

min.
n. ms.
pal·ch.
pCI'C.
p. l'CI'S.

pl.
plaq.
pLI'.

".
\'. hl'.
", .Je.
\'. r.
v.n1.- ",l'He.
v. L
vél.
\".

viol.

Le alal "ue alphabétiqu a pOUl' objet de l'éponc!J'e, il bl'ef
cl 'lai, Ü toules lcs d mande qui concel'l1ent un nom d'auteul'.

Ce catalog'u n saurail 'tre élabli LII' un l'egi tre il folios
fixe., pal' ce motif délel'minant qqïl est impo ible de meSUl'el'
les accroissement il venir et de leur ménag l'un e pace suffi
sant. Le catalocrue alphab 'Lique doit donc être élabli lIl' cartes
ou folio mobiles, n telle Ol'te qu il puisse e pl'êLel' indéfi
nimcnt 11 tous les besoins, sans obliger le biblioU écail'C il des
sUI'char"'es, av c la l el'spe Live de la l'el'onLe complète d'un tra

vail considérablc.
Nou ne saul'ion recommandel' exclusivement un modèlè

de carte ou de folio mobile. Le meilleul' e L sans conLredit celui
qui, au meilleul' marché pos ible, permetlra d'a sembler el de
désassembler fa ilement le catalogue pour chaque intel'calation.
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Éléments d·a.natomie. - 40 édiL. Paris, 1 6/.,

Le tilre d l'ouvrage ci-de 'us c t abl'égé; il ne doit être
POI't' en son enliel' que SUI' le caLalogue méthodique, où il sel'a
loujoul's fa il de le relr U\'cr, si on a be oin d'éclaircisse
menls.

LOI'squ'un auLeur pOI'tel'a plu ieul's prénoms, Je inscrire
Lous. au moins par leul's leLtres iniLiale . ~e pas oublier les
lill'cs di. Linclif et dé iO'nalion d'ol'igine ou d'emploi, 101' qu'il
"agil'a cie nom répandus comme Dubois, Durtuul, Duval, etc.,
cl . Hang-er Lou' les h mon,yme par onlI'e alphabélique de pré
noms, aprè' a\'oir pOIlé ceux dont le. pl'énom re lenl inconnu

l qui e ~u cèdenL pal' l'al1" de dale.
i on in cl'i lune ll'ad uclion u un ou \Ta eTC l'ai l en collabol'a-.

lion faire la carl au nom cie l'auleul' ll'aduil ou du pl'emier
auleur nommé. ~c pa- né,digel' d'élablir Cil. uile de cat'le cie
l'envoi au nom du ll'aducteur el de chaque collabol'aleur. Ces
l' Il\'oi' sel'onl oml1lail·c. Exemple: apl'è avoir l'ail la carle
du OlIl'lS élémentaire cie clll/lIre delS bois, pal' Lorenlz, complélé
pal' Pal'ade, nU l24.5, ct celle du Robinson de Daniel de Foé, [1':
duil pal' le doctcul' Boi eau na 1819, on dl'essera par SUrCI'Olt
1 deux carle . uivan le :

Dans le ancienne bibliolhèqu s, où le cal'le onl élé employée
ju qu'ici il cm pruclent cie continu l' il en. l'vil', afin cie
pouvoil' utili el' le lI'avail ancien et le fondre clan le nouveau.
Le eul perfeclionnement il inlrocluil'e em clan' l'aménag-emenl
cie ce carle, qui devl'ont e lI'ouvel' réunie clan des boîLe en
boi ayant de dimen ions qui permetlent un maniement facile
et pourvue cI'un ~Y tème d'agrégalion qui contienne les UI'te
an nuire à leur libre examen. Plusieul" moclèle inrr'nieuxont

été mi en avanl jusqu'ici. Le un font pa CI' clan le. ade
une bl'oche cie bois ou cie fer; d'auLI'e pel'mett nt cie le on ul
ter comme de feuillels cie livre au ma 'en d'une hamière en
toile qui le rallache à une sorle de l'eO'i tr il . ouche; cl autre.
encore usent cie folio mobiles relié par la pre sion d deux
bande de fer à vis gl'aduées comme pour le l'egi tl'es mall'icule
militaires, En principe, ces mélhodes ont prél'érables à l'u aO'e
cles cartes en boîte qui sont dépoul'vu cie t ul attaçhe ct
risquent cie 'épal'piller. Mai elles pré entent le triple incon\'é
nient cI"tre coûteuse, de ne pouvoir permeltre ni une inLerea
lation rapide, ni l'utilisation cie carte an·i nne . Le meilleur
expédient erait, i on 'en tient aux eal'tcs an ien moclèle de
les retenil' en boîte au moyen d'un appareil il grille (voir m dèle
na 6), pui on rangera les boîte dan un corps de rayon haut
de lm,50, Pour facili ter l'examen de carLe chaque tablelL
era doublée d'une planchelle orlanl il volonlé pour ul porLel'

la boîte, ·i elle e t attirée extérieuremcnt, comme cela e pra
tique à la Bibliothèque nationale.

Les cartes cloivent être de cadon léger et avoir au moin
10 centimètre SUI' 6. Toute latitucle c t lais éc ,i on les \'eut
plu gl'ancle.

L'écl'iture l'onde, ou tout au moin un peu relevéc, e tl'ecom
mandée dans l'inscription des cart s; elle e t plu nettc, plu
li ible et tient moins de place.

Quand le bibliothécaire écrit une carle, il doit veillcr il ce
que l'inscription de tête S? dégage netlemen~ il l'œil. 'il a, pal:
eXemple) à inscrire les b'léments d'anatomIe de Bé lal'd, qUI
portent le numéro 842, il disposel'a ain i son inscription. Le
haut de la carte est seul figuré.

..,

Bèclard (A -P.)

Parade (A.)

V. Lorenz, 1240.

'.2

Boisseati (Dl' J.-G.)

V, Foë (Dan. de), 1819.
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Dès leuI: achèvement, les carte des calalogue' sont irrlerca
lées dan 1'ordl'e alphabéLique ou dan l'ordre méthodique, Nous
avon parlé déjà de l'inlercalation de homonymes, el des hoîtes

lppropn:ation de cerlaines bibliographies imprimées, :..- Les
bibliographie spéciales déjà imprimée pourront êlre utilisées
pal' le bibliothécaire. LOI'sque le ca e pré enLera, il lui suffira
d'en Iluméroter les al'Li les el de les prendre comme pal'Lies inlé

"TanLe cie: n c;Llétlogue,
Exemple. - Si une bibliolhèque po sèd plusieurs milliers cie

mazarina<!e', le meilleur parli il prencll'e esl de porler les numél'O
d'orclre de ce mazarinacles SUI' le mal' e d'un,exemplail'e de la
Bihliographie des ma;:"1rinades, publiée par la ~ 0 iété cie l'Hi 
loil'e de France. el exemplaire devra èlre collé el inlel'folié,
de façon il pOl'meLtr l'in criplion de' num '1'0 el le addilion
qui POUlTOlll sc pré enler, On obliendra cie la sOl'le un double
al'anlatre : rapidilé dan le LI'avail et netleté d'a pecl' on pourra
en oulre )'enSeitrnel' plu complèlemenlle LI'al·ailleul'.

:'.Ième ob el'valion pour la Bibliographie biographique d'OET
T1;<;G EII , qui donne le déLail de loutes les biographie imprimées
jusqu'il l'ann'e 1 54.

De m \me, pOUl' le recueil si nombreux et si élendu, des
pièce 1 ubliées pOUl' ou contl'e le jésuiles on pou l'ra se sen,il,
cI'un exemplaire de la 13iJJliographie du Père CAHAYO:\', etc., elc,

COllI'S élémenUIÎ1'c de clll
III l'e des bois cl'éé à r Écolc
FOl'c lièl' cl :'\anc.\·, pm' 1.0
l'cntz, complélé el publié pm'
A. Pal'ade, 4' édition. :'\anc,)',
GI'imblol, 1 60, in- • (n" 9·,5 .

e. agr.- SIIXICl;I.TI·IIE l '60., '. méd. - .\;\'.\TOmE,1 61.

l~ïrilllr1Lls d'{/n.1Iomie grinri
",1 le, pm' P.-.\, Dé 'lal'd. ;,
éd .. au~mcnlée d'un pl'éeis
d'hislol "ic, de nombreuses
additions cl de '0 figul'cs.
pal' ],1. .Iules Béelal'd. Pal'is,
A~sclin, HWi. ill- '. n° ~.2 .

'i l'auteul' est anonyme ou pseucl nyme, t i l'on n'a pa
lrouvé son nom dans le répertoil'e de Barbi l' u de Qu 'l'ill'd,
melll'e en l'edelle le nom de la matièr il la place du n m de
l'auleur. AdmeLlon., pal' exemple qu le auLeur d s i~'lémenls

d'anatomie et dç la Culture des iJois oienl l'est inconnus, on
u,era de dé ignalion cLlnatomie dan le premiel' ca cL de

Bois dan le second.
~i le bibliolhécaire, pOUl' plu de commodit' voulail podel'

égalemenl, ur ce calalogue toul auLI'e nom de p l'sonne de lieu
ou de matière, il n'en aurail que plu: de tilre il la l'econnai'

ance du public,
Le bibliothécai)'es expérimenlés 'avent,

la mulLipli iLé des l'envois e l précieuse,
ordonné ne conlient jamai' Ll'op de renvoi.,

Le catalogue méthodique ou catétfo,que péU' ordre de I11,Üières
a pOUl' objeL de meLLre en évidence l'en emble de' connaissan . S

humaine que renferme la bibliothèque el de l'en eigner le Lra
\'ailleUl's qui désil'ent étudier une matière délel'minée.

Ce catalogue doil èlre l'ail ur cartes ou folio mobile', comme
le caLalogue alphabéLique et pOUl' les m'me' motifs, La divi'ion
adoplée pOUl' le cla sement des malièl'e el'a conforme ~I celle du
J1anuel du libra,ire par BI'unel, comme élanl la plu répandue.
Il esl évidenl que les bibliolhécaires de no' élabli sement ,cien
tifique développeronl encore certaine divi ion de e cla ,e
menl; ils el'onl conduit à ces perfectionnemenls par la riches e
même des spécialilés de leur dép' L. . Le' cal'les ou folio mobil

seronl rédigés clan l'ordre uivant:
10 En haul, indiquer la 'Iasse en petit· cal'acLèl'e.
2° A la suile, indique]' en gros cal'aclèr la dil'ision avec la

dale de J'impression, et en uite le tilre complet de l'ouvl'uge, en

lais 'anlun blanc intermédiail'e sumsunt;
3° Terminer par le numéro d'ordre,

jo 1;<; CHIl'TIO;<; AU CATAI.OGUE ~IÉTIlUDIQUE.
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. n tableau. n ptique de salle des tl'avées el de numél'os
em pla é dan. le cabinet du catalogue (voil' modèle na 5). La

colonne Indicalions locales, qui e t la demièl'e de ce lableau,
e t d .tiné il foumil' de points de repère aux. employé nou
veaux dan. le ervice. Le di po ilion locales ne permettent
pa tOUjOUI''', en offet, de donner aux aile une uite naturelle,
et il e t bon dès le point de dépal't de e diriueI' en toule certi
tude soit au rez-de-chau ée, oit li leI étage oit il tel pavillon.

Apl" avoil' parlé des dispo ition d'ol'cII'e O'énél'al, nou
rappell l'on que dan 'haque travée, le numél'os e comptent
de gauche il dl'oite et dc ba en. haut. De même, dan chaque
aile, le travée' se complent en padant de la gauche de la porte

d'entl'ée, Le lI'avées placées au milieu dalles obsel'ventle
mêm ol'dl'e et vi nnent apl'ès le ll'avée ado ées aux murs.
, Formals ,~ll,lII.liques. - Le "rancis formats de certain. allas
néce it nt une lJ'avée . péciale sou' la forme d'un comptoit' SUl'

le rayons duquel il l'on l placé hOl'izon talemen t, dans l'in té
rèl d 1 UI' con ervalion, Cette travée l'ésenée .era le plu p~ès

pos ible de la aile de tl'al'ail, sinon dan celle aIle mème.
Ouvrilqes usuels. - Dan. la aile de lravail el'ont aussi pla

cé les ouvl'age. u uels tel que dictionnail'e , recueils encyclo
1 édi.ques, annuail'e et répertoire: de Lous g·enre. n lal'ge
pupItre devl'a etre voi in de la travée péciale qui conliendl'a
ce publication d telle orle que le h'avaiIleUl's soient à même
de le on uller librement, à la condition loulefoi qu'il l'e te
l'ont debout et ne poul'ront empOl'ter le' volume il leur place,

II est entendu que le ouvraue réuni ain i eront représen
té Ul' le rayon de la bibliothèque pal' de plan heUes indica
trice qui permellront de le retrouver lors de récolements.

Ir en cm de meme pour les ouvrage pl'écieux ou très ral'e
(qui devront être c(ualifié lels avec di cemement). Remplacés
pal' de planchette indicalrices Ul' les l'ayoo ,il el'ont placés
dan .des buffels ou ·ous des vitrine fermanl il clef. Les vill'ine
serviront sUl'lout il l'expositi?n de l'eiiul'es et des aulogl'aphes
remal'quables, \. moins de motifs particuliers, un livre ou
manuscrit n~ devl'a jamais êtl'e expo é ouvert ous une vitrine.
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SALLE r'l1 (1)

Chaque salle l'ecevl'a également un nu mél'o d'ordre placé il la
pOl'le à hauleur de l'œil, avec indication de la pl' m.ièr el li
la demière travée clu pl'emiel' ct du demier IlUmél'O, Etant d n
née, pal' exemple, la alle 3, l'eo fermail t les travée 4 il 5:1 et le
numél'os lO 00 il 12500, le carlouche . l'a conforme il ce modèle:

70 PI..\CE)IE:"T DE \'OLDIES 'l'I\ I.E'; 11.11"Il:" .

Organisalion des lravées. - ne foi' in crit aux lr~is cala
l illogue , l'ouvl'age t cc qu'on app Ile propre;w 'erVlce,

ne re te plu qu'à le placer il n numéro SUL' le ra ·ons.
Une étiquette placée ~l hauleur de l'œil au milieu cie chaqu

travée pOl'lera un numél'o d'ordre ll'è' al parent en chilfres
romains, ou ce numéro d'orch' on indiqucra en chill're arabes
le pœmier et le ICI'nier numér de la tral" . Étant donnée la
lraYée XlL contenant les ouvral;e numcl'oté de 3002 à :3150,

l'éliquetle 'cl'a ordonnée ainsi:

affeclée il celle op 'l'alion. POUl' le calaI gue mélhodique, clan
chaque subdivi ion d'ouvrage trailant ab olumenl le mème

ujel on ob el've 1'0l'dre chl'onoloO'ique.

52

1. On poul'l'a subsLiLucI' au nUl11é.,o rie la salle le n !TI d'un d naleu.' ou

d'un Le LaLeur ayanL accl'u le richesscs de la biblioLhèqnc.
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Bulletin de demande. - Chaque lecl UI' devl'a 111 Cl'lre ~a

demande SUI' un bulletin dont la formul c, t ci-jointc.

B LLETI DE DEM DE
(Conser\'el' ce bulletin pOUl' le l'encil'e avec les "olu111e il la sortie.)

)i li)l Éno \
;\,OM U'At:TE ou T11'HIl: nE ,..'OUYHAGE FOH;\(.\" Y(H.l·)lES

d'Ol'dr'e - -

);0111 et aell'esse du leeleuI':

A a sodie de la ,aile, chaque lectcul' e -t tenu de "epl'é ent l'

le bullclin ci-dc sus, avec le, v lumes dont il porte l'énumél'3
tion. Lcs bulletins seront limbrés du mol rendu puis mis
en emble sou cnveloppc datée pour chaque JOUi' de l'annéc. Il

ne sel'ont déll'uits qu'api'ès cieux an écoulés.
POUl' ne pas tl'oublel' la l'emise cxacte de "olumcs, aucun

ouvl'aS'e ne SCl'a donné dan: la dCl'l1iè,'c demi-heul'c de chaque

séance. .
Pret des livres. --'- Les livl'es poul'ront êtl'e p"étés ,oit aux

pl'orc . eul'S, soit mème aux étudiants aulol'is's il c~t ell'et pal' la

commis ion dc la bibliothèque.
La dUl'ée du pl'êt n'excéclej'a pas un moi, POUl' qu'il soit

AI'PE:-:DICE. XIII.

l'cllouveJable, il fauch'a que l'ouvl'age oit l'appOI'té et l'éin cl'it
UI' le l'egi tl'e.

Sont xcept' du pl'~t : 1° Ic livl'e demandés fl'équemment;
:]0 le périodiques; 3° le dictionnail'cs' -1° les ouvrage de prix;
5° le S'l'a VUl'e ,cal'tcs t plans: 6° le ou vl'ages bl'oché, .

Le bibliothé ail'e est chal'gé de tenil' le l'eO'i tl'e de prêl. Si un
livre pl'èté n'est pa, j'apporté dan le délai "oulu ce fonction
naire doit en av I,til' le jouI' mêmc la commi ion de la biblio
thèque; faute de quoi, il e t re pon able de la n0n-réintéO'ra-
tion. 1>

Le l'eS'isLI' d prêl el'a établi confol'l11émcnt il l'état ci-joint
(modèle nO 2)' le in cl'i ption de la première ct de la dernière
colonnc devl'ont êtl' éCl'itc - li iblement ou le- yeux du biblio
lhé ail'e pal' l'emprunteur lui-même, afin de pl'éveni,' toute con
te talion, En tête du l'cgistre figul'el'a, Ul' feuille mobile une
li le alphabéti [ue d s empl'UnleUI's avcc l'cnvois il leurs inscl'ip
tion . L'ouvl'a er pl'êté nc pOUl'l'a quitter, on l'ayon -an y êtl'c
remplacé pal' une planchette indicatrice portant au dos le même
numél'o d'QI'drc ct, UI' un de e plat, unc cal'te donnant le
nom de l'empl'unteul' avec le titI'e ommail'e de 1'0uvl'age. Au
reloul' de l'ouvl'age, la planchette sera retirée, biITée et réunie
aux planchette di ponibles.

A chaque in pcclion, le délégué du mini t' re après avoil'
cxaminé et vi é le reeri tre de p"èt, e fel'a ,'emettl'c un état cel'
tifié de la itualion de ce reeri tre. Cet état devl'a être lran-mi
au mini tre et accompagné 'il'y a lieu, dc pl'OpO ition moti
vées.

Le manu cI'il ne pou l'l'ont èll'e pl'èté. quc Ul' l'autori ation
péciale du mini tl'C, apl'ès l'avis du bibliothécail'e et de la com

mis ion.
Récolemenl.s. - Une pa l'lie des folios du catalogue numériquc

e t occupée par un état de l'écolement 'étcndant il une pél'iode
de dix année (modèle nO 1).

Aux. tel'l11eS du l'\glcmcnt génél'al d comptabilité dont les
disposition sont obligatoil'C pOUl' tous les sel'vices publics, le
l'écolement de collection doit êtI'e annuel; il doit, en oult'e,
êtl'c renouvelé il chaque mutation du fonctionnai,'e responsable,
Il ne peut donc êtl'e contl'evenu en pl'incipe il ces dispositions;_



532 MAN EL D~ BIBLIOTlIllcONO IlIi
APPENDICE. Xlll. 533

loutefoi il peul avoir lieu d'examin l', dan le biblioth "que', .
qui complent au delil d 100.000 volumes t ~Iang le b~t m me
d'a urer aux opéralion le caractère le plu rlaow' ux Il p ul y
avoir lieu d'examiner, dison -nou , si le I,'colement tolal ne

peut se répal'lir' en deux année el plu., ..
Le récolement devra être fait au mot de JUlllel par d ux

membre de la commi sion de ur eillance de la bibliothèque,
assisté du bibliothécail'e et d'un délégué spécial du reeLeut'.
Le minislre appréciera ïl convient, en bulre, de l" clamer le
concours d un repré entant du domaine. n de vi ileuI' fera
l'appel des numér'Os inscrits au catalogue numérique, tandi. que
l'autre reconnaîtra ces même numét,o uI'le ra 'on en prenant
'Boin de con later l'identité de rounage et on élal. En cas
d'ab ence non motivée du livre appelé, tl'oi formalité s l' nl
observéès séance tenante :

1° On portera 'ur l'élat de récolemenl, en l'erral'd de l'ouvrage,
la lellre A (modèle nO 1).

2° On inlercalera sur le rayons, il la place du livre manquanl,
une planchelte indicatrice reprodui anl au do le numéro allri
bué pl'écédemmenl audil ouvrage, el pOl'tant UI' un de e pl.al
une cat'te donnanlle lilre du livre avec la dale de la con tatallOn
d'ab ence.

3° Les in cri ptions de celt cade (numéro, litl'e cl date)
devront en oulre êlre lran criles lll' un regi lre pécial ayanl
pOUl' litre: li:[al des ouvrages disparus. En ca d l'éinté ration
ullérieure la con lalation era l'aile il la dernll'e colonne de
l'étal, avec la date de la l'éintégration. Ce ub lilulion seront
néce sairemenl sIgnalées à la commi ion des vi iteur au ré ole
ment de l'année uivanle.

L'élal d ouvrages dispal'll , le livre de prêl et le regi lI'e
d'enlrée doivent êlre visé par la ommis ion il la suite de on
lravail annuel.

Chacun des membl'es de celte ommissi n signe le procès
verbal (modèle nO 4) où doivent êll'e con ignées sans omissions
les diverses opérations que nous venons d'énumérer et leurs
J'ésullats. Copie de ce pl'ocè -verbal sel'a tl'ansmise au mini lre

par le redeut'.
Reliures. - II devra êlre pourvu à la reli ure de ouvrages

une ann 'e aprè leul' impre sion. Le reliul'es de luxe ne sonl
pa l'ai te pOUl' les bibliothèque publique, auf dan cerlain
ca parliculier . on ne demandera donc génél'alemenl que des
demi-reliure lJ'è impIes el des cartonnage il dos de veau ou
de loile. admeLLre la rognure que pour le ouvrages u uels;
interdire de l'ogner pour le aub'e en le l'ai ant seulement
roaner et ja pel' en tête, pour les préserver de la poussière.
Veiller il ce que le plat de la reliure débordent franchemenl la
tranche des volume : il ne 'en con ervent que mieux; faire
coller le papier d ouvrage usuels, "il ne l'est pas.

AdopteJ' pour les d mi-reliures le veau blanc ( impie, verni
ou antique) qui se fonce tout seul ct ne change pa . Pour les
demi-reliure parchemin, prendre du par hemin vert comme
étant moins sali. sant.

Le OUVl'aa donnés il la reliure eront J'emplacés Ul' le
rayon pat' des planchelle indicatrice.

elloyage. - Tous le mois, le vitl'ines cr'ont ouvertes,
aér es, e u ée ain i que les livre ou manuscrit auxqueJ.
elle ont afl'ectées.

Tou le an aux va ance , celle dernière opél'ation aura lieu
pOUl' un tier de livres de la bibliothèque. Le battage ne doit
pa être bl'lltal; il e t urlout uLile pOUl' 1 volumes bl'ochés.
Pour le volume rQlié, il a présenté des inconvénienls qu on
peut hiter par l'e uyage pratiqué au moyen de chiffon de
laine ou de linge secoué il 1extél'ieur de la aile toute les foi
qu'il en sera besoin et fréquemmenl blanchi .

lérage. - Les fenêtres de la salle de travail devront être
ouverte pendanl un qual't d'heure au moins, dès la fin de la
séance.

Encrier'. - Les encI'iers eront des iphon' impies il large
ba e et ans système de pres ion. Cette forme ne laisse prendre
il la plume que la quantité d'encre nécessail'e. Elle évite le
taches.

V.

CLA 'SEMENT DES MANU CHITS.

Pour le classement des cabinets de manuscrit, il esl recol11- .
mandé aux bibliothécaires de numéroter en se conformant aux
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prescl'ipLion de la note mini térielle publiée au mOl ùe mal'
1877 ct pI" pal'ée pal' M. Léopold DELl. LE, dir cLeul' d la
Bibliothèque nationale. Le pl'emiel' tome de n fnvenlaire
général el Il'téthodiqlle des manllscrils Français de lit Bih/io
thèqlle 'ilLionale ,Pari 1 76, in- ), peut 'li' égal ment pri.
pour modèle d un catalogue ommaire. - POUL' un caLalogue'
de c"iptif complet, on devl'a l'eccvoil' des inslru tion détaillée
de la commi ion pel'manen te du catalo"ue des manu' l'iL
de bibliothèque de FI'ance au ministèl'e d l'in L1'Uction

publique.

.\UTOGIlAPHlE D CA1'ALOG E.

L'impl'e sion du calalogue méthodique e t g-én ralement dé i
rée pal' le public des bibliothèque.. Pl'e que partout au.. i un
budget re treint ne pet'met point cetle dépen c l' InLiv mcnL

con idérable.
Comme toute publication de ce genl'c se lire il p u d'exem-

plail'e , comme elle e l consullée par dc' Icel ur leLLré cL
comme elle n'a jamai un caraclèr bien d finilif pui que
chaque année apporle un nouveau ontinge1lt, on peut l'C OUI'll'

au pl'océdé moin coûteux de l'autographie ..
i le bibliothécail'e a une éCl'iLul'e li'ible, il peut, en éCl'ivanL

sur du papiel' autogl'aphique, IÙlvoil' d'aull'es frais qu c ux
du l' pod, du papier et du tirage. Toute iniLiativ cl ce genl' st,

as uI'ée de en oUl'agements cl l'admini.traLion.

VII.

Les modèle. (1 il 5) qui suivenL 'ont réduils d moitié. Le
dimen ions de la bOÎle kt carles (modèle nO 6) n'ont pa le cara 
Lère absolu. Chaque biblioLhéeail'e sera libre de les modifiel'
selon la grandeur de ses cal'tes, el de pel'l'ectionner au besoin un

appareil donL l'irlée pl'emièl'e nou a paru recommnndable.
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len 0SIGXAT ni! f':'l DATE DATE DURÉETITHE SOM~IArnE ~ ::::
cL adl"eSSe de 'f':'l de;:J :;z cie du

DE L'OUVnAGE ..:ll'empl'unleur 0 sol'l-ie l'enlJoée prêl
;> %:

- - -

r

1

MODÈLE X· 3,

ÉTAT :QES 0 VRAGES DI PAR

DATE D \'fES
dela

:\umél"os TITHE SOMMAIRE de la l'éinlé ',"alion

conslalalion ou de
la "éapparilion

" ,

1- - -.

PR cÈ -\'ERBAL DE nÉc LEME:-iT POUR 1.'.\:>/iÉE 18

Nou ou jo-né (noms el qualités).
Certiflon avoil' ffectué le récolement de la bibliothèque uni-

vel' iLaire d pal' l'appel, il l'inventaire eL ur les I"ayons,
de. numéros ci-ap,'è :

Ill' nn nombre Lotal cl numéro.
ou cCl'Lifion également avoir vérifié le catalogues des

malières cL de noms d'auleurs le registre de prêl eL l'état de
disparition.

Le absence con Latées U1' le l'a on onL été consignées pal'
nou à l'invenLaire, uivanL la li Le auLhenlique annexée au pl'é

enL pl'ocè -verbal.

(Lieu, date,. - ignature.)

TABLEAU TNOPTlQUE DE LA BIBL10TI:lÈQUE U:\'LVER LTAlRE DE...

!\UMI~HO . N MEn i\"UMÉno
lXOICATIOi\"S 1.0CALES

des salles des L,'avée de ouvl'oge

Salle 1", .. , ..•
SaIJe 2, , , .. , .. ,





règlement du 23 aoûtl 79 ont maintenant du l'e .ort du Con
seil général de Faculté et de la Commi ion de la bibliothèque.
C'est ain i que le Con eil ''''énéral dre el'a, t me . umclll'a
chaque année le pl' jet de budget de la bibliothèque el que la
Commi sion dirigera, en toute liberté, le. acqui ilion de li vl'e
qui eront faite ans autori ation pr'éalabl ,

Budget de la. bibliothèque. - ux t l'mes du décret du
28 décembre 1 5 article 10 et de la cil' ulaire explicalive du
31 décembre, même année, le Conseil gén 'l'al me Pl'opo'e la
répartition de fond alloué. en bloc pOUl' le sCl'vice commun'
des Facultés. En ce qui concerne la bibli thèque universitaire,
il lui appartiendl'a également de détel'J11iner l' mploi du crédit
accol'dé en dœs ant, au commencement de l'année colaire, un
projet de budget où seront prévue le' dépen es al1'él'entes aux
diver service de la bibliothèque (acqui ilion de livre ab n
nement aux journaux et revues, l' li ur s, ports de livres, fl'ai
de bw'eau du bibliothécaire, etc.). La on litution d'une ré el've
est pre crite par le règlement en vue de be oin qui e font
généralement entir au commencement de l'année clair, l
pour lesquel il ne era plus con enti d'allocation extraordi
naire . La bibliothèque devra pouvoil' atteindre la fin de l'anné
avec le euJe re SOUl'ce de on budget. Il n'e t pa toujoul'
pos ible de prévoir avec exaclitude qu 1 el'a le monlant de frai'
généraux et des dépen es diverse ; d aulre part, une in uffi ance
de ce chef pourrait entraver, ou même arrêt l' tout à. fait, le
fonctionnement de services obligatoire. ,T'atlire particulièrement
ur ce point l'attention du Con eil gén l'al, qui établira e pl' 

po itions de manière il obvier aux inconvénient que je vi n de

signaJer.
Commission de la. hihliothèque. Acquisitions, - Vous gardez

dans vos atll'ibutions, Monsieur le Recteur, tout ce qui touche à
l'administration de la bibliothèque; le Conseil général en c!t'esse
le budget annuel et le soumet à mon approbation; mais la direc
tion scientifique de l'établissement, c'est-à-dire la faculté d'ac
quérir des livres, de prendre des abonnements aux journaux et
revues, de délibérer sur les que tions ayant trait à l'usage de la
bibliothèque, est remise il une Commis ion composée de membre
du corps enseignant et du bibliothécaire, Toute liberlé est

accoI'dée ~ ~elle Commi . ion dan le limile du budget approuvé
pa~' .le fll1ISlr.c .. Elle era éclairée ur le be oin du public
peèJal de la bIblIOthèque par le registre des dema.ndes dY~cq '-. . '" u~

~1~LOns él.abli confOl'mément au modèle annexé au règlement ci-
JOlnt; mal. elle ne devra pa e tenil' pour obliuée de ali faire
à toute le demande qui lui eront ain i adres ée . Jamais la
Commi sion ne pe~'dl'a d~ vue l'jntér't uénéraJ de la bibliotbèque,
el celle eule con IclératLOn suffira pOUl' faire écarter un certain
n ~11br de.v ux. Lachat d une bibliothèque univer ilaire ne
d.o~ventl Oll1t être diriu cl apI'ès les mêmes rèO'le que les acqui
.Iyon pcr onn Iles d'un parliculiCl', ou même celle d'une
blbliothèqu destinée au "l'and public. Le, ouvra"'e. qui ne pré
senteront pa un cal'a tère de valeur permanenle le livres des
linés il être oubliés quclque moi aprè 1 ur )publication, Ja
plupal't cie travaux cie vulgal'isation, n'ont point droit il une
1.lace dans no collection scientifiques. L'objectif de la commis
sion clevra être )'cTIl'ichi 'ement réel de la bibliothècrue J'au u-

.dl' b
menlallon u nombl' dc in trumenl de travail, et non pa- le
moyen cie clonner salisfa tion il la cUI'iD ité pa agère de
quelque -un n nta ant ur le' rayons des livl'es que pel' onne
n~ ~emandera plu l'ann 'e suivante. Ell n' ubliera pa qu'une
blblrothèque e ll'éputée riche avec un n mbre relativement l'es
lI' int cie \'Dlume • i elle peut meLtre il la cli position de lec
teul' tous le' bon ouvrage relalif il chaque cience pendant
que telle a~tre bibliothèque, lrès belle en apparence, e t en réalité
p~uvl'e et J1~c. mjlèle 'i le choix de lines n'a point été judi
cleus.em.ent fall. ne bonne direclion 'cientifique donnée aux
a 'quI ItlOn el'a du l'e te auprè de J'admini tl'ation la meilleure
l'ecommandation poUl' obtenÏt' une augmenlation de re' ow'ces
de la bibliothèque. ,

La Commission disposel'a de l'intégralité clu cl'édit alloué
pOUl' acqui. ition t abonnements. auf certains' cas lout à
rai t spéciaux, ur 1 quels je me ré erve de pl'ononcer elle

, l' '~ en cl'a' aucun répartition entre les Facultés, à plus
fol'te l'al on en tl'e Jes cliver enseignemen t cl'une même
Faculté. Toute dépen e sera impulée ur le er'dit total. La
commi sion conservera ainsi une libel,té d'action plus "'rande et
sera toujour à même oit de profiter de occa ions qut peuvent
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se présenlel', .oil de parer aux besoins du momenl. omme elle
aUl'a uniquement en vue "inlérèt bien enlendu de la biblio
tbèque et de études, il n' .t loint il craindre qu'av c cette
manièl'e cie procéder une ou plusieurs spécialilé oienl :acri
fiées ou -eu lem nl négligées. ~Iais il era plus facile d'écartel'

de. demandes peu justifiée', el sul'lout, IDI'.qu la bibliolh'qu
era encore diYi 'ée en plu. ieul's s clion, d'éviter le doubles

emploi qui entraînent des dép ns pl' sqlle loujours .uper-

Il ues.
Le registre des demandes cl'a.cquisifions Il'aura pas seulemenl

pour bul de pDl'ler il la commi 'ion l s dé. irs cl le be ins des
profe' eUI" et des 1 cleul's de la bibliolhèqu ; il l'épandra en
même temps au v(cu, mainles fois exprimé par les membr ' lu
COI'P enseignanl, d'êlre inrOl'més d s nouvelles aequisilions.
Comme il sel'a loujours tenu au couranl 1al' le bibliolhé 'ail' , el
que la dale cie réceplion de loul ouvl'a"e dont l'acquisition aura
été décidée par la Commis ion)' sel'a soi 'neu menl nolée les
intéres és n'aul'Ont qU'à pa,'courirle. dernières page lu registre
pOUl' atisfaire leur lé:'ilime curio ilé. Il esl inutile d'aj ulel'
que les abonnement aux joul'11aux t l'evues d mandés ou
ell'ecLu' d'office p~r la Commi:sion devr nt êlre lran. l'il'
annuellement SUl' le l'eO'istre au même lilre que le: acqui ilions
de livre. Le dé abonnemenls y seront l'objel l'un mention
péciale. Le 1 cleul' auront ain i à leur dispo ilion un vérilable

journal de la Bibliothèque,
Seruice de leclure. - J'ai fixé il ix h ure par jour la dUl'éc

des séances de lecLure.. vec le pel' onnel reslreinl donl nous

di po ons el le travaux qui incombent au bibliolhé ail'e en

dehOl's des heure d'ouverlme, exiger davanlag' rait préjudi
ciable au bon 1'0ncLionnement du ervic. You aurez il décider,
l\'Ionsieur le RecLeur, d'accord avec la C mmission d la biblio
thèque, si I~ deux séances r"g'lem nlaire doivent avoir lieu
dans la joul'11ée, ou s'il serait prél'él'able de 'onlinu'l' à ouvril' Ic
soir la salle de lecture, Dan le cas ail les 'ireonslance, rendl'aient

néce 'sail'e une mesure except,ionnelle, et si une prolong'alion de
la durée de séance pal'ai sait inclispen able, vou, voudr z 1 ien

m'adressel' un rappol't motivé. ur les b oins il sali faire cl le

re sou l'ces de la Bibliothèque en pel'sonne!.

Prét ,LU dehors. - La limitalion de la dUl'ée de éance de
leclul'e enlraîne néees ail' menl une plu lal'ge exlension donnée

au ervice du pl'~l il l'exLél'ieul'. Au si bien le. moLif eneux
qui 101' de l'organi. aLion de bibliolhèque univel' ilail'es avaient
l'ail oumelll'c le prêl il une réO'lemenlalion a,sez rigoureu e ont
pOUl' la plupal't cc- é d' x.isler. L'habilude a éLé pl'ise de e
servir d'une bibli lhèque l'égulièremenl OI'g-ani. é ,el, d'auLI'e
part no colle lion d livl'es se onL considél'ablemenl accrues
d pui - plu ieur' anné . Rien n empê he donc d'augmenler les
facililé déjil accordé à MM, les Profe eurs de l'en eignement
upérieul', ct d'admeltl'c 1 éludianl réO'ulïl'emenl in crils el

les membl'e de r n' ignement secondaire il en bénéficier. Cc
demiel' e l'e l'uLent de plus en plu parmi le élè\'e que forme
l'en ign ment supérieur' la bibliothèque, qu'ils fl'équenlaient
déjà en qualilé d'éludiant , deviendra un de liens qui les l'alla
chel'onl d'une manière pel'manenle il leur ancien maître et
auxFaculLé pl'è d quelle il auronL conqui leur grades aca
démique . Comme fonelionnaires d l'Élal, il aUl'ont droit au
pl'êt, dan 1 limile fixée pal'Ie règl menl, ·an. auLre formalilé
il l' mpliJ' que la déclal'alion de leur qualilé. .

] 1 ne peul en 'll'e Lou l il fa il de même en ce qui concerne les
éludianls. Leur dl'oit au prèt des lines e t ab olu. an parler
cles a\'anLage qu'il POUIT nt l'etil'el' de celle facililé au poinl de
vue de leur élu le, e qui ,emil déjil une con idémlion suffi
. anLe 1 Facullé. ne doiyent pa oublier, ~Ion ieul'le Recleur,
qu'un pal'lie nolable de roncls alloué pOUl' l'enll'elien de
bibliothèque univel' ilail'es pl'ovient du droit de bibliolhèque
payé par 1 s étudianl . Les nou\'elles l'C oUl'ce que le pal'Ie
menl, j'en ai la ferme as mance, meLlra bienlôt il ma disposition
pOUl' donn rune plus grande exlen. ion au service des biblio
lhèque, eront p"éle\'ée ur le ch'oils d'inscription. Dans ces
condition, il me semblerait souvel'ainement injusle de refuser
aux élu liant la l'acuJLé d'u. el' de la bibliothèqul: universitaire
dans une me 'ure aus i la,'ge que pas ible. Mais, d'autre iJarL,
nous ne devon négligel' aucune précaution pOUl' mettre nos col
leotion il l'abri de loul risque de perle ou de délériol'alion. li ne
faudl'ail pas qu'ull éludiant puisse quiller la Faculté an avoir
J'endu 1 S ouvl'age' empl'unlés à la bibliothèque ou l'épal'é les



domma,re qu'il poul'I'ait avoir caui:iés. Le pl'êL aux 'tudianls
me paraît donc devoil' êLl'e subOI'donné il quelque formalité
indispen ables. N'amont droil au pr't que le étudianl l'égulï
rement in cril 'e t-à-dire ceux qui amontdéposé au e rélariat
de la Faculté dont il suivenl le cour le, pièce pl'e cri tes pal'
l'article 3 du décl'et du 30 juillet l 83. En l' cvant c. pièce. ct
en con tituant lc dos iel' indi\'iduel de l'éludiant le e'l'élaire
remplira un certifical d'in cI'iption dont le modèlc e t ci-joint et
le joindra au do icI'. i l'étudiant dé. il'e bénéficier du pl'êt, il
réclamel'acette feuille au secrét3l'iat et en effectuera le dépôt il la
bibliothèque. Le bibliothécail'e pourra alol's pl'êlel' à l'étudiant,
dan les limite du règlement, Lou les ouvrages dont il aura
be oin pOUl' e élude. Mais 1 cCl'lift al ne era remi à J'étu
diant, pour êtl'e r nuu par lui au secrétariat, que loI' qu'il sera
quitte de toute obligation vi -il-vis de la bibliothèque universi
taire, En attendanl, tout do siel' où mHllquel'a cette pièc SCl'a
l'éputé incomplet et le ecrélail'e de la Facullé ne den'a s'en.
de saisir sou aucun motif. Je vou adre se un nombr 'ufnsant
d'exemplaire du nouveau cCl,tifi at, pour que MM. le ecré
taire oient en mesUl'e de complét l' san retard Je dos icI' d
étudiants déjil in crits.

