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La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence

de li. LUCHAIRE, directeur de 1'1.1.C.1.

PRESENTS : ال. POLAND, Philologische Woechenschrift,

VOGEL, Bibliotheca Philologica Classica

WALDO С. LELAND (American Council of Learned
Societies)

GLOTZ, (Comité international des Sciences
historiques)

MAROUZEAU, (Société de Bibliographie classique)

POTTIER, (Union internationale académique )

ROBERTSON, (Years! Work in Classios)

USSANI , Professeur & l'Université de Pise

OPRESCU , (Société des Wations)

de VOS van STEENWIJK (I.I.C.F.) secrétatre,

M, LUCHAÍRE souhaite La bienvenue aux experts présents

dans la Commission. 11 demande à celle-ct de désigner un

président.

M, POITIER est proposé comme Président.

M. POTTIER s'exeuse et propose de désigner M, USSANI.

M. USSANI est nommé Président à l'unanimité.

Le Président remercie ses collègues. Il donne lec-

ture de l'Ordre du jour de la séance.

L'ordre du jour, mis aux Voix, est adopté.

M, OPRESCU préconise la procédure qui, à l'expérience

a été reconnue la meilleure pour la rédaction des procès-ver-

baux des sous-commissions et commissions d'experts de 151.1 1

c'est-à-dire de courts comptes-rendus et des réselutions amples

et expltcites, présentés par un rapport de la Réunion à la

C, 140,1

Cette méthode de travail est approuvée.

Le PRESIDENT, en conséquenoe, propose de nommer

1. Marouzeau, rapporteur de la Commission,





VARCUZEAU est désigné comme rapporteur.  

I.- Etat actuel de la question.

Exposé des initiatives prises peur la coordina-

tion d'une bibliographie de l'antiquité gréco-

romaine,

1. de VOS van STEEKWIJK ocmmente les différents jo-

cuments qui cnt été distribués aux membres de la Commission,

Il fait, en même temps, l'historique de la question soumise

à la Commission,

II.- Délimitation du chanp de la bibliographie.

LE PRESIDENT rappelle qu'il a rédigé une note pour

exposer le point de vue italien dans la question (voir '

Annexe 1).

M, PUTTIER expose que le point de vue de 1'Union

internationale académique a été exposé, dans une lettre, par

ii. de SANCiIS,que toutes résolutions prises dans la présente

Commission devraient Être soumises à l'Assemblée de l'Union,

qui doit avoir lieu prochainement à Bruxelles, IL ajoute

qu'il a été chargé de déclarer que l'Union internationale asa-

démique suivait, avec la plus grande sympathie et le plus

grand intérêt les travaux de la présente Commission.

Ki. GLOTZ expose le point de vue du Comité Interna-

tional dos Sciences Historiques. De l'avis de UM. GLOIZ, la

bibliographie du Comité international des Sciences historiques

devant s'étendre à peu près à tout се qui concerne l'antiquité

gréco-romaine, un double emploi avec cs que se propose de faire

la présente Commission est a craindre.

ii. MAROUZEAU précise que l'objet de la présents Com-

mission est, avant tout, de rechercher quels sont Les organis-

mes déjà existants dont la collaboration peut 810 utile.

м. GLOTZ fait rogsortir qu'il n'y a pas de limites

précises entre l'Histoire, la Philologie ct l'Archéologie.

ii. POLAND partage cette ontricn.

11. OPRESCU rappelle ce qui a été décidé en matière de

bibliographie en ce qui touche los soiences physiques et leurs

prolongements, d'unc part, et économiques de l'autre, eb ce

qui a été fait dans ces domaines pour éviter les doubles emplo::

et préconise une méthode analogue pour l'antiquité gréco-latine

D'après M, PuUTTIzR le débat est dominé par la questio

de savoir si l'I.1I.C.I. a l'intention d'éditor lui-mbme une bi-

bliographie universelle ou s'il chargera différentes revues dos

divèrs pays de faire ce travail, chacune d'elles ne s'occupant

que du territoire sur lequel elle rayonne.

li. LUCHAIRE déclare qu'il n'entre pas dans les inten-

tions de L