Quanl au mode de pl'êt il vou. appadient, Mon ieur le Hec
teur de concertavec la Commi ion de la bibliothèque de délét-
miner le condilions qui vous paraîll'onl les mieux appropri 'e
aux be oin el aux u ag-e J caux, L'emploi du bulletin de
demande écritet icrnéde la main de l' mprunteul' peul remplacer
avanlarreusementla signature apposée Ill'ie re,gistre de prêt; on
évitera ainsi il ?I1~I. les Pl'ofe eurs Ja pein de se déplacer per
sonnellement aux hemes d'ouvertm de la bibliothèque.

Prêt cie bibliotheqlle ci hibliotheqlle. - J'attire toule votre
attention, Monsieul' le Recteul', UI' l'article du règlement qui
autori e le prêt de bibliothèque universilaire à bibliothèque uni
versitail'e, c'est-il-dire le déplacement des ouvrage de nos col
lections qui pomront passel' temporairement d'un dépôt dans un
autl'e dépôt sans jamais cesset' d'être placés ous la responsa
bilité d'un bibliothécaiJ'e. Il est souvent arrivé qu'un professeUl',
lran fél'é dans une autre Académie, n'a plus tl'ouvé dans la
bibliothèque univer ilaire les insll'uments de travail qu'il avait

précédemment il a di po ilion et que parfoi il avait fait acqué
l,il' en vue d rech l'che ,péciale. Le inconvénienl résullant
de ceUe ituation m'onl ouvenl été jrrnalé, Il Y sera obvié
~Ian. I~ me, ure 1 ce qui e-l po ible par le prêt de bibliothèque
a blblIolheque. Le n uveau en'ice pré'enlel'a encore bien
d'autec avanta,re, et en parliculiel' celui d'établir des commu
nications uivies ntr'e nos diver e bibliothèque uni \'ersitaire::
l'e tée ju qu'à pré ent beaucoup lrop i olées rune de J'autre, '

1 iwa.nces. - J'ai fixé à deux mois la durée de vacances de la
bib~iolhèque, D'a. ol'd a\'ec la Commi sion, vou arrêlez le jour
de lermetul'c et le J UI' de réouvel'ture, t pOl'terez à ma connai -
ancjlla décision qu vou aurez pri e, \'ous aurez sans doute il

tenir .compte de~ usa"es et de be oins locaux, mais vous jugcl'cz
ce~'tall1en.lcnt utIle quc la bibliothèque "oit l'éouv l'te une quin
z:lInc cl JOUI'S avant la l'QI risc des COUI'S d'cllsei'Yllemenl supé
rlcur.

Mon intention, !\Ion ieuI' le Hecteur e t quc Ic pré eut règle
ment oit immédiatem nt appliqué . "ou voud rez bien prendl'e
le mcsul' s nécessaires pour que la Commi sion de la biblio
thèquc, dont le allribuliolls 'el'onl beaucoup plu étendues' que
celle de l'ancienne Commi sion de ul'\'eillancc, soit bientôl
con tituéc ; vou m'infol'mer z dcs choix qui auront été fait pal'
le Facullé . Le l" ,ylement l'a affiché dan la aile de leclul'e de
la bibliothèque: jc vous en a(IJ'cs e un cel'tain nOl11bl'e (l'exem
plaire pour être di lribué' aux intére é. Il sel'a é,yalement
utile de p l'ter à la connai sance des étudiants le conditions
qu'~ls devl'ont l'emplir pour avoil' droit au prêt. L'exemplaire du
l'egl lI'e des demand s d'acquisition que je vou cm'oic sera
folioté double pal' Ic bibliothécaire et pal'afé par vou' u pal'
votl'e délégué. ,Je vou prie de \'ouloil' bien \'eillel' il ce quïl soit
c1.épo é lc plus tôt possible il la bibliothèque et mis il la disposi
bon de MM, Ic Profes eurs ct des étudiants.

Je n'ai pu, Monsiem Ic H.cctem, entl'el' dans tous les délails
d'application du nouveau règlement, Bien des cas peuvent se
présenter sur Ic quels vous aUl'ez il vous prononcer, d'accord
avec la Commission de la bibliothèque, Vous m'cn référerez,

u",,","". - .lI/muel dc lJiblioth 'collomie. 35
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Le ministre de l'illstructioll puhlique
des BeitllX- irls el des Culles,

Bené GOBLET.

toutefoi l'ils pré entaient un caractère particuliel' d'impor

tance.
Recevez ~Ion ieul' le Recteur, l'as 'urance de ma considél'alion

trè di linguée,

LE l\Ili'iISTRE DE L'Ii'iSTllL:CnON l' BLIQ E, DES lk.\ux-ARTS ET DES

CULTE',

Vu l'arrêté du4 décembœ 1882,1' latif au c'rtificat d'aptitude
pOUl' les fonction de bibliothécaire un~ver itaire;

La Commission cenlt'ale de bibliolhèques universilail'e

entendue,

547.\PPENDICE. XIII.

AHT.4.. L'examen comprend deux épI' uve : rune écrite,
l'autre omle.

AIL']'. 5. E'preuve écrite. - L'épl'eu\'e écrite comprend:
lu L'Ile compo ition 'ur une que lion de bibliographie g'énérale

ou 'Ul' lIne que lion d'admini traliou appliquée au ervice d'une
bibliothèque uni\'el' itail'e tirée du proCYl'amme ci-annexé:

2u Le cla em nt de quinze ouvra"'e lraitant de malière
diver es et apparlenant aux dill'él'ente époque de l'imprimerie.
Ce travail implique le opérations délerminées par l'Instruction
génél'alc du 4 mai 1878, avoir:

Le numél'otage ;
L'inscription au reO'i tre d'entL'ée-inventaire ;
L'inscription au catalogue méthodique;
L'in cription au catalogue alphabétique.
Le candidat devra justifier, dan cc travail, d'une écriture

sClTée et pal'l'aitemen tlisible.
HT. 6, Épreuve oriLle. - L'épl'euve orale e compose:

1° De questions sur la bibliographie etlc service d'une bif)lio
thèque universitaire;

2° D'intelTog'ations SUI' les lanO'ues vivantes inscrites ù la note
indicative mentionnée à l'al'ticle:2.

Le candidat devra ju tiRel', en tous ca \ d'une connaissance

Exa.men.

ont dispensés d la condilion de Lage les fonctionnaires des
bibliothèqne' dépendant de l'Étalon de commune pouvant jus
tifier de troi ans de service aclif.

-io L'n curriculum l'ilœ écrit en entier ct igné pal' eux, dan
lequel il f nt connaîll'e le ituation' qu'il ont occupée la
nature de leur. lravaux et de leur el'\'ice. le diver diplôme'
et bl'evels de capacilé qu'il ont obtenus.

5u n nole indicative de langue anciennes et des langues
vivante' qu'ils déclal'ent connaîlœ.

6° L certifi 'at d'ull médecin délégué par le Becteur constatant
Jeur élat de anté ct leur aptitude physique.

ART. 3. Le' candidat sont inl'ol'mé de leur admissibilité aux
examens juinzc jour au moin avant l'ouverture des épreuves.

iIIAlWEI; DE HJBLIOTIIÉCO"O~IIE

.-\RHÉTE:

fnscnjJtions, pieces il procluire, informa.tion

,-\IlT. (UI'. Les candidats au cel,tilicat d'aptitude pour le' fon'
tions de bibliothécaire univel"ilaiI'e d ivent e l'aire in crire au
Secrétariat de l'Académie dan laquelle ils l'é ident.

L'inscl'iption n'est pa. l'eçme au ca où le candidat aurait plus
de trente-cinq an ou moin de vingt et un ans révolu, au 31
décembre de l'année qui précède l'inscription,

ART. 2. lis dépo ent à cet elret :
1uLeur acle de naissance.
20 Je dIplôme de bachelier è lettl'e ou de bacheliel' de l'ell

seignement secondaire cJas ique.
3u Un certificat constatant que le candidat a fait une année de

tage comme smnuméraire dans une bibliothèque universi-

lail'e,
La durée du stag'e est réduite ù six mois pour les licen iés ès

lettres et les licenciés ès science:, Ics docteurs en droit ou Cil

médecine, les archivistes 1aléographes et les élève diplôméli de
l'ltcole des Ilaules Études,

546
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uffi ante de la langue allemande pal' l'explication, Ü li VI'

ouverl, d'un pa age til'é de GU.\""'L, rlll1d::.üge der JJiblio
thekslehre, (Leipzig Weber, J 90,)

Jugement de' épreuves,

.'\UT. 7. Le épreuve ont subie- devant la Oml111 1 Il ce11

traie de' bibliothèqum; uni ver ilaire!:i. Pour êtl'e valable, 1 juge
ment devra ètre rendu par cinq de se membl" Ü loul s le'
opération,

11 e t oumi Ü la ratificalion du Mini lI'e, qui d 'livrera un cer
tificat d étptilllde aux candidat qui en sel'ont ju<Yés dignes.

Le ré ullat de l'examen ct le rappo)'t du pr6 ident ont consi
"'né au registre des proeè -verbaux de la commi' ion 'entr'ale
de bibliothèques univer itaire .

Session.s d' eXétm ell.

An. . Lc session d'examen ont lieu il Pari. Elle. ont
ouvel'les par un arrèté du Mini -ll'e qui indiquera le date' d' u
ver'tul'e et de c1ôtul'e du registre d'in cl'iption le lieu, le jouI' et
l'heul'e de épl'euve .

AHT. 9. Les di po itions contl'uirc: au pl'é ent arl'êté 'ont et
demeul'ellll'apportée .

Pait Ü Pal'i , le 20 décembre 1 g3.

E. P ).I.EH.

PROGRA?lLVIE

DE Bll LIOGR.-\PlIlE GÉ~ltH.\LE ET ])'.'\D.\Il~1 TH.-\TlO~

DFS BlBLIOTIIÈQ E (J;\,IVFH'lTAIHE'

1ru PAn'I'Œ. - BlBl.IOGnAPlIl1l GI~NÉnAr.".

1. - Les ÉlérnentB motéw·Sels du livre.

JO Le papiel' (ma tièl'e di ver' es; rabl'iea tion Ü la rOI'me, VCI'
"eures, pontu. eaux, filigl'anefi ou mal'que d'eau; l'abl'ieation

m 'caniquc; papiel' vélin, de Chinc, du Japon de IIollande,
etc. ).

20 Le cara tèl'e et l' ncre d'imp)'ime)'ie (caractè)'e gothique',
J'Omain., de civili té: lettre capi tale chiffres romain ; encre
noire et d eouleu)', rubrique elc.).

30 La compo ition typographique (ju tification, placards,
pnge , reclo, ve)',o, colonnes' mal'ge impression ur grand
papiel', l'nu s . martre, glos . ma"ginale manchette ; letll'ines,
till' ou)'ant, l'oliolai\ et pagination, réglure, etc.).

40 Le pli m nt et l'n semblage des feuille (divel'.es sortes
d'impo. itions et de fOJ'mat : . ignatures, réclames).

50 Le pal'ties acce. oil'. du texte (litl'e, adre sc bibliogra
phique, préface, introduction, notice, notes appendice, lable,
index, lTata, pl'ivilège ou permi. ion, etc.).

6" Lesilluslt'ation. (figure dan le texte et hOl's texte, plan
ch en noil' et en couleur. ; capitale ol'l1ée vignelle cul -de
lampe n adr ment.; l'l'onti pic titI' gravé, marques de
libraire, pol'trait; art ,plan, tableaux gr'aphiques, air nolé ;
alla éparé du texte, portefeuille etc.),

7" La l'QI'me de la pllbli ation (volume, tome sene collection,
périoclique, ouvraO'e en cours' l'asci ule, livl'aison, extrait ou
lil'age Ü part, lil'ag-e Ü petit nombr , plaquette, tc.).

o La reliul' (dilfél'ent . QI'les de peaux et de toiles; cal'ton
nage, emboi tage; reliure pleine d mi-reliure l'eliul' Ul' onglet .
titre, Ol'nemenl- de: planche, du dos et de plal ; terme tech
nique d la reliure),

90 Les particularité distinctives de exemplail'e (ex-libri,
dédicace, note manu l'ile : papier de luxe, l'eliul'e aux am1eS
reliure signée; carton' détérioralions matél'ielle : tache déchi
ru)'e. , piqûr'e , etc.).

Il. - L'Histoire du Uv.·e.

10 otions O'énél'al '. SUl' le origines de l'impl'imel'ie, SUI' on
introduclion et son développemen t en Fl'ance.

20 Cal'actèl' di tinctiL des incunables: leues rapports avee
les manuscl'its t les xylogl'aphes.

30 lmpl'es -ions de . Ide des EfiLienne, des Plantin, des Elze
viel', des Didot, et ,
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4° Caraclèl' du li \Te modern (onfu inde
yeaux procédé. d illu. tration) mulLiplication de
des ouvrages d'éruditi~n, elc.).

format, nou

pél'iodique cL

c) Catalogu alphabétique de matières; uLiliLé et difficultés

particulï re de ce réperloil'e.
::l0 Di. po ilion malél'iellc des calalogues: regisll'es, carles ou

folios mobiles; avant:lges ct inconvénienL de chaque y tème.

III. - Les Répertoh'CS blblio"rophlques.

JO Bibliog'mphie univer ell ., Lelle que BRnET lfanuel du
libraire; EBERT, l11gemeines bihlio,gr'1phisches Lexikon;
GRAE E Trésor des livres rares.

2° Bibliographie p ·ciale. à la Fi'an c l Ile. que Q 1~Il.\RD

la France lilléraire, les Supercheries liffér;l.ires; B.\RRIEB,
Dictionnaire des anonymes' LOBEl\z, C'1faloglle de la librairie
/rançaJse ; le Journ,Û général de l'imprimerie et de la.libr;tirie ;
- répertoil'es analogues, publié ell lIemagne, en AnO'leLerl'e,
en Halie, en Espahne, en Portugal, aux ÉtaL-Uni. d' mérique,
elc.

;10 Biblio l'aphies . péciale ;l une malière détel'nlinée; pUl'
exemple, pour l'histoire du mo 'en âge: POTTfl.\ T, Bibliofheca
historica medii ::cvi; 1. CHEVALIEll, Répertoire des SOllrce.~ his
toriques du moyen !Lge; pOUl' la philologie cIa. ique : E:-;GEI.~A;';l\

et PBEU Bibliofheca scriplorlllll classicorulll ; et ain ide. uile
pOUl' les principale bl'anehes de l'hi. Loire du droit de la lin
guistique, de la littérature, de cience mathématique. ph _
sique naturelle médicales etc.

IV. - Dibliograpble appliquée à l'ullage de8

blbIlotbèque8.

1° Rédaclion cie. titl'es qui cloi"ent figul'el' dan. un caLalogue
cie bibliothèque: règle générale, cas pal,ticuliel's (anonyme,
pseudonymes, nom composés, etc... ), règle péciale il la l' "da 
tion des titre. d'incunable

2° Classement des titl'es uivantla nature du catalogue où il
doivent figurel':

a.) Catalogue alphabétique, soit des noms d'auteurs, . oit cl s
titrc. anonymes; règ'les gén 'l'ale du clas. emenl alphabétique;

bl Catalogue méthodique; diffél'enLs syst'mes de cla ifica

lion; avantag'es du système de BnUl\llT, perfC'clionnemenls dont
il e t usceptible;

2" P.\RTIE. - AD~II;'\ISTR.\TION DE BlBLIOTIIÈQl ES L;;,\I"ER lT.\1BES.

J. - Le personnel.

Le biblioLh 'cail'e, les ou -bibliothécaires, les O'arçons de
sali ; leuI's alll'ibulion. lC'ul's devoil' leUl' l'esponsabilité: la
Commi. ion de la bibliothèque; -uniLé administrative du dépôt

et du s l'vice malgTé la pluralité de. section

Tl. - Le local.

.\pplication aux biblioU;èques uni"ersitaire c1es prin.ci~es

g'nél'aux de la consll'll Lion et de l'aménaO' ment de blbllO
th "que publiqu : condi tion. les plu. favo.ra~les .i la. pl'és.e~'va

tion de livl'e. et;l la facilité du service; pI'lnclpales dl posItIOn
adoptée en fi'rance et a l'éll'ancrer pOUl' le chauffage, l'aél,~tion,

l'éclail'ag , l'aménagement de. salles de travail, des galel'Ies et

de. dé! ôt .

lIT. - Le lDoblIler.

Étagère. en bois ou en mélal, lravée , l'a 'on. fixe, ra?'ons il
rémail1èl'e ou il clayette: armoir . pOUl' le. hvres de reserve

comptoil's pOUl' le fOl'mats alianLiqu ,casiel's pOUl' les pério
clique en fasei ules; boUe il cartes, meubles pour c~talocrues;

monte-charge, échelle ; table el pupitre de travaJ!' porte
feuille cartons pOUl' lcs brochures, reliures mobiles, sangles de

bUI'eau: fiche d déplacement, plan holles inclicatl'lces, etc.

JV. - Le.. Uvrell.

1° Provenancc. - a,) Dons de l'État et des particulie:s.
b) Acquisition : budget de la biblioLhèque, r~gl.stre des

demandes d'acqui ition, PaL't re P cLive de la CO~l.n:ls Ion de la
bibliothèque ct du bibliolhécaire dan les acqUl Illon; usage.
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de la libl'airie française cl de la libl'airie étrang'I'e, pl'ix fOI't, pl'ix
nel a hal de livre d'o ca ion ou en vente. publique. f abonne
menl aux périodique ou riplion aux oU\'J'arre. en OUI',
achat de uile, complément des 011 lions' vérification d
l'état de liues achetés.

c) ÉchanfTe des lhè e et publicalions académique. enh'e le.
facultés fl'ançai e el avec les uni v l'. il' éll'angèl'e.; fOl'malilé.
pr'escl'ile. pal' le. circulaire. t arrêtés mini lél'iels.

2° Cla. sement. - il) Prin ip s rrénéraux : ordl'e (l'entl'l'r
appliqué au rangement des ouvl'age sur 1 l'a)'on; omparai
son avec l'o['(lre méthodique ct 1 -y tème d'inl rcalation u ilé.
dan d'autl'es bibliolhèque ; - sél'ie uniqu d numéro., divi-
ée en ll'ois sections corre pondantaux lJ'oi. principaux fOl'mals;

numérotage continu dans chaque eclion.
h) Opél'ation de c1assemenl pl'e cl'ites par l'Instl'lICLÎon rréné

l'ale du 4. mai 1878 : timbl'age, numérolage, in cription au
l'egi tre d'entrée-invenlail'e, inseriplion au catalogue alphabé
tique, inscription au catalogu méthodique, intercalalion de.
caJ'te à leuI's catalogues l'espectifs, pla ement de. ouvrage . UI'
le l'ayon .

c) Cas parliculier : cla '('m nl provi oire et in cI'iption . UI'
de regi tl'e péciaux des pér,jodique , de ouvl'age en OUI'.
delJublicalion ou provenant des échange. univel' ilaire . ll'aile
ment de brochure et de double; onstilulion d'une ré l've
pOUl' le livre précieux; gToupem nl il part de livr U. uel el
des volumes de tl'è grand fOl'mat; l'ègle spéciale. au las. emenl
des manuscl'its.

30 )IIesures de consel'vation. - a.) Relime : préparalion d s
ouvl'age el des périodique. il reli l', l' cueil faclices, l' liur s
pr'ovisoil'cs, lenue du l'egi lJ'e de. reliure, v'rifièation de.
volume. reliés;

bj l épal'alion des volumes lachés, déchil'és ou piqués;
c) \'él'alion, nelloyage el ba ltage de vol ume ;
d) Récolemenl annuel: fOl'malilés prc. criles pour l'appel drs

volumes el la conslala lion des ab ences; - l'écolements xtl'a
ordinair'es, en cas de mutation du l'on lionnaire l'esponsable.

V. - Le ervlces de la bibliothèque.

10 ervicr il l'inlérieur. - Condilions d'admi sion dan la
salI de leclul'e, bulletin de demande, communicalion de livres,
sUI"'eillan e calalogue cl livres u uel .

20 n'ice au d hor. - Personne admi es il empl'unlCl',
lin'. xceplé du pl'èl, lenue du regi tre de prêt, modes de
l'éclamalion l' .pon abililé de empl'UnleuI's j pl'êt de biblio
th 'que il bibliolhèque.

\ T. - Ln compt.ablllté financière et ndmlnlstl"ath·e.

10 T nue de c mptes de libraires, )'elieur rt ault'es foul'l1is
LIl' préparation des factul'e , règ-lement des comples.
;20 Élats de ituation, compte l'endu des dépenses budgétaires,

p,'ocè -verbaux d récolement.

XIV,

(Page 4:26.)

DEWEY a pI' po. é de suppl'imer dans le. petite bibliothèque
le registre de prêt t de lui ubstituel' un s . tème de son inven
lion, dont voici n peu de mot, l'économie génél'ale. Les bul
letins de prêl dont nous avon parlé plu haut seraient rempla
cé. pal' de. fi he n carton divi ée , comllle un l'egi tl'e en un
certain nombre de colonnes cOITespondant à des rubl'iques déler
111l11e (TitI' de l'ouuag , Cote du catalogue ;\om de l'emprun
teur, etc., elc.). Toute pel' onne clé il'ant emprunlel- un ouvrage
l'ccevl'ail une cie e fiches qu'elle n'aurait qu'à remplir en sui
vant le. indicalion de mbr'ique. Au cas où elle voudrail
mprunter deux oull'ois ouvl'ages, elle devl'ail demandel' deux ou

tl'oi fi hes lcha unc dece fiche sel'aitalor munie d'uneletli'e fai
sant l'onclion d'exp sant(;L, b c, d, etc.). Tou t ouvrag'e pl'êlé serai l
ainsi l'epré enté par une Liche que l'on mettl'ait il sa place U1' les
l'ayons. LOl'sque cet ouvl'age fel'aiL retour à la bibliothèque, on 1'en
dr'ait il l'emp!'unleul' la fiche en queslion, apl'è j' avoi!' lllat'qué
la dale de la re titution dulivl'e. La mème fiche pourrait alol's
servi!' de nouv au pour' d'autl'e emprunls. l constituerait ainsi,
pOUl' l'emprunteul' une SOl'te de l'egoi ll'e de Pl'ct pel'sonne!. A la
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qui exi lenl en Amél'ique el en .\nglelel'l'c, pOUl' ali fair aux
besoin de 1 dure du gl'OS public. Cf. à c propos: « Die 6lTenllich n
Bibliothekell DeutscWands )l, .I/iUheilul/[Jen cler Comellius-Gesell
sclwft, 1 l 93, p. 133-136. - E. REYEII « R form d l' d ul'chen
ladtbiblioll~ek n ll, Celltralblilll f. B. XI, 1 91t p. 401-'J.02. 

J. TEWS, « Volksbibliolh ken ", Paeda[Jogisches Maga::.ill. II ft. 'J.O.
Langensalza, 1 94. - « Die Volk bibliolhck " .\achricltten aus dem
Buchhandel. H, 1 95 p. 933 1 2321-2:IH. - '. ~6I1nENBEIIG, Die
V.0lksbiblioth~k ihre A.u(g;tbe und ihre Re(orm, Ki l, J !J5 (l'(~impl' .
sIon 1 96), YOII' le comple rendu que E. J I::EP cn a fail dan' l'Ethische
Il:u{fur. 1 95, nO> 47 et 4 . - . NÜllIlI::. IIEIIG, Die Biicher- und Lese.
halle. K61n, 1 96. - E. JI::EP, « Volksbibliolheken und Yolksle _
hallen ", . ational-Zeitunu, 1 !la, l!l mm' nO 1 9. - D -'IÈ-'IE, Cen
trale Volksbibliothek, Vorlr,1g, Chal'1otl nbu"g, 1 96. - \V. B BE
Die li.indliche Votksbibliolhe/c. Ein I,ritischer 'Vegweiser und Muster.
kat.alog nebsl Grun~slOcken und 'Vinken ::.ur Einrichtung und
Letlung. 2. AuO, Berltn, 1896. - E. HEYI::II, « Leistuo'" der deutscb Il

Volksbibliotheken ", Cenlralblatl f. B., XIII, 1 !l6, p. 30-33, - Du
)~È;UE, Handbu~h de' ,!!olk bilduny' 'u:esens, luU<>al'l, 1896, pa,'licu
Jlèrement p. l,ta el SUIV. « Volksblbhothek n Il, - P. F. ASCIIIIOTT
Vollcbibliolhek und Volkslese/t.1lle, B l'lin, 1896. - Die Volk bi
bliolh~k, BeibJaU Zl.1 : Del' Bildungsverein. Hauptblall (ür dits (reie
Forlbtldungswesen Ln Deutschland, Bedin. - On a récemm nl cr;é
à Berlin, et dan dilTél'entes villes allemande, des alles d 1 clur'
el de bibliolh' ques populaires. (Cf, à propos de Berlin: Bericht
über die Verwallung der Ersten ülTenllichen Lesehalle::.u Berlin,
1 95, 1 96,) - En Autriche, la bibliothèque poplt!air libl' OUen
dOl'fer de Zwiltau ()Ioravie) mérile une menlion péciale. (Cf. Central
b.laU f. B., XI, 1894 p. 329-330; XII, 1 95 p.1 7; XIII 1 96, p. 132;
XIV, 1897, p. 128. - Library Journal, XIX, 1894, p. 3 0-3 J. _
iVac/~richlen ,1IIS dem Buchhandel, 1896, p. 374-376). Ellç a fail
paraItl'e, n 1896, son quatri me l'apport annuel.

Page 24. - TOUS pouvon ajouler aux lravaux français que nous
venons de rappeler les article parus dans la Gl'ande Enc!Jclopédie
au mot ({ Bibliothèque ".

Page 24, note 2. - Pendant que noll'e ouvrag-e élait ou presse, le
Manu.el.de M. !'. MAl~l.E.a paru sous le tiLre suivant: Ianuelpratique
d~ Blblt?lI~écalre. Blbl~olhèques.~ubliques, bibliothèques univel'si
1~lres, blbltollt~ques prIVées; SUIVI: 1° d'ull le..cique des termes du
llV.re,. .20 des lOIS, déCl'els, elc., concernllnt les bibliot Itèques li nivel'si
lall'es de ,/837 à -1894., Paris, '1896.

Page 25. note 1. - La Bibliolheca biblio.gl'apltica italica d'OTTINO
et FU~lAGALLl a. ~té complétée en 1895 1al' un volume de supplément.
OTTlNO a puhlte en outre, en '1896 (Torino, C. Clausen), le pl'emiel'
supplément annuel à la Bibliolltecil, contenant les ollvl'ages parus
en i895,

Page 26. - Le second manuel publié pal' la « Librar~' A 'socialion

'niLed Kingdom li, PuMic library legislation, a élé composé par
II. vV. FOVAnGUE el J. J. OGLE. Aux cinq oUVl'age' que nou ayon
cilé ajoulon 1 dcux qui suivenl : o. Books (01' village libl'al'ies, by
F. J. BUIlGonm and J. B.\LLlNGEH, i895. - ï, Adoption o( public
LilJl'aries ilct, h ' II. \ Y. FO\'.lllG E, 1 96.

l'age 27, note 3. - Aux différenls tra"aux énumérés dan cette
nole lIOll ajoulel'ons ncore l'ouvra e sui\'anl: Public Libral'!J
Denver. Public Libr<1l'Y lt.1nd-book, Denver, 1 95 [pal' J. C. DA:ü, en
collabol'alion 3\'ec F. D. T.\NOY J. P.,n 0/\ cl J. )1. LEEJ, dans lequel

e trouvenl réuni les « admirable arliclcs on fil' 1 principles of
librarj' work "pal'u lJl'écéd mmenl dans the « Books >l, QI'gaoe de la
« Denvci' Public Libral'Y ll, - Outre le manuel que nous venons d'in
diqucr, il faul encol'c, pOUl' connaître rQl-gani alion des bibliothèques
américaines, consuH l' d'après A. H. HASSE (Librill'.IJ Journal, j 95,
p. 30a) : « the bul1eliu issued b . the D nvel'libl'ary, the bulletins and
l'(-pod or thc Los .\ngel s public libl'al'y beal'ing on lraining cla ses,
Lhe 'irculal" of lhe AI'ITIOUI', Pl'att and Dr xel In lilules on library
schools, and finaH)' lhe handbook' and l'eporls of lhe libra,'y school
of lh N W-YOI'); lale libral'Y. ,,~Iais le lravail qui foumit, à notl'e
avi , les l' nseign ment les plus nombreux est celui de Melvil
DEWEY, Papers pl'epill'ed fol' tlte '''orld'' Libr~ry Congl'e s held at
the ColulltbÙlIl Exposition, U, '. Bureau o( Education: l'eprinl o!'
chaptel' 9 o{ p"'" ..2 o( the report of the Commis ionel' o( Education
(or -1 92-93 (p. 691-1014). \Ya hington, 1 96. Le Libl'al'Y Joumal
a"ailreproduil n 1 1J3 dan on numéro de juillet, des extrails de
la pluparl de di ertalion Contenues dans l'ouVl'age que nous
venon de signalel' et qui con tilue, ain i que II.\RI\IS le fait remarquel'
avec ju le raison, ({ a unique and "aluable treatise on the genera!
ubjecl of Lhe management of libral'ie II (Libral'Y Joumal, XXI 1 96,

p. 157). - \\'. FLINT a publié dan la CirculaI' o( in(ol'matio~t, 1 93,
nO 'i, une lalislique des « Public Libl'Ul'ie )l de Elat - DIS et du
Canada. - Pal'mi les lra\'aux,les plus récenls relatifs au dé"eloppe
ment dc « FI' e public libl'aries li, nou mentionnerons J. \YINson
« The d velopmenl of the library " Library Journal XIX, J894,
p. 3'i0-375. - J. L. lI.\I11u 0""," The public libral" movement in the
United lat . ", New Englalld Jf<tga;ine (Boston), l 94, p, 709-722;
TheLibl'itry, VIII, J !l6, p. 110-121t, J41-149.- F, P, IIILL, « Report
on library pro"'r ss >l, Libral'Y Joul'nal, XIX, i891t, nO 12, 1 . a6-60.
J. H. Boo É, « Th c n li tuLion of colonial 1ublic libl'al'ies ", The
Library, VI, 1891-, p. 391-1t02. - Ch. V. ELell, « The public library
moyemenl in Loud n; a l'eview of it ll'ogTes', and sugge tions for
it.s consolidaliou and extension ", ibid., VII, 1 95, p. 97-109, 
E. FOSRETT, « Th du alioual value of the lublic lil l'al')' movement,
and a l'eply lo some views aclvanced by )11'. Chal'les \'\ elch ", ibid"
1. HO-H9. Cf, aussi même "'olume, p, 120-12 , - J. P. BHlSCOE,
« lIow to ex tend the libl'a"y moyement" ibid. VIII 18!l6, p. 73-76.

Page 30. - C, II.\EBEIlLIN a fait pal'aîtl' Ù Leipzig, en 1895, un Gene;
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ralreyi 'ler dc dix pl'emièl' année du Centralblilll l'lÏr Biblio
thekswesel/. La Revue internatiol/ale des Ar 'hives, desBibliolhèque' ct
des Musée a publié aussi, dan une biblioO'l'aphie l'éll'O p cliv d s
périodique ,le dépouillem nl de pl'emi '1' anné du entralblall
(l, p.146-153 de la parlie « Bibliothèque Il). f. égalem nt d' n
celle biblioO'l'aphie le dépouillement d s lome Y-XXIX (1 55-1 :~)

ùu Cabinet hi ·torique (ibid. p. 53-5 ) et c lui de année 1-6 (1 84
J 9) du Bulletin des Bibliothèques et des Archives (ibid. p. 5 -6:.1).

Page 31. - La Revue illternaliolwle des Archives, des Biblio
thèques et des Musées a ces' de paraill'e. Elle a él" remplac',c
pal' le Biblioyraphe moderne. Courrier il/fernafiontÛ des archive.~

et des bibliothèques, publié SO~IS III dil' clion de ~l. Ile111'i . TEI:'<
(Paris).

Page 32. - La Rivisla delle Bibliofeche publi' pal' G. BI.\GI paraît
depuis on ixième volume sous le lill'c cl Rivisfa delle Biblioleche
e deyli .1rc!livi, Firenze-Roma, E. Loescher, TOI·ino. Le dépouiU III III

de -cinq premi 1'5 volumes a ;tt' donn ; pal' la Revue inlerllaliollilie des
Archives des Bibliothèques ct des Musées, l, p. 63-67 d la pal'lie
(( Bibliolhèqu Sil.

Page 32. - Cf. au i les Transactions 01' fhe L. A. . K. -/ . .lnl/u:/l
Jfeetiny, Oxford, 1878. C'e lllpl'ès 1 huiti~me m Ling (Inlernational
confe,'ence), lenu à Plymouth, que les Transactions t Proceedil/Ys
ces èrent de pUl'aitre en til'age il part. D puis 101' il ont publiés
dans le journal de l'A ocialion qui ain'i que nou le di on pag 33,
s'appelail d'abord The Library Chronicle t s'app Ue maintenant The
Library. •

Page 33- - The Library Association Year·book de l'a ociation
de bibliolh'cail'es anglais contient la « com(lele li t of lhe publi
libral'ie in the nited Kingdom, l'ules fOI' calaloguing, syllabu'e or
examination and specimens or queslions, and full particular or the
L. A. '. 1\. and ils \Vork. "

L'association des bibliothécaires amél'icain publie au i annuel
lel'llenl un Amel'ican Libl'al'Y Association handbook. - Depuis le
mois de mai 1896 parait à Chicago, sous la direction de 1\1. E.
AUEnN, une re'vue intilulée Public Libl'al'ies, qui s'occupe sp(;ciale
menl des inlél'êts des petites et des nouvell s bibliolhèqu s. Celle
l'eVlle esL mensuelle, mais ne pal'aîlni en juillet ni en août. Menlion
nons enfin les J,i1J/'iIl'y .Yotes.

PREMIÈRE P RTIE

CIIAPITRE 1er

DE LA CO 'STII CnON DES BIBLIOTIIÈQUES

Il.

De la disposition des locaux. Considérations pratiques.

Page 42. -Cr. \V. BEEH, « On library noor and f1oor-coverings»,
Libral'Y Joul'IL,/l, XIX, J !ll, nO 12, p. 100-101.

Page 45, note. - La partie du IIandbuch der Architel:fur rela
liv aux biblioLhèque s ll'ouve analy ~ dan le Centl'alblall r B.,
X, l n, 1. 'l:17-!~19. Voil' cneore: II. Diinl.'G, « Bibliolhekslcchnische
1\Iittheilung n", Celliralbiait r B., XIT, l 95, p. 297-311 ; XIV, -J 97,
p. 27-38, 65-74-. - Ch. BEHGIIOEFFEn, « Vebel' die Orduung des
modCl'nen Bibliolhekbaues und eini<re neuel'c Au.' 'laLLung mittel »,
Berichle des Freien DellJschen [Jochs/i(fes zu FI'anl:l'ul'[ a.. M., i 96,
p. 309. - J. Cou IN, De la construclion ef de l'inslall<1lion des biblio
thèques universilaires, Pal'i' J 6.

Page 60, note 1. - \ oil' au i l'arlicle que C. 'onnENBEnG a publié
ur F. \V. POOLE, dans le Cenfralblall r B. XI, 1 9/~, p. 526-52 .
Page 61, note. - UI' l'architeclure de bibliolhèques, cf. encol'e

Th. II. \\'EST, « Reporlon library archilccllll'e ", Lib,.a,.y Journal, XIX,
l 94, nO '12 p. 96-100 l L. F. GII.\y, « The ne,," public libral'Y of
lhe cily or Bo lOD" Libl':ll'Y Journal, ibid. p. 361)-36 .

Page 77,note 1. - A Pl'OPOS de la nouvelle bibliolhèquede tl'a
bOlll'g con ullel': . T-lAu MAl\'N, Die l'ai erliche liniversitat - und
Lande bibliolhek in trassbul'Y b'a, bm'g, 1 95 ct CelJfl'alblall r B.,
XlII, 1 96 p. 176-1ï7.

Page 114. - llI' le pl'ojeL de con. ll'uclion pour la Bibliothèque
nationale cenl~al de Flol;ence, con uller D. CIIILOVI e A. P.\PINI, Il
nuovo pala=;;o pel' la Biblioteca i\ra;;iolJa.le Centrale di Fil'en;;e,
Firenze, l 92.

§ 1II.

Aménagement Intérieur de la blbliothéque.

Page 131. - Ch. l3EnGIIOEI'FEn a récemment lmité la question des
l'Uyons mol iles Ian Ull al,ticle du Cell/I'ttlhlafl r B. (XIII, 1896,
p. 15:.-157), inLitulé : « Be\\'egliche ReposiLol'icn Il.

Page 132. - Le t l'ayail de .HinGES a élé analys~ pal' Ch. lknGIIOEF
l'En clans le Cenfralblall r B., XII, J 95, p. 5l!~-;;16.

Page 134. - UI' le ystème cle J. ROTII emlloyé à GI'az, \'oil' la

anA. EL. - JValluel de BibliotluJcollomie. 36
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I.

ClIAPlTHE ]1.

Du bibliothécaire en général.

l~st ; the ulToundin .... of l'eaders and scekel's in a Iib"aIT wilh wil
IlLlœ h I[ and corny l nt sugge tion' lhcsc lalJoul's seemed, onlya
few ycal's ago lo IIlcludc almosl el'cl'ylhing lhat the lib,'a,'ian most
zealous a a mi ional'y could do, But ce what dool' bayc been
opening in thc last l' w ycal's, and ",hat il1imilab]c ficlds of labol'
no,," invitc hirn ! Tbl'ough one, the gl'eal al'my of t achcrs iu the
common schoo~ i coming into co-opcl'3tion wilh him, Thl'ough ano
lhcl', hc tcps IIlto thc mol' mcnl of university cxlcnsion, and finds
in el'CI' , one of ils scrvanl a lI'ue apo lIc of the ]ibr:ll'Y mis ion of
œood books. From a third, he spreads his bencficcnt som'es about a
city in brunch sand dcliv 1" station ; and by a foul·tb he sends
(t ll'al' ring libral'ics Il lo the end of bis lale, Il Cf, Library Jour
nal, XIX, 1 94, nO 12 p, 1-4. - (t The libl'ar~r" ajoutc \V. H. BIlEn'
- dans un al'liclc intitulé (t The present pl'oblem ", Library Journ,\l;
XIX, 1 94, nO 12, p. ~-9 - (t is no 10ngcI' contcnt to l'crnain passive,
mCl'cl' a marrazin of information, uuti mOl'c and morc aimjnO" to
?ssisl. and guidc thc l'eadcr and to become an actil'e tcaching fo~ce.
Ihc ltbr:lI'Y and th school al'e appI'Oached cach other. " - « The
function of thc public libl'al'y - dit H. M. 'l'LEI' dans son di cours
d'ouvertul'e clc ]a (t Conf rcnce of libral'ians in Dcnl'cl' and Colorado
yring 189li" - i purely and whoUy educalioual Il, Li/Hary Journal,

XX, 1 95, na 12, p, 1-1-. - (t Tbc libl'ary ", li ons-nou encore dans
1 Library Journal XX, 1 95, p. 113, « that has no connection with Ule
10c~I,schools i ncglcctinœits mission and ignol'inœ its noble t oppor
tumbe . Il - r. encor ur cclte qu lion : C. \V. BlIlTWELL,
« Ilom libl'al'ie Il, Library Journal, XIX, 1 94 0 0 12, p, 9-l2. 
M, C TLEIl, « nome libl'arie Il, ibid. p. i3-flt. - L. E. TEAiu.;s
« Repol'lon readiog fOI' lh youn rr " ibid., p. 1-8ï, - G, \Vat on
COLE « lIow leachers hourd co-operatc with libral'ians Il ibid., x......;:
~ 9~ p, 115-11 , - E, M, COE « "-hat l'an b done to help a boy
to ltke good books ", ibid" p, t 18-119. - M. E, )IEHlNGTOl'i, « Ilow
maj' wc makc Ihc guiding of pupiJs' l'cading a pal't of thc lcachel's'
wOI'kll, ibid., p. It!l-12I,-.\.L. AIIGE!"T, « Hefcrcnceworkamon œ
chool childl'cn ", ibid., p, 121-122. - h. K, BOLTON, « Libt'al'Y

examinations in schoo] ", ibid., p. 122-123. - J. M. SAWIN, « Sorne
uccessful III lho Is of devcloping children's intel'c 't in "'ood lite

nllul'c Il ibid" p. 37ï-379. - M. ,CUTLEI1," lIome libraries Il,

ibid., XXI, 1 9G, p. GO-6.,. - J. C. DAN,I, « Libruries and tcachers »
i~Jid., p. '133-134. - L. A K, 'l'M,l:\', « The ehild, lhc school, and th~
1Ibl'al'Y Il, ibid., p. !J4,-l39.- C. C. Yo 'NG, (1 The public libral'Y and the
lublie sehool ",ibid., p. HO-l44. - Th. C. B IlGES ,(1 ~Icansof leadioo'
J O~TS l'l'Om the dime no l'el to bell l' lilel'aturc ", ibid., p. 14It-I1'7~
- M. E. COMSTOCK, « The libl'ary as an educationnl facto l' ", ibid.,
1. 14ï-149". - M. E, Do 'SMAN, « Chilclr'cn' depal·tmcnls Il, ibid.,
p. 406-40 .

En ng]ctcrrc, on assigne aux bibliolht'qu s puhliques, nou
l'avons déjùdit, un bllt analoguc à celui des bihliolhèqucsamél'icaines.
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noticc publiéc par Ic Cenlralblafi r B" XI, 1 94., p, 5ï3-5ï4,
Page 185, - Cr. « Library BUl'cau lc 1 stack ", Librilry Juur/lill

XIX, 1 97, na 12, p, 193-196,

Page 146, note, - Mentionnons encore parmi les lravaux public'
en Anglctcl'I'e l'al,ticle dc MITlI, « The public libral'ian: hi hel ps
andhindl'ance ", The Library, VIlI, H!96, p. 15ï-l6ï.

Page 147, note. - Aux diYCI'S articles 1al'US Cil Amériquc et quc
nous venons dc citer, ajoutons: « Don't; warnings of cxpet'icncc ",
Library Journal, XIX, 1801~, na 12, p. ·IOI~-IOï. - C. K. BOLTON,
« The librarian's dutY as a cilizen Il, ibid., XXI, 1896, p. 2'10-222,
_ L. E. TEAIll"S, « The libl'al'Ïan, as 'istants, and the public Il,

ibid" p. 489-492. .
Page 150, note, _ Les IJiblioth\qucs publiqucs libl' s dcs Etat -

Unis se PI'oposent, avons-nous dit, un but pédagorriquc, et c'est Hl
un point SUI' lequcl les bibliothécaires américains cux-mêmcs n~ sc
lasscnt 1as d'insister. Voici, pal' exemlle, cn qucl ,tCl',m s s'ex 1~I'II~lC
J. T. LAI1NEO dans son discOUl'S d'ou verlurc dc la l'CUlllon dcs blhlro
thécaires amét'icains tenue à LaIte Placid : (1 Not many ycal's ago,
our missional'y undertakings fl'om lhc libl'al'Y seemed to be bounded
by its OWll walls. The improving, annolating, and popularizing of
catalogues j the printing and distributing of bulletins and l'efcrcncc

~ 1\ .
De l'entretien et de l'agrandissement des bâ.tlments.

Page 148, note 1. - Cf. eneorc UI' l' « lidillrr (moyeable han
g-ing) presse" du BrilishMuscum :H. JE:\'NEI1, Libr.1ry Chronicle 1
1 8ï; p. 8-90. -II. M. MAYIIEW, « A rCI'olvin rr exlen ion pI' s ",
The Library, VII, 1895, p. 10. - H. GAIINETT, « n thc pl'ol'i ion of
addiliona] spacc in libral'ies Il, ibid., p. Il-li.

Page 144, note 1. - Aux tl'avaux indiqu'" dans cette nole nous
ajout l'on lcs suivants: C. RINA DO. l/l lras{erilIIenlo del/il hi/Aio
leca l'ivica di Torino. Rela,::;io/le, Torino, J 03. - C, H. GILLE'n',
« Pl'3clical libl'ary-moving ", r.ibrary JOl/rnal, XX, 1 !J5, p, 4- -49. 
L. F. GI1,IY, « The ne\\' public' libral'y of tb city of Boslon. ;'lovinœ ",
Libra.ry JOl/rnal, XIX, 1894, p. 367, - \V. LIST, « Gebel' ie 1 lung
der KaiscI'lichen nivcrsitüts- und Landcsbibliolbck in Iras bur'" i.
E, in den cubau Il, Cenlralblall f'. B" XIII, 1 96, 1 . tl~li-152. - ,
G. )l.us, Bibliolhel.. um::;üge, L ipzig, 1 96. (Voir SUI' cct OU\'l'ag
Cenlralbl,1ll f. B., X]\, 1897, p.120-124.,)



§ Il

Des divers fonctionnaires de la bibliothèque en particulier.

Dan l'" Address at the openino- of the J7. Annual Meeling of the
L. A. U. K. II tenu 11 BeHn t, R. GAllNETT, pal' exemple pl' conis
"an intimaLe alliance of the librarian wiUI oLher educational ao-encie II

(The Library, \ J, t 94, p. 299-306). - \ oir au si: J. J. OGLE, " The
relationship of the public libral'Y commitLee lo oth l' educalional
bodies II The Library VII 1 9'", p. t29-13!~. - A. \Y. ROBEnT 0 ,

" The board school in relation to the public lihrary ", ibid., "lll,
1 96, p. 2 0-297. - T. C. ABBon, " The relation of public librari s
to educational inslitulions >l, ibid., p. 42 -434.

Page 154, note 1. - Cf. au i: O. MÜIILBnEcIIT, Die Bibliographie
im Diensle des Buchhandels. Berlin, 1 94. - Ch.- . L'\i\"GLol Manuel
de bibliographie hislorique. 1. III 'Inllnenls bibliographiques. Paris,
J896. (SUI' cet ouvrao'e, voil': Revue des Bibliolhèques, 1896 p.329-333,
e~ Library Journal, J 06, p. 012-013.) - F. A~IPaELL," The biblio
graphy of the futUl'e >l, The Library, VU, 1890 p. 33-4 . 
Du MlhlE, The lheory o{ naliollal and inlernalional bibliogrnphy.
London, 1896. (Cf. sur ce travail: A. L. J[ELI.INEK], dans le Bor.çell
biall, 1 97, p. 228-230 ct 620, 702; Library Journal, XXI, 1 !l6,
p, 467-46 .)

Page 156, note 1. - \ Oil', en outre, J. B.\LLINGEn, « Report on the
constitution of public libl'al'y commiLlee : wilh a sch dul », The
Library, "II, J 9", p. J-9.

Page 158. -On trouvel'a desl'cnseignements urles dilTérenL Lilre
porlé par les employé des billiothèqu s aulric!li nne dan un
di cours pl'ononc' par S. FnA;>/KFunTEII à 1'« OestCl'l'eichisch n Vel'ein
fLal' Bibliothckswesen ", et reproduit dans 1 Cenlralblall {. B., XIY,
1 97, p. 133-J37.

Page 160, not3 1.- Cf. encol'e:" The anonymous a isLant. By one
who isn't)l, Library Joul'n,1/, XX, J805, p.24J-2!t2.

Page 166. note 1.-Lesappoint mentsdesbiblioLh "caire pnls ien
ont éLé li nouveau fixés pal' Ull aITêté minisLériel cn dale du 3 oClobre
J 94. Cf. Cenlralblall {ür die gesammle Unlerrichlsverwaltung in
Preussen, '1894, p. 732-734. - n autl'e alTêté en date du 5 aoûL 1890
règJe les ind mnités auxquelles ont droit 1 s" lIiHshibliothekare ».
Cf. ibid., 1 00, p. 617, et Cenlralblall {. B., J 90, p. 140. - n cer
tain nombl'e d'améliorations sont en cc moment h l'étude. Voil' Cen
INllb!all {. B., XIV, 1897, p. 'J30-131.

SUI'ies appointements des fonctionnaires des bihliothè lues autri
chiennes, cf. Cenlralblall {. B., XIlJ, 1896, p. !t8, 270, 334; SUI' c ux
des fonclionnaires des bibliothèques italiennes, ibid., XII, 1890,
p. 029; Bolletlino delle pubblica::.iol/i ilnliane, 189', nO 230 (Nuovo
ruolo organico delle Biblioteche pubbliche govemative), et Rivisla
delle Biblioleche, VI, p, 191.
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CHAPITRE III

NOTES COllPLÉllENTAIBE

DEUXIÈME P RTIE

CHAPITRE 1\

§ 1

Acquisition du premier fonds.

. Page 171, note 1. - Cf. encore R. K. DENT, " Notes on the forma
~IO~ of a sn:all refel'ence library >l, The Library, VIII, 1896, p. 531
035. - « List of books on libral'y legisl<rtion >l, The Library, IX,
1.~97, ~. 32-33. - Programme de bibliographie générale el d'admi
n.lslralLOn des bibliolhèques universilaires, annexé à l'ul'I'êlé ministé
l'I_el du 20 décembre 1 93 et reproduit in-exlenso dans l'Appendice
.HII, p. 548-053.

DES RE OunCES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Page 168, note 1,- Cf. encore P. CflWENIŒ, "Bibliotheks·Adress
buch, wi s nschafUiche und Volksbibliotheken II Cenlralblall { B
XII, 1 90, p. !~94-001. ,. .

Page 169, note. - pl'OpOS de l'ouvl'age de DZIATZKo cité ici cf
L. A,'1BRO E, " Dr Dziatzko on German libral'ie >l Lill/,d,:y Jour~al'
XXI 1 96 p. 03-59. " ,

T UI' Je budo-.L d s. grandes biblioLhèques iLaJiennes, voir encore
1\. DZIATzlw, ". EI.ne Rel e. durch die gros el'en Bibliotheken 1Laliens ",

ammlung blblLOlhek wLssenschafLlicher Arbeilen. IIert 6 J 94
p. 96-J28. Cc travail contient, en outre une foule de rens~io-n'ement~
uliles sur les bibliothèque italiennes.' 0

pag~ 169,. note 1. - E. TEFFENIlAGEN a reproduit récemment dans
la ZeLlschn{l {ür chleswig-lfolslein-Lauenburgische Geschichle
Tom 24, 1. 94, p. 137, une ordonnance, pl'omulguée pal' le du~
Charles en 1720, qui stipule qu 1 professeul's de l' niversité
devl'ont, à leur nLr" n fonclions, ver el' une certaine somme d'ar
gent pOUl' la bibliothèque de IGel, etque le étudiant seront astreints
à Ja même obligation au moment de leur immalriclùation, au Inoment
de 1euI' examen ct à leur ol'tie de l' ni ver ité.

'} app·lon pOUl' mémoire qu'en France 1 'tudianls doivent
~ayer ~? " dl'oit d bibliolhèque" de LO fl'anc à la premièl'e in cl'ip
lion qu Il prcnn nt dan une des FaculLés de l'État. Cf. Inslruction
rel,1tive il. ln perception d'un nouveau droil pOUl' les bibliothèques des
{a.cultés, du 3/ décembre / 73." ne parli notable de fonds alloués
P?Ul: l'e~treLi n de biblioLh' ;.rues univer iLaires provient du dl'oit de
blbliothequ~ p.aYé par les .éludiants ». Circul,1ire relative aux règle
menls des blblLOthèques unwersila.ires du 2 novembre ,1 6.

M.\:'\ EL DE BIDLlOTIlÉCON0111E56!
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Page 173..- G. HEOELEI\ a cnll' pl'is un 1-er::.eichniss 1'011 PrÎl'.1I
Bibliolheken, dont Ic tome l, l' reilligle ïaal'/L Canada. vient dc
pal'aill'e. Leipzig, 1 9i.

Les bibliothèqucs pl'ivéc con lilucnl jusqu'ù un c l'tain point un
fond de l'ésen'c pour les bibliolhèqucs publiques, et no grand s
hibliothèque . nrichissent fl'équcmmenl dc collection parti ulil'I'c
de O'l'ande valcul'. Cf. J. P, EO)IOND Il pl a fOI' pl'ivalc libt'arics ",
Th~ Librar!J, Yll, 1 95, p. 211-21:i. l'àc aux l'C ourCC con idé'
mbles clonl eJlC's disposenl, Ics bibliothi.'ques de l'Amérique du 'onl
ont.pu cn cc clcrnières années ach t l' n .Eu,'ope nombl' clc lIC'c-
lions importantc pl'ovenanl dc la ucces 1 n d nvanls connu,

Page 177, note 1. - A ajoul l'aux ll'a"aux m ntionm; dan ecU
notc : 0 tto MO Il LBIlE.CIIT , Die Biicherliebl101berpi (Bibliophilie-Biblio
manie) amEnde des ,19. Jahrhunderls. B rlill, t 96, - J. P. OI.UI::I\
Bibliographical and crilieal aecoulIl o( lhe raresl booli,~ in Ihe
English 1,1n.quage. London, 1865,

Page 180. - A pl'OpOS clcs minialul'CS, voil' ,VOII ECIIELlI:1WSlm,
Die Minialuren der r.,'nilersilfils-Bibliotheli ;:;1/ lIeiclplberg, Th, l, 2,
Ilci lclbcrg, '18 i·95, Il ell a pal'u un compLc l'cndu clan 1 Cenll"1/
blall {'. B., XII, : 95, p. 5i6-5:9.

Page 184, note 1. - Les ouvraO'e con aCI'l's à l'éludc des ex-lil)/'i~

sonlll'ès nombreux. Outl'e ccux quc nous avon' déjà indiqué nous
ciLeron encol'c les suivanLs : France.• l/bl/m cl(' 26 ex-libris les pll/s
bl'aux, cl/rieux el .~inguliers des XVII', X\ lII" et XIXe siècles. Pal'is,
1 95. _ \Y. Ib)IILTON, French book-pluies. 2. d. London, 1 96. 
Ex-libris imagÎlwires et supposés de personll<lges c 'lèbres anc~en~ el
modernes. Paris, 1 96. - Allemagne. Petcl' JE EX, Il bCI' Ex-ItlJI'IS ",
clans la l'evue Pan, l, p. 265-2iO. - C. }'I:: IŒ, Das mecklenbl/rgis"he
,\ 'appell von Lul..as C",IlI<1ch, die Biicher::.eich 'n \Ex.libris) de.~ IIer;:;og.~

Ulrich von ftleclilenburg. Bcdin, 1 94. - J. ATTLEII, Deulsche lil·in
lil/nsl in 4.2 Biicher::.eichen. BCI'lin, '1 94. - Du .\II::.\IE, Arl ill book.
plates. London, '1 94. - O. von HEINEMANN Die Ex-libris 'ammlung
der her;:,oglichen Bibliolhek ::.u 'Vol(enbiillel. Bcrlin, 1 95. 11 a panl
une édilion anglaisc de ccl OUVl'3"'e, ous 1 lilrc cl : The ex-libris
collection 01' the ducal librar!J at 'Voltenbiillel. London t 95. 
Gustav \. SI::YLEIl, Illuslrierles flandbuch der Ex-libris l'ul/cle.
Bel'lin,1 95. Cct ouvrage con li n l, p. 80 el ·uiv., dc nombl' u es incli·
cation/> bibliographiques SUI' les ll'avaux consacrés aux ex·libris. 
Graf K. E. Zl1 LEININGEN-\ ESTEIIBUIlG, (/ Ex-libl'is ", Na.chrichlen
aus dem Buchlwndel, lI, 1895, p, 621-623. Lc comle de LEININGEN
WESTElll3UlIG a drcssé aussi unc bibliogl'aphic dc ex-libris, lans l'
Buchgewerbebiali, Ul, 'J 895, II. 7 ct 8. -O. CIILOTIŒ, (/ Büchcl'z ich n
und dic Zcilschl'ift Il Ex-libris ", Nachricltten aus dem Buclthal/del,
Il, 'J895, p.j!~40-1It42, 1452-t 1t55, 11tG9-14il. -.1. ATTLEIl, Durchei
nander. Aller/ei Zeichnungen und Ski::.::.en von Ex-libris, Tilelblfiller,
Zierleisten, VigneUen, etc. Dcrlin, 189i. - Aus der Ex-libris Santm
lung des Biirsenvereins der c/eutsc/len Blich/landler, Bedin, t 9i, -

Dan l'expo ilion p rmanenlc de manu cril qu'elle a ol'gani ée la
Bibliolh~qu 1'0 'alc d )Iunich a cu oin de l'ésel'ycl' unc scclion aux
Ex-libris. Cf. Cel/lralbialt f'. B., Xli, 1 95, p. 5 3. - Angleterre.
N. L.\DO CHEllE, Ladies' book-plaies. London, 1 95. - J. \ I:"YCO)lB,
On Ihe processes (orlhe produclion o( Ex-libris. London, 1 91t. - La
econcl pal'lie cl l'ounag cie Il.UIILTO~ D.1/ed booh-plates (Ex-libris)

(ignalé n not p. 1 5), a pal'U cn J 95 (London, :\cw-10rk). 
Amérique. C. D. ALLE~, lmerican book-pl<1les: ,1 guide 10 l!Jeirsludy.
"'ilh il bibliograph!J b!J E. K. HEWIXS. :\ew-lork, 1894. - The bool,
plaie annual and armorial year-boo/;. :\cw-Yol'k. - Dcpuis juillet
1 96, la Il \\'a hinO'Lon Ex-libl'is ociet)'" public aussi une l'evue
inlitul'c Ex-Libris.

L' Il/gemeille , . II/oei~er::.eitung a publié dans sou nurnél'o du 21
juin 1 95un Ol'I'C pondanccdan laquelle on pl'oLc tailnonsan raison
COIÜI'C Ic san - linc av cl quel cel'Lain collectionneUl's dépouillenl
d Icur e,c-libris Ics livl'cs de' bibliothèques publiques. Cette
cane pondanc. a élé l'epl'oduilc en pal'lic pal' le Celllralbia.1I r B.
Xli, 180li, p. 48:1.

§ [t

De la rédaction du Catalogue,

Page 188, note. - DZI.\TZKO prépare en cc momenl une secollcle
éclilion cl son fnslruction. (Cf. Centrablatl (.B.,XlH, 1 9u, p.33ï).A
pl'OpOS clc c U in Ll'uclion voir cncol' O. ~IEYEIl, dan la Deulsche
Lilleralllr·Zeilun.q, t 90, col. 1ï5i-1ï5 : R. GAil 'ETT, dan The
Library Cltronicie, 1 8 , p. 166-169 el Il Hejoindcr" 1al' DZIATzKo
ibid., p. 19/t .

UTTEI1, di ons-nou clan ccUc note, a l'cproduil dans c Rules le
1'\"'1 du Il BI'ili h 1\Iuscum ", d la Il L. A. . K. " el de la Biblio
lhèquc Bodléi nne mai nous devons ajoutcr quïl ne les a pas
rcpl'oduiL inléO'I'alemenl. Il 'cst conlenté dc ciLer Ic al'licles dans
lesquels ce l'\glc di!Tèl'ent de celles adoptécs pal' l'a A. L. A. ".

L s ancienn 1'\O'les de la (/ L. A. U. K. "ont été publiées en fl'an-
çai dans la Bibliotlt \que de l'École des Charles, XLlI, 1881,
p.60'1-605.

Parmi les dCl'l1ièl'es inslruction, parue , nous mentionnerons les
Inslruclionen tÜr die Ilatalogsarbeiten der Il. J(. Ho(bibliolhek in
'~ien. lIefl. l. (Bibliographisches '!Jstem). \Viell, 1895, elc. 
Il. nION, Il Dic KaLalogzetLcl fÜI' ondel'abdl'ücke und Ausschnitte "
CenlralblaU r B., XII, 1895, p. It89·494.

Page 198, note 1. - Voil' aussi J. J. OGLE, Il SOllle piHalls in catalo
guing ", The Library, VIlI, 1896, p. 150·J5u.

Page 193, note 2. - ur la rc litution des pl'énoms, f. 1\I. LAUE,
(/ Uebel' \ 01'namcnermitte1ung ", CenlralblaU (. B., XIU, 1896
p. 1'14.-123, et à pl'OpOS cie ce ll'avail, Ch. BEI1GIlOEI'FEH, ibid., p. 2i5.

;page 199, note 1, - POUl' la France, cf. cncol'e : R. de L.\STEVI1lE
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ct E. LEFÈVI1E-PONTALI (cl E. S. BOUGENOT), Bibliographie des travaux
hislol'iques el <lI'ch lologiques publiés pal' les. ociélés sav,1nle.ç de la
FI',lllce drc ée sous lcs auspi c du mini tèl'c de l'instruction
publiquc. Pm'i' l. [-III, 1 -96. - J. DENIIŒI1, Biblio[Jr<lphie des
trav,1lIx 'cienti/igues (ciences mathélHaliques, physiqlles ct niLlu
l'elles) publié' pal' les. a 'iélé siwanles de lit France c/I'eSSlle sous les
a1)spices du ministère de l'Inslruction Jlubliqu'. Tom r. Pari 1 95.
- J. Gn.\NO-CAnTEI1ET, Les aln1<ln,whs /'r.1nçais : bibliogl',1phie-iconn
griLphie des almanach, annpes, annuaires, elc., et autres puhlicalions
annuelle édilées iL Paris (1600-1 95). Paris, 1 90.

Pour l'Allemagne: Preislisle der durch das 11,Li erliche Posl
Zeilungsaml in Berlin und die Kaiserti 'hC'n PoslitnslallC'n des Reichs
Postgebiels ::.u be::.ichenden Zeitungen, Zeilschri/'len. Mit J\'1chll'iigen.
-Socielalum lillerlle. 11er::. 'ichniss der in den Publikationen der 1"1/.-ade
mieenllnd Yel'eine ,Iller Laender 'l'S ·heinendenEin::.elal'beilen au{ delll
Cebiele der atul'wissensc/lfl{len. IIerausg 0- bcn von r. }{LITTllE,
Berlin, R. FI'iedHindcr und ohn.

POUl' l'AutrIche-HongrIe: Preis-11el'::.eichniss der in der Deslerrci·
chisch-Ung'lrischen Monarchie unel Ùn .1u.çlande escheiT/enden Zeillln
gen und pel'iodischen Dru kschl'i{ten. \i\ i n.

Pour la Suéde : B. L l'\OSTEDT, vC'riges pel'iodislca lilleralur. Bihlin
gl'afi, l, J645-J 12; Il, 1 13-IS94. tockholm, J 95-96.

Pour l'Angleterre: F. C.UIPBELL, « Thc bibliogl'aphyof pel'iodical
lilteraturc >l, The Libl'ary, VIII, 1 96, p. ft9-64,

POlll'l'Amérique du Nord: J. H. IIIGKCOX, « el'ial, technical and
scientific publications of the governmcnt >l LiJJI'al'Y Journal, X,XJ[,

J 97, p. 16-17,
Page 201. note 2. - Cf., cn out!' , II. E. UI1I1AN « Acceplabl fI'

libl'ary cataloO"ues D, The Libral'Y, VII, 1 95, p. 21-2 . - E. J. \ .\DE,
« Cataloguing in the futurc ", Libl'ary Journal, XX, 1 9

v
, nO L,

p. 21-24. - G. \iVatson COLE, « Calaloguing in the futurc >l iJJid.,
p.2ft .

Page 207, note 1. - A propos du papier, voir au i: V. MonTET
« Le papicI''', Revue des Bibliothèques, l, 1891 p. 195-207. - . M.
BmQUET, « Le papicr ct es filigl'ancs, ibid., IV, 1 94, p. 209-231.
_ O. \ VI KLEn, « nsere Dl'Uckpapierc ", fVachrichten a.us dl'lH
Buchha.ndel, II, 1895, p. U32-113 ft, j 170-117:.., 1205-1207, 123 J-12:)4
1274-1270. - R. T. SWAN, <c Papcl' and ink ", Libral'Y Journal, XX,
'1895, p. 163-167.

A. - Du Calalogue méthodique.

Page 213, note 1. - A propos clcs (c Dictionary-Cataloguesll, voir:
Lisl o{ subjecl Iwadings 1'01' use in dictional'Y c1lt,1logs; pl'epared by 11

conuniUee 01' tlte Americ1ln Libral'Y Associiltion. Boston, publish d fol'
the A. L. A. publishino- section by thc Libral'Y BUI'eau, 1895, et à
propos de la classification : \V. J. FLETCIJ EH, Library classification.

Reprinled wilh allel'.1lions additions and an index {rom hi « Public
Libraries in .11llC'rica. ll. Bo ton, 1 94.

Page 225, note 1.-Menlionnons encorc ici les remal'quablf's tl'avaux
quc \\ . M. 111 WOLD fail parallrc à Cambridge p[ass.) sous ]e titre
d'Illdices t qui donnent de indicalious pl'écieusc SUL' une foule de
revues.

. - DI! CiLlillogue alphabétique.

Page 238, note 1. - A ajoul l'aux ouvl'ao-c anglais signalés dans
c Llc nole, F. )I.\n mlOXT _1 cOllcise handbook o{ ancient and modern
lilerature issucd eilher aIlOIlY 1Il0usly, uIIdC'r pseuc/oll y ms 01' initials.
London, 1 96.

D. Des Calalogues spéciilux.

Page 268, note 1, - r. au si: Die Büchermarken oder Buchdruli
Iccr-ll. l-erlcger::.eich n. (Bd. 4) Franl,,{urler und .lfain::.er Druclœr- und
11 rleger::.eichen his in dilS 17. Jahrhunderl. Hl' g. VOD P. HElTZ.

tl'a burg, TIeiLz.1 6. - [F. van dcr H.\EGIIEN H. van den BEnGHE
ct J. J. AIlNOLO] JI1Irqucs lypogl'1Iphiqucs des imprimeurs et
libraires qui ont exercé ditlls les Pays-Bas, l Il. -Gaud J894. - Le
Bürsenblalt f. d. deutsch Il Buchhalldel a publié unc bibliogl'aphie
des ouvrages cou acr \s il!' \tude dc marqucs d'imprimeurs. Année
1 9!t p. 674.

Page 270, note 1. - ur le calaloguage d incuuablc, voil' encore
K. DZIATZKO « ebci' Inkunabclnkatalogi ierung", a.mmlulI[J biblio
thekswissenscha{tlicher Arbeilen. Heft. 10, j 96, p. 94-133. - A. ThhUlE,
Manuel pratique du Bihliolhéc1lire, p. 139 el sq. - « Tachtriige ~nd
Berichtiguno- Il zn VouilIi'!TI s BOn!ler Inkunabcln-kalalog li, Cenlral
blail f. B. XII, 1 9" p. !t29-431. Parmi les deruiers catalogues d'in
cunabl s publié n France, nous citerons ceux de bibliothèCLues de
Dijon et d V l' aill s pal' M. PELLECUET, le catalogue des incunables
de la biblioth\quc d'AlI i pal' C. Pom:.\L de la bibliotbèque d'Ol'léans
PaI' C ISSAnD, etc., clc.

Page 275, note 1. - Le J1Ihres- Ver::.eichniss der aJ1 den deulschen
chula.nslaltell erschiellenen Abll1lndlulIgcn, cilé dan cette note, a été

complété pal' de « El'giillzungen » publié par E. BOTH, dan le Cen
tmlblaU f. B., IX, J 92, p . .28 -.2 9, cL pal' B. KI. SSMA:'<N, ibid., XIV,
J 97, 1. 137-139.

Page 277, note. - E. BENN a fait parallre comrne programme en
1896 à Landshut un 11er::.eichnis der Programme und Celegenheils
Schri{ten, welche an den kgl. Bayel'ischell Lyceen, Gymnasien und
Lateinschulen erschienen sind von '/889-90 bis, 1894.-95. Ce Ver
::.eichniss ontinll le 11er::.eichniss a.llel' Progl'Mnme ..... rédigé d'abord
pal' GUTI>N/ECIŒI1. puis cnsuite pal' J. G. ZEISS, et cufin depuis 1884-85
par BENN. (H. KI. MANN a 1ublié un compte l' udu du nouveau ca~a

loglle dont il cst ici question dans le Centl'alblaU f. B., XIII, ]896,.
p. 515-516).
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cr. en outl' : JI. \ .\Il:-;Il.\GE:-;, Syslr'ma!iscllCs rcr;;;('ichnis der Prn
grilIll11l:1bll;lIIdluugcn, Dissel'inliou('n uud IInbi/ilaliol/ssehri{lel/ :!IIS

dent Cebiele der rom:!I1isclwn nncl l'l/!Jlischen Philologie, sowÙ> der
allgemeinen 'pr:lch- und Lil/er;llllr'visserl.~cl!ll.fl und dl'r P;ïdagogih
und ,lfethodik, 2. \uOage vonJ. M.\IlTIN. L ipzig, 1 03.

Page 279, note 1. - Outre les OU\Ta e cité dan c tte not SUI'
le caLaloguaO'e des manuscl'it , voil' cncol' : 11l'glllalit' {al' di' Bear
beilung von ft[il/luscripll'l/-IÙll;t/oyen (::lInÜ 'hst der Bibliolhl'kel/ der
oeslerreichischl'I/ 'li{ter ul/d geistlichl'I/ Corpol'iLlionen) I/,lch del/
Vorschl;ïgen von A. CZEIlNY, O. GlllLI.NIJEIl ,EIl und G. \'IELII.\.~EIl,

enlwor{en l'on der historischen , 'eclinn der Leo-Gr'sel/scha{l. \\ Icn,

J895. - A. GillY, M,l/wel de diplom:lliqlle. Pal'is, 189/•. - \\', AIlNOT,
'chri{Un{ell/ ;;;ur Erlernung der 1;lleini.~ch(,1/ Palal'ngraphie, 3. AuO,

von M. TANGL, lIert. 1. Bedin, 189i. - C, PAOLI, (;r'/lulriss::u "01'

lesungen Über laleini.~che P'I.laeogl'iLphil' IIl/d "I,'ululpl/l,hre, Bd,
Sehri{l- und BÜcherlV'sen. Aus d,lLal. Übel'selzt VOII K, LOIDIEYI:m.
Innsbl'uck, 1895,

Page 280. - A pl'OpO du ataloguaO'e d s manuscl'it voÎl' F.
KEINZ, « Die v'lassel'zeichen de XIV, Juhdllln 1 I·t in IIandschrift n
deI' K. bayel'i ch n Hof- und Staatsbibliothek. n (Ablwndlungen dl'l'
f{ünigl, bayerischen AlmdelIlie der "l'Tisspnschnj'len.) MÜnchen 1 {Hi.

Page. 285, note. - La « Public Libl'ary Il le Bo ton aUl'ait, pal'ail-il,
l'intention de fail'e imprimer le catalogue de es collections pal' la
machine linotype. Cr. « The linotype in the Boston public Libral'y n,

Library Journal, LX, 1 95, p, lï4-lï5.
Page 286, note 1. - 'ncertain nombl' deeatalogue demanu cl'ils

ont panl récemment en Fi'ance. Nous signal l'on nlre autl'es 1
Cataloglle génér.'ll des manuscrits {ranr;ais d, la Bibliolh Ique 'aliol/ille,
par II nri OMONT, AI/cien supplément {l'o1nçais, t. l-lII. Paris, 1 95-96.
Par'mi les derniel' catalogues de manuscl'its paru en Ali magn nous
citerons les suivants: [{atalog der f{aisel'l. IIÎl'el'Ûliils- u. Lanclesbi
bliothek in Stl'assbul'g. K, A. BAllAcK : El8ass-lolhl'illyisehe [J,/Ild
schri{ten und Ililnd;;;eichnungen. Stra sbUl'g, 1 \15. - E. BOOE)I.\I" "
Eatalog der fIandschl'i{ten cler Il. ülTenl/ichclI Bibliothek;;;u IJallnovl'I'.
Bd, 3, Die Leibnit::-IIa,,:dschl'il'ten. Hannovel', 'J895. - 0, von HEINE
MANN, Die IJandschl'i{ten der hel';;;oglichçll Bibliothel. ~u " ol{enbÜttel.
Bd. 5. \~rolfenbÜttel, '1895. - V'I';;;eichlliss der IIandschl'il'ten im
Preussischen Staate. J. H,wnooel'. 3, CMlin,gen, Bd. 3. B l'lin, J 94·,
_ Le premiel\ volume du fÙl.lnlog cler Bambel'gel' Bibliolhek de
F. LEITSCHUH, qui n'avait pas encol'e panl, est en cc moment sous

presse.
La Bibliothèque Royale de Bel'1in a fait pal'aîLl'e en 1894 le '18" vol.

de ses manuscrits; il contient le tome VI des manuscrits urab s
publiés pal' W, AIILWAllOT.

En 1894 a p:l1'U un supplément nouveau à l'JIilfldschl'i{tenver;;;eichlliss
der CI'osshel';;;oglich R~dischen]{o{- und Landcsbibliothe"zu Karlsruhe.
Dans ce supplément, les manuscl'its l'ornans ont été décrits pal'

F. L.\MEY 1 le Illanu cl'iL allellland pal' Th. L:':-iGIN, Le troisième
volume du CaLalogue O'énél'al a éLé publié en 189:>. - Les manu 'C/'its
du mo 'en Ùg L l incunabl s appal'tenant à la biblioLb \que de la
villc d'llild sh im ont ét; décriLs paI'II. )iE:-iTWlG dan le XI" vol. du
Cellll'albl.1ll {. 13" 1 9'1- p. 345-36 .

Page 287. note. - F. A. ~IAYEI1 a fait pal'aitre d rnièrement" Ein
GeneralkataloO' dCl' llandschl'iften in Oe telTeich n Cenlralbl.~ll r B.,
XIII, 1 96, p. 2J.ï-ill•. - POUl' l'Espagne, consultel' H. BEEll, fIand
schl'iflellsch:ïl::e Sp,lI/iells, Br'I'ic'" Über pÙll' im Aulil',lge der E.
.l/wdelllil' dl'I' "·i.~sellscl!il{len / 86-/ 8, dUl'chge{Ührle Fol'
schullgsI'ei.~e, \\ï n, 1 9T~. (Tirage à pal't aus den il;;;ungsbel'ichlen
dl'r philos. his/. Illasse der .-Ikademie, 1 91-\14. - POUl' l'Angleterre,
cf. ncol' : C.11:1/oglle of additions to Ihe m,lIluscl'ipls of the British
il!u.~eum, /88 -93. London 1894. - 111. H, J.~)IES, Descriptive cala
logllp of Ihe 11/88, ill Ihe Libral'Y of Elon Colleye, Camb"idge, 1895;
of Jesus Colleg!', Cambridge, J 95' of Killg's Cnllege, Cambl'idge,
1 95. - F. 1.\OAN, ./"1 Slllllmal'Y c,llalogllc of weslel'n ms. in Ihe
Bodleiill/ Libral'Y at OX{ord , vol. 3, Oxl'ol'd, 1 95, - POUl' l'Italie,
outr les fmlici ct cahloghi que nou avons ignalés, on con ulLera
au si : H, ALLI J ma.lloscrilli l' yli ÙICUIl<lboli dell;l Mblioleca com
1I1l1/1alt:' cli fllln/.ol, Imola, 1 \1/., - G. di )I.\IlZ0, f lIl<lnoscI'illi della
biblinleca comlllUllilll' di P,1 lel'l/Io , \'01. I, Pal·t. 2. Pal l'mo, 1 94. 
E. MAI1TINI Cill:llogo di manoscrilli greci esisll'Illi nel/e biblioleche
ilaliane, vol. l, Pal'l. 1 2. )lilano, 1 9/1-96,-C. C.\STELLA:-il, Catalogus
codiclllII gl'ill'COl'1l1ll qui ill bibliolhec;llll D. ,lIi/rei , enetiai-tl/ll inde ab
anno /740, ad h,l'{' Ilsque lempora in!;l/i sunl, V n tii , 1895. 
Cf. aus i .\. EIIIlIIAI1I : « ZUI' CaLalogi il'llllO' d l' kleinel'en Bestande
gricchi ch l' JIanc! chrifLen in Italien. " Cenll'alblall r B. X, 1 93,
p. J89-21 .

Page 289, note. - \ propo du pl'ojel dïmpl'es ion de cataloO'ues
de la Bibliothèque 'ationale, cf. J, )!.\CL\llL.\:-;E " The projected
printed catalogu 01' the Bibliothèque :\aLionale " The Libl'ilry, YII,
1895, p. 1~9-50. - Dans le numél'o de mai 1 95 d on Bulletin men
suel, la Biblioth \qu J ationale a publié l'article « Aristote" comme
spécimen d son nouveau Cala/oglle génpI';t/ des livres imprimés.

Page 290, note. - u suj t du catalogue du Reichstag, cf. les
ob el'vatiol"lS de K. Boy El", dans le Centralblall r B., XIV 189i,
p. 1'11-1 J5. - SUI' l'Illdex-Cat,lloglle of th' libral'Y o{ the Ul'gcolI
gener:ll's o{fi 'e, voil' G. E. \YII1E, dan le Libril.I'Y Joul'llill, XX, J895,
p. 39 ~-39(j, \VUIE app Ile celte ccuvl'e gl'an liose « il great triumph,
jf not the gl'eatesL tl'iumph of American bibliogTaphy li. Depuis 1896
paraît une econde sél'ie de ce catalog'ue (vol. J et suiv.), mais ce n'esL
plus John S. BILLINGS qui la public. Il a cessé de s'en occuper depuis
qu'il a pl'Îs la diJ'cction de la « Public Libl'al'Y li de New,l'ol'le

Page 290, note 1. - Parmi les derniel' catalogues d'ouvrages de
réfél'ence publié 1 al' les bibliothèque, nous citel'ons le Catalogue.
a.lphabétique des lit'res imprimés mi li la disposition des lecteurs dans



4 J, - B, \VOOD, « The seleclion of books fOI' a refel'ence libmry "
ibid, p. 522-530. '

Afin de p l'Ill llre aux bibliothécair'e de « Free Public Libr'aries "
d. 'ol'ien~er plus f,ac~lement dan le choix de livre dont l'acquisi
ll~n peut ell'e ~?n l~ '~'ée comme particuli~~emenluLile pour les éLa
blls cmenLs quo d. dll:lgellL cl afin de faclllLer aux lecteul's qui fré
quent n Lce blbholh 'qu 1 usao-e de ouna cs en que Lion on a en
ce d rnière année, pubJié Lanl en An"leLelTe qu'en Amél:ique des
catalorruo spéciaux gén 'ralement bien faits et qui donnent les litres
d lines le plu uLile ,Cf. ntre auLI'es, "y, . O:\':\'E;X CHEIK, The
besl books, :1 reader's guide lo lhe choice o{ lhe besl :wailable book
in every. c/eparlmelll o{ s<:iellce, arl alld lileralure, 2 éd. London, 189J,
- D ~U,ME, ,1readers gUide lo cO/llemporary lilemlure .. being lhe firsl
supplemelllio « The besl book,ç ", London, onn nschein New-Yod,
Pulnam, J,,95, - U, ,Bure<lIIo{Educalioll.r;alalogof:,A, L. A,,,
Llbra,ry. DOOO l'olumcs {or a popular lihrary selecled by lhe l1meri
c:u~ Libr~ry1ssocialioll alld how/l al Ihe "'orld's Columbiall Expo
SllLO/I, \\ a 'blLlglon, 1 93. - ,H, LEYPOLDT and G. ILES Lisl o{
books {or girls and lOomen alld lhei!' clubs, BosLon. Publisb~d J'or the
A, L, A. Publi hing eclion by tb Librarj' BUl'eau, 1 95, (Librar,lj
Jou/'/wl, X-",,:, J 95 p. 3!J6-399,) - 5000 bool.. .. ail cas!! guide lo lhe
besl bool.-s III ever,/} deJlnrlmelll of' readillg,. s leclecl cl:lssified a.nd
brÎcfly cI~scrÎbed by il corps o{ cxperienced edilors, ullder lhe direclion
o{ lite Lllerilry Burcau o{ lhe Ltdics' ffollle Jourllal. Philadelphia
J 95. '

.P~ge ~2~. -.: II s?I'~il bO,n" venon -nou de dil'e, que chaque
bdl1tO Lheca 11' ful ob!lg , de l'edJO'C1' un l'apporl annuel UI' son admi
ni lr'aLion, 'c t c qui sc fail clan le biblioLbèques uni ver iLaires
aU mand qui publi nlles rapPOl't en que lion clans la Chronique
de leurs niyer ilé l'e p cli\'e , l'\ombl'e d bibliolhèques munici
pale des "'rande yill s d'Allemagne font Ile '-mêmes imprimer
annuell m nl un l'appol't de leul' opéra Lions. TOU citerons enLre
aulres 1 biblioLb "que de Francfort de LUbeck, de Mayence,
elc, lc, ur la biblioUlèque publique HOTn CIIILD à Fi'ancfort, voir'
encore Ch, BEnGUOEFI'EII, dans le Celllralblnll f. B, XIII, 1896
p, 56ï-:i74:, - Cf. en ouLre : « PériodicallibraI" bulletin >l, Librar;
Journal, vol. XIX, '189!~, nO 12 by G, M. JO:'iES, p. 50; by G. 'Vatson
COLE, p. :i0-52; by C, ~l. HEWJN , p, :';..-53; by J, EDMAND , p, 54;
b)' J, C. DANA, p. 54-55; J Y "T. H, BnETT p, 55-56.
, ~age 328: - JI J'aul éviLel' à tout pl'ix cela ya sans dil'e, l'acqui

sillon de !Ivres donl la bibliothèque n'a pa besoin, C'est là un
pointlrès impol'tant et dont on 'est particulièremenl occupé dans
les bibliothèques Juhliques libl'es de l'Amérique du NOl'd, Le Libmry
,~ourllal a publié,en 1 95 toute une sél'ie d'arLicles " upon tbe precau
tIOns exercised Lo avoid Lhe ,eleetion of undesil'able books; and the
treatment of tbo e obj cLionable aCter plll'chase >l, Ces arLicles ont·
paru sous le titre de " Improper books >l, Lihrary Journal, JL~,
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la salle de lrav:til de la Bibliolhèque 'VilliOllit/e, .'ui i de la. li le des
c,llalogues usuel du départemenl des mallu cr~ls .. Pat'is 1 9:i. el 1
Calalogue de la salle publique de leclure de la Blblt~lhèque 1\ <tlLOnale,

upplémelll (1 (7-1 94.). Pari, 1 9', - ~!,~n.llO.nnons ~nc,or :
Ver::.eichllis' der im [jrossen Leses.1:lle der Ii.Q/llglLChcn BLlJilOlhc/f
au{geslelllell Hand bibliolhek. 2,1\u gab?, Bu.r~" J119.6. -:- l er::.eichn~s d.er
Ilandbibliolhek de Lesesaales der Ilwersllals-BlblIOlhck::.u Lelp::'I[J.
Leipzig, i 96. - J{olligliche Univer~iliils~Bibliolhe/f"MÜllchell. Rala
log der Halldhibliolhel, des A uslelhe-ZlI1wU'rs, , Munchen, J 95. (A
pl'OpOS de ce dernier calaloo-ue cf. Jes ob e:'vallOns de ch?or~' von
C.\110L FELD, dan le Cenlralblilll f. B. XIV, 1 97 p. h-45).
Pubblica::.ioni periodiche ricevule chille Bibliolheche di Genova /lel" 96,
Genova,

:.;IV

De la conservation des livres,

Page 319, note 1, - Il vient de pa1'a1l1'e à Lonll'e (1 97), eb z
Elliot Lock, une nouvelle édition d l'ouvl'ag d'IV. BLADES, The
enemies o{ bool.-s. •

Page 323, - ous venons de lire lue l'Etal n'a 1a, elon nous,
intérêt à assurel' es bibliotbèqu "ma.is n Tlalie on n'e l pas de ccl
avis et un al'l'~Lé du minisll'e de l'In LrucLion publique en date du
1.9 n~vembre 1 9!~ recommande au contraire, spécialem nl aux direc
teurs des biblioU~èque d'ttat, d assurer leul's élabli semenL . Yoir
Celllralblall f. B" XII, 1895, p. 185,

CHAPITRE'

DE L'Accnol SE~IENT DE LA BIIlLIOTIIÈQ E

§

De l'accroissement en général et de ses différents modes.

Pa.ge 324, note 1. -A ajouter aux ouvl'ag s mentionnés dans cell
note: « Selection of books ", Library Jourllal, XIX, '1 94, nO 12,
by E. M, COE, p, 30-32; by C. M, HEWINS, p. 32-34; by 'YV. E.
FOS'rEn, p. 3!t-36; by D. V. R. J OIlN 'l'ON, p. 36-37; by W. A.
BAnDwELL, p, 37-38; by W. II. BnET'I', p, 38-39; by H. M. TUY,
P 39-41' by F, M. CnuNDEN, p, !~1-42. - J. N. LAnNED, « The sclec
ti~n of )looks for a public libl'al'y ", Librilr,/} Journal, XX, 1. 95,
p, 270.272. - M, S. CU1'LEn, « Principles of selectioo of books ~),

ibid" p. 339-3<1,1. - G, E, "VinE, « Medical b oks fol' small publLe
libraries >l Library Journal, XX, 1895, nO '12, p. 37-3;). - J, D,
BnowN, " Aplea fOl' selectlisls of books on impol'Lant subjecls >l,

The Library, vol. \ II, '1895, p. 363-366: -:- F. T. BAlHlETT," el;c
Lions of books fol' a l'eference library >l, Ibid., vol. VllI, 1896, p, 4/3-

NOTES co~n'LlbmXT.-\IRE. 573
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19;', na 12, by Th. Il. \YE T p. 32; b' G. T. CI•.\III(, p. 33-3'1; b'
J. N. L.\mŒO, p. 3'1' by \\'. H. BIIETT, p. 3li-3i. -Ala qu lion que
nou ,"enon d' xamin l' peut s'en joindl'c un aull'e qui a 'l' POSt'
en ce tel'mc au congr~' de 1'.1. L, 1. dc 1 !l't,: " Is lh l'l'CC public
library ju Wicd in supplyinO' lo il l' adcr book of cnlcr~aillm I~l
only'? "Cf. 11 ce propos: C, Il, GAI1J..\:\O, « Common no,"cls III pubhc
librarics ", Library Jourl/al XIX, 1 9'~ na 12 p. 1!.... 'I 6. - E. P.
1'11 Il TO:-ï « ommon novcls in public librari s ", ibid., p. 16-1 .
G. \\ al on COLE, « Ficlion in libl'arics H, ibid., p. 18-21. - A, \\'.
\\'IIELPLE,", « Comrnon nO\'cl in public librnl'Ïc " ibid, p. 21-22. 
E. ~I. COE, « Common novels in publi libl'lll'ics ", ihid. p. 23-2'~,
E, II. \VOOOI1 l'l', « Fiction in public librarie " ibid., XX, 1 0:',
p. 342-345, - G, Il, ELLIOTT, « OUI' l' adcl' and whal lbcy l' nd ",

The Library, VII, 1895, p. 2i6-281.
Page 329, note 1. -Au sujctd cequc nou- di 'on, dan c II nolc

du l'ôlc quc pou''l'aicnt joucr Ics biblioth \qu s ulli"cl'silair s dnlls ln
1'0l'mation des bibliolhèqucs spécinlc5 cr. II. 1.. KOOP)I.\N, « The
funclions of a uni" rsily library ", Libr;/ry Journal, XIX, 1 94.
na 12, p. 24-30. - Les bibliolhèqucs municipal s, avon -nou njoulé,
devl'aicnl sc p,'éoccuper de fOI'mcl' un coll lion dc lou lc ouvl'agcs
ou ll'avaux qu !conqucs publiés Ul' ln ville oÙ IIcs sonl ilué
C'e t égalcment le point d vuc l'fcndu pnr R. G. l'IIW,\lTES dan un
al'lide du Library Journal (XX, 1 !l5, p. 3'oI-:H2) inlilulé : « Dir
lorie in public refcrcncc libral'Ïes. H TJ[w.\ITE voudl'ait surloul que
les bibliothèqu s en qucslion I,éuni nl Lous l ,livre d'adl'c '
publiés dans la localité oÙ clics ont Icur siègc: « The dul' of ach
city librarian ", dit-il, « lo collccl local dil' clOl'i and n w pap rs

, i lo me 0 clf-evidl!l1t lbat it se ms upcl'lluous lo argu lh mallcr o.

n chcrchc parliculièl'cment " lo cali lh altcnlion of refcr nc
libl'arians to thc value of gencral collcction of dil'cclorie . H Cf. ncol'e
1\1. A. .\NOEI1S « Value of local hislol'Y in a public library n, Libl'<lry
Journal, x.."-, l 9;', na '12, p. 1~0. - 1'-, L. PECI(, « Adnptalion or libl'a
ries to local neccls ", ibid., na 2, p. 1~:>-4 . - 'YV, R. CU....I'EII, « Genca
100'icai research in public libral'ics ", ibid., XXI, 189ü p. 222
223, « Newspapcr volumes n, dit CUTTlm, « arc of c pccial valu, fol'
no public library, howcwcr small, should be wilhouL lhc boull 1
volumes of the localncwspaper l'rom lhc fil'sL issuc. Il

Page 333. - POUl' se guide,' clans lcs vcnles aux cnchèl'es cl n pns
payer les livrcs plus chcl' qu'ils nc ,"nlcnt l'écllcmcnL, consuHcr
P. DA UZE, Index biblio-iconographiquc cl la Revue biblio-iconogrn
phique, Paris, '1894 ct suiv. - G. BIIUNKr, DII prix des livres l'ilrcs
vers lit (in dll XIX" siècle. Paris, Ifl95. (Exb'ait des Acles dc l' \calé
mie nationnlc). - \i\ . HOBEIITS, Hilre boo/cs and their prices. Lon-

don, 1895.
Page 338. - SUl' ce qu'il faut cnlcndre pal' " double ", cf.

G, MILCIISACI1, « Doppeldl'ucke ", CentrilLLlnU r B., XT!I, 1896,
p,537-56i, •

Page 338, note 1. - Il mil à souhailcr qu'on cl'éât dans chaque
1a,Y un bureau d d~ublcs auquel toutcs Ics bibliolhèques envel'·
l'a~ n~ Ics.~uvmgc qu clics aUI'aienl cn double. Ce bUl'cau publie
l'allreO'ul.Jer. m .nl un calaloguc des li"rc qu'il aurait en dépôt, et
chaque b.lbholhcquc 1?lll'l'ait choisir dan le calaloO'uc en queslion
un cerlam nombrc cl ounagcs corl'c pondanl commc valeur aux
doubl [u'cllc aurail envoyé '. - f. ncol'c « Ein ilalieni chcr
Doubl llen-El'Ia s ", Cenfralhl.1fl f. B., XI, 1 !li- p. :'09-;''10.

Page 3~1, n~te 3. - \'oil' encore à PI'OPOS du dépôt légal :
« El'1ebl1lsse lm Bucbhand 1 und im Bibliolhcksfach r. Debel'
~~icht x mplal' ", :"achriehten a. d. Bllchhandcl, If, 189:>, p. 1:>10
l:l! 1. - « ebci' Pfll~hlexemplare ", ihid., p. 1~6 . - ,G. HÔL CHEII,
" ZUI' l'l'Ag d l' Pfllchtcxcmplnrc ", Bürscnblflll f. d. deulschen
Bllthh.1II.del 18fl6, p. 6'~ 3-61~flo. - . II. R.\ 'r.", « JIi cd ofndditional
copyright d posilol'ics", Library Journal, XX, 1 9~, nO 12, p, 43-1~~.

Page 348, note 1. - Consulter, cn outre, pOUl' les Élat - 'nis :
H. KEPII.\I1T, « HCPOI'L on gifls and bcqucsl to li1Jl'Ul'ics " Library
Jourl/al XIX, 1891~, na 12, p. 61-63, - M. E. H.\ZE1.TINE ,; Maintai
ning th public libral'Y by cndowmcnl ", ibid., XXI, 1806, p, 93-9:>.
- entmlbl,lfl f. B. XI, 1 !l4, [. 13i 'ï2: XII, 1 fl;', p. 2 l. Dans
c d micl' pnssage, J Ccnlr<1Ibl,,1l annonçail quc L\slor Libra,'y et
la Lcnox Libl'ar ' d vai nl Cl' 'unil' 11 la Tildcn « l'nI l" pour formel'
unc ulc et immcn bibliolhèque publique. La fusion est aujoUl'
d'hui un fait accompli. (Cf. Bulletin of the .\'Clll York Public Library,
vol. 1, na 1, :\ ,,·.York, 1 ï ct The Library Joumal, x.."-, 1895,
p, 4- 5,125-126) tc'e lJohn . BILLl1\G le célèbreauteul' dc l'In
dcx Cillaloguc of urgeol/-generats oflice, qui a élé nommé directeur
dc c '~I'and élabli emenl, Libr.1ry Joul'lIal, XXI, 1 96, p, 63. Cf. en
oulrc, Il. H. BOWKEII, "Libl'Ul'ic and thc libl'Ul'Y problem in grea
1 l' Jlicw-Yol'l( ", ibid. 1. !l!l-102. - Réccmmcnl, Andrc\\' C.\II1\EGIE a
fail don à la "ill dc Pitl burgh d'une magnifique bibliothèque
con truile Ù sc l'l'ais. Cr. « The Carn gic libl'UI'Y of PillsbUl'gh ",
Libmry Joul'lIal, XX, 1 9:1, p. 382-3 5.

~ Il

Du registre des acquisitions.

Page 354, note. - L'al'lide de M. . FÉcA)IP : « Projel d'un cala
logu annucl d s n'quisilions des bibliolhl'quc universilaires" a panl
clan, Ic lome l, année 1891, p. 417-432 cie la Repue des Bibliothèques.
- Pal'llli Ics bibliolhèqu s allemandcs qui publient chaque année un
calalogue imprimé dc Icul's nouv lic acqui 'ilions, nous menlionne
l'ons encorc la bibliolbèquc publique fondéc ù Francfort-sl1r-le-l\Iein
pal' le baron I\arl von HOTHSCIIILD.



CI1APITRE VI

De la rellure des livres,

] 'I]'lb'caireàla -ewbrr)"A J R DOLPII JI J 10 . l'.
Page 368, note 1. - ., d 'Hudoll h Ind x l'" a IIl"en

. t . venl III' U « , . d' L d
Library à Chicago, e .lU. "la reliure de peno Iqu~ .
récemmenl un appal'eil p~clal. pou

Cf
« Th Rudolph book bJtldll~g»,

, de pubhcallO ll . . C rdlUa-oUYl'ages en COUI • ')') 1 Voil' ncorc: G. INI « .
Libra.ry Journal XX; '1 95, p. ~- 1'1 1 'bltolc<'1l nazional entrale dl

., 1 ogl'afichc nc Il)I 'r J 35 13
menlo d 11e nollZle JI . 1 d B "/)/io1hè'lues, J p... - .
F · 'euze" Bevue tnternatwna e e,~. 1." d la l' liure en l'ranc ,
Il, Pour 1hlSlol1 e . 1 . cie
Page 369, note 1. - U nuel historigu et bU hograp ugue

con ulLer ncol'e L. GnUli~, .1_

l'al1wteur de reliures. ParIS, .18~11·mcnLdc lin s, '1'. "'. J. FLETClllil~
Page 370. - Sur Ic collallOn e L ibl"ll'Y Journal, XX, 1 9!J,

« The collaling of libl'ary hO,oksL"'A.
J

" ~nl émi l'avis sui~'a~l :
0-81 Les membrcs de « 1A. ]. J. 1 ibmr1j Joul'llil.l, X, III,

p. . l - Lo colla te al/new JOO ,S)l, J ,

« Il does no pa~

1 93 « Confel'ence uumber" 'p' Il' LIl 1de l'011\'I'30-C d H. BliIlALDI,
, Les parll s .0 9" 96 _ uPage 370, note. - 'lm IlL IJal'u Pal'Is -l :J- .

. 'è l nl rccen . BI'L reliure du XL\C St ce, 0 P 'l'Allemagne: uc lelll-
Ja . II ' encol'C: OUI . . li 1.
sujet de la l'eltlll'~,' consu ~I l 'Külliglichell ü/Tcnllichen Btb/w l.C.

bande aus clem Bucher.~chat~e (1:' ZI'I'IEnMANN und .Yeue Folge hl'S~.
') \ fi hl' 0' von \.. " " ," 1-u nresclen. ~. 1 U. o'.. J 96 POUl' l'Angleterre. . .

:'on IL . LIEn. :.. Aul1. Lell ~Ig, . il; British ]'useum. London,
FLETcIIEn, Enyli 11. bool;1tcl~~g; ~:: Ellglalld ancl Fr,wce. London
'1 96 - D Mfr'Œ, Boo,. JIn 111.'1 l' d' ill the Briti 11. ]'useulll.

. • F' 'gn hook )UI wy . . f
'1 96. - Du )IEMli, O/el '" Il BnA INGTON, A lustolY 0

1 9- L'ouvl'an-e de . a d 1 0' 3ïO aLondon, 1. - 'ndi uons au 1as e a pa" ,
the art of bookbÙ~d/ng.quc n~I~~e ILib;,1ry, "Il, 1 9" p. 93-9't.
éLé sévèl'emenl crJllquc clans T. F II P lllSONS « The care of map )l,

1 Cf aussI '. . ,
Page 375 note ;:- ~ 199-201 .

Libril.ry Jourlla./, XX, -l 9<>, p.

F. J. Bo IlGOYlŒ and J. BALLINGEn, Books {or village libraries; with
note. upon the organization and management o{ villa.ge libraries, by
J. D. BnowN. London, 1 9". - F. A. HUTCIII:>' , « T,'avelling libl'a
rie in fal'minn- communities )l, Library Journal, XXI, J896, p. fi1.
Ji;). - . II. HANC", « HaiIroad tl'avelling libl'ades)l, Library
JourJl,1/, xxrr, 1 97, p. JO-13.

Page 385, note 1. - Cf. enCOl'e J. cIINOnnE1\BEHG, « Iittheilungen
au dem BUchervel'Z<:'ichnisse des ehemaligen Klostel's Sion in Koln )l,
CentralblaU {. B., XII J89:.i p. !J79-5 2, ct « Bibliothek benutzungs
ol'dnung ein BU 'hel'1iebhabcI' )l (publiée pal' J. SCIiNonJlENBEnG),
dans le Centr<l.lblall {. B., XIV J897, p. 46.

Page 387. note 1. - Oull'c le guide de LEITSCIIUII que nous avons
ignalé, citon encore le Führer durch die Bibliothek des Kunstge

werbe-Museum , pal' P. JE' EN, qui a panl en econde édition en 1896,
à B rlin. - Les Free Public Libraries d'Anglctel'l'e el des États-ULlis
con idèrenL que leur principal de"oir cst de facilitel' pal' lous les
moyens J ossibl aux 1 clcul's l'usan-e de collections qu'elles ren
fel·ment. Voici, en ITet, . qu nous lisons dans Tlze Library (VII,
J 9!J, p. 222) à 1)I'opoS d'un compte rendu du ll'avail de BnowN, The
Clerkenwell public librar!J quarter/y guide {or l'eil.der' : « "Vhat a
va t change has 'ome abouL since lhe lypical librarian was in ail
seriousn s lhe ke pel' of the books, and "'a nevel' happy while a

ingl volume was out of il place. TOW lhe lypical fin de siècle
libraJ'ian i uc his traps, bail and ad,'ertisements as zealou Iy as a
pu hinO' Lrade man, and a if his alary depended on the number of
volumcs issued. In J900 we hall expecL lo e vel'y libra,'Y with ils
laIT of canva s l'S, who will make l'egular house lo hou e visilalions,

and wiU eloquenll • entl.·eaL Lhe coy ratepap l' lo la le his 'wal'e ; and
by-and-by they will go out inLo Lhe highwa 'S and bye-"'ay and com
pellhem to come in. " Cf. encol'e SUI' celte que lion: Vol. E. FOSTER,
'( The information de k )l, Libr.1r!J Journa.l, XIX, oJ 94, p. 368-370,
qui demandc qu'il y ait dans chaque bibliothèque un employé spécia
lemenl chargé de renseignel' les visiteul' . - G. T. LITTLli, « Helping
inquil'el' li, LiLrary Jourll'll, XX, 1891>,1.1° 12, p. 19-20. - J. Pollel'
BlUSCOE, « IIalf-hour lalk about books wilh libl'al'y readus)l, The
Libral'!J, VII, oJ 91>, p. oJ -20,

576 MA' EL DE B113LIOTIIÉCONO~l\E

III

NOTE COMPLÉ)[E 'TAIRE 577

§ l
. l t des règlementsbibliothèque en gènera eDe l'usage de la t

quI s'y rapporten .

II '" FO"AnG li « Pal'i 'ht 1 - Voil', cn oull'c, " l' 307-3'13
Page 384, no e .'. >l The Libra.l'!I, Vl, J89q" p. ,

COLltlcils and ll~c J~brard) alcJ~]~]iothèquesà la campagne: E. \'3BOA3IŒ~
L 'l'ol'O'ant aL1011 c VlIJ '896 P '>98. .e SUI o' . TI e Library ,'". -(( Rural public librarles Tl, 1 "

II

De la communication des livres dans la salle de lecture.

Page 394. - SUI' la fa uHé que l'on accorde au public de venil'
éLudiel' dans les a,lIes des bibliolhèques univel'silair es, cf. S. H
H.' CK, c( The public usc of college libl'arie >l, Libr"r!J Journal, XX
189!J, p. 235-239.

Page 395, note 2. - Aux tl'avaux cités clans ceLle noLe ajouter les
suivanls : B. C. STEINEn and . H. HANCK, « HeporL on access to the
shelves >l, Library Journal, XIX, 1894, nO 12, p, 87-96. _ J. D. Bno""N,

GRAH'''. - Ma/luel de Bibliolilécollomie. 37



Du prêt des livres horS de la bibliothèque,

§Iii

« Open Jil rari from a British slandl oint" Libl'<1I'y Journal XX
1 !l5, p. 9-12. -J. D. Bnow.' and Il, \\'. FI ·CII.\M « The Clerkenwell
01 en Icndil1g library ", The Lihl'al'Y, VI 1 9'~, p. :~H-:353, cl Libral'Y
Journal 1 95, p. 51-54. -Th. ~bso1\' « Il W m lhod of an'an"'ing
a lenclil1O' lilmll'Y)) The Libl'al'Y, YI 1 9'1', p. :.,.0:3-265 3lH-362. 
J. II. QI"':> and J. D. BnowN, « Cla sin aliou or Il ok 1'01' librarics
in whicb readers al'C allowed acees' lo lhe sh Ives ", ihid,. YI l, 1 95,

p. 75- 2.
Page 397, _ La queslion de savoir i l'on doit meUI'e le pério-

dique nouveaux à la dispo ilion du publie dan la salle de 1 clur a
élé longuement dis ulée pal' les bibliolhécair s de FI'cc Puhlic
Lihral'ie . Cf. ntl'e aulr s : « U! plying of cUl'l'elll dail • li wspap l"
infre libl'ary reading-l'ooms)), Libl'ill'yJoul'nal XIX, 1 94 nO 12 by
\. \ . "VIIELPLEY, p. 42-lt4; by H. M. UnE)" p. 4't·1t5; by F. ~1.
Cm;:>OE:-l, p. 46-47 ï by J. Tllo)1 ON, p, 1~7-4 ; b)' J. BAI:>, p. 49. 
\\ , H. BIlETT, « e of pel'iodicals)), ibid" XX, 1 95 nO 12, p. 12-Hj,

Page 411, note 1. - Pour la Prusse, cf. ncore l'arrêlé qui aulo
I,ise le prêt entrc les biblioU1èques de Bonn cl de lIHin l l' ((;Plt

lralhlalt{ür die gesammle Unlel'I'ichlsvel'lvallung, 1 93, p. :.20-222),
de Kôniœsber'g cl de Braunsbel-g (ihid., p, :.22-224), l enlr la Biblio
lh' que royale de Berlin el les bibliolhèques uni" l' ilaire (ibid"
p.224-226). _ En 1895, le prêt a élé égalem III Ol'gani é enlrc la
BiblioLhèque royale de Berlin et la biblioLhèque régionale d
\\Tiesbaden, et à la même époque il a commencé à foncliol1l1 l'

entl'e les bibliothèques de Gôttingue ct de Münster, el entre celles de
Gôtlingue et de Marbourg. - E. ROTII a dre é, dans le Gentl'alblall
f. B" XIII, 1896, p. 578, la slatistique de livres que le univel'silé
prussiennes et la Bibliothèque royalc de Berlin se sont muluellemenl
prètés. _ La Bibliothèque nationale de Florence a récemm nl orga
nisé un service de recherches bibliographique lI'è bien compri l
qui mériterait d'être imité. Lorsqu'un él'udit s'adre se à elle pour lui
demander Jans quelle bibliothèque il poulTait tl'ouver tel ou tel livre
dont il a besoin, elle envoie aux établissements avec lesquels Ile est
en relation un formulaire impl'imé portant 1 LilrQ de l'ouvrage ell
question, et elle peut au bout de quelques jours, grâce aux réponses
qui lui pal'viennent, fournir le l'enseignement désid:. Cf., à ce Pl'OPOS,
L. DonEz, IC Note sur la circulaire de recherches bibliographi lues
employée par la Bibliothèque nationale de Florence )), Revue des
Bihliolhèques, VI, -1896, p. 140--142. -Cl Pel' le ricerche bibliografiehe ",
Bolletlino delle pubblicazioni ·ila/iane, '1896, nO 256,

Page 413, note. - Sur le l'emplacement par les empruntelll's des
livres qu'ils ont perdus ou détél'Îorés, voir aussi: B. C. TEINEI\ and

NOTE CO:.lPLÉMllXTAIRE "79
. H. R.\NCK " Replac ..40G. ' emenls )), Lihra."y Journal XXI 1896 39-, ,p. l-

, Pa~e 417, note. - POUl' la PI'U ' , ,
'labll seJ11enl d'en ' sc, un decl'el p 'cial aulorise le

b'll' l'''Demcnt supél'ieur à Al 1 saux 1) lothèqu univer ila', Cf < pre el' eUl's manuscrits
Unlerrichtsvprwallunn i 9' Iles~_ , ' !?enlralhlall (ür die gesammle
m' ;10 l', p. -/5-2/6 La t'anu cnl 5 trouv ll'al'l' d' . - ques Ion du prêl des
C Il cc une façon cI'l 'U', .\IWEIlLIN," Zur direklen V < , e al c.e clans un article cie
Cenlralhlall f. B, xm 1 9G el enclllng \on llaudschriften))
A' '" p. 311-3;)'~ ,

u sUjet de la l'el)J'ocluclion holo:': '
poul'ra nCOI'e conSlIltCl' 0 II P . 1aplll([ue d s manuscrils on
XIII [!lB p. f 0 61! l l' .~m:\\ IG dan' le Cenlralhlall f ' B

, ~ ", cs dlfTcrenls t' 1 • "
TEL.\IN, " R pl'Oclllclion holol' al' le s suivanlS : E. CHA-
Revue des Bihliolhèque~ P VI rp~~ue des manu cI'ils pl'écieux "
II. SlTEIN] "La rel)J'od" l' ' p, 83-84 ct p. J73-174 ~
inlerna.tionale des Bihll'Oullclèlon aUrtotYPlque des manuscl'ils)) R'evue
d ' . . gues 1 ilG 99 G 'UZIOI1l dei codici il doU d H' ,- ---: : - ,BIAGI," Le ['ipl'o-
p, J 8-190, _ " La assoc·' ~ leU,)) RWlslil delle Bihlioleche VI
fol fi < laZlone llllel'nazional ' "o l'a ca dei I11S ." Bollell' d li . e pel' l'Iprocluzione
nO 221, _ \V. dl l'~ _ lIlo. e e puhhltc<1::.ioni ilaliane l891{
l' ,l'lIEU " An !Dte fI' "',
01' lhe l'epl'oduclion of rar~ lexl )) T rnaLl,ona ociely of libral'ians

[0 llw est mort 1 ill d" b he lhral'Y, VII, i 95, p, 63-64
XIV - ccem re J 96 ,.. C ._ ,1 97 p. 1"'-15'> ' 'l" . '011' 'enll'alhlall { B
MEC ' - e. article nécroloœiq l ' .,'
j. • Il.\TELAIN dan la R' d B' . n ue que ru a con acré
q, '1 - " The autot. e e~:e, es ~hltolhègues, \ II, J897 p. 71 et

manu cript " Lihl'al'tPJoul'~~~d~~lo~ 9~f gree:" laliu" and oUlel'
Page 419,note Cf n l ' , a, p. {- ,20::>,

VII l 95 " ou l'e : " A new ind'c l TI

of l
?b ' ,P, ~1 -321, ~ J. D, Bno\\'1\' " uO'O'els'~ 01' ~ le Lihral'Y,
1 l'ary mdlcalor)) TI L 'b ' .•Ions lOI' a new form

Bnow:oIE « Anolhel' ch le, l l'ary, VIII, 1 96 p. 96-101 - NT E, arglnœ .. t L' ..- .
p. 16 . 0 J em)), lbl'ary Journal, XX, 1895

Page 420, note a. - 'oil' à 1'0 S d
Ch. RUEPpnEcuT « Z ' B P po e ce que nous disons ici
1k ' ,UI enulzuncr de' "fI' lI' h " '," .ademl che Revue l 1 9' 9" 3 1 0 en IC en BlblLotheken))

Page 424 t" <J,-::>, p. 32-334-. '
u' , ,no e 1. - Cf. aussi « Ben l dnlvel'slUHs-Bibliothek G' u zung un Vel'mehrunO' der
p. 517-51 . _ « Bellu' zu d lesGsen ", Centl'alhlalt f· B. XII 1895

bl
' .zung el' rossh, B di '"
IOlhelc. zu FreiburO' 18709" C elz. a schen UniversHliisbi-

E B
0' - ::>)) enlralhl~lt f B XIII

- . , OSTWICK, IC A new m 'th cl ',' , " J ,1896, p. 44,
Journal, xxr, 1896, p. 96-98. e 0 of slalmg cll'culation ". Lihl'ary

APPENDICE

l

Page 435. - Oscar MEYEIl al' .
congrès cles biolioth" Il Ul aus 1 combaltu le Pl'OJ' et d'ull

G
ecall'cs a emands d '

l'l1nd::.ü!Je der Bihliolh k li' C ans son comple rendu des
e,setle. enll'alhla.llf'.B. "III 1891 "3, , , p. ;) -
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NOTES CI))IPLÉ)IENTAIRE, 581

07. _ Plu récemment W, AL'DI~NN 'c t également cI'clal'é l'adver
saire cie ce projet (cc Bibliothekslcchni ch s » Centralblal/ (. B,
XII, 1 90, p. 413), que F. EICI1l_EH, au contrairc, ~ ~pprouvé clan~ un
articlc intilulé aus i cc Bibliothck techni chcs », LbLd, 1 91-, p. 310.
Un mouvemcnt se dessinc en cc mom nt en Ali magne en favcur
d'une associa lion de bibliothécaires. Celt a 'soeiation sc con litu ,
rait comme ection spécialc du cc V l,in clcr deulschen Philologen
uncl Schulmiinn l' » qui cloit précisémclJ tleuil' à Dresdc, du 2 s p
tcmbrc au 2 octobl'c l''ochaïn, a 'tlte réunion. E pérons quc lc
hautes pel' annalité qui ont p"i l'initiativc dc c~ proj?l. auront ~c
mener tl bonne fin. - Puisquc nou padon dc 1a oClatlOn fond>e
del'l1jèrement en Ault'iche, di ons quc c'est clan' une l' 'union len:IC 1

décembl'c 1 95 dans l'amphithétitrc clu éminaire cie philolog'c clc
l'Univcrsité de Viennc el présiclée pal' lc Dil'ccleur de la Bibliothrqu .
de la Cour, M. lc profes eUI' Vif. l iller von Jl~nTEL, que ~ul f~nclc
lc cc Verein ml' Bibliolhckswescn li. Lcs slaluls cn fmcnl cllscules cl
volés clans la mêmc sénnc , Cr. Centl'ulbla/t f. B" XIII 1 96,
p,48-49. _ La première a semblée d l'a sociali~n a ,eu lieu .dan
l'amphithéâl,'e du séminaire de philolo~ic de l'Ulllver Ilé clc .VlCnnc
le 23 février 1896, sous Ia.présidenc cie F. GIIASSAUEn. Le Centl'al
Malt f. B. a publi' les règlements dc la Société j XllI, 1 ~(j,
p. 268-270. Il s'est fonclé aussi unc Librul'Y Associati?n. en Aus.tralte.
\ oir 1l cc propos: « The Australasian Libl'ary ASSOCIatIon li, LLbl'al'Y

Joul'nal, XXI, 1896, p. 270-2ï6. .
Page 436, _ SUI' le Libl'itl'Y Joul'l/iLl et l' L L. A" cf. LLb"ary

Journal, XIX, 1894, p. 19'1-192. - R, H, BOW!ŒI\, Il Tb; Libl:ary Jou~nal
andlilJl'al' . oro-anizalion: a twenlyyeal's'relrospccl» TheLLbrary, XXI,
1896, p. 5-9. b_ Le lïe Congl'ès des Bibli.othécair s américain, 'cst
tenu en 1 95 à Denvcr and Colorado prll1o-s; le 1 e, en 1 a6, a Clc
veland. on content de reprocluire le comptc rcnclu~ des réu~i~ns
de l'Association, lc Libl'al'Y Joumal publie ncore la hsle des biblio
thécaires qui font partie de la société el donne l~s .noms ,cl;.
membres nouvcaux, Cf. Libl'ary Joul'nal « A. L. A. Slatlstlcs » XXI,
1896, p. 001-002. - L'A. L. A. a nommé un comm,ission choisi
parmi ses membres et qui est chargéc dc la publicatIOn cie tr.av~ux
bibliographiqucs : voi l' W. J. FLETCIIEI1, « The work of thc publtshlll ....
section» [of the A. L. A,], Libr.1I'Y Jouma/, XIX, 18?4, p, 102,' 
SUl' les associations dc bibliothécaires lui se sont. créces dan ddlé
rents états de l'Union, cf. E. L. AD.\~IS, cc "Vod, accomplished by thc
varions statc library associations», Libl'II1'Y Joumal, XX, 1890, p, 380
382. Le Libmry Journal publie en outrc réguli'.r?m,ent lc .CO~1ptC
rendu détaillé dcs "éunions quc tiennenl ccs assoctallOns, alllSl quc
celui lcs asscmblées des « library clubs» qui se sont constitués dans

cel'taines grandes villcs.
_ Le 29 et 30 novembre '1895 a eu li cu à Allanta une confél'ence

« of women librarians» Libl'ary Jourl/al, XXI, 1896, p, 15-16.
Page 437. - Sur le Congrès de Chicago voir aussi ({ Congrès des

580 )IANlIEL DE BIBLIOTHÉCONOMIE bi,bli?tbéèai,'es à Chicago, Li t of the advi. ory councill), Revue des
BLbhotltèqups, m, 1 93, p, 93-96,
L~ L. A, U, Il, s'c tl'éunic en 1 94:\ Belfast, en 1895 à Cardiff et en

t 96 il Buxton, Cf, cc L. A. U. K,» The Library VII J895 P 4'>1-
''>~ L' f " ' •'t~:' ; cc I·t 0 thc annual meeting of thc Libl'al'y A ociation» The
L~brtl.ry, "\ m" t ,96, p. t27; cc Draft of a revised constitution fo~' thc
Llb,'al'Y ASSOCiatIon of the 'nitcd Kino-dom, appl'oved by the CounciJ,
and l'. commend d to Ihc mcmbel's fOI' adoption at the special general
mec~lI1g to be h~ld J~n,ltal'.Y 30,lh 1 96 n, The Library, VIII, 1896,
p. 1-90. Cc pl:OJCt acte adoptc avcc quelqu cs modifications ibid.
1)· 13~-13 .. \ 01.1' en outrc, ibid., p. 134-137, la reproductio~ de la
« H VI 'ed constitution JI. La L. L U. K. a décidé dans a dernièl'e
a. ~mbl;c it Buxton dc Pl'Ovoqucl' la réunion cI'une conférence inter
n~~~ol1al ,d. ,biblioUl~cait'es à Londr'es pour Juillct1897, L' L L, A, a
dOJa .aclhcl'c ~t c pl'OJ t. Cf. « The Amedcan Libl'al'Y Association aud
the tlllcl'natlonal onfCI' nce of 1897 » The Libral'y VIII 1896
p.517-521. " , ,

Il .xi. tc aussi cil An,gletelTc dcpuis 1 90 une Libl'ilry Assistants'
A. socUlII~". .Cf,. ~( Th? Llbrary Ass! !ants' Association », The Library,
VIf, 1 9;),2_8-229,3:.1 -31.0; - Ltbrary Jourllnl XXI 1896 P 91, ..:, ,. - .

Il
Page. 442 - ,UI' la profcssion cie bibliothécail'e voil' aussi cc eber

dcn bibliothckal'i ch n Beruf. Von einem Fachmann», Ilchrichten
,1, d, Buclthundel, )J, 1 90, p. 1248-1249.

111

Page 445. - L'al'l'èle\ clu Minisll'e cie l'Instl'uclion publiqu dc
PI'U~ e.l· I~lif allX conditions qu'il faut remplil' POUt' pouyoit' C'nll'el'lI
la. Blbltolhe~lue l'o~,ll li B "'in Olt clans los Bibliothèques unil'cI'si
tall'C's PI'U l'Henne sC' trolll'O égalompntl'opl'O luit dan le (;('llfl'i1Ib1i1f1
ri~1' dil',rfC's:111l1llIe I/tl'l'l'icht,~vel'lU;lllung, 1 94, p, 2oG-26 , !i:1ï. Le
dcc.I'ctln.llluant un jlll'Y cr l'am n pOUl' Ics aspil'ants au bibliotht'·
'anat 0 l l' pl'Oduil ibid., 1 96, p. 3 9.

, III' Ics conditiOlts qu'on exio-e en Autrichc dc candidals qui
,. ult'nl ntrcr dans Ics bibliothèque', "oil' : Il Edass de ocstcrrei
chi ch n Minisl 1" fLtI, Kuilus uncl ntcl'l'icht vom 28. NOI'cmber 1 95
bcll'cff nd cl i A\1 fnah me VOII Pl'Uklikan tcn in den 13iblio lheksd ienst »'
Centl'alblil.ll f.13., XlII, 1 96, p, 134. '

Page 447, - Dans la pl'éfacc qu'il a mise cn tètc dc cs ({ Beill';[o-c
7.lIr Theoric und PI'axis dcs Buch- und Bibliothekswe cns nO»
(~al11n~/lIl/[J.bU~/iothelrslUis,~el/sclto1{tlicltel'Al'beitel/.. ncn. 8.) D:IATZ(;O

C,X) l'lm tUn.l: ({ 10Ul' fail'e preuvc d'activilé, Ic bibliothé ail'e nc
dOit pas se contcntcl' dc c livl'el' pendant es h ul'es clc loisir :'t
cles étuclc seienlifiqucs n'ayant quc plus ou mains cie rapporl avcc
1. fonction qu'il l' mplit. Non, il falll cncol'(' que POlll' sc pe,ofcc-.
[lOnn l' clan H pl'ofcs_ ion il pOlll'suil'c al'cc méthod de. lra"aux
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relalif à la ci nc nlaquelle il s'est onsael'é afin que ccli -ci oil
en quelque sode l princip vilal l f\condant d saulI' s lrnvaux

qu'il peul nlrepr ndl'e. " .
Page 448. - L'histoire de bibliolhèques, v'non -nou de dll'e Il ul

fournil' d'int6ressanls sujets d' 'tude': nombl'e cl bibliolh 'caire J'ont
compri et onl fail paraîlre en ce lel'Ilière al'lI1 \e d l'emarquable
tra"aux SUI' les 6tablis emenl auxqu ls il apparliennent. Cf. . von
HEI:-lEM.\.'iN, Die IIel'::;ogliehe Bib/iolhek ::;1/ "'ol{cnhüllel. 2. volli'"
neu. hearbeitete AuOage. \YolfenbÜtlel 189't. - F. LEiT CIIl'II
Geschichte der ]{oniglichell Bihliolhe/; ::;u n.1mbrl'g nach drl' • 'iikula
risalioll. Bambel'g 1 9!t. - E. STEFFI'NII.\GEN Zu/' GI'. chichlr riel' Ilie
1er Bibliolhek(l, Il).Kiel, 180/t-95. - C. l\A~IP"'I··.\IEYEIl,ZUl' (;es('hichle
der Ribliolhek ill 'elle. Bedin, 1 9:'. - F. C. EOIlAIlO, Die Siadthiblio
the/; in Fran/;(url a. lof. FI'ankfurt a. M., 1 96. (Voir Ù pl'OpOS d l'l
ou \'l'age Cenlralbl.-tll r B., XI', 1897, p. 109-111.) - G. ZEDLEIl,
Geschi hic der Univel'siliils-Bibliolhl'k :;u Marburg. 1527-1 7. Mat,
bUl'g, '1896. - K. HEiFENI{UGEL, Die K. K. Ul1iversïliils-Bibliothl'/; ill
C::;emowil::; ,1885-,1895. zernowitz, 1896. - A. IlE SLEn, Ge.ehich/c
der ofTentlichen Bibliolhek der UniversiliU Bi/sel. Ba cl, 1'96.

A. Glù\E EL a dressé Ulle bibliographie d ssais hisloriques
publiés SUI' le bibliothèques allemande dan on ·pecial-]{;llal0rJ.
der Bibliolheks-Ausslellung. Berlin, 1 03, p. 5-6; cf. aus 1

P. CIIWENJŒ, Adl'essbuch der Del/lschen Bibliolheken.
A propos'de l'aphori me de ~1ark 1 .\'rr:sO:-l, qu nou rep"odui on

ici, "oil'encor G. E. \\ IHE, « lIow should a libl'arian l' ad?)l Libl'al'Y
Journal, XX, 1 95, n° 12, p. 16-19. - Apl'ès avoir dit, ce qui t du
re le absolument raux, que: « ln man YEU"opean libl'l\ri sil i lh l'lIl
roI' the librarian to ~ead \n libl'al'Y houl's ", \VlnE conlinue en c
lerme : « 1 lhink the libl'al'ian should be juslified and allowed, if
not expecled. to spend a reasonabl'e amount of time in acquainling
himself wilh the resources of his lil.>ral·Y. - As libral'ian he hould
be familial' ",ith th critici ms and revit:ws of new book, . hould
have time to erlance over publishe,'s' li t and cond-band calalo"', ,
and should k;ep inrol'lned 01' tbc wants and neads or lhe libl'al' , ».
C'est bien éeralemeu t ce que d6sil'el'aiellt chez nons les biblioth6cair s,
malheul'eus~ment la plupal·t d'entre eux n'ont pa le temp de lil'e
pcndantla dur6e de leur service el sonl oblig6s, 'ils yeulenlse leuil'
au COul'ant de cc qui pal'aît, parcoul'ir 1 s l'eyues critiques, ctc., elc.,
d'y consacl'er la plus gl'aLlcle partie de lcurs heul'e d loi il'.

Page 450. - SUI' les examens de,hibliothécail'es n \ngl l ne, cf.
en outl'e : « The sec ncl summel' school 18H4 », The Library, VI,
189/t, 1. 227-228. -« L.A. U. K. summel' 5ehool1895 (3. Session)),
ibid., VII, 189!), ] . 157-158,223-226, Id5. - ({ Libl'al'Y Asso iaLion
examinations ", ibid" VIII, 1896, p. 137. - ({ Lil l'al')' Association
summel' school », ibid" p. 137. - II. HAWSON, « An address d liv 
red at tbe opening or lhe 19. an nuai meeling or lhe L. A. . K. held
in Buxton. Sepl. 1. 1 96 ", ibid., p. 417-426. - YV. E. DOUOLEDAY,

5 3
« The Libl'UI')' ,\ socialion summer school ". ibid. p, 207-212.
- « Heporl on th Libral'Y A sociation ummer school committee.
4. e ion 1 Hô Il ibid., p. 374-376.
Page 451. - .\u ujel cles" Libl'aL'Y chool and ll'aining classes»

cf. l. ul'licle qu. ~r. .. C 'TLEn public l'éguliè''emcnt ous cell~
rubl'lC[u clan le L(~/'.1r!} JOllrnal l voir également: University o{
lhe ' III te o( N~,v- r orff. /I,1ndbook 7 : New- rork Libl'ilI'!} school.
Al.bany, 1 9 ,(C.,-,'endu dans le Cenlrfl.lblall f. B., XIII, p. 38-39). _
~l 1 5 PETIlEI1 Il 1\1 DG t., « The A~nerican libl'ar)' chool» The Libr'1rlj
VII, 189!) p. Il!)-ï't-. - ~l. E. HOllIN5 « Lil'e at lhe i'\~w-Yol'li. ta't~
li.I.>I'U'·Y chool ", Libr;lr!} 10111'/1<11, XXI, 1 96, p. 13-1/•. - En Amé
rique on a au. si cI'6' d «, ummel' choo]s of LibJ'al'Y cience».
'V. J. FLETCIIEI1, pal' x mpl~, en. a ol'ganisé une Ù Amhel'st (Library
.Jo Il l'lUI l, 1 96, p..106, 'tI9), ~llss l,. L. 11.\111' à Madi. on, ibid., p. ItLO,

tc., etc. - VOII' encore A. H. lIA SE. « The li'ainin er of libl'ary
mpl yes ", Lü)rlll'Y .Jol/r/utl, XX, 1 95 p. 20:.-203, 239~2'tl (e't à cc

pl'OpO , 233-2:J!t) 272-273,303-305.

IV

A ajout l'aux ouvra"'es cités dans cel appendice:

l. Bibliographie des Bibliographies.

Page 452. - \ . II. A TI:-I, « R POl't on aids and guides »,
Librar!} JOl/rnal XIX 1 9lt nO 12, p. ï7- O.

2. Biblio(jl'.1phies généra.les.

Page 452. - G. YIC.\IIŒ, ManI/cl de ranwleur de livres du TLY
siècle, 1 01-1 93. Pal'is, (En cour ùe publicalion.)

ft. Bibliogra.phies /lalionales.

.Pa;ge 455. - Autriche· Dans ULle a semblée pléLli~l'e tenue le 27
fevl'Jel' 1 97, l'Oeslerreiehi"cher Yerein {ür Bibliolhe/;swesen a d6ci lé
cl l'ail'~ pal'aill' un catalol~ue "'énél'al annuel de tous les li\'l'e qui
se publient en utrich.

-Belglque.P. BEnG~IAN ,R ;perloire IlIt1tltodiquedécennal des lravaux
biblio.'lr<lphique,~pfll'I/sCil Bel.qique (.J 8 4-4 90). Liége, 1892. -Biblio
,qmfJhie ni/lioll,111'. Dic:liollllilÙ'e des l'I'iMin belges el C;tl'1/0glle de
lel/I',~ pl/hlicil/io/ls (1830-4880). BI'uxelles. (En cour de pubÜcation \
(Voi,' SUI' c clel'niel' ouvrag-e, Cl'nlralbhll f. B., V, 1 8, p. 312.) ,

- Danemark. Cb. , . BIlUUN, Bibliolhee;l Danica. yslem'11isk For
legnels' over den Danslce Liler1l1ur {l'a 0/482 lil ·1830 t. f-IIT. Kjo~

benhavn, 1. 72-96.
Page 456. -France. II. LESa ·DJEI1,Bibliogrflphiel'ralt<;ilise.Recueil.

des cat;tloglles des éditeurs {rilnçais ,1ccompilgllés d'une lable il/pha-
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Page 466. - Le Mu eul1l. o( libl'al'Y devices, libral'Y plans and
delails, fLlld applÙl1lce.~de la Libl'ary ASSOcÙllion qui se ll'ouyail depujs
1 91 tl la « Clerkenw Il public libral'Y " a été lran pOl'lé en 1 94 dans
le« Library BUI'eau", 10. B1oomsbul'Y lreet \\'. C. London, et a
pOUl' « Mana" l'" dric ClIlvEn .

Page 468. - propo des fiche impl'imées donl il esl ici queslion,
con ulLel' : II. 'chnorr yon C.\I\OLSFELD « Gedl'uckle Katalogzettel "
Cenll'a./bhLtl f. B., XII, 1 95, p. 44 -452. - J. LouBJEn, « Die Bellutzung
der lIinrich . ch n Bibliogl'aphie für gedruckL KalaJogzellel",
1 achl'ichten ausdem Buchhalldel, Il 1895, p. 1901-'i902. -Co JUNICEn,
« Gedruckle KalaJogzellel ", Barsellblatl f'. d. deut chen Buchhalldel
1 96, p. 6963-696;i, - 'yV, RUL'HECHT, Gedl'uckle Ka laI ogzettel, ibid.,
1 97, p. 498-499. - f. en outt'e : Nachrichten ails dem Buchhandel,
II, 189", p. 687, ct Centl'lllhlatl f'. B" XIII, 1896, p. 5 2; XIV, '1897,
p. 48-49.

Page 470. - POUl' l'Amérique, voir également: « The A. L. A. Publi
shing secti n pl'inl d calalog cards" Library Journal, XXII, '1897,
p.21-22.

En Angleterre lIeury B. V IIEATLEY a exposé il la Bibliographical
ociely de Londr s le 19 décembl'e 1 92, le plan dune Bibliography

of English lit l'Mure. Cr. « Th pl' nt condilion of English biblio
o'l'aphy, and ugge 'Lions fOI' the future l), Tr.11lsaclions o( fhe Bihlio
graphical ociely, 1 92-93, et yoil' aus i H. R. TEDDEn, « The cata
100'ue of English litel'ature cheme" The Library, \ III, '1896,
p. 325-33!t,

La Roya/- ociely de Londres a récemment proposé de dresser
un " CalaJo"'ue univer el sysl'mauque des sciences exactes ". On
comptel'ait pOUl' m nej':\ bonne fin cc calaloO'ue 'UI' l'appui de toutes
1 s nalion civili é . Ce proj la él' appl'ouv' dans une conférence
int l'ilationale lenue il Londre du Ut au 17 juillet 1 !l6. Cf. C. J :'IKEIl,
« Ein inl l'national l' Katulog dei' exaktcn \Yis en chartcn", Centr;,[·
blaU f. B., XIII, 1 96 p. 505-510. Le profe . eUI' DvcK, cie Munich, un
des délégué allemand tlla conférence cie Londres, a j'endu compte
d scié i. ions l)I'i e' uu ujet de ce futul' catalogue intel'nalional, il la
réunion des nalul'alist . qui a eu li u en J 96 il Francfol'L, Cf.
au si: J. Dr,;~IlŒJl, dan le Mémorial de la librairie frl1ll.pisc du 1;i
octobl'e IR96. - Libl'<lry Journal, XXI J 96, p.499·;i00.- « Co-ope
l'ation in tli cataloglling of cienlific litemture ", ibid., XX, '189;i,
p. 81-8!t, 'ii2-1ï3, 308-310. - C. \\1, ANonEws, « Internalional
bibliogl'a] hy of science Iiterattll'e", ibid., nO J2, p. 2;i-27. - J. C.
HOWEI.L, (( A subject-index to science ", ibid., p. 27-28. - « Co-ope
ralive cataloguing of sci nUfic literatul'e ", ibid., x..\:J, 1896, p.276.

Consultel' nfin pOUl' l'Autriohe : K. ZELon, Memorandum belrcf
(end die Anlage eines Genel'al/mfalages der ün'enflich~n IInd fu(lien-
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béligue pal' nom (l',wleul' et d'lIllc la.ble sysléma,tigue 6 vol. Paris,

1 96. . .
__ Italie. Giol'nale de/~alibl'cl'Ùl.,delhL tipt}[]l'aphia. e delle al'lL e Ll/dus-

lrie affini. upplemenlo alla BibliographÙL ila/ÙlIJ.1 pubblic/~lo daU'
lissociazione lipo[]rafico-libl'al'Ùl iÛlliana t1 96.: l?,- année). )1I.lano.

_ Bibliographies hébraïques. V\ . ZEITLIN .Blbltotheca. hebl'aLC~ post
,1Jendelsso/llli:llla. Biblio[]l'aphisches Ilandbuch der '.'euhebl'aL chen
Litteratul' seil Beginn dcl' J1Iendeissoh Il 'schen Epoche bLS zum J." 90.
2. Aull. Leipzig, 1 91-9;i.

5. Bibliogl'aphics spéciales lLUX clilrérenles sciences.

Page 458. - Géographie: 0, B.\ 'CHIN und E. \i\ AGNER, Bibliolheca
geographica. IIerausgegeben von dei' G. sell '~~afL fiir E~·dkund. zu
Berlin. Bd. 1. Jalll'gang, 1891-92, Berlin, 18!l:>. - P. E. Rr Il rEn,
Bib/iotheca geographica Germaniw. Li/lerl/tul' der Lalldes - 1/.

Volkskunde des Deut.~chen Reichs. Leipzig, .\ 96., . .. .
Page 459. - I1istoire : J. POIILEH, Bibl~0.theca hlstor~co.mtlLtarls ..Bd.

1-3. Cassel, 188û-9;i. - Une second écl1tlOn de lu BLb~wthec~ Illslo
rica medii ael i,~de.A. POTTHAST, vient cie paraiLl'e. ~erlJn, 1 9;i-~6..

__ Jurisprudence: Bibliolhecl1 jurie/icn. ySfe~1I1t~schesVerzeLchlllsS
der lleUCrCIL und (Jcbrfiuchlichel'cn allf d~1I1. (rebwle der la.1~s- .11.

Rechf,~wissensc/l1lftel'schienellen Lehrbiicher, l. 11. AuD. Leq)zlg,

1 94.

v

Page 464.- SUI' l'exposilion ol''''unisée à ColoO'ne .enl'honneul' d
MEncAToH, cr. [{afalog ciner Mercafor- lussfellllng lm Lesesa11le der

J,allier Stadtbibliolhelc, }(QIn, 1 95. . ' .
Dans sa réunion gl;nél'ale du 2ï févl'i l' J 97, 1 OEst~rl'eLclll~('h.er

Vcreill (iir BibliolhekslVcssen a décidé la Cl'palion d'un musee des blhIJo-
thèques.. .

A Graz, la bibliolh "que l' 'gionale le la pl:o\'lnce d :l :l'i a
publié en 189;i un calalogue qui doit sel'~il' de "'ulde pOUl' le ,'1 Il.l~I·~

qui viennent voil'les incunables tIcs IJYl'es \,[\1':: expos. s ?un, ses
vill'ines. Cf. (;ellll'ltlblaU f. B., XII, 1 9;i, p. 41:>. La blbIIOlhl';llI
impél'Ïale de Vienne avait déjà .fait paraiLl'~ un cUlal~g~e clu ,n~pn:
O'eol'e en '18!l3 "er::;eichniss der LIn grosselL Sanlc der 11.1,. lIo/bLbl,o
e' .. 1 \H' j 93thel.::;u '~Tiell Ill/sgcstcUten SclwlIstuc \c. ',!Cn, '1 •

n article publié dans The LibrlLl'!J, VIl, 1895, p, 387, recommande
aux débutants en hibliogl'aphie comme « ,elem ntal:y text-boo~[.
bibliography ", le Guide de l'ex.position bib~i~~I'aphlq~:du BI'ltlsl:
~luseum ct le Catalogue of the C.1.xton exltLblfwII 18//. C,es d.eux
ouvraO'es conliennent en eITet des notes et des remarques fort 10S-

e
ll'llcLives.
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IX.

VIll,

P~ge 492. - Dan la conférence biblioO'l'aphique internationale qui
? tmt à J.3I'uxel.lc· d~ 2. au 4 septembre t !Hi on décida la publicaLion
d.u~ " H 'pel·tou'? biblIOgraphique uniy r. el >l basé Ul' le système
IC~lI1~al ~e )Iel\'ll DEWEY, et celle d "ci ion eut pour con équence la
CrCa~lO() .a B.,'uxell s d'l~n " Office intel'llational de bibliographie >l qui
pub~'e, all~sl qu~ nous 1a'-ons \'U, un" Bullctin " spécial. Le pl'ojet de
".R 'pel'tOl.I'e unl~'el' e.1 " en que tion a uscité de polémiques tl'ès
"I\'es, tiC l'tains blbliogl'aphes l'ont accueilli ayec enthousiasme
d'aut~' ~ pal' .eontr ,11 lUI onl pa ménan-' leur. critiques: " adhu~
. ub Judl'c Ils est >l. lll' la onfél'ence de Bl'llxelles et l'Institut
u~l.el'llationaJ de Bihlion-I'uphie, cl'. : Bulle/i// de l'IlIslilue illlerna
/Lon.11 de Bibliofl".:pltie. I 1 (l5, p. 12-14. - Cenlralblall f'. B., XI,
1894, p. 289-291 . XII 1895, p. lt81-4 2, ;;22-525; XIII J 96 p. J80
1 1. -:- K. J ~IiEIl J!.:ill allfJrml'ines bibliofJraphische~ Rep~I'/Ol'itlm
IIl/d dLe ers/e In/erllfl.lLOnaleKon{el'ell:' ill Brüssel -(895. Wien, 1896.
( UI' c lou"l'ag-e, vou' O. IJAnT\\'IG, dans le Çenll'albl<tll f. B., XHI,
1890, p. 266, ri F. BOLI., clan la Beilage :.ur Allgemeinen Zeilun[f,
1 96 nO 81). - A. L. J[EI.I.I:-lEK] "Da ln litut international de
Bibliogl'aphi in Bl'üs el ", Nnchrichlell aus dem Buchhandel III
J896, I? 653-6:i3, 6 6-6 7, 692-694. - Du )lÈ)IE : « Bibliographi; uni~
VCI' a1l H, Ma.ga:.ill {ür Lilleralur. 1 96, col. 129 -1::104. - Du
)I~)IE,,, Di bibliogl'aphi che Be"wegung in DE telTeicb H,Nach
/'Lchtell aus dem Buch/wlldel, fil, J 96, p. 90 . - . F. FIl.\:-IK
FUnTlill " \\' lLbibliogl'aphie H, Die Zei/ 1 96, nO 93. - F. EICIlLEIl
« Del' Kampf um da D wey'schc y l m >l, Centl'alblall f. B., XIII,
J 96 p. 4_·j.-425. - ORTNEIl, " ZUI' \\'elLbiblioO'raphie H Cenll'al
blal/ f. B., XIV J 9ï p. 13J-133. -L. DELL LE, "oDecimal 'classifica
tion and relative index fol' libl'31'ies ". dition by .M. Dewey". Journal
des aV<lIIls, 1 96, p. J55-l ïO pal'U au i en til'an-e à part. Pal'i . 
F. F.UNCK:BHE:"':.\ 0 « L office intel'Uational de bibliographie et la
~las dl~atlon léclmal ", Correspolld,lIlce hislorique et archéologique,
3e annc , nO 26, t dan la même l'eyue, nO du ~5 mal' , un al,ticle de

. L\HE ~ -. ~1. L. POUl"', "Le ystème d 'cimal en biblioD'raphie
ct J 'p1~blI atlOn de l'office intel'llational de bibliogl'aphi H, Revlle
des BLbltolhèques, VI. J 96, p. 65-82. - IL ['l'El"']," La confél'ence
biblion-l'aphique intCl'nalionaJe de Bl'llxelle H, Revue internationale
d s Bibliolhèques, l, J896, p. 29-31. - Ch.-V. LANGLOIS," A propos
d l'Institut intel'llutiC'nal d Bibliogl'aphie >l, Revue inlernalionale des
B.ibl.iothèqu~s, J, p. 97- L5. - :/IJal'cel BA DOUIN, " Le pl'oblème
blbhogl'aphlquc H, Revue Scientifique, l~o séri , l. IV, 1. 709. 
F., CAMPBEI.L, " Lin litut intel'llatioual de bibliogl'aphio >l, The
Ltbl'''ry, VIT, '\895, p. 341-346. - B. ANDEHTON, " On lh place of
speeializalionin libl'ary wOI'1.: a genel'al l'eview H, ibid., \'HI, 1896,
p. 536-548. - « A bibliog,'aphical conf l'ence at Bl'ussel », Lib/'<1l'y
Journal, XX, J8(l5, p. 346. -" The decimal classification abl'oad >l

ibid., xxr, 1896, p. 369-:nO. - G. F )I.IGAI.LI, " La conferenz~
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Bibliollwkell OEs/erreichs sowie die Ce///r.1Iisiru//[f des Biblio/heks
wesens in de// grosscre// Wdlr// der Mo//archie. Brünn, J !l'J..

Pour la Belgique: F. \'an d l' II.\EGIIEN, D'ull ca/;lloglle gé//(>r;,{ dr.~

bibliolhi'ques publiques. Bruxel1 s J 95 (cl à propo de c tl'avail,
Celllralbl.lil r B., XI, \ 94 p. 2 9-_91 ; XII, l (l5, p. '~2' <'\
G. \Yat on COLE. " ~(altel's biblion-raphical li. Libnlry Journal
XIX. \894-, p. 333-33 ). - P. BEHC)I.\N ," n catalogue général d
bibliothèqu s belge et hollandais s li, Rel'Ile ill/el'na/ion,,'e de.
Bibliolhèques, l, 1 96, p. 31-31,.

POUl' la France : l'. BON:'\.\:-IGE, Projel d'u// ca/alo[Jue g(>I/(.I',ll
unique e/ pel'pé/uel c1es impl'illl(os compris d;IfI.~ les biblio/hèql/es
nalionales el lrs bibliolhèqul's mu//icipales. Col'I) il, \ 96.

_ Le tl'oisième ongrè international des 7.00Jogi le r~uni li
Leyde a décidé la publication d'lm catalogue gén 'l'al des OU \'l'ages
relatif~ à la zoologie. n" Bur au international li, dont le si~g e t
en Suisse, li ZlÎl'ich, a été chal'D'é d la r'daclion d c t iml OI'tant tra
vail qui sera 1ublié par \V. Engelmann, de Leipzig. f. II. 11. FIELD,
" Tbe biblion-l'allùa zoologica >l, Libl'ary .Jourl/nl XX, t. 9~ no. '.2,
p.29-30, et" An intel'DaLional bibliogl'aphica1 bur au li, LbLd., XXI,
1896, p. J06.

Page 477. - Au sujet d la question étudié 1 l, cf. n oull'e
F. EICULEH, " Die Autor chafl d rakad mi chen fli putationen. Th il
1. >l. ammlulIg bibliolhekswi sen.~clw{/lichrr .1I'bri/ell. II fl. 10,

t 896, p. 21~-37.

Page 491. - A propos du ystèm de Melvil DEWEV con ulle.r
encore: M. DEWEY Drcimal classi(icillion andl'elaliv Tnd.:x. :'. cd. pub1l-
hed by tbe Library BUI·eau. Boston, 1 9'~ - ,Ibriclged decimal cla,~.~i(i

ca/ion ;lI/ci relil/iv Index. Published by the Library Bur au. Bo ton.
J, JOACIIDI, "Da Rrü selcr ( reh'il Dcw y'sche) D cimalsy t m ':
Sammlu//g bibliothek.swissellschafllicher Irbei/el/: n~fl. ~O, J ~(j,
p.73-7 . - L. ' . JA T, "Classjfi~alion in publ~c lIbl:al'l : w,'th
special l'erel'cnce lo the Dewey d CI mal sy lem ", Th.e Ll?I'ar~, \ II,
1895 p. JG9-17 . - Du )IÎ'ME, (( The Dewey classlficallOn 111 th
l'efe/ence libl'al'y and in an open lendin" libl'al'y 'l, ibid., VIII, J896,
p. 334-353. - T. VV. LVSTEn," ome obsel'vations on th .D wey
notalion and classif1calion as applied to lhe alTangemenl 01 books

n libl'al'y shelves >l, ibid., r. 482-4,90.- W. L. H. GIFFOHO, (c. Dif[]
cullies in the Dewey classif1calion an] lheil' adjustments )l, LLbrnr!J
Journal, XXI, 1896, p. 494-498. - Ch. A. NELSON, " Il. POI't on
classification and catalogs ", ibid., XIX, J894, nO J2, p. 69-ï7. 
J. C. HOWELL, " Classification of books in the libl'ary. niv l'sily. or
California n, Library BL/lleti//, nO 12. La classificalion indiquée pal'
HOWELL tient le milieu entre la classificalion décimale de DEWEY et
l' " Expansive System" de CUTTEn; voil' à cc sujet C TTEIl, dan le
Libral'Y Journal, XX, 1895, p. 2J4-2J5.

:'\OTES CO~II'LbIE:'\TAlRE. 587
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ERRATUM

185 oLe, ligne vellsk »

189 NoLe, ligne 16: TranscripLion n

215 ligne 5 : vériLablc »

229 ligne Il: urfi ammenL »

23 NoLe l, dernier paragl'aplw: COTGIlAVIl »

2-iO Nole l : CHAND »

268 NoLe l, ligne , Buclu/rucher- »

internazionale bibliogl'afica di Bruxelles e il l'epertorio biblioO'l'allco
Dniver ale li. Rivisl<! delle Biblioleche, VI, p. 129-133.

A l'insligation de l'éditeUl' YAI.L.\I\OI, pl'é ident de Ltssocia;;ione
tipografica italiana une Con{er(!/!:;:t bibliogra.(ica itali<!na e I,'unit à
Florcnce le 25 et 26 s ptembr 1 96 tla majorité des bibliolbé
caire!> qui y p3.l,ticipaient se prononça ontr 1 l'épertoire uni ver el
voté à Bruxelle et contre le y t' me de DEWEY, n commi ion d
ï membr'es fut ensuite nommé pour étudiel' la que tion plu n
détail t formuler les décision d 'finitives de la conférenc . Cf.
Bollellino clelle pubblic.1zioni italiane, 1896, nO 25 , CenlraLblatt f. B.,
XIII, 1896, p. 580, - Library Journal, XX], 1 96, p, 500-50\. \jou
Ions que la conférence dont nous venon. de pal'lel' a donné nai sanc
11 une Società bibliogra(ica. Happelons à celle occa ion qu'il exi te cn
Angletcl'I'e une Bibliographical ociety, l'ondée ni Ç) .., ct qui d'apl'ès
es statuts, ne peut avoir plus de aoo m mbl'e" eUe soci 'té publie

des Tr:!I/saction.' et des BibliogNlphica. ur sa l'ondalion cr. Biblio
graphica, II. London, -1895.

Page 499, - A pl'OpO des systèmes généraux de cln sification, l'.
également: Ch. MonTET, « La l'él'orm de la bibliogl'aphie ci nli
lique aux congrès de Bordeaux et de BerJle (1 9") li, Revue intel'lla
tionale des Biblio! !lègues, l, p. 1:..6-129.

Page 500, - ur Ics classifications sp' ciales, voir cncorc : Ch.
RICHET, Bibliogrilphica physiologic:t 1895, Répertoire des tr.1vau::c de
physiologie cie l'annfoe 1895, classé (r,1prè.~ la. elnssi(ica!ion décimaLe.
Pal'i , i89i. _ « Règles techniqucs de bibliographie en phy iolotri
adoptées pal' le congrès international de physiologie (Home 1 95) n,
Bulletin de {Institut international de bibliogNlphie. Anné l, 1 9:>-96,
nO' 2 et 3 et à propos de ces règles, cf. E, RO'm, dans le CenlraLblatt
f. B., xm, '1 96, p. 181-182.

Comme conclusion de l'Appendice IX, nous fel'ons rcmal'qu l' que
si la cl'éalion de sociétés bibliogl'aphiques pl'ivé s t 1 COUI' dc
bibliographie pl'ofe sés dan cCl·tain s uni\'cl' ités rcnd nt d'ulill's
sCl'\'iccs 11 la bibliographie ils ne la font 1as 'ep ndant progr s r'
autant que nous le désil'eriofLs. Ce qu'il l'au Il'ail c· ·t que l'État 1 li
mème cré<lt de' « bureaux bibliog,'aphiques >l, dont il confierait la
direction à dcs bibliothécail'es expél'imcntés qui SCl'ai nt chal'gés d
publier' pOUl' l'État et aux fl'ais de l'État d . tl'avaux biblioO'l'aphiqucs
de longue haleine et entre autres des calalogues g 'néraux,

Xl.

Page 504. - A propos du t1'avail cie L. FI1ATl, Ordinamento sis!r'
ma/ico delle BibLiolecfte, cf. Revue des Bibliolhèqlles, IV, 189 ft, p. 206

208.
Aux diITérents articles cités ici SUI' les systèm s de placcmcnt ct

de numél'olation usités aux États-Unis, ajouter celui cie 11. 11,
LANGTON, « Systems of sheH-notation ", Librar!J Journal, XXI, 1 96,

p./t4'1-443.

l'\oLe J : PETZOLllT

15 liO'ne 5 : gTand esLime

id. ligne 7: diminué

25 liorne 6: Vit/wele leor;co-pr,tlico,.,

id. ligne 20: .lbllwele del bibliolec'trio .. ,

33 liorne 12 : C. If, Cl!TTEH

2 i'\oLe, ligne 6 : 250-2 :2
39 li orne:.5 : umière
40 ole J li"'ne J7: P. C \ El..

45 oLe, ligne 7: 'CIIMIJ)T

56 liorne 2 : al'O'eur

6i ligne 1 : rra

65 ligne 21: 2.ïOO volume'
143 Nole 1 ligne 4: 1\.. G.\IlNETT

119 ~ole l, ligne 5: c. l.
J50 NoLe, ligne 1 : Mervil DEWEY

157 Nole J, ligne 3 : en leur accorclanl

160, ligne 2 i : vél'iLable el'vice

172 ligne 15: il Lelle ou il lelle sciellce

lisez: PETZlIOWT.

l) grancle esLime.

l) diminué de va-'

leur.

l) Jlanuale leorico-
pralico,

l) l{anuitle dei 1Ji-
bliolecario,

l) C... C TTEIl.

» 280-282.

» lumière.
» P. COWEI.L.

» ClIMlTT.

» largeur.

» gas.
» :27.000 volume

" R. GAU1ŒTT.
» l. c.
» Melvil DE\vEl'.

l) eL de leur aCCOI'-

ciel' il cet etreL

» réel sel'vice.

l) il lelle ou telle

science.

SvenSkit.
Trallsscl'ipLion,

incl'oyable.

assez.

COTGHEAVE.

GHAIiD.

BlIchdrllcker-.





592 I;\DEX I"OEX 593

Acquisitions.

L acquisilion du premier
fonds et on imporlance,
171.

Plan à uivr, 171-172.
Achat de r'perloire biblio

O'raphiquc. , 172.
Principaux répertoires biblio

graphiques, 45l-!~63.

Colleclion qui peuvent for
mer le premier fonds, 1n
-173.

Les don, 173.
Accl'oissemenls provenantc1u

c1épôtlégal, 173.
Les achat , 173-175,
Acquisitions utiles etinulilcs,

'175-176,
Leslivl'e' impol'lants au point

de vue scienlifique, 176.
Les livl'es pl'éeieux, 176-1 n.
« « rlll'e , 177-1 2.

Les « Cimelien, " 182.
Des acquisilion d'eslampes

ct de médailles, 183.
Les Ex-libris, 1 3-l84.
Timbrage des livres nou

veaux, 183-185.
Forme de timbres, 185-186.
Timbres humides, 186.

" secs, 186.
Des dil1'él'ent modes d'ac

croissement ct de lorga
nisation du sOl'vice des
aehals. Voir Accroisse
ment.

Du registre des acquisilions.
Voil' Registre des acquisi
tions.

Du catalogue des acquisitions
annuelles, 354, ct Notes
compl.,575.

De l'intercalation des acqui
sitions nouvelles dans les
colledions existantes, 376
383.

ales complémentaires, 56;)
567.

ADA)l (P.), 370.
D.\M (E.L.),5'O.

ADELUXG (J. Ch.), 461.
Aération de bibliothèque 37.

GA 11. (L.), 4.60.
Agrandissement de bibliolhè

que, 14:..-144, cl otc,; co;nJ11.,
562.

AlIllIlN (M. E.), 560.
AIILWAnDT (W.), 570.
AIX (Bibliothèque uni"el' itail'e

d ), 35·i,
ALBI (Bibliothèque d'), 569.
ALGER (Bibliothèque llnIVel' 1

tair d'), 354.
LLEN (C. D.), 567.

ALLIBONE(_ •• ),4.55,457.
ALTMA"N (\IV.), 557,5 O.

ManOSE (L~), 466 ~65.

Aménagement intérieur dune
bibliothèque.

Considél'atioll générales,
121-'122.

BUl'eau du bibliolhécail'e n
éhef, 121.

alles de ll'avail d s biblio
lhécaires, 121.

aU du calalogue. 121.
Salle du prêl, 122.
Aménagement de la aLie de

leclul'e, 122-124.
Aménagemen l des maga ins

de livres, 124-14L
Les casiel's, 124-13 .
Le rayonnage, 128-136.
Les lnbl s-comptoil's, '138

140.
Vill'Ïnes pOUl' expositions du

manuscrils ct livres rares,
138-'139.

Table à l'oui aux. 1:J9.
EcheU cl e cab aux 1lO-

141.
\Vagonnel t mon le-charge,

141.
rVolc,ç complhllelllaÙe', 56l

56:...
.-blEXDU"1 (G.), J46.
11l1lericanLihrary lssocÙtlion,

436.
AMSTERDAM (Bibliothèqu d'),

77.
)ITIIOR(G. M.), 31 L.

A 'DERS N (J. M.), 32
ANDERTON (B.) 5 7.
ANDREW (C. W.), 5 5.
Annuaire des Bihliolhèques el

des lrchives 32.
Anohium. (Dégât qu'il cau e et

moyen de le détruire)) 319
322.

Anonymes (Calaloguage de)
241-246 et 249-2~0.

Anl1<1rio dei clIerpo {c1.clIltalivo
de <U'chiveros, hihliolecarios
yanlicuarios 32.

Anzeiqel' (ür Bihlioqmphie li.

Bihliolhekwissenschafl 29.
nzeiqer {iil' Lilel'c1llll' der
Bihliolhekwissenschil{l, 29.

"ZIA:"I (~.) 416.
Appointements de employés

d'une bibliothèque, 166-167,
et j oles compl., 564.

B

BACClIl ( .), 271.
BAILEY (J. B.), 500.
BAIN (J.), 578.

Appui-livres, 305.
.\nCIIER (W.), 61 500.
Architectes (Leur rôle dan la

con ll'u lion de bibliothè
que) 35 el 40-42.

AnLIA (C.), 154.
ARXOT (" .), 279, 570.
AI1NOLD (J .-J.), 569.
A.cIlEn'o" (F.), 155.
A CIIR TT (P. F.), 558.
A HBUllNIIAM (Lord)) 463.
Associations de bibliothécaires,

431-43 . Noles compl., 579
5 1.

Alllcrican Libl'ary Associa
tion, 4:36.

Libra.ry AssocÙ,tion of the
Unitce/ Ilinge/om, 437.

Assurance des bibliothèques
contl'e l'incendie 322-323.

ATHÈNES(Biblioth. nationaled'),
2l9,379.

A FE' (1-1. von), 491.
.-\ RI\'ILLIU 479.
Av TI" (v . H.), 366 5 3.
Autographes (Cla sement des),

2 4.

AULorité dont d' pendent les em
ployé d'une bibliothèque
156.

xo:" (vV. E. A.), 150..

BAI,ER (E. A.), 576.
BALE (Bibl. univ. de)) -164..
BALEY (J. J.), 201.

GIIABSI<l., -.J/ltIlllel de Bibliolhdcollomie. 3
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»

"

"

"
»

Re\'ues de LiblioLhéconomic,
27-33.

Enseignement de la biblio
Ihéconomie, 443-451.

. ales compl., 557-560, 581
5 3.

Bibliothèque (Origine et signi
fication du mot) 1-5.

Bibliothèques.
cience cles bibliolhèques. ~

Constt'ucliot.l »

Description »

Locaux »

Aménagement »

Agrandis ement
Enlretien
Employé
R ssourcps
Organisation

ccroi emenl
sage "';;'

Bibliothèques allemandes.
américaines.
anglai es.
françai e .
italienne .

Voir Locaux(Disposition des).
Bibliothèques mobile 384.

populaire, 558.

Bibliothèques publiques libre
d'Amérique et d'Angleterre.

Lem' rôle pédagogique et leur
influence, 150, Notes com
plètes, 562-564, 577.

Pel' onnel don t elles dis
posent, 157.

Bibliothèques spéciales, 329

330.
BICKELI., (1...), 370.
BIG)lOIlE (E. C,), 266.

de bibliothécaire ,431-43 .
D s xam n, profe sionnel

des bibliolhécair " Mt!t

J.:j 1.
~ofe~ compl., 562-504 ct 5 1

!) 3.

Bibliothécaire (D u) en ch ef.
R spon 'abiliLés qui lui In

combent 1;> -159.
s d \'oirs l;j8-159.
. rappol'l avec les em

plo és, 160.
cs l'apports avec l public,
160-161.

urv illanee CIu 'il doit exercer
sut'Ie' gal'ç'ons, 163-164.

T mps qu'il doit consacl'er à
la bibliothèqu 16:i.
oin qu'il doit apport l' à la
gérance de fonds qui lui
ont confié 169-170.

Façon dont il doit dil'iger le
erYie de acquisitions,

324-32 .
n'gles qui doivent l O'uider

dan cachai, 32 -332,
Précaulions qu'il doit prendre

pour n pa acheler deux
fois le même OUHage, 335
336.

Infiuence qu'il peut exercer
sur le donateurs, 349.

Bibliothécaire (Le). Archives
d'histoire littéraire, 31.

Bibliothécaires américains, 61.

Bibliothécographie.
Définition, 6.
Divisions, 7.

Bibliothéconomie.
Définition, 6,

on but, son objet, 6.
es divisions, 7-10.

l't'ailés le bibliothéconomie,
JO-27.

BERLIN (Pl'Oj 1 d'une biblio-
thèque impériale), ~ 12-5r.i.

BERNE (Bibl. de) 2 7.
BER:'\EGGER 4. l.
BEllIlY ( . lI.), 4.12.

BESANÇON (Bibl. uni\'. de), 351.
BI.\DEG (G.), :209.
BI.\GI( .),25 32 i4. 47, ~60,

579.
BIAl'OCll1 (E.), 3:..

Bibliographie (Ens i"nement de
la),4-i3-451,et 'oles compl.,
5 1-5 3.

Bibliographies (De l'achat d s),
L72,

- principale 4~ 1-462.
Bibliogrnpbie des bibliogra-

phi ,4:ji-452.
1 ibliogTaphiesgénél'ale ,452.
Encyclopédie , 453.
Bibliogl'aphie nationale ("é-

lrospective et pét'iodi-
qu ), 453-45 .

Bibliogt'aphies péciale aux
diITér ntes sciences, 45 
It 61.

Biographie ,46L-462.
f\Totes campi., 583-584.

Bibliothécaire (D li) en général. , .
Ce qu'est le bibliothécaire,

144-W' .
Qualités qu'il doit avoir, i45

i49,
Dons qu'il doit posséder, 150

Hi'J.
Longévité des bibliothé

caires, i51.
Connaissances nécessaires à

un bibliolhécait'e, Hi2-15:.
De la profession de bibliothé

cail'e, 431 et 438-443.
Des congrès ct associations

BALLJ1'iGER (J.), 559, 564 5i7.
BALTIMORE (Bibl. du Peahody

fnslilute) 53-56.
BAMBERG (Bibliothèque de)] 35 i,

463.
B.\IUCK(l\....),26 ,570.
BARBlEn (A. A.) 23 ,550.
BAH DO x 92.
B.\Iill"'ELL (\\". A.), 572.
BARNwELL (J. G.), 470.
B.\HHET (F. T.), 350, 572,
BARRY ( il' R.), 365,418.
B.<\RTON (E. M.), 338,435.
B.\RTSCI\ (K.), 286.
Basane (Reliures en)] 372.
BA CIll'" (O.) 584.
Battage de livres [netloyan-e]

314.
- de livre [en reliure],374.

BAUDOUI:-\ (M.), 587.
BAUER (C.) 370.
B.U"l'iE ,26.
BEER (R.), 571.
BEER (W.), 561.
BEIGEL, 15.
BERALDI (H.), 9,349, 370, 576.
BERGIIE (Il.. van den) 569.
BERGl\oEFFER(Ch.), 21,316,424,

561,567, 573.
BERG~ANS (P.), 583,586.
BERKELEY (Bibl. univ. de), 465.
BERLIN (Bibliothèque d u Heichs-

tag), 290, 512.
- (Bibliothèque royale), 275,

286,290,291,292,354,385,
411,417,446,466,471,472,
473,512,513,514,515] 570,
578,581.

• - (Bibliolhèque univel' itail'e),
290, 385.
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BILI.ING (J. 5.), 290,460,571
575.

BILL TEIN (i'\.), 2 5.
Biographies généralcs , nalio

nales el péciale, 461-462.
BIRMINGHAM (Bibl. publique de),

40.
BIRTWELL (C. v\ .), 563.
BI COE (V\. .), 366, 510, SIL
BI MARCK, 513.
BIT1'NER (J.), 277.
BLACKBURN (C. 1".), 233.
BMDE (W.), 268, 269,319,320,

572.
BLA (F.), 27~.

Br.A (A.),286.
BLIS (R) 491,499.
BLoTlL's (H.), 145,439.
BODE~IANN (E.), 570.
BéÎlm (G.), 184.
BOUMER,20.
B 1Ii'i (H. G.), 455.
BOIINSACli, 105.
BOLL (F.), 587.
BOLOGNE (Bibl. uni v. de)) 464.
BOLTO:\' (C. K.), 424, 562,563.
BOLTON (H. C.), 199.
BONAZZI (G.), 49l.
BONN (Bibl. univ. de), 578.
BON:'iANGE (F.), 261, 262,263,

586.
Boo'É (J. R), 559.
BORDEAUX (Bibl. univ. de), 6 -

69,354.
BORGEAUD (G.), 262, 501,502.
BORi'iMÜLLER (1".),462.
BOSQUET (E.), 363,370, 373.
BOSTON (Bibliothèque publique

de), 52,570.

BOSTON (Alhellaeul1t), 52 i11.

BOTwlcK( .E.) 579.
Bo CIIOT (H.), 1 4,37 .
B UGE:\"OT (E. .),56.
Bo IlG Yl'm(F.J.) 571.
B 'RQVELOT, 456.
BO\\'ImR(R. R), 146 15 ,274,

357,575 5 O.
B l'SEN (K.) 571.
BRADE (L.), 370.
BRAD IIAW (II.) 149.
BRAMIlACII (vY.) 77 2 6.
BRA: INGTON (\.\. .) 370 576.
BnATIŒ (E.), 452.
BRAUNSBERG (Bibl. de) 57
BRESLAU (Bibl. univ. de), 13i, . ,

258,29 .
BRETT (W. II.), 3 7, 395 563,

572 573, 574, 57 .
BIUNIŒAi'i,456.
BRIQUET (C. M.), ~6 .
BR! C E (J. P.), 5~9, 571.

Brochures (Con ervation el re-
li ure des), 366-367.

BR CimA ,453, 454.
Bnom' (H.), 45 .
BR wN(J.D.) 26 121 1 5 256,

384, 395,457, 66, 572 577,
578,519.

BROWi'iBELL (J.), 500.
BR WNE (N. E.), 579.
BRUNET (C.), 195, 452, 481,526,

550.

BRUNET(G.), ]81,238,369,452,
574.

BRusclII (A.), 188.
BRUUN (Ch. V. ), 583.

BRUXELLES (Bibliolh. de), 77.
RHY.\:\" (M.), ·i62.
BRYOGES(E.) 454.

BeBE (W.) 55 . 1

BUDAPEST (Bibliothèque univcr-
.ilail'e de), 77, 2 7.

B DÉ (G.), 1.
Budget d'une bibliolhèque vOIr

Ressources.

BUDIK (P. .), 15:2,177.
Bi:'fiLEn (G.) 277.
BÜNA (Catalogue dc la bibl. cl u

com le), :.01.
BÜI\GER,4 O.

c
Cabinel (Le) hi:torique 31.
CAEN (Bibl. uni\'. de), 35-40.
CAILLE.\ l77.
CALLLE:\" (A. C. P.), 46:..
CAMBRIDGE (Bibl. d ),2 7, 34:2.
CA)IPBELL (1".) 564,56 ,5 7.
CAI\E~TIlELLI (G.), 36J.
CAI%\ (A.), 25 114, 263.
C.\HAYON (Pèl'C), 527,
CAHUNDEIl (C. M. ),1 5.
C.\RNEGIE (A.), 575.
CARR (H. J.), 41 ,
Cartes, voyez Fiches.
Cartes géographique .

Lcur catalogulIg , 274.
LUI' reliul'c, 375-376.

CARTIER (A.), 369.
Cartonnage dc livres, 372.

cL la Bradel, 373.
CAIlUS (J. .), 4.60.

597

BUFFALO (Bibl. de la Young
men's Associa.tion), 497.

Bulletin de demande, 40l.
de prêt 421-423.

Bulleli" des Bihliolheques el
des rlrchives, 3].

Bulletin du Bihliophile et du
Bihliolhécaire, 3:2.

BUllCIlARU, 46i, 46 ,469.
Bureau du bibliothécaÎl'e, 43,

l2t.

B RGER (K.), 2iO 271, 284.
B RGES. (Th. C.), 563.
B RGOYNE (1<. J.), 559.
B SCII (R), 271.

CA EY (Général), 58.
Casiers, ] 24- J3 VOIl' aussI

Rayonnage.

CASLOX (H. W.), 285.
CAS PAR (C. ~.) 4.52.
CA TAN 271.
CA 'THUNI (C.), 57].
C.\ TI.E (E.), 1 5.
Catalogue (Salle du) ] 21.
Catalogue officiel des ouvrages

de leclure iL l'usage des hi
bliotheques scolaires, rédigé
par le mil1l:stère de l'instnlc
tion pli blique, 24.

Catalogues (De ).
Considérations génél'ales,

186-1 7.
Instruclion clivel'ses SUI' lc

ca laloguage, 187-189.
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In criplion de lin aux
cataloO"uc ,1 9-190.

D la trau cription d till' s
sur cal'les, 190-190,

Du format d slivl' 190-197,
Indication divcr es à portcr

ur 1 s carlc , 197-200.
Cataloguag dc lhèsc

dis crl. a adémique , 19
Cataloguagc des publication

p'riodiqucs, 198-109,
CataloO"uagc dc mémoircs

ci ntillquc ou liUérail'c',
i 98-199,

Calaloguage d s incunablc ,
200-201.

Impol'lance des calalogucs,
201-:..02.

Ocs catalogucs néccssaircs,
202.

Oc calalogucsgénéraux, 202.
Calalogucanalytique,202-203,
Cataloguc spéciaux,203-20/t,
:MonocalaloO"ues, 203-204.
Ordr dans lequel il faul en-

lrcpr ndre la rédaction des
calaloO"u s, 20 t-206,

Format du cataloguc cn vo
lumcs,206.

Papiel' à cmploycl', 207.
Règles à uivl'e pOUl' la rédac

lion de cbaque calalogu ,
207-20 .

o l'cxécution calliO"raphique
dcs calalogue , 20 -209,

Manièl'e de O"I'aUm' ou de har
l' l' les faute lU' 1 cata
1 gue n volumes, 209.

De la possibilité d pel'melll'
au puhlic de consultel' les
cal. manuscrits, 389-390,

Catalogue méthodique.
Son objet, 209-210.
Son but, 210.
Son impOI'lance, 210.
Observations générales, 210-

212,

l'd du alalogu<.' mélho-
diqu<.' av c I<.'s y lèmcs
scienlil1ques, 212-214.

L s Diclioll<LI'Y - Calalo,gue.ç,
213,

L calaloO"uc idéoloO"iquc ,
~ 1't.

o ' lèm<.'s biblioO"raphi-
IUCS 21/l-:..t:i l \'oil' Sys
tèmes.

RèO"lc pour la l'éda lion du
calaI. mélhodique,215-219.

:Mani' l' dedi poscl'! cal'l s
d dépolù]]ement pOlll' 1
classcmen t méUlOdiquc d<.'s
ouvraO"es,220-221.

De la transcription des titrcs
SUI' le calaloguc mélho
dique, 221-2:..3.

Cala)oO"uag dcs diff. édilion
d'un m'me ouvl':1gc,~23

224.
Calaloguage dc rccu il fac

licc ,224.
alaloguag de oll<.'clion
d'ouYI'ages di\rel'S, 22't.

CalaloO"uage d'om'I'::lO" clas
iqu s, 224.

Calaloguage des ouvraO"es
d'bisloir ,22't,

o s indi alion que doi l por
I l'un calaloO"ue n volum<.'
22 ft.

o s tables dont un alal. en
vol. doil 'tl'C POUI'VU, ~2/t

22!).
CalaloO"ue mélhodiqu avec
• numérotation non uivie l

m lang des fonnats, 225
22H.

Catalogue topographique
ou inventaire.

Règles génél'8les, 22 -230.
Inscl'ipLion des l'ecu ils fac

tices fi j'invenLaire, 231.
Tn cl'i plion des colleclions

à l'inv nlail'e, 231.

In. criplion de carl ou
planch<.'· gl'and fOl'mat ac
compao"nanl lin volume de
Il liL fOl'mal, 231.

Catalogue alphabétique,
Con idéralions gén 'l'ale ,

232-233.
H"O"le pourlecla semenLde

nom pl'ol)J'e, 233-237.
L . surnom :..:36.
'om compo é , 236.
as 1al'liclIli l'., 2:36-23i.

Lc p udon ·m<.'s 237-239.
:\Iélonoma ie, 239-2/tO.

IIVI'Ug n pOl'lanL que les
initial du nom, 2'tO-2/tl.

Ouna e porlant d<.'ux ou
plu i<.'ul's nom d'aul UI'S
21-1.

Le anonymcs, 2'tl-246.
Du moL Lypique 2!t3-2lt4.
Val'ianL d form decerLain

moL, 2!t6.
~IoL compo ; ,21-6-2!)·7.
Oiffél'etll s l'ègl s de cla e

l11<.'nl 2't7-251.
Formes ou lesqu lIe p ul

l" cliO" l' le catalogue al
phab'lilu 251.

oml arai on ntre l cal.
nlph. Ul' fiche cL 1 acl.
alph. fi volum 253-25?i.

Con rvalion du caLalogue
UI' llch , ~J6-265, ,"oil'

Fiches.

Catalogues spéciaux
Calalo"ue d s incunables.

26û-..73.
CaLnlogu les xylogt'aphes,

273.
CaLaI gue d e Lampe ,27~·.

CaLalogll d portrait, 274.
aLalogue de cartes géogra
phiques, 27!t.

CataloO"u cl' re\' ues
pél'iodiques, 274.

CalaloO"ue des ouvl'ages de
réfél'ence, 27/t.

CalaloO"ue des thè cs et Pl'O
ramme , 271.-279.

CaLalogue d s manu crits,
279-2 2.

Clas ement des manuscl'iL ,
282-2 't.

la. <.'ment de chirotypes,
2 '1-.

ClassemenL des charles ct
auLographes 2 't.

Impl'e ion de caLalogues
2 4-293.

NoIes compi., 567-5i2.

Catalogues des acquisitions

annuelle, 354, et 1 oles
compl., 575.

Catalogues olleclif, 469-473
et (l,Toles compl., 5 5-5 6.

CenlralhlaU fÜr Bihliolheks-
wesen 30.

Chalcographes, le 2.
Chartes (Cla emenl de ),2 4.
CII.\TEI_\I:'\ (KI, 31 279 417

519.
Chauffage de bibliothèque

3 .
CUE\·.\L1ER ( .), 459, 550.
CHICAGO (1 ewherry Lihrary il)

64-66 516.
(Bibliothèque publique

de), 465.
CIIlI.OVI (D. ),1 14, 561.

Chirotypes.
L ur rarcté ct leur valeur

J 1.
Leur clo sement 2 t.

CIIJ\'ERS (C.), 585.
'CHIli TlE (R. C.), 43

•
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Cimelien ( e qu'il faut entendre
par) 1 2.

CINCINNATI (Bibliothèque publi-
que de), 52.

CI:"I (G.) 576.
CLAltK (G. T.) 574.
CLARK ( • N.) 27.
CLARKE (E. E.), 61, 236.

Classement, aux cliver cata-

logue ,cie livres, manu
crit chal'tes, documents

d'al'chives, etc... \ oir Cata
logues.

- de livres UI' les rayon,
voil' Placement cles livre .

- Ordl'e de ,cIa sement adop

té dan le clill'érent )'

tème bibliogl'aphiques, voir
Systèmes bibliogl'apLique.

Classiques (Cataloguage de
ouvrage ), 224.

CLERMONT-FERRAND (Bibl. Ulll

ver iLaire de), 354.
COBOURG (Bibliothèque ducale

de), 311.
COCIlERlS (H.), 12.
Codices re cripti, v. Palimp

sestes.

COE (E. M.), 150, 563, 572,
574.

COLBERT (J.-B.), 77.
COLE (G. W.), 201,384,474,

504,563,568,573,574,586.
COLLAi'\ (K.), [190.
Collections.

Lem' cal.aloguage, 224 et 231.
Mise en place des collec-

tioll l'eçue en don pal' la
bibliothèque, :l06-307.

C LLiER (J. P.) 566.

COLOGNE (Bibliothèque munICI

pale de), 257 3~ -1, 463 46t
58i.

COLUMBIA College (Bibliothèque

du) 51 .

Commissions d'a hat 3'H-326.
Pouvoil' dont clic di po

s nt n Fl'anc 32:l.
Inutilitl\ t dang l' des

commi sion ,32;)-326, 3~ .

Communication des livrefi.

P rsonn qui ont le dl'oit
d'enll'el' dan la aile de
lectul'e, 393-39i.

De la pos ibilit· de donner
libl' accè au public dan
l s maO'a in d livres
394-395.

Ouvl'aO'es que l'on peut com
muniquel' au public, :l!l:l
397.

Ol'O'ani ation du l'vice de
la sail de lecture, 307
1.03.

'ombl'e des h ul'e d'ouv l'
turc de la sali , 39 -399.

ul'yeillance à xel'cel' SUI'

le' lectem' , 1.00-402.
Mesures d'ol'dre général, 400.
FOl'malités il l'emplil' pOUl'

obtenir communication
d'ull livl'e, 400-402.

Bulletin de demande, 401.
Emploi de l' nCl'e dans III

sali de lectul'e, 402.
Observations divel'ses, 403.
Notes ompl., tî77-578.

COMi'\OS (S.), 379.

Comptoirs YOII' Tables-com p

toil's.
~ISTOCI( C~I. E.), 563.

Congrès de bibliolhécair ,431
-13. oies compl. 579-5 J.

Connaissances que doi t po éder
le bibliothécaire, 152-155.

Conservateur cI'une bibliothè
que, v. Bibliothécaire en

chef.
Conservation cie livres.

Considél'alion génél'ale
:112.

Dang l' qui menacent les
livr ,312-3'13.

Du Rc.\col men t, 313-317.
oir au i Récolement.

oin cl Il'opreté,3li-319.
Du n ttoyag énéral d la

bibliothèqu , 31 .
Du neltoyag des maO'asins

cl livres t des alles
publiques, 31 -319.

Le ins cle , 319-32~.

Inconvénients d l' liur
n boi 3!!!.

Le ve\' du boi' ct du
papiel', t le moy ns de
l s détruir , 3'19-322.

D l'a uran è onlre l'in
cendie, 322-323.

i\'ofes ·ornpl.. 572.
CON TANT!i'\ (L. A.), 3, 23 24,

439.
Construction cles bibliothèques.

Condition. général ,:15-1....

Emplacement, 35-37.
Ol'ientation, 36-37.
1:'1' cau lions conb'e l'humi

dité, 36-37.
Précautions contre l'incen

di 37-3.
Ventilation, 37.

Chauffage, 3 .
Éclairage, 39-40.
But que les ardtitectes doi

vent e proposer, 40-42.
\ oir en outre le mot
Agrandissement. Aména

gement. Entretien. Locaux.

COPENHAGUE (Bibliothèque uni-

ver itaire de), 140, 291.
COPI:"GER (W. .) 270.
Co 'E:"Tll\l (F.), 4.9].
Cote de livres, 310-3] 2.
COTGREAVE ( .),23 ,419.
COTTE (J. R. de), 79.
COTTE (R. de), 79.
COTTOl\ DE HOUSSAYES (J. B.),

14.6 11:9.
COUDERC (C.), 79, 86,342.
Co l' (J.) 24. 561.
COWELL (P.) :..6, 4.0, 155,257,

3 7.
CnAND.\LL (J.) 150, 160.
Cn.\:"E (W. J. E.) 370.
Cn i'\DEl\ (F. i\1.), 27, 147, 149,

420, ·1'.2'1, 572 578.
Cuir de Ru sie (Reliure en),

372, 373.
Cels AnD, ~69.

Cül\D.\LL (J.), 370.
Cunn.\i'\ (H. E.) 568.
C SlIlNG (v\ .), 238.
C T1.En (M. .), 398, 563, 572,

5 3.
C TTEn (C. A.), 33, 188, ]89,

201, '233, 2·i3, 245, 299, 3[1,
330,476,497,498,499,500,
504,50 ,509,510,567,587.

CUTTER (v\ . R.), 574.
CZERNY (A.), 570.



602 INDEX INDEX 603

D.U1L (von) 133.
DAIILGRE:" (E. VY.), 35i.
D.\IIUIAi":" (F. .),439.
DAN.\ (J. C.) 559,563, 573.

DARMSTADT (Biblioth. gl'and-
ducale de), 291,351,428.

D.\UZE (P.), 571.
D.\\"E 'PORT (C.), 365.
DAYI (C. 'l'.), 419.
DELALAIN(P.),26.
DELISLE (L.), 86) 92, '93, 94,

95, 157,187, 270, 279,281,
286, 3'iI, 346, 351, 355,420
463,5 7.

DELLA ANTA (L.), 4.1.
DELTOUR (F.), 278.
DENlllER (J.), 56 ,5 5.
DE 'IS, :.70.
DENT (R. 1 .),565.

Dépôt légal.
Accroi sement pl'ovenanl du

d 'pôt légal, 17:t
Bibliothèque qui en pl'oa

tenl, 341.
Origine du dépôt légal, 3/.1

344.
Lulle dcs éditeur contrc Ir

dépôt légal, 34/t-345.
Avanlages du dépôt légal,

345-3/.6.
Réform s à appOI'lCl' au SCI'

vicc du dépôllégal, 346.
Le dépôllégal cn AIJemag'nc,

5'11-5'15.
DEPPING (G.), 468.
DESCIIAMP (P.),452.

Description de bibliothèque)
voir Locaux.

D

DE GOFFE, 3.

DEWE1' (i\I.), 2ï 1:50, 1 9,
20 l, 295, 296, 350,412, 11 ,
4.36, 450, 151, ·167 4.91, 196
497, 19 , 99 503 SOi :50::>,
5 ,509,553 55i, 539 36,
5 7,5

DICK ON (W. P.), 193.

Dictionary-Ca talogue , 213.

DIJON (Bibliothèque univel' i-
taire de) 35·1, 569.

Directeur d'une bibliothèque,
v. Bibliothécaire en ch f.

Dissertations académiqu (Ca
taloguage d ), 19 , 176-4 O.

DÔLI" 107.

Dens intelle tuel qu doit po 
éder le bibliothécaire,

15 -151.
d'arfrent aux biblioth"
que, 167-16 .

de livre. aux bibliotb 
que, 173.

de co]]e tion à un bi
bliothèque,306-307.

Leul' l'al'eté en EUl'Ope
et leur l'l'équence aux
États- Uni , 347-34.

(Regi, tre de ), 357.
] OHEZ (L.), 31,578.
DOllnA X(P.), 278.
Dos des l'eliul'e , 374.
DOUBLEDAY ("W.-B.), 5 2.

Doubles (Vente de ), 16 .
(De diverses façon

de les utili el'. Vente
ct échange), 337-340.

DOU.MAX (M. E.) 563.
DRESDE (Bibliothèque royale

de) 133 291 351, 4 1.
DUBLIN (Bibliothèque nationale

il'Iandai e de) 77, 166,3i2.
DÜNTZER, 167.
D"RI:'IG (11.) 263 61.
D FIlE.tŒ nE .\I:->T-LÉox, 271.
DlJXWI' (H. W. D.), 236.
D l' NT, 266.
Durée du prêt, 426-127.

E
EA nlANN (L. A.) :5 3.
EBERT (F. .), 6 7 15,

20, 117 I·i , 152, 153 2 0,
2 5 301 3 0 3 1,398,43 ,
439 HO, 4H 4.52 4. 1 550.

EBlURD (F.), 132 13i 3 3

5 2.
Échange de livre.

Échan'" les doublc , 33ï
:no.

ÉchanO'r int l'national des
lhè s rl é l'il académi
qu s nlr le bibliothè
qu s univcl'. ilaire ,3/.0.

É hange enk 1 biblio-
lh' qu d sociélé sa
vante le Ue d "'rancies
académi s, 340-3/~1.

Échelles, 140-141.
ECItSTIlIN (F. .),62.
Éclairage des J ibliothèques.

ÉclairaO'e pal' fcnêll'es, toi
lUI'e' vilré sete., 39.

Éclail'age arlificiel. Lumièrc
'Ieclrique, 39.

DURET (C.), . eigneur pe Chi

vry, 7 .
DvuIE (J.) 116.
D RIEU (W. N.), 232 321,

117, 43·! 579.
Dl:IOI (J.), i5.
DYCK, 5 5.
DZIATZIiO (K.) 20, 30, 74,

132 169,1 , 2i3, 244, 245,
257,25 ,341,345,411,444,
472,476,179,513,565,567,
569, 5 1.

Inconvénients ùe la lumière
él clrique, 40.

Éclail'age au gaz, 40.
lnconvéni nls du gaz, 40,6

Écrits académique (Échange
inte1'l1alional des), 340.

Écriture ( oin qu'il faut appor
ter Ù J'écrilure dan Je cata
loO'ue ) 20 -209.

ÉDIMBOURG (Bibliothèque d),

342.
ED~IAXDS lJ.), 233, 371 499

510, 573.
EmlOND (J. P.), 566.
EDW.\HDS (E.), 25.
EUUIIAllD (A.) 511.
EIIHLE (F.), 144.
EICIILEll (F.), 504, 557 580,

586,587.
Eli'\ LE (A.), '270.

Électricité, voir Lumière élec

trique.

ELLEN DT (G.), 2'2.
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ELLIOTT (G. II.), 574.

Ew (TL),73.

Emboîtage (De l'), cn reliul'c,
372.

Emplacement à choi il' pOUl' la

con LI'ucLion de bibliothè
que, 35-37.

Employés de bibliothèques.

Obsel'\'ations génél'ale , 155
156.

Autorité dont dép ndent les
divers employés, 156.

Employés supéri UI'S et su
balLel'nes, 15ï-t 58.

Bibliolbécail'e en chef, 1;;8
165.

Voir Bibliothécaire en chef.
Bibliothécai l'es adjoinls el

sous-bibliothécail' s, 161
J64.

Surnumél'aires et stagiai,'es,
160 et J62.

Garçon, 103-164.
omb"e des heures de tra
vail des di/Tél'en tes clas
ses du pel'sonnel, 164-J6;;.

Vacances des employés, J6!>.
Appoin teJl1enls, 166-'16ï.

'oIes campi" 564.

Encre (De l'emploi de l'encre

dan la bibliothèque) 402.
Encyclopédies principales, 453.
ENDE (H.), -15.

ElXGEI. (E.), 513.

ENGELMAlX' (vV,), 459, 460,
46],550.

Enregistrement des acqui ilions

nouvelles, 350-353.

des suites, 359.
Enseignement de la bibliogl'a

phie, 413-451.
Noies compi., 581-5 3.

El'i UN (Th. Ch. T;.) 45 , .1.59,
461.

Entretien les bibliothèque,
. J41-142. r-Ioles campi., 562.

EllA ME, 179.
EnWCI(E ( .) 459.
EnM.\l'i (VI.) 192.
ERNO F (A.), 436.
Erratum, 5 9-590.
EusclI (J. .), 23 453 43 ,

482,4. 3.
Escabeaux, 141.
Estampes.

Leui' val lU'. 1 1.
De J ac luisilion d s eslam

1 s, 183.
De leul' calaloguage, 2ï!t.

E. THÉE (Cal'dinal d'), 79.

E'TUEICIIEIl (K.), 443 456.

Etoffes employée en mliul'es,
37:2-373.

Ev.\l'i., 4.74, 47~.

Examens pl'ofe ionnel de bi-
bliothécail'e.

En Franc ,444.
En Allemagn ,!t44.!t!.
Eu llalie, 44 -449.
En A'~gletel'I' , 449-'t:;O.
Aux Elal - nis, 450.!t:.i 1.

·ote.ç campi., 5 1·5 3.
Exemplaires uniques (Hat'eté

et valeur de ), 1 1.
Ex-libris, 183-] 84.

Expositions de livres rare ou

de manu cl'its, 4.63·465.

consacl'ée aux dif
férents services d'admini.

tmtion d'une bibliothèque,
465-4.66.

Notes compi., 584.-585, et
voi,' le mot Musée.

F
FABlllC/U' (J. rU, 46 .

Factures des libl'aire (RèO'le

ment de ), 353.

de relieur (Règle-

men t des), 364..

FAGAl'i (L.) 73.

FAI.I(El'iSTElN (1\..) 15 266.

FALuÈnE , 1 6.

FAYAN (L.), 1 i.
FÉCA~IP (A.), 35·i, 575.

FEiGI. (IL),] 9.
Ferrures di ver. e em ployée

en l'eliur Si3.
FER. TEL (Baron von), 77.

FE ENBEHll (L. F.), '1.77.

FE TV (P.) 2.
FÉTlS (1'. J.) 462.

Fiches.

lmporlan e l avantage du
catalo....ue ur fiches, 251
2;;3.

Dc la con el'valion de
l1ch ,2:'6-26:;.
'stème u ité O'énél'al menl
en Allemagne, 2"6.

j"lèm KOIITibl, 256-25ï.
ySlème COWELL, 25ï.
yslème de la Sorbonne,
2;;ï.

yslème du Guildhall, 25ï.
Y l \me de la Bibliothèque
de la Chambl'e des députés
à Rome, 25ï.

Système KEYS En, 2!>ï-258.
Sysl me DZIATZKo 258-259.
Systè-Jl1 de la bibliolhèque

de L yde, 2;;!l.
yslème 1-1,1 PT, 259-260.

Syslèm· de la bibliothèque

universilaire de IJalIe,260
261.

leuble à fiches arliculées de
G. BORGEAUD, 501-502.

Fiche système BO:\:\A:\GE,
26l-263.

Fiches syslème STA.DEflINI,
263.

Fiches sy tème S.\CCO '1 264·
265.

"RUDOLPH con linuous inde
xel''', 265.

Papiel' des fiches, 265.
Dimensions des fiches, 265

266.
D Ull modèle de fiches uni

fOl'me ct de l'im pression
de riche, 467 et Notes
campi., 585.

FJELD (H. H.), 586.

FI1\CHA.l . H.), 1 5,578.

FITZGER.\LD (P.), 182.

FJT7.P.\TRICK (J.) 505.

FLETCHER (R.), 460.

FLETcllEn IV . J.) 27, 28,40,

55 60 61, 213, 225, 287,

2 ,451,457,499,568,580,

5 3.
FLETCHER (W. Y.), 576.

FLl1\T (v, .), 559.
FLORENCE (Bibliothèque Lau 

rentienne), 45-47.
(Projet pour une nou

velle bibliothèque
nationale centrale),
114-120, Notes
campi., 561.

(Bibliothèque natio
nale actuelle), 291,

354,474,578.
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FOCK (G.), 27
FORSTE)IA:":" (C.) 20.
Fon TE)r.\]'\]'\ (E.), 9, 22 161,

163, 164, 169 213 275, -i35,
467 46 469, 470 4 1,4.90.

Fonctionnaires d'une biblio
thèque voir Employés.

FonD (P. 1.), 3 7,452.
Format de livre ancien t96.

de livres modernes,
197.

des catalogues en vo
lumes,206.
on innuence Ul' le
placement des livre
sur les rayons)) 301
303.

(Mesure adopLée pOUl'
les formaLs daD di
vers pay ), 473-476.

FORMEY,17t.
FORTE C{;E (G.I.), 2 9, 290.
Fa KETT (E.), 559.
FOSTER (VI. E.), 213, 378, 3 7,

452,572,577.

GAnTNER (P. von), 49, 50.
GALL! (R.), 57l.
GAn (T.), 443, 490.
GAnBELLI (1".), 25.
Garçons de bibliothèque, 163-

164.
GARDTHAUSEN (V.), 279.
GARLAND (C: H.), 466, 574.
GARNERIUS (J.), voir G.<\.RNIEH.
GARNETT (R.), 26, 143, 288,

417,562,564,567.

1< \'ARG E (Ir. VI'., 26, ~59

576.
FRANCFORT (BiblioLhèque de la

ville à) 461 57:3.
(Bibliothèque pu
blique ROTIISCIIILD
à), 5n, 575.

FHA:"CliE(J.M.) 20141.
FHAi'\I\Li (C. .),266.
FIlA:"liE (J.) 3i1, :312 :H:3,

:3i5 4.69, 472.
FIl.\:"I(F RTEit ( . 1".) 56i,5 7.
Fn.\NI(I.IN (\.) i59.
FH.\TI (L.) 271 50i, 5 .
FIlE\' ( . H.) 24.3.
FRIBOURG-en-Bri gau (Biblio-

Lhèque univel'sitaire d ),3:26.
F'HILiDHICII, 22 379 4. l.
FIlITZ.CIIE, 370.
F"nsT (J.), 4-7.
1" )IAGALLI (G.), :25, 4.6, 199

201 421 44 , +i 504,55,
5 .

1" NCI(-BRE;';TA:"O (1".) 5 7.

G
G HNIEIl (J.), t4, i 0 4. t.
GAUS' (E. F. 1.) 193.
Gaz (Inconvénients dc l'éclai-

rage au), 40, 60, 68.
GEOHG (C,), 454.
GEOHGI (Th.), 452.
GEHMAll (J. H.), 502, 503.
GESS 'ER (C.), 490.
GIESSEN (BiblioLhèque uni,,-cr

~iLairc de), 259.
GIFFORD (W. L. R.), 586 .

GILBERT ( .), 303.
GILB RT (J .), 21 .
GILLHT ( . R.), 562.
GiornaJe clelle hihlioleche 32.
GIRl" ( .), 570.
GJ..\ (D.), '161.
GOBLET (IL), :.70 546.
GOEDEKE (K.), i60.
GOETTINGUE (Bibliothèque de

l'univer ité de),
77, 253, 290,
ill 463, 57 .

ociéLé royale de
sciences de),
321.

GOLD)I.\NN (A.), :2 7.
Go LER (von), 165.
GR.\CliLA En ( .), Hl9.
GIlAE EL (.. ), :290,466,5 2.
Gn.\E E (J. . Th.) 195,-ï2

550.
GUANO (E. D.), HO.
GU ..\;'1D- .\HTEIlET(J.) ~6.

GRA S.\UEH (1".), 22, 77,452,
5'57,5 O.

GRATET-D PU: l, H6.
GUAY (1. 1".) 561,562.
GRAZ (BiblioLhèque régionale

à),5 4.

H

HAAS (W.) 14·i.
I-IAIWERLIN (C.), 2,559,579.
I-IAllGIIEN (1". van der) 5(;9,

586.
HAGEN (H. A.l, 319, 460.
HAHN (G.), 277.

GREE:oI (B. 1.) J14, 134.
GREliN (H. E.), 147 256.
GREE:" (. .), 17, 28 146,

149 150, 156 330, 452.
GREE:"1I0liGII (\\".) 37.
GUEE:"", 000 (Th.), 26.
GREIFSWALD (BiblioLhèque dc

l'universiLé de), 77.
GRENOBLE (BiblioLhèque de la

ville de), 68.
(BiblioLhèque de l'u-

nivel' ité de) 35-1.
GRIE:'IBERGER (Th. von), 233.
GIlILLl'iBEIlGER (O.), 570.
GIU1ùALDI 7 .
GlU WaLD (W. M.), 569.
GROWOLL (A.) 452.
GR BER (von), 276.
GllUBEU (Ad.), 2.
Gu BEU (J. G.) 4.53 45 .
GR EL (1.) 576.
GRULICll (O.) 341.
GUBEU:"ATIS (A. de), 461.
GUBITZ (A.) 344.
GUILD (R. A.) 45:2.
G TENAECliliR 277 569.
GUT CIIER (J.), 277.

HAIN (1.), 267 268, 270, 272.
HALliETT (S.), 238.
HALLE (BiblioLhèque de l'uni

versité de), 77, 95
101, 260 291, 379,
483, 491.
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J;i.CK, 439, 440. JANNASCII (R.), :22.
Jéthrhiiclter der Bihliotltekwis- JAI\NET (P.), 238.

senscltétl't, 29. J (1 S) ~86A T J. .,::> •

JAMES (H. P.), 150, 3[17. JEEP (E.), 558.
JAME (M. R.), 571. JJlITTELE (A.),441.
JAMES ( . R.), 449, 451. JEJ.Ll:'iEK (A. L.), 564

GMESEL. - ilIwlUel de /Jibli9Ihéconomie.

HALLE (Bibliothèquedela«Leo
poldini ch - Cal'olini
che deut che Akade-

mie der aturfol'-
chel'. » à), 3iL.

HALLER (O. von), 144.
I-I.-\..'lBERGE1\ (G. Ch.) 462.
HAMBOURG (Bibliothèque de la

ville à) 291, 463.
lL<\MILTON CW.), 184 185,566,

567.
HAND (S.) l2.
lland-hook of lihl'a.ry econo

my, publié par r « Amel'iean
Library Association» 27.

H.\RDY (W. J.), 184, J8-.
I-I.~RI (G. W.), 500.
HARRI (vV. T. J , 150,559.
HARRISON (J. L.), 559.
HARRISO:\' (R.) 166,324,43
HARRWITZ (M.) 184.
HARTEL (W. yon), 580.
HARTW1G (O.), 30,32, 148,169,

214 225 248 260 3l [ 3.!o6, , ,~.l,

379,417,445,447,483,491,
512, 557, 579, 587.

HASE (O. von), 557.
I-I.<\SLEWOOD (J.), 454.
HAS E(A. R.),419, 559,583.
HATllAWAY (F. P.), 372.
HATIN (L. E.), 199.
HAUPT (H.), 259.
HAUSMANN (S.), 561.
I-IAYWARD (A. L.), 450.
HAZELTINE (M. E.), 575.
HEDELEH (G.), 566.
HEIDELBERG (Bibliothèque de

l'université de), 291,303.

IIEI:'iEMA:"'" ( . von), 1 5,
2 (i, 566, -7 , 5 2.

HEl:" '1 S (W.), :2.17, 336, ·1;H.
HEINZE, 325 44 ·M1.
IIEITZ (P.) 26 ,569.
BELO (G.), 22.
UEi"DREICll, 22
HE"'MAN (W.) L
HERDER, 3 4..
IJlmMA:'il" (G.), 1 .
}-IEROLO (II.) 22.
HE SE(L. \. Con tantin), ,"oil'

CONSTANTIN.
Heures de travail de employés

d'une bibliothèque 164-165.
l-TE SI.ER ( .), - 2.
HEWIl"S (C. ;"1.), 27, -7-., 373.
HEWI"'S(E. N.), 567.
lIE\'D (W. v n), 2 6.
I-hcl(cox (J. H.) 56 .
HID.\LGO (D.) 24.
lIIGGI "01'1 (Th. v, .), 395.
HILDEBRANDT, 459.
HILDEBIl.\NDT ( . M.), 1 4:.
HILDESHEIM (Bibl. de la ville à),

571.
HILL (F. P.), 27 559.
HI:'iRICll , :247 453,454.
HlllSCll (A.), 462.
Histoire ( Cataloguage de'

ouvrages d'), 224.
I-l.IALTALIN (J. .), 233, 245.
HOEFEll, 461.
HÔLSCIIER (G.), 575.
HOFFMANN (A.), 192.
H FFMANN ( . F. VV.), 460.
B Ol't-MANN VON FALJ.ERsLlmEN,

160.
HOLDEl" (E. S.), 366, 367.

HOL)IES(R.) 37 .
IIOLTROP, 271.
Hool'Im (W. de M.), 151.
IIoll:'i (E.), 194,4.7 -179.
HOIINE (II. P.), 370.
Il S~lER (J. K.), 3 7 395.
II BEll (1\..) 2:2.
HÜOL (F.), 277.
Il''B:'iEll (E.) 460.
HUET, 2 6.

k .. (C.), 139.
ILES (G.), 3 7 373.

Impression des catalogue)
2 4-293.

Incendie (Pré aution à prendre
contre l') 37-3 .

(A Ul'ance de biblio
thèques COJ1l1'e l'in
cendie) 322-323.

Incunables ( aile de ), 44.
( aleur de), 1 l

I 2.
(CaLalo'''uage de ),

2 0-201,266-:273,
ct 'Votes compl.,
569.

hGLlS (J. J .),1:2.

H FELA:"D, 4 2,4 3.
HULl:\'G (J. B.), 474.
H LI. (C. H.), 193.
Humidité (Pl'écautionsà prendre

conLre 1') 36-37.
HURTER (H.), 462.
H TCHI:'I (F. A.), 577.
H TTO:-i (A. ,V.), 476.
HUTTo:-i (11. D.), 149, 390.

l
Initiales (CataloO'uage cles ou

Vl'a"es ne pOl·tant que les
initiales du ndm d'auteur),
240-241.

Insectes (Dégâts qu ils causent
dan le bibliothèques el
moyen cie les détmire) 319
322.

Instructions diverses ur Je
cataloguage de livl'es 187
1 9. otes compi. 567.

Intercalation des acqni itions
nou,"clle clan le' collections
exi Lanle .

Considél'ations g 'nél'ales,
3ï6-3ï9.

Di fTél'cn les mélhodcs em
ployées,3ïï-3 3.

J
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JEWETT (C.), l ,435, 470
474.

JOACIlI~ (J.), 5 6.
JÔCIIER (Ch. G.), 461.
JOllX TOX (D. V. 1.) 365, 572.

lÜLU (A.),342.
JÜ~\IPFnŒYER (C.), 582.
KARLSRUHE(Bibliothèquegrand-

ducale de) 77, 354.
KARpF ( .),274..
KAUFMA:"iX (G.)) 12) 479.
lÜy IlR ( . C.), 15.
KAY ER (Ch. G.), 247, 451.
KEllRBACH (K.), 512, 514.
KEI!\Z (F.) 291 570.
KELCllxEn (E.), 3 5.
KELLY (C.) 457.
Ka 0 ('1'. L.), 395.
IÜ~IIŒ (J.), 146.
KEPIIART (H.) 32, 264, 42

500, 575.
KEllLER (A.), 45, 232, 504.
KEUFFER (M.), 286.
KEYSER 468.
KEYSSER (A.), 232, 243 244,

256,257,265)463,476,479.
KIEL (Bibliothèque de l'univer-

sité de), 77, 291.
KlRCHIIOFF (A.), 344.
Ku. EN (L.), 45.
KLETT (H.), 407.
KLETTE (A.), 325,441,442.
KLITTKE (M.), 568.

JO:"E (G. M.), 349 5n.
JonDEtL (D.) 4:56.
JOSEPIISOX (A. G. .) '1.7 '.
JÜLG (B.),i60.
JÜUGES (P,), [32 '61.
JuxJ{ (C.) 45.
J NJ{EIl (C.) 5 5,5 7.

K
1 LÜ l'FEL, 20.
KLU' '~I.\i'i:" (1.) 276, ~69.

KNIGIIT (C.), 26.
KOCIl, 135.
KoclI (l'. W.), 3 5.
KOCIII~:"DÔIlFFEn (K.), :2 , 275,

445, 446, 472.
KODITEI() 41.
L ÔEIILEH (J.) 277.
KÔELER (J. D.), 14, ·i
KÔIILEH (C. .), 190, 477, 47 .
KONIGSBERG (BiblioLhèque de

l'univer iLé cie), 464 ~7

KOi'iEH (\1 .), 45 .
K Op1[A:":" (H. L.), 574.
Kouil (H.) 47.
KOHTÜ1[,44, 4~, 77,127,129,

130, 137, HO, 141, 259.
KHAFT (J.), 22.
Km TELLER (P,), 26 .
Ku pATSCIlEJ(, 513,514.
KRÜCKEi'i, 135.
KÜR CIlNEn (J .), 30, 454
Kü s'mu, 40.
KUIIN (E.), 451.
KUJ(ULA (H.), - 155, 166, 45-i,

557.

L
L.\BOUCIIEIlE (:-i .),567.
LAllno' TE (II.), 67,76,79, 4.
L.\BIlO TE (L.) 1 '3 5, 6

92 95.
L.\DEWIG (P.), :363.
LX.iXGIN (Th.), 571.
L.\I:"G (J.), :.:38.
L.\MBECCI s. li5, 301.
LAMREIlT (~lal'qui e de), 78,79.
L,\.'IEY (F.), 571.
LANÇ.\STEH (A.), i6~.

LANDAUEH (von), 103.
LAND TEINEIl (l .), l07.
LANE (W. C.), l 9 499.
LAiXGE (K.) 46i.
W:"GWI (Ch.-V.),31 -pO -i44,

·i~ l, 564 5 7.
L.\."GTllALEIl (J.), 22.
LANGTO:,,(H. H.) 59.
LAIl:"ED (J. _ .) 49 , 562' 572

574.
LAROU -E (P.), 453.
LA CIIITZER l .) 271.
LASTEYRIE (R. de), 567.
LA BMAN:" , 51.
LAUDE (J.), 491.
LAUE (M.), 567.
LAw, 78.
LEARNED (J. C.), 156.
Lecture ( aile de), 43-44, 122-

124.
LEE (J. M.) 559.
LEFÈVRE-PO 'TALls(E.), 199,568.
LEGER. 35,37,125, 137.
LEINliXGEiX-vVE TEIlBUUG (Com Le

de), 566.

LEIPZIG (BiblioLhèque de l'uni
ver iLé de) 10 .113,
3 5,463.

(BiblioLhèque de la
ville de), 463.

LEI l' (F.), 279.
LEIT CIl!.:1I (F.), 2 6 387, 463,

570,577,5 2.
LEITZ1IAX:" (J.), 459.
LE11!.:ET (P.) 78.
LENOR1IAi'iD ( .), 369.
LE KIEl' (A.), 453.
LE OUDIEIl (I-L), 583.
LE -ING, 107. .
Lettres (Hecueils de), 181.
LE TllOLD 135.
LEYDE (BiblioLhèque de), 77,

259.
LEypOW;r (A. H.), 573'.
LEYpOLDl' (F.), 17,457.
Lib.rairie(Dilférente accepLions

du moL), 1.

Lihrar!J (The) 33.
lssociation (rlmeri

can), 436.
Association of the

United Kin.gdom,
437.

Association series,
26. Notes compi.
55 -559.

Assoâa,tion Year-
Book (The), 33.

Chronicle (The), 33.
Journal (The), 33.
Manual, 26.

LIEIllG,336.
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Bordcaux, 6 -69.
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69-71.
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Pr-incipales bibliothèques
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Pal'i 77-fl5.
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Bibliothèqu royale de
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'ouvell bibliolhl'qucducale
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Leipzig, 10!'!-113.

Projet pOUl' un nouyelle
bibliothl'que nationalc cen
tl'ale à Florcnce Il !t-120.

"oies compl., 56!.
LOC[;ROY 92.
LnIDlEl'IiR (1\..), 570.
LmlAx (B.), 500.
LO~IEJER, 2 1i, 4 1.
LONDRES (<< Brili h Museum »)

3 , 69, 71-76, 129,
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l\IAcF.\RI.AXE (J .), 571.
MACFJE (1 . A.), 345.
M.\D.\X (F.) 571.

18 , 287, 2
3·i2, 351:, 361
5 1:.

~l.\e-:\J.I~TER (<< Ne,.. Record

Office )l), 137.
(Bibliolhèque du

« Guildhall »),257.
(Bibliothèquede)'« In

dia Office ))),287.
(( Clel'l~enwellpublic

libral' .. »), 395, 585.
(( '\lhenaeum »), 449.

Longévité des bibliolhécail'es
151,

LORel\. (C. B.), 266, 284,

LOHEXZ (O.), ·i56, 550.
LOREXZ (0,),459.
LOCIlIER (J .), 585,
Low 455.
LOW~DES (\\, 'l'.) 455.
LOWREl'(C. E.), 421.
Ll'CAS (Ch.), 45.
LJ.'UEWIG (II.) 203.
LÜBECK (Bibliothèque de), 573.
Lumière électrique (De l'emploi

de la), 40.
LUXD'TEDT (B,), 342, 56 .

Lnrnl'Rx (J.), J.i3.

LYON (Bibliolhèque Ul1lVel']

lail'e de), 354.
Ly TEil (1'. W.), 586.

M

26,

M, .. (D" l' .), 270.
MAAS (G.), 562,
M A (l ", ur.)AC- 1.1 TER •. 1 VI

150,365 395.

Contrefaçon cl li\'\'cs l'U['(' .
33a-336.

Echange de. I~n :33i-34 1.
R liur de li\'l'e 361-3:6

voil' Reliure.
Communication de li\'\'

dan la salle d 1 cture,
393-lt03, voil' Communica
tion.

P['êt des livres, 403-430, voir
Prêt.

Expo ition d livres pl' ;ci ux
463-!t6a.

Locaux d'une bibliolhèque

(Di 'po ilion de ).

Généralité, 42-lt't.
Sail s de travail t de mani

pulation du pel' onnel, lt2

4:3.
Sali de prN, 43.

allll de leelu['C, 4-3-44.
MaO'a 'ins des lines, 44.
, alles des manuscl'its t d

incunable ~4.

DifTérent y tèm de con
stl'uction 45-40 66-0 .

Ca['actèl'e d s anciennes
consLructions, 4i:i-49.

Anciennes biblioLhèque ita
liennes, 4a-47.

Bibliothèque Laurentiennc,
!t"-!t7.

Anci nn billiothèque du
cale de Wolfenbüllel, 4i
!1·9.

Bibliothèqu mod l'ne !t9-
120.

Bibliothl'que ['oyule de Mu
nich, !t9-a3.

Ca['aclèl'cs des bibliolhèqu 's
am61'icuines, a2-6a.

Bibliothèque du Peabotly
In. Litute, a4-a6.

Bibliothèque du Congrès,
a6-59.
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LIER (II. A.), 370 576.
LIJ.IE~CRO~ (H. von), 462.
LILLE (Bibliolhèque univer i-

laire de) 354.
LI~COI2' tD. 1".),37.
LINDE (\. von der), 266.
LI~DERFELT (l<.. .), 5~, 1

1 9, 41 ,4!:l9, 500.
L'~D'.-\Y (Lord), 500.
Linotype (Impl'ession de cala-

logue par la machine), 285.
LIPM.\!", 134.
LIPPE (Ch. D.), 45
L'l'SIC' (J .), 2.
L,psIGS (J. G.), 459.
L1550\\'51\\' (~.), 45(1,
LI5T (v\.) 562.
LITTLE (G. 'l'.), 577.
LITTHÉ 1.
Livres.

Dons de liv['es, ln.
Li\'l'e utiles, J7i).
Livres inulil 'S, 17i).
Li\'\'es importants au 19int

de "ue scientifique, 176.
Livres précieux, Jïo-lïi.
Livres l'ures, 177-182.
Ex-libris, 1 3-18 lt.
Timbrage des liv['es, 183

ISi).
Cataloguage des lines, 1 6

266, voir Catalogues.
Mi e en place des livres, 293

307, et a02-:H1, voir Pla
cement.

Numé['otaO'e des liv['es, 30i-
o ,

312, voi l' Numerotage.
Consel'vation des livr s,312

323. voir' Conservation.
l1écolement des livres, 313

31i, voil' Récolement.
D l'achat cles livres nou

veaux, 333-334,



IXDEX T:'\DEX 615
\

the L. ,

.'

614

i\l.\OEU (.1.), 2 1·1, 36.
MADRID (Bibli th' que national

cie) 77.
Magasin de livre.

Leur con truc Lion, 44.
Leur aménag m nt, 124,-141

voir Aménagement.
Du sy tèm « à. maO'asln ",

69-7t.
T LLoyagc dc magasins,

318-3t9.
Pos ibilité dc pel'mctll'c au

public d'cutrcr dans 1 s
maga ius, ::J94-39i:i.

'MAGNÜSSO!'" (E.), 61.
MAillE (A.), 24, '27 , 364, 490,

558,569.
MAITTAlRE, 270.
MAI.AGol.A (C.), 464.
NI."!'"CI·I (Mat'qui de), 7
Manipulation ( alle de), 43,

121.
NL"1\x(B. P.) 412,499.
i\!A:-;SAIlO, 7 .
Manuscrits.

aIle dcs manuscl'its, 44.
Du dcO'ré de l'al'eté c1cs ma

nuscrit ,180-181.
CataloguaO'e dcs manuscrits,

279-282.
Cla cmcnt des manuscrits,

2 2-284.
Exposi'tion dc mauuscl'its,

463-/j,65.
MARAI ,271.
MARBOURG (Bibliothèque UDI-

ver itairecle), 135, ~11, 578.
MARCIIANO (P.), 481.

MI\RCIIMO ''1' (F.), 569.
MAREUSE (A.),587.
Marges des 1ivl'C (Façon dont

J " li UI' doit rogner J .)
37i.

i\L\llII; MICIIEL vOir nlICIIF.L.
Maroquin (Reliurc cn), 372.

du Levant, 373.
Marques clïmpl'imeur 26,.

cr au, 269.
MARSEILLE (Bibliothèque unt-

VCI' itairc de), 354.
MAlln!'" (.1.) 570.
MAIlTIXI (E.), 4.16 57L.
MAllZO (G. di), 571.
MA ON (Th.) 578.
MASSACHUSETTS (État du).

(Bibliothèque
cie l' « mh l' t Colle" »),
491.

MATTIIEW (.1.), 41
M.\ .. (.1.), 370.
MAYENCE (Bibliothèque clc la

ville à), 464 573.
MAYEIl (F. .), 571.
MAYIIEW (II. M.), 562.
MAZAIlI!'" (Cardinal de), 7
MAzzl, 25.
MÉdNE, 31.
MECI\LENU IlG 232, :.33 213

245, 270, 47 .
Médailles (De l'acquisition cie )

1 3.
MEIEH (G.), 279, '2 7.
MEI!'"ECIŒ (A.), 55.
Mm.zI (G.), 238.
Mémoires scientifiques ou litté

rall'es, (Cataloguagc des),
j 98-1 99. "'

MEllCAT R, 464, 584.
MEUGE.·TIIAI.EIl (O.) 285
MElllNGTON lM. E.), 563.

MERRI!.!. (v,. .) 144.
Métonomasie (CalaloguaO'c d .

OUVI'aO'c paru sou un nom
lraduit), 2:39-210.

~h:TZ (R.) 370.
;\1 El'. EL (.J. G.) 1G2.
.\lEYEIl, 51.
.\lEl·ER, iJ:3.
;\lHEIl (.1 .), 162.
i\lEl'EIl (O.), ,')67, ,,)79.
.\lE\'Im (\V.), 2,6.
MICIJ.Uïl (.1.) 461.
i\lIcllm. (M.), 3GU.
MIIlWOIlTII (IL), 116.
MII.CIISACK (G.) 270, 571.
MILWAUKEE (Puhlic lib,.;l,.y of),

.197, 50 J

•

.\llll.\ (G. i\I.), 25.
MITCIIELL (.J. T. :271.
Mise en placc de, livl'e vOir

Placement.

Mobilier d bibliothèques
voir Aménagement.

:\1ooo:-;A (L.), 1,9.

MOilI. (H. von). :l'25, 326.
~lOLBECII (C.), 5,6, 10, 16, 17,

·il, 151, 190,326,355 3 0,
3 l, 3 5.

lVIOLl!'"IEIl, 6

MONoli>;o (B. .),4:37.
Monocatalogues, 203-204.

Mo '00 (G.), 459.
MONS ( ociét' de bibliophiles

de), 321.
MONTAUBAN (Bibliothèque unl

vel' ilaire de), ::l54.
Monte-Charge, 141.

.lIonlhly l oies [of
C. ]\..J 3'2.

MONTPELLIER (Bibliolhèque uni-
ver itaire de), 351.

:\iloRG,\N (II. 11.),431.
MOR Ii>;I ( .), 361.
MORLEY J2.
MORT.,... (C.), 1::l2, 170, 4.76,

5 8.
MORTET (V.), 18, 68, 69,302,

416, 470 476, 568.
Mot typique, 243-244.
Mots (Vat'ianlc de certains),

246.
c Inpo é, 246-247.

MOTIIES, 37.
~10l'nIEIl (A.), 27
MO\\'IlY (\Y. A.) 150.
MÜIILBIlECIIT (O.) 561, 566.
.\lÜLI.EIl 1:~5.

:;'I1ÜLLEIl ( .),47, 105.
.\lÜLLEIl (C. Fr.), 276.
MiiuEIl (F.), :20.
MÜLLEIl (H. A.), -1G2.
MÜLLEH (.1 .), 1~)9.

i\IiiLLEIl (Th.), 155.
MÜNSTER (Bibliothèque de', 578.
;V!iiNZEJ. (R.), 4-i .
MüLLINS (.1. D.), 146 161,450.
MUNICH (Bibliolhèque royale à),

49-53, 342.
M UIIAIlIl (F. W. A.), 459.

MUlmIU1'1I (A.), 12.

Musées techniques 0'1;anisés
pal' cerlaines bibliothèques,
466-467.

Mw s (J. h.), 23

,
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PETZIIOLDT (J.), 4, 7, 9,

10, Il,15, 17,1<,19,22,:21,
25, 26, 2 , ;29, 31, 32, -iD,
71,77,1:2", l:n, 129,1:30,
144,1·15, I-W, 149, ]63 177,

1 -1,1 6,1 8,190, 2Hl, 243,
253,254 256,270 274,275,

2 (,:. 9,321, 322, 326,34.1,

379, 399, 421 13-1.,435,411,

442,443,441,417,44 ,419,

451,455, ·168, -170, 471, 4.78,
490,491,513,514.

.l(FAFF (W.), ·191.
PIIOTIU , :31.

PICOT (G.) 289.

Pièces vol an te (Conservation

et reliul'e de ), 366-367.

PIEHER, 453.

PIERRET (E.), 2 9.

PIET Cil (K.), 27193.

P, TOR 69.

PITTSBURGH (The Cal'l1egie li

brary of), 575.

PLACC' _ (V.) 23

Placement des livI'e. ur les
l'ayons.

Considéra lions génél·ale. ,
293-295.

lise en place pat· ordre d'en
trée, 295-296.

Mise en place pal' ol'dl'e
alphabétique, 296-297.

Mise en place pal' ol'dl'e
méthodique, 297-299.

Syst\me de placement fixe,
299-300.

Système de placement mo
bile, 299-300.

Concordance entl'e le place-
ment dé line UI' les

l'ayon el 1 catalogue
méthodique 301-302.

Oc lïnIlu nc de fOI·mal.
su l'le plac mentde livl'es,
:)01-303.

Rèo-lC's à obsel'v l' pour 1
plac m nt III' les rayon
303-305.

L s Appui-lil'l'c , 305.
Plac men t des li \TCS de

fOl'mats exc ptionn Is,306.
Mise en pIac d ounage

pl'écieux, : 06.
1\1 iso ell plac d collections

)'CÇ'U s n don 306-307.
Avalltage du pla 'cm nI, sys

tématique SUl' le placement
pal' Ol'dl' d'cntl'ée, 502
!iOl~, t 1\ otes campi. 5 8
:)89.

Oerniel's systèmes d place
ment ct d numérotatioll
inv ntés en Amét'iqu,
504-!iIJ.

yst"m décimal de DEWEY,
!:l05.

,ystèm combiné d
• CIIW.IIlTZ 505-50 ,

ystèm de CI'TrER 50 -510,
Y tèmC'd BISCOE 5JO-511.

Plan de bibliothèque de POOLE,
60-6~ .

Plans (Heliul'e. de), 37~ -:176.
PLI:"I':, 321.

PW,\IMEn (if. W.), '27, 419,
450,451.

PaliEL (\V.), 462.

POGGENDOnFF (J. C.), -162.
POII!-ER (J.), 584.

POITIERS (Bibliothèque unlvel'.
sitaire de), 354.

POI.AIN (M. L.), 587.

P !-LARD (A. \Y.), 4.65.

POLlXX, 2.
Polytypage de litre, 467-469.

POOI.E (H.. B.), 11:. 147.365.

IOOLE (\\. F.), 27, '2 36,
55, HO, fil 65 356, 421,

435,457 475,561.

PORT.\1. ( .), 569.
PonTEil (G. \\.) 290.

Portraits (Cataloo-uage des)

:274.
POTTIlA T (A.), 459, 550, 5 4.

POVLET-MALAS I~ (A.), 184.

POWELl. (G. IL), 07.
Préfet d'une bibliothèque, voir

Bibliothécaire en ch r.
PIlELLlm (L.), l77.
Prêt ( aile du), 43, 122.

Prêt de livre .
Avantage' t inconvénient

du prêt, ltÜ3-40'ï.
Garanti à exig l' des em-

prunteul·s. 405-40 .
Qu ·tion cliver s l'elatiyes

au pl'êt 40 -410.
Du prêt à distance et du p,'êt

de bibliothi'que à biblio
tllèqu , 1~10-'~12.

D mesul'e de rio-ueur à
pl' ndl'econ treles emprun
t UI'S néo-ligonts ou peu
scrupul ux 1~12-4.13.

00 OUVl'ages qui peuvent
NI'e jl'Plé , ltI4-1~l5.

Ou lrêt 1 s manus rit ,1~J5-

l~ 1 •

Qualités d'un bon bibliothécaire,

145-149.
Q ÉRARD (J. ;\1.),238, 456, 550.

Opérations du prêt, 418-427.
BulleLins de prpt. 421-423.
R gistl'o de pr't, 422-426.
Olll'ée Dormale du prêt, 426-

427.
De la l'e tiLution générale

de Iivl'es pour le récole
ment 427-429.

De la uppression du réco
lement général, 428-429.

1\ombl'e les volumes qu'un
empruntenr peut ayoil' à
la fois 429.

He LituLion des livre en
Lemps OI'c1inaire, 429-430.

Notes compl., 578-579.

PnEvslŒn (C.), 21.
PREI' S (E.) 460, 550.
PRIDEA x ( . T.), 370,

PRITZEL (G. A.), 460.

Proceedings of lhe Lihrary
ssocialion of lhe Uniled

Kinqdom 3:..
Programmes (Cataloguage de )

274-'279.

Propreté de. bibliothèque 317

319.
Pno , 279.

Pseudonymes (CaLaloguagedes),

237-239.

« Public libraries » (Rôle ct

inOuence des), voil' Biblio

thèques publiques libres.

PUTNAM (H.) 395.

Q
QUESTEl., 68.

QUI:":" : J. H.), 419, 578.
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R
RAi"CK ( . H.), 57 J

577 579.
Rapport annuel Ut' J'admini 

lration de la bibliothèque

327 513.

Raretés (DitrérenLes e pèces de
ral'elé et OUVI'arres qui mé-

ritent d'êll'e considéré

comme l'al'e ), 117-182.

RA' ~lA:'\.' (F.), 238.
RATJE;<I (H.) 16, 17.

R.\wso:'\ (H.), 5 2.
Rayonnage.

Longueul' et hauleur des
l'ayons, 128-130.

Épaisseur des rayous, 130
131.

LaI'geul' des l'ayons, 131.
Avanlages des l'ayons mo

biles SUI' les rayon fixcs,
131.

Diffél'cnl systèmes de
l'ayons mobiles:

ystèmes à el'émail1ères el il
clave Ues, J31-132.

yslème TAENOEII, 134.
F. EnllAllo et C.

WOLFI',134.
LIPMAN, 134.
ROTII, 134.
GIlEE " J:34.
vVENlœll 135.
LEuTnOLo, J35.
SMITn, -t35.
O. UHLWOIUI, 115.
MÜLLEIl, :135.
STIKEMAN, ,135.
DAI-IL et KIlUCJŒN;

135.
PAULI 135.
'du Libl'al'Y Bu

reau, 135.

Hayon n hoi ,fcl', lôle 1'.
137.

Pl'écaution à pl'endr pOUl'
préserver des insecle
l'a 'ons en bois, 320.

Récolement.

Téc 'ilé dc) fair sél'ieu
emenl 313-311-.

Ce qu'il faut entendr pat'
l'écolemen l 3[ft.

Manièl'e de l'clTeclucl', 31 /....
3lli.

Du récolemenl annuel 31 :i
3J6.

Des l'écol menl extl'aol'di
nait' s, :316-3Ji.

De la l' slilulion des livl'es
pOUl' le l' colemcnl géné
ral, ft:"7-4~9.

o la Uppl' ion du l'écol -
m nI .... ;néral, 42 -ft29.

Recueils faclice (Calai guage

d ) 224..

- (Leur in criplion à J'in
\'entait'e), 23J.

RlmD (T. B.) 500.

Référence ( atalogue de ou

nage de) 21-i.

Registre d'acqui ilion.
Di po ilion du l' gisll' , 350.
lodèle de l'egistr , 351.

Dc l'enr gislrem nI d a-
quisitions nouvelles, 350
353.

Utilité du rcgistl'e pOUl' le
l' levé d s accroissem nts
annuels, 353-3!)!t.

Du catalogue des acquisitions
annuelles, 354, el ole.ç
ompl" 575.

De la subslitulion d'un l'éper-

Registre de demande d'acqui

iLion. , 32i.
de don, 351.

Registre du pl' l, 122-126.
D son l' mplac ment pal' 1

sy. lt'mc de DEWEY, 553
55'1,.

Oc son l'emplac mcnl pal' le
sysl '-me d CIIWAIlTZ, 554
555.

Règlements de bibliothèques.
De la né' il' d'un l'ègle-

men t, 3 5.
Ob el'yaliou ....énél·ale SUI'

J l'l'....] ment 3 6-3 9.
Règlements prin ipaux de

bibliothèque univer itaire

fl'ançai es, j 15-553.

RmcnE 276.
RmCHlI.\HT (C.), 271.

fuIFEi"BEHG (de) 1 4.
HW'Ei"IWGEL (K..), 5 2.

HlllNACIi ( .) :31.
Rm:"wALJ) (Ch.), i5 '.
Reliure des li \Tes.

o s l'e!iul'es en hois, 319.
Reliul'e des livr s nouveaux,

361-:362.
Temps nécc saire au relieui'

pour on lI'avail, 363.
Ol·....anisation dans une biblio-

lhèque du ervice de
reliurc, 363-364.
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Règles ur le quelle doit se
ba el' le bibliothécail'c,
365-366.

D remploi des boîtes en •
carton pour les brochures
el pièccs volanles, 366
367.

Dcs J'ecucils de bl'oehures
367.

Ob ervalions diverses, 367
36 .

Qualitésd'unehonne reliul'c,
36 -369,

Exécution technique de la
"eliure, 369-370.

Reliul'e de oUVl'age incom
plct·, 370-371.

Du lill'c de reliure, 371-372.
Di lTél'en les spèces de re

liUl'e, 372-373.
Du cartonnage el de l'em

bolLage, 372,
Peaux el toiles cmployées

n l'cliure, 372-373.
Reliure pleine et demi-re

liur , 3ï2,
Cal'lonnage iL li~ Bradel, 373.
Reliures en velolll's, soie,

le., 373.
FcrrLu'es cmployécs dans

ccrtaine reliures, 373,
Tranch s marbrécs, jaspée

dOI'ée , 374.
Do' l'igidcs el dos ouple

374.
Recommandations à faire au

relieul', 374-375,
\ él'Wcalion des reliures,

375.
Heliure des cal'tes et plans,

375-376.
Notes compl., 570.

REKN (E,), 277, 569.
RENNES (J3ibliothèque ul1lver

'itaire de), 354.
Ressources d'une bibliothèque..
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de 'Ia

dépulé'

Différentes e p' ces de res
ourc ,167.

Dons de particuliel's, 167
16 .

lndemni tés extl'aordinail'es,
168.

Vente dc' double, 168.
Budget· les grand biblio-

thèque d s di ffércnt
état. 168-169.

Devoir du bibliothécail'c
relativement aux fond
qui lui sont confiés, 169
170.

'Voles campi., 565.
Restitution de livre pl'êté,

427-430.
RETTIG (G.), 23.
REuss (J. D.), 199.
Revue des Bihliothèques, 31.
Revue internationa.le des 11'
. chives, des Bihliothèques et

des "l1usées, 31.
Revues (Cataloguage des) voir

Périodiques.
Revues de bibliothéconomie,

27-33.
REYER (E.), 21, 157, 398, 424,

558.
RICHARD (J.), 171.
RICHARD DE BURY, 12, -1006.
RICHARDSON (Mis ),450.
RICHARD ON (E. C.), 150, 152,

398,452.
RICHARDUS DUNELMENSIS, va 11'

RICHARD DE BURY.
RICHET (Ch.), 588.
RICHTER (B.), 21.
RICHTER (0.),512.
RICHTER (P. E.), 291, 557, 584.
RINA 'DO (C.), 562.

Rioistit delle Bihlioteche.. 32.
ROBERT (D.), 21, 2 6.
BOBERTS (v.), 2 ~71.

,BOIlEIlT ON (A. v\ .), 37 1~ ,
1013, 4.1 ~61.

BalliN (1\1. E.), 5 3.
BOBINSO.' (O. lU, 199.
ROCCA (A.), 13.
Rocco (E.), 23 .
R60lGEil (M.), 3 :5, 15 '.
R GEIlS (v . T.), J~i.

ROGG (J.)"i59.
R MANELLI, 7 .
ROMBERG, -15.
ROME (Bibliolhèque

Chambl'ede
à),257.

{Bibliothèque ietar-
Emmanuel),263,351,
361.

ROORBACII ( ..-\.),457.
ROQUETTE (A.), 169 476, -17

-179.
Ra E (H. J .),461.
Ra' BACH (A.), 109, IIi.
Ra' 'BERG (L.), 459.
Ra TGAARD (1".), 14,480.
ROSTOCK (Bibliothèque de 1u-

niver ité de), 77.
ROTÈRMUND (H. W.), 461.
ROTH (E.), 569, 578, 58 .
ROTH (J.), 134, 561.
ROTIISCIlILD (K. von) 573 575.
ROTII CHOLZIUS (1".),268.
·ROUVEYIUl (E.), 177, 319, 476.
RowELL (J. C.), 500, 585 587.
RUDOLPII lA. J.), 265, 576.

HUEI'I'HECHT ~Ch.), 579.

H LA:\"1) (A.), J9, 39~ -110.
H.ULL)I.~'\:'i F.), 13:2, -133, -13-i,

135, 1-15.

.\CCO:'i1 (G.) 2 '3,:2 1.
Salle de lecture 43-H 122-1:24.

(i'iettoyao-e de la), 319.
(Pel' anne ayant le droit

d' ntrer dan laI, 3g3
391.

(Ol'gani atioll du sel'vice
et heul' crau vedul'e de
la), 397-4.03.

Salle du alaloguc, 1:21.
- du prêl, 43-L:2:2.

Salles de LJ'avail et de manipu
lation de bibliothé
caire 1,3, J'lI.

de manu crit , incuna
bles, elc., 4.4.

i/.11Imlung 1Jihliothek 'wissen
scha(tlicher Arheilen, 30.

A.'IUEL (B.l, 4J 1.
, A:'i DEH!' (JI. .-\.), 574.
SAN-FRANCISCO (Publi Librarj'

a ,:.61:.
.-\;"G 1.'1 'ETTI, ~ l.
ARGE~T (.-\.1.), :563.
AIlGENT(J. F.), 7.
AllGENT (M. E.), 365.
ATTLEH (J.), 566.
AWl~ (J. M.), 563.
CIIEI.H HN (J. G.), l:2, 13, 14.
CIII,llIEIHIACIIEIl (A. E.), 483,
490.

SCIILOTI{E (0.),566.
CH~(JOT (J. And.), 14.

ScmaoT (J. Aug.), 10, 17.

R -l'RECUT (W.), 585.
RYE (W. B.), 290.

,'CIDIITT IC.), 45.
CII:'iORIl von CAIlUL FELO (F.),

J35, :275.
CII:'iORIl von CAHOL 'FEf,D (H.),
572, 5 5.

CU:'iOIlRE:'iBEHG (J .), 577.
CII6:'iIDIA:'i~, 48.
CIIOTT, 102, 103.
CIIHETTfNGER ( 1.), 3, 6, 16,
43 .

CH BAIlTII (E. L.), 461.
CHÜTZ, 4 2, -i 3.

SCII LZ (A.), 199.
SCIIUJ.Z (K.), 30, 290 446, 449,

459.
CllmJ (~ .), 2 6.
CJ-nV.~'\TI-lALEH, 51.

SCH\Y.\.RTZ (J.), OJ, 418, 498,
499, 504, 505, 508 509, 510
554.

CII\YEIG!::R (1". L. A.), 460.
CII"-!:::'i"E (F.) 168 290, 464,

565 5 2.
Science des Bibliothèques.

on objel, 5-6.
Ses di"i ions, 6-7.
Notes campi., 557.

C ODEH ( . H.), 199.
SEIZINGER (J.-G.), 19, 20,380.
Sera.peum, 2 ,29.
SEYLEH (G. A.), 566.

JUIll' (K. L.), 465, 583.
SIGNORINI (G.), 399.
SIMON (H.), 192, 567.
SI:'i~EH (L. von), 459.
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TIIIEllllr-POUX (O.), 271.
TIIOMAS (E. C.) 12, 25, 26, 33,

76,500. .

TllüJlI"ot\ (E. M.), 12, 279.
TIIO~I:ON (J.), 57 .
TJIl;nSTON (E. P.), 57-1.
Til\\'. ITES (H.. G.) 574.
TIEOE~I.\.;'\;'\ 69,95,97,101,260.
Timbrage de !ivl'e, 1 3-1 5.
Timbres, 1 5-1 6.
Titre de reliure, 371-372.
Titres.

De leur tl'an cription SUI'

cal'te, 190-196 46ï-469.
De leur kan cl'iption Ul'

le ca talogue méthodique en
volum s, 221-223.

Titi' s portan t un pseudo
nyme, 237-239.

Ti ll'e pOI·tant un nom tl'a
duit, 239-240.

Ti tres ne portan t que les
initiales du nom, 240-241.

Ti tl'es porlan t plusieurs noms
cl'auleUl' , 241-242.

Tilt'es sans nom d'auteur,
243-24ï.

Toile (Reliures en), 372.

ti:H

".ATER (J. H.), 26,452.
~IlUl\E ( il' R.) 7 J.
~IlRI\E (0 il' .), 71.
MITIl,26.
mTIl 135.
MITII (1. P,), 146, 147, J49,

400 499.
S~IlTlI (~ .), 386, 562.

MlTI! (\tV.), 462.
S~IlTHMEYER (J. 1.), 56 5 , 59,

61.
OIl~CI\E (L. A.), 459.

Soie (Impre ions sur), L82.
- (Reliures en), 373.
SO~NE~ CIJI,I~ (v\ . S.), 573.

OULE (C. C.), 61,65, J56.
Sous-bibliothécaires, voil' Em

ployés.
SI'ARKS 462.
l'ERLI~G (H. O.), 199.
l'IRE-BLO:'WEL, 121.
l'OffORD (A. R.), 11, 63, 169,
345, 364, 452.

SI'OO~ER ( .), 462.
o l'ULLER (E.) 518.

TADERI~I (A.), 263.

STAENDER (J.), 133, 134, 286,
303.

Stagiaires, 160-162.

STAMMER, 22.
STANLEY (G.), 462,
Statistique du prêt, 424.

des lecteul' et em
prunteurs,424.

STEARNS (1. E.), 562,563.
STllENBERG (A. .),419.
STE~'l'ENElAGEN (E.), 125, 126,

127, 129, 144, 2J9, 303,304,

31:2 379,3 0,133,131. 111,
4,·15, 1.91, ~65, 5 2.

STEIn' (1\..), 2:~2.

TEI~ (IL), 31,151, 560 570,
587.

TEIMCIl (II.), 2J i.
TEI:'iEH (B. C.), 577 ';)1

STEI~EH (1. H.) li7.
TEI~SCIl:'iEiDER(i\I.) 457.
TENGLEI:'i" 17,19.
TEI'IIION (L.),462.

STEPlmNs (II.), L88.
• TEPIIE:'iS (T. E.), 34
STETSO~ (v\ . K.), 41:2,
o 'l'IEG I.ITZ, :37.
STlJŒ~IA~, 135, 1:37.

TI:'iTZI:'iG,476.
TOCI\BA ER (G.), 37

STOCKHOLM (Bibliothèque l'O 'ale
de), 77 J37 354.

STRASBOURG (Bibliothèque UI1l

"er itail'e et rérTionale de),
77,338, 163, ~6J.

STUTTGARD (Bibliothèque l'Oyale
de),77 J02-J01 42 , 163.

Suites d ouvragef;, 359-361.
Surnoms (Cla ement de) 236.
Surnuméraires, voir Stagiaires.
Surveillance dan le alles

400-102,
WA (R. T.), 56
YBEL, ·34.

Systèmes bibliographique
Ob el'vations génél'ales, 2-14

21(;'

Système GAnNI EH, It80, 481.
HOSTGAARD, 1~80.

P. MARCII,\ '0,481.
J .-Ch. BRUNET, 1~81.

I:'XDEX

.Y ·tèmc Joh. M. FLlA:"CIŒ,
4 1-4 2.

CIIÜ-rz et HUFE
LANO, 4 2-483.

Cil L El E RMACIIEH
lt :~, 490.
. ITAHTWIG 4 3
4 9.

o l'1lieJ's . tèm s inventé
n EUI'opc 4!JO-4!H.

, tèmes pal,ticuliel' à telle
ou tell scienc , 1~91.

T
Tables comptoil'S 13 .

à rouleaux, 139.
de travail dan la aIle

de lecLul'e 122.
TA~DI' (F. D.) 559.
T.\.NGL (M.), 570.
TA CIIENBERG (E. L.) 319,320.
T.\. CIlENBEIlG (0.),461.
TEDDER (H. 1.) 26 152 154,

421 4 4~19 5 5.
TERBECh: (F,) 276.
TE KE (C.), 566.
TEW (J.) 55 .
TUEDEN (D.), 22.
TIlEOI'HR.\. TU (JuniOl'),146.
Thèses (Cataloguage de ), 19

27·1-279.
(]~change intel'I1ational

des), 310.
(La que tion de l' « au

thorship)) dan le Lhè es

anciennes), -1:76-480, Notes
compl., 586.

THlENEMANN, 490.

TliiERRY, 89.

625

ystème américains, 491
499.

ystème DEWEY, 491-49ï.
J. CIIW.Ul.1'Z, 49
PEnIONS, 498.
CUTTER, 498-499.

Tra,-aux relatifsauxsyst "mes
gén .l'aux de classification,
499-500.

Clas ifications spéciales,500.
Notes campi., 586-588.

7.ELI~f;J(1 (G.) 22.

GRAE'El.. - Mallltei de Bibliotlirlco1l0llli8. 40
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u
,

TOULOUSE (Bibliothèque uni ver
"itaire de), 35i.

TnAIL J. \Y. 11.) 500.
Traités de bibliothécogl'aphie,

l4.
de bibliothéconomie,

JO-27.
Tranches, marbrées, ja pée ,

dorée,;, 3U.
Tn.\",Iln ·179.
Trallsa.ctions and Proceedings

IlLA:-;O, 336.
UIILIRZ (K.), 213.
UULWORM (O.), l35.

)IBREIT lA. E.), 177.
Usage de la Bibliothèque.

Con idéraLions gén 'l'alcs,
3 3-3 a.

Des l'èrslemen ts de biblio
thèques, 38a-3 9.

Dela possibiliLé dc pel'meLlI'e
au public de consultel' les
cataloguesmanuscrits,3 9
390.

Candi tians dans lesquelles

Vacances des employés, J65.
ALLARDI, 588.

VALLÉE (1.), 289,451.
VAN NAME (A.), 61.
VAPEREAU (G.), 46] .
VARNHAGE'" (H .),278 570.
VARSOVIE (Bibliothèque univel'-

itaire de), 77.
\ ATER (J. .), 460.

o/lIte Lihl'fu'Y lssociétlion 0/
lhe Uniled IÙnÇfdom, 32.

TIlEITSCIII\E (II. von), 471 17:l,
- li.

Tlll'BIiEII, 17.
Tlll'B,ŒIl (IL), 1-5.
« Trustees » (Le) dan' lc"

bibliothèque américaine,
156.

T BEIlCAZE (B.), 24.
T nliEH (F.) 150.

on 1euL auLori Cl' la visit
d hil lioLhèqucs, 390-
393.

Communicalion (les lin 5

dan la aUc d 1 CLUI'C,
393-(.03, voir Communica
tion.

Du pl'êt d IiVl'c hOI·. d la
bibliothèquc, 403-ft30. voir
Prët.

1\ oies camp. a7ti-aï?
TI.EY (Il. ~l.), 61 156, 563
572 57 .

UZA"''''E 370.

v
V.\TTE~I.\n (A.), 34.0.
Veau (Reliures en), 372.
Ventilation, 37.
VENTURI (Ad.), 31.
Vers qui altaquentle boi t les

livr s, 3J9-3:22.
VERSAILLES (Bibliothèque de),

569.
VETTER, 276.

YIC.\lIlE (G.), :5 3.
YIELIIABEIl (G.), 570.
VIENNE (Biblioth' que de l'u

niv l' ité de), 77.
(Bibliothèque impé-

riale et 1'0 'ale de)
:lO l, 5 1.

YINNE, :266.
YINTON (F.), :l10.
YlliYCmlB .r .J, j()7.

WACE (I!.), 15:2.
WAIlE (E. ,1.), ,")(\
\YAGNER (E.), J, L
\YAGNER (l'. W.), 160.
\YAGNER (II.) 45.
W.\GNEH (R.) 26(i.
Wagonnets, 111.
\\'AITZ G.), 159.
\YAI.FOIlIl ( . :l6, 151, 33 ,

361.
\YALI.IS \.U, ::nO.
\Y.\I.TIIEIl o.. \.) 15tJ.
\YAI.T1I1Œ (P.. \. F.J IHn.
\YAIl"'ECIŒ (F.J, l, L
\Y.\IlIlEN (J. L.).
\\'.\RIlEIi ( . R.),27.
WASHINGTON (BibJiothèqu du

Congrès, à),
53, :>6-59, 63
65, 131, 5l2.

(Bibliothèque d
10 « mith o·
nlan Insti Lu-
Lion »,311,4.70,
173.

WATT (R.) 155.

YIIlC1I0W , 336.
Visite de bibliothèque, 390

393.
Vitrines pOUl' manu cri t et

li\'rc rare,]3 '-139.
"ITRlTE 36, 37.
YOGEL (E. 12,41.
\'0.1' (J.l, 177.
"onu.lbm (E.), 271.

\YATTEIiRACII CW.), 279, 4.59.
\\ EGELE(F. X. von), 16:2.
\YEIILE (J. H.), 2 4.
\\' El OLlliG (L\.), 341.
\\'EIGEI. (1'. O.), 266.
WEIMAR (Bibliolhèquede), 354.
\\'E1 1;:'<11 FEil (R.), 22.
\\'ELCII (Ch.), 559.
\YELI.EIl (E.), 195,238,270.
\"EIiOEI.EIl (C.), 44.7.
\YE:ŒER (G.) 135, 136.
\\'E:-;TSCIIEIl (E.), 19:2.
\\'ElHŒU (l\.. F.), 1,5.
WE-1' (Th. H.), 561,574.
\\'E"nIACOTT (H.), 7:2.
\\·HE.\1UY (B. H.), 233, 418,

·177.
\\ IIE.\TLEY (II. B), 171, 188

199,213,370,477,585.
WIIIlI.pr.E\· (.\. W.) 574 578.
\" IIITE (\"'.), 76.
"VIII'I'IINEY (J. L.), 5-1,335,450.
,,\ III NEil, 40.
WIESBADEN (Bibliothèque de),

57 .
\" IL ON (H.), 500.
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par E. Rl1unié:. JO vol. in-8 sur papier
de Hol1o.nde, a\'. portraits i l'ean
forte. 1879-1884 (ISO fr.) 31 fr.

Charles d'Orléans. Poésits publ.
p"r Champollion-Fige3C. In·8. 1848.
(1, fr.) net 6 Er.

Chassiotls (G.). L'instrnction pu
bliqne che. les Grecs depnis la prise
de Constantinople par les Turcs jus
qu'à nos jours. ,66 pp., gr. iu-8, av.
4 cartes en couleurs. 1881. (2, fr.)

la fr.
Chevalier (Ulysse). Répertoire des

sources historiques du moyen âge.
Topo-bibliographie. L'ouvrage sem
complet en 6 fascicules iO-4 il 2
colonnes, de )28 col. environ chacun.
En vente les fase. J et 2. Prix du
f"cicule 9 fr.

Souscription à l'ouvrnge comptet
payé d'avance 4' fr.

CollectIOn de reproductiom/en fac
simile d'ouvrages rares du XIX!: siècle.

1. Fagutl. 1....'\ tr:lgedie nu XVIe siècle.
lu-8. 1897. 10 fr.

n.O:{auam. Docam. sur l'hist. linCr.
de l'Italie au XIVCl siècle. In-S. 189j·

12 fr. ,0

ill. Du AUri!. Les origines latines du
théiitre moderne. In-8. 1897. 12 fr. ,0

IV. Livd. Precieux et Precieuses, 3eed.
(Réimpr. tl'pogr.) 1897. 7 fr. ,0

Colombo (Crisloforo). Scrilti ed
Auto~a6J pubblic3ti con prefazionc e
tr35Crlzione diplomatica dat Prof.
Cesare de Lo1lis. 3 vol. in-fol. et un
supplement, cn tout 4 vo1., avec
lio planches en phototypie. Rome,
1892-94. (1;0 fr.) 90 fr.

Tire à. 60 exemplaires seulement.
Coul'rier de vaugelas. 11 ,"al.

in-4 (8; fr.) nel Je. fr.
Dante. Les plus anciennes traductions

françaises de la Divine Comédie.
publiées pour b. 1 re fois diaprès les
manuscrits, par C. Morel. J vol. În-g
accompagné d'un album de 21 minia
tures reproduites cn phototypie. 1897.

JS fr.
Trois traductions du XVIe siècle

publiees d'après les cêlèbrcs manuscrits
de Turin, Paris (Bibl. Nationale) et

- Vienne (Bibl. rm~êria1e, nO 10201).

lDorveaux (P.)]. L'Antldo
taire Nicolas, denx traductions
françaises de l'Antidotarium Nicolai
du XIV' siècle (Bibl. Nationale,
2S 327 et 14827), suivies de quelques
recettes de la même époque et d'un
glossaire, pli bl. par te Dr P. Dorvcaux,
préface par A. Thomas. In-8, avéc
2 fac-similes. 1896. 7 fr. ,0

[Dorveau:lC (P')I Le MiraI/el des
Al!pothicaires et P uLrmacopoles (Le
Miroir des Apothicaires) par Sympho
rien Champier. Nouv. éd. ,6 pp.
in.8. 189" 4 fr.

[Dorveaux (P.)). Statnt dn Corps
des M.archands apothica!res et Epi
ciers de Lille du 20 janvier J63).

Pnbl. d'oprés un manuscr. de b Bibl.
supérieure de l'Ecole sp. de Phanna
cie. 24 pp. in-8. 1896. 2 fr. ,0

Du Ca.nge. Glossarium medi", et in
fimœ lntinitalis. 10 vol. ilhl' 188}-8;.
(400 fr.) net 2,0 fr.

_ Sur Hollande. (600 {r.) HO fr.
Du Mérll. Les origines latin<5 dn

thêâtre moderne. In-8, 189ï·
1 12 fr. )0

Réimpression fac-simile de l'édl·
tian Je 1849,

Dupont-Auberville. Décor:1tions
polychromes. L'art, 1.1 décomtion ct
l'ornement des étoffes et des tissus
chez les anciens et chez les modernes.
1 volume in-folio, avec 100 planches
en coul~urs, or èt argent. En c..1.rton,
,877. (1,0 fr.) 6, Ir.

~ncyclopœd1e der Natur
wissenschaften (en conrs de
publication, éditée par È. Trewcndt
de Breslau). Tomes l il XXVII, in-S,
iIlust., br. et neufs. 1879"92. (4); fr.)

net 180 fr.
Ou séparément: Botanik. , vol. (li,

fr.) 60 fr. - Mathemarik. 2 ,"al
(48 fr. 7,) 28 fr. - Zoologie. Tomes
r à VI. (117 fr. ,0) SI fr. - lIiine·
ralogie, Geologie, Pahcontologie.
J vol. (60 tr.) JO fr. - Pharmaco
8nosie (26 fr. 2;) 12 fr. - Physik.
fome 1 (JO fr.) " fr. - Chemie.
14 vol. (262 fr. \0) net '70 fr.

Essenweln. Vo~ez Quellen.
Estienne (Henri). Deux dialogues

du nouveau langage françois italiAnizé
(1 )78), publ. par A. Bonneau, 2 vol.
in-S. 18SJ. (2, fr.) net, fr.

ExploIts de Basile Digénis
Acritas. Epopée by.antine, publ.
p. E. Legrand. ln-S, tiré :i 100 ex.
snr papier d" Holland... t892. 1, fr.

Fables Esopiques, mises en vers
par Gœrgts fElolim, et publ. pour la
Ire fois d'après un manuscrit du Mont
Athos. par Emile Legra"d. Gr. in·S,
imprimé :i 100 ex. seulement $ur
papier de lIollande. 1897. t, fr.

Fa.guet (E.). La tragédie française au
XVI' siéde (1;00-1600). 'onvelle édi
tion. ]n-S, IS9>. Réimpression fuc·
simile. 10 fr.

Fortia d'Urban. Nonveau Sys
téme de bibliographie alphabétique,
précédé par des Considerations sur
l'orthogrnphe française. 2° édition.
In-12, avec 2 portraits. 1822. (6 fr.)

2 fr. ,0

Foulché-Delbosc (R.). Bibliogra
phie des Voyages en "Espagne et en
Portugal. Gr. in-S, 1896. J2 fr.

Foulché-Delbosc (R.)et M. Con
tamin de la Tour. Contes espa
gnols. In-8, illustré. 1890. , fr.

Frœhner(W.). Terrescnites d'Asie.
Collection Jules Greau décrite et
publiée. 2 vol. in.folio, en c.artons,
texte Cl 120 planches en héliogravure
teintée. 1891, (1,0 fr.) 60 fr.

Garafolo (Fr.). Gli Allobroges.
In-8, avec 1 cane in·foHo. 1896. ) fr.

Gaubll (Le Pere). Tr:1ité de la chro·
nol. chinoise. 2 panits.1n·4' J814-.
(2, fr.) 10 fr.

Gautier (Uon) Les Epopées fr:1n
çaises. 2' édit. 4 vol. 187S-94.

80 fr.
_ Bibliog. de la chanson de geste

(Suppl au~ Ep,opées). 1897. 20 fr.
- La Chevalene. J' éa. In-4, i!1 189"

(2; fr.) net " fr.
Gazette anecdotique. Collec

tion compléte. 1876.-91, J2 vol.
(288 fr.) net 88 fr.

Gonzague (Le Pére Louis de).
Esquisse de l'histoire littéraire de
l'ordre de Prémontrê,1 120·ISS4. 111-8,
s. d. , fr.

Gouin (E.). L'Egypte au XIX' siécle.
Histoire militaire et politique anec·
dotiquc Ct pittoresque. Gr. il1.'S, avec
planches et grav. 1847. (la fr.) 6 fr.

Graesel. Manuclde bibliothéconomie.
ln·8. t897. relié. 12 fr.

Habeiche. Dictionnaire français
arobe. 2 vol. gr. in-8. IS90. (Jo fr.)

20 fr.
Harrisse (H.). Fernand Colomb.

Gr. i.n-8. 1872. (Rare). 2; fr.
- Christophe Colomb dC\':l11l l'histoire.

In-S. 1892. (Rare). la fr.
- Christophe Colomb et les Academi

ciens espaguols. In-18. t89f. (Rare).
JO (r.

- fucerp.a Colombiniana. 1887. (JI fr.)
net 20 fr.

Id., sur Hollande. (;0 fr.) ntt JO fr.
- Notes pour servir :\ l'histoire, la

bibliographie et la cartographie de la
Nouvelle-Fronce (Canada). 1872.JO fr.

- H istory of the Discovery of 'orth
America. In...l, avec 23 pl. 1892.

1,0 fr.
- Sur Hollande. 2;0 fr.
- Sur Japon. 400 fr.
Henrlon. Cours complet d'histoire

ecclesiastiquc. 27 vo1. in·4. J879.
(162 fr.) 6, fr.

Histoire littér:1ire de la France.
JI vol. in-4 et table. 672 fr.

Huart. (CI.). Epigr:1phie arabe d'Asie-
Mineure. Gr. in-8. 1896. 8 fr. ,0

Journal de Micrographie.
1877-92. 1, vol. et; livrais. (J8, fr.)

net 160 fr.
Journal des savants. Table

genérnle par Coch~ris. Ilht-. 1861.
0, fr.) net 8 fr.

Kerckhoffs (A.). Résumé de gram
maire allemande, suivi d'un voc:abu 8

Inire des J600 princ.ipnux mots de ln
langue. 96 pp. il1-16. 189J. 1 fr. 2,

Kerviller (René). Essai d'une biblio
gmphie rnisonlll:e de l'Acndémie frnn
ça.ise. In·8 1877. 4 fr.

Koschwitz (E.). Les Français avant,
pendrUlt et après ln guerre de J 870
1871. 1n·12, 1897. 3 fr.

- Les parlers parisiens. Anlhologie:
phonelique, relié. 189J. 4 fr , a

KPTnTAti. lA. Recueil de docu
ments pour sen-ir:i J'étude des tradi
tions populaires. Les tomes 1 à TV
ainsi que te titre de la collection sont
actuellement notre propriété. Les 4
\'01. parus de 188J à t888 sont trés
r.nes; nous en possédons 1 exem
pl:aire au prix Je 200 fr.;

Nous pou\'ons en outre fournir: les
tomes l, 3 et 4 ensemble pour 100 fr.
Le tome 4c seul pour 15 fr. Sous
presse les tomes S et 6. Prix de cha
cun de ces 2 vclumes pour les sous
cripteurs. 30 fr.

Lacurne. Dict. hist. de l'ancien
langage français. 10 \'01. in-4. 1878
8J . ..:. Sur papier fOrl (400 fr.)

net 100 fr.
- Sur Hollande. (600 fr.) net 180 fr.
Lecturas espaiiolas moder-

nas. In-16, 1897. J fr. ,0
Lecture historique (La). Choix

de la Revue du qUlSliolt.s bistor;qllu.
10 vol. divers, chacutlayant 640 pages
gr. in-8. (100 fr.) 20 fr.

Lefebvre (Th.). Voyage en Abys
sinie. Relation historique. Documents
sur le commerce et la question colo
niale. Itineraire. Description el dic
tiononirc géographique. Physique et
météorologie. StAtistique. Ethnolo·
~ie. Linguistique. Archéologie. 3 vol.
111·8 avec J carte et 1 atlas in-folio de
,9 planches dont 42 coloriées. 184,.
(240 fr.) 6, {r.

Lefebvre (Th.). Voyage en Abys
sinie. Panie Zoologie, pnr O. des Murs,
A. Prévost, etc. 400 pp. de texte
in-8 et 40 pl. coloriées in·fol. 1849.
(100 fr.) JI fr.

Legrand (E.). Bibliographie hell6
niqne. 2 forts vol. 188;. (60 fr.)

net 40 fr.
Lenormant (Ch.). Eclaircissements

sur le cercueil du roi Memphis Myce
rinus, suivis d'une lettre sur les ins
criplÎons de la grande pyramide de
Gizeh, par le Dr Lepsius. 1n-4, av.
2 planches. 18J9. (10 Er.) , fr.

Lenormant (Ch.). Introduction à
l'étude des vases peints. 1re panic
(seule parue). In-4. t84" , fr.

Lenormant(Ch.). etJ. de Witte.
Elite des monumentS cêramogra w

phiques. Matériaux pour J'histoire
des religions et des mœurs de l'::mti
quité rassemblés et commentés. 4 fans
volumes gr. il1-4, avec 469 planches.
t8# n 1861, (;80 Ir.) 180 fr.

_ Relié en demi·chngriu, les phnches
montées sur onglets. 220 fr.

Lenormant (Fr.). L, monnaie dans
l'nntiquité. Leçons professées d~lls h
chaire d'archéologie près la Biblio
thèque Nntiono..le. NOU\'elle édition.
3 vol. in-8. 1897. 20 fr.
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Le Petit Uoan). Le livre du Cbamp

d'Or et autres poèmes inedits, pubL
par Le Verdier. 10·4, tire à 2) ex.
s~ulement ponf le commerce. J 896.

30 fr.
Lesalnt. La prononciation frauçaise

au XlXC. siècle. le éd. Iu.-S. 1890. JO fr.
Leveaux (A.). Etude sur les Esso'lis

de Montaigne. 4i4 pp. in-8, av.
1 ponr. Paris, 1870. S fr.

Livet (Cb.). Dict. de la langue de
Molière comparée av. celle de ses
contemporains. 3 vol. .H fr.

- Precieux et precieuses. 3e cd. J S9i.
7 fr. \0

Marchant. Lettres sur ln numisma
tique et l'histoire. NOllv. éd. If-S,
o'lvec 30 planches. IHp. (20 fr.) 10 fr.

Mariette (A.). Voyage dans la
Hnute-Egypte. 2 C éd. 2 vol. in-fol.,
avec 83 pl. IS93.(300fr.) net 200 fr.

·Mas-Latrie. Trésor de Chronolo
gie. In-fol. 18So. (100 fr.) net 75 fr.

Maul U·) li. H. Friedel. Deutsche
Bucheinbœnde der Teuzcit. In-4, AV.
40 pl. en photogr. et 2 pl. en cou·
leur. En carton. 1888. (37 fr. ;0).

2\ fr.
Maury (A.). HiStoire des graudes

forêts de la Gaule et de l'ancienne
Fr,ance, précéd~e de recherches sur
l'h\stoire des forêts de l'Angleterre,
de l'Allemagne, de l'halie. ele. VI et
32& pp. In-H, 18\0. (6 fr.) 3 fr. \0

Mazure (M. A.). Les poètes antiques.
Etudes monlles et littéraires. Pœtes
latins. 426 pp" in·H. tS63. \ fr.

Meunier (Francis): De quelques
anorr~alies que présente la declinai
son de certains pronoms latins. In-8.
IS68. 2 fr. ;0

Meunier (L. F.). Les Composés qui
contiennent un verbe à un mode per
sonnel en latin, en français, en ita
lien et en espagnol. In·8. 187;. \ fr.

Meyer-Lübke. Grammaire des
langues romanes. 1 : Phonétique.
1890. 20 fr.

- II: Mophologie. 189\. 2\ fr.
[Moliérel. Supplément aux diverses

éditions cfe Molière, ou lettres sur la
femme de Matière, et poësies du
Comte de Modène, son beau-père.
In-8. 182;. 7 fr. ;0

Moliériste (Le). Recueil publiè par
G. l"[ol1val, archiviste bibliothêca.ire
de la Cpmèdie-Française. Collection
complete. la vol. in-8 sur papier de
Hollande, nvec planches hors texte,
1880-1889. (1\0 fr.) 70 fr.

Tous les voL, à l'exception du
]er, séparément pOlir 7 ·fr.

Morel (C.). Une illustration de l'En
fer de bante. 71 miniatures du xve

siècle reprod. en phototypie et dccrites.
In-4. av. 71 planches. 1896. 3î fr.

Mouton (E.). L'art d'écrire un livre,
de l'imprimer et de le publier. 10-]6.
1896. 6 fr.

- Sur papier de Hollande. 1; fr.
- Sur papier du Japon. 30 Ir.
Od,n (A.). La genèse des grands

hommes. Gens de lettres modernes.
2 vol. in-8, av. J3 tableaux t 14

planches en conl. 1896. t \ fr.
Ooster (D. , . A.). Protozoe hel·

vetica. 2 "01. en S parties in-4-.
1869-71. (\0 fr.) 2; fr.

- Synopsis des Ilrachiopodes fossiles
des Alpes suisses. In-4,av. 20 planches.
1863. (2; fr.) 1; fr.

_ Synopsis des Echinodenles fossiles
des Alpes suisses. 1n-4, av. 29
planches. 186;. (40 fr.) 1; fr.

_ Pétréfactions remarquables des Alpes
suisses. Le Corallien de 'Vimmis.
lIbh av. 24 planches. 1869. (li fr.)

1\ fr.
Orbigny ÇA. d'). Voyage dans l'Amé

rique Mèndionllic. Partie Geologie.
In-fol. 333 pages de texte et 10
planches et cartes géologiques. 1834.
(7\ fr.) 30 fr.

Ordonnances des Rois de
France de ln troisième race" recueil
lies par ordre chronologique. Les
très rares tomes 16, 17, 18 et 19·
In-folio.1814-18};. 200 fr.

- Les mêmes, sur grand papier. 300 tr.
- Les tomes 17, 18 et J9 s~parémel'lt

sur papier ordinaire, chaque volume
;0 fr.

Ozanam (A. F.). Documents inédits
pour st:rvir ;\ l'histoire littéraire: de
l'Italie depuis le vme siècle jusqu'au
Xl1lc , avec des recherches sur le
moyen age ÎlJlien. 1n·8, réimpres
sion fac·simile. (Paris, 18\0). t897.

I2 fr. \0
Paléologue (L'Empereur). Leures

(en gr«) publ. p. E. Legrand. 1 :
Texte. In-8. I2 fr. \0

Palermo (F.). l malloscritli pala
tini di Firenze ordinati cd esposti.
4 vol. in-4. 18B·60. (lB fr.) 30 fr.

Pawlowski (G.). Les travaux
bibhograph. de IS67 Il 1878. Gr. in-8.
1879. 4 fr.

Perny (P.). Dictionnaire fmn,ais
latin-chinois de ln Innguc nlandarine
parlée, avec appendice. 2 ·vol. Î1h~.

,868'72. (110 fr.) 40 fr.
Perret (P. M.). Histoire des rda

tions de ln France avec Venise du
XIIIO siècle à. l'avènement de Charles
VIll. 2 vol. in-S.• 896. 2\ fr.

Perrot et Chipiez. Le Temple
de lérusnlcm. ln-fol. Rvec 12 gr. pl.
ISI!'O. (100 fr.) lIet 48 fr.

_ Sur Jill on. (200 fr.) lIet 6; fr.
Pierllng (P.). Rome et Demetrins.

Gr. in-8,av. fac·sim. 1878. (7 fr. \0).
. \ (r.

Poèteli (Petits)du XVIII' siècle,
publiés Rvec notices b_bliogrnphiques
ct préfaces par Uznnne, DrUIOI1,
Derôme, Lccoc~, Bonhomme, Asse,
lullien, Perret, fourneux et Martin
bnirvRlllt. 12 vol. ill-S sur papier"

vergê, avec portr:lits, fuc-similes 1

eaux· fortes, et iIIUStr. gray. sur bois.
(120 fr.) 31 fr.

Pomel (A.). Paléontologie de l'AI
gérie. 8 vol. in-f, av. III planches.
189\-96. 24\ fr.

Prisse d'Avennes. L, décoration
arabe. Décor~ nouveaux. Plafonds.
MOS3ïques. VÎtr:lux. ëtoffes. Tapis.
Reliures. faïences. Ornements divers.
J la planche::s in-folio, en gr. partie
colonées, en canOn. Paris, s. d.
(ISS6). (1;0 fr.) ;0 fr.

Quellen zur Geschichte der
Feu e r w a t:l'e n. Facsimilierte
Nachbildungen alter Originalzeichnun
gen, Miniaturen, 1I01zschniue ur.d
Kupferstiche, nebst Aufnahmen alter
Originalwaffen und Modelle. Heraus
gegebcD vom Germonischcll Museum.
'98 pl. avec 178 pp. de texte eu car
ton. 1872. (100 fr.) JI fr.

Recueil des historiens des
Gaules. 23 vol. in-fol. t869-94.
(11\0 fr.) net \7\ fr.

Reiss et Stubel. L, Nécropole
d'Ancon (Perou). Texte anglais.
3 vol. in-foL, avec 14-1 pl. cn dlfO
mol. 1880-.887. (\2\ fr.) net 2\0 fr.

Revue archéologique, ou re
cucil dc documents et mèmoires rela
tifs :\ l'élUde des monuments et :\ la
philoloKie de l'Antiquitê et du moyen
age. 16 rames en 32. vol. in-S, avec
l~~ planches. t8H Il 18\9· (400 fr.)

•80 fr.
Très nue, très peu d'6emplaires com·

pIets seulement.
Revue internationale des

Archives, pub.par Ch. V. Langlois
et H.Stein.1 voLin-S, 189)-9ï. la fr.

Revue internationale des
Bibliothéques, pnb. par V. Mor
tet. t vol. in-8, 189\'97. 12 fr. ;0

Revue internationale des
Musèes, pnb. par M. Salomon
Reinach, membre de l'InstÎtut. 1 \'01.
in·S. IH9\-97. 7 fr. \0

Revue des questions histo
riques. IS66-88 et L,bics. 46 vol.
(460 fr.) net 200 fr.

Revue des patois gallo
romans. Collection complète.
.887"93 (10; fr.) net ;0 fr.

Romans cèlèbres. Petite Biblio
th~que de luxe. 10 vol. in-8 sur
papier vcrge chamois, encadrements
rouges Il choque page. ('00 fr.) 40 fr.

Ln Princesse de Clèves. - l>o.ul et
Virginie. - Adolphe, par Il. Cons
tant. - Le Diable amoureux. 
Valèrie. - Manon Lesc.lUt. - Le
Roman Bourgeois. - Ataln~ René, le
dernier Abenccrnge. - Le Neveu de
Ramenu. - Le Comte:: de Comminge.
- Le siége de Calnis.

Roumanie. Documents concernant
les relations du Patriarcat de Jérusa·

lem avec la Roumanie. Gr. in-8 tiré
à 100 ex. sur papier de HoUandc.
189\. 30 fr.

Rousselot (p. J .). Les modificotions
pbonétiqlles du langage. Gr. in-S,
av. fig. 1891. 2; fr.

Contenu dans 5 li\'. de la Revue
des Patois gallo-romans.

- Principes de phonétique expérimen~

tale In·8. av. beaucoup de figures.
Ouvrage couronne par l'Académie
(Prix Volney). IS97. 20 fr.

- La prononciation française d'après la
méthodc expérimentale. ln-S, av.
fignres. 1897. (En préparation). Prix
cm·irou la fr.

Roussey. Contes populaires du Bour-
nois. In·S. IS94. 7 fr. \0

Roussey. Glossaire du parler de
Bournois (Doubs). 1894. t\ fr.

Rozières et Chatel. Table des
Mémoires de l'Academie dcs Inscrip
tions et de l'Académie des Sciences
morales. In-.I. 18\6. (2\ fr.) net 8 fr.

Ruelle (Emile). Bibliographie gèné
raie des Gollies. 1880·86. (40 fr.)

net ]) fr.
ScheH. Inscr. assyr. de Samsi Ram-

mali IV. 111-4. 18H9. S fr.
Schirmacher (D' I\:ethe). Théo

p~i1e de Viau. Sein Leben und seine
\lierke.II1-8. 189;. 10 fr.

- Aus aller Herren Lœnder. Gesam
mehe Studien und Aufs.-etze. In-8.
1897. ; fr.

- Linerarische Studien und I\ritiken.
In·8. 1897. 2 fr. \0

-Sociales Leben. Zur Franenfrage. In-S.
1897. 2 fr. \0

- Rei,ebilder. III-S. IS97. 1 fr. 2;
Scholarios. Table et Clef de la

Patrologie grecquc de Migne. Les
3 vol. parus. Eu grec. In· 4. 1879.83.
(3S fr. \0). 20 fr.

Schwab (M.). Bibliographie d'Aris·
tote. In·S (lithographiée). IS96. 2\ fr.

Scriptores ordinis Sancti Benedicti
qui 1750 :\ 1880 fuerunt in imperio
Antriaco-Hnngarico. 82.0 pp. in-....
ISHt. (t2 fr. ;0). S fr.

Société française de numis
matique et d'archéologie.
Annuaire et comptes rendus. 2.1 vol.
t866·9t. (630 fr.) net 1\0 fr.

-- Mém. de la mème Société. tt vol.
in-8 et in-4' (S6 fr.) lIet 2; fr.

Souhart. Bibliographie des ouvrages
sllr la chasse. 1886(2\ fr.). net .0 fr.

Spitzer. Collectioll Spitzer. Ami
quitè, Moyen Age, Renaissance. 6 \101.

in-fol. nv. 337 planches en helio~r.

ou cn chromolithogr. rehnussées d or
et d·argcnt. Texte par Molinier,
MUntz, Bonnafé, Palustre, Dnrcel,
H. d'Allemagne, etc. En cnrtons.
(1\00 fr.) Soo fr.

- L'l collection Spitzer. C'ualog. de
ventc. 3 vol. ilhl et 2. nIb. in· folio.

100 Cr.
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Odin. La Genèse des grauds hommes.

Gens de lettres modernes, 2 vol. iu-8,
1895. 15 fr.

Ozanam (A. F.). Documents inédits
pour servir à l'histoire littéraire de l'Iu
lie depuis le Ville siècle jusqu'au l'me,
avec des recherches sur le moyen âge
italien, in-8 (Paris, 1850), réimpres
sion fac-simile. 1897. 12 fr. 50

Paléologue (L'Empereur). Lettres (en
grec), publ. p. E. Legrand. 1 : Texte,
ine8, 1894. 12 fr. )0

Palermo (F.). 1 manoscritti palatini di
Firenze ordinati ed esposti, 4 vol. in-4,
1853-69' (153 Cr.) 30 fr.

Paris (Gaston). Le haut Enseignement,
in'16, 1894. l Cr 50

Pascal. Les Pensées. Précédées de la vie
de Pascal, par Mme Persier, sa sœur,
464 pp. in-8, 1878. (3 fr.) 2 fr.

Perny (P.). Dictionnaire français·latin
chinois de la langue mandariue parlée,
avec appendice, 2 vol. in-4, 1869-72.
(no fr.) 40 fr.

Perret (P.-M.). Histbire des relations de
la France avec Venise, du xm' siècle à
l'avènement de Charles VIII, 2 vol.
in-8, 1896. 25 fr.

Pétrarque. Sonnets, trad., av. intr. p.
Philibert·le-Duc, 2 vol., 1877, (t6 fr.)

net 8 fr.
Poésies gasconnes, publ. p. Tross,

2 vol. 1867-79, (60 fr.) net 15 fr.
Poètes (Petits) du XVIII' siècle,

publiés avec notices bibliographiques
et préfaces, par Uzanne, Drujon, De
lome, Lecocq, Bonhomme, Asse,
Jullien, Ferret, Tourneux et Martin
Dairvault, 12 vol. in-8sur papier vergé,
avec portraits, fac-similes, eaux·fortes
etillustr.grav.surbois. (120 Cr.) 35 Cr.

Rabiet (E.). Le patois de Bourberain
2 vol., 1890-91. (IO fr.) net 6 fr.

Rangabé (A.-R.). Histoire littéraire de
la Grèce moderne, 2 vol. in-8, 1877.
(7 fr.) net 3 fr. 50

Reboud. Recueil d'inscriptions Iybico
berbères, avec 25 pl. et carte, in-4,
1870. (12 fr.) net 8 fr.

Recueil des historiens des Gaules,
23 vol. in-fol., 1869-94. (L150 fr.)

net 575 fr.
- Volumes séparés: là 19, chacun 50 fr.

zo à 23 (les 4 vol. ensemble). 400 fr.
Revue archéologique, ou recueil de

documents et mémoires relatifs à l'étu·
de des monuments et.à la philologie
de l'antiquité et du moyen âge, 16
tomes en pvol. in-8, avec 388 planches,
1844 à 1859. (400 fr.) 180 fr.

Revue des Archives,1895'97,1 v. 10fr.
Revue des Bibliothèques, 1895'97,

IVOI. 12 fr. 50
Revue des Musées, 1895-97, 1 vol.

7 fr. 50
Revue des questions historiques,

1866-96 et tables, 62 vol. (740 Cr.)
net 340 fr.

- Les tables seules, z vol. in·8. 10 Cr.
Revue des patois gallo-romans,

1887-93, (105 fr.) net 50 fr.
Robert (Ulysse). Docul1I. inéd. concer

nant l'bist. littér. de la France, in'4,
1875, (5 fr.) net 3 Cr.

Roman du Mont-Saint-Michel, par
Guillaume de Saint-Pair, poète anglo.
normand du l'n' siècle. Publ. p. Fran·
cisque Michel, in-12, 1858. Rare
(20 fr.) 10 fr.

Romans célèbres. IO vol. in·8 sur
papier vergé chamois, enc.1drements
rouges à chaque page. (100 fr.) ~o fr.

Rousselot (P.) Principes de phonétique
expérimentale, in-8, av. beaucoup de
figures. Ouvrage couronné par l'Acadé
mie(Prix Volney), 1897. 20 fr.

Roussey. Glossaire du parler de Bour-
nois (Doubs), 1894. 1$ fr.

Rozières et Chatel. Table des Mémoi
res de l'Académie des Inscriptions et
de l'Académie des Sciences morales,
in-4, 1856. (25 fr.) net 8 fr.

Ruelle (Emile). Bibliographie générale
des Gaules, 4 parties in-8, 1880-86.
(40 Cr.) net 20 Cr.

Schilling-Voge1.Grammaire espagnole,
avec clef, 2 vol. (7 fr.) net 3 fr. 50

Schirmacher (I<athe). Aus aller Her
ren Lander. Gesanlmelte Studien und
Aufsiitze. 400 pp. in-8, 1897' 5 fr.

- Théophile de Viau. Sein Leben und
seine Werke, 1897. 10 fr.

Sierra (Mm.). C<.ntes exotiques, in-rz,
1897. 3 Cr. 50

Staël-Holstein (Mm. de). Œuvres corn·
pIètes, 3vol. in·8 jésus.(30fr.) net ufr.

Théâtre français au moyen âge, p. p.
Monmerqué et F. Michel, 1885. (la fr.)

net 6 fr.
Thienie (H.-P.). La littérature française

du XIX' siècle. Gr. in.8, 1897. Broché
2 fr. 50.

Relié 3 fr. 50.
Voigt (Georges). Pétrarque et Boccace

ou les débuts de l'humanisme en Ita
lie, trad. par Le Monnier, 1894. la fr.

Willemin. Monuments françnis inédits
pour servir à l'hist. des arts et du cos
tume depuis le VI' siècle jusqu'au xvn·.
2 vol. in-fol. av. 300 pl. (600 fr.) 90 f.
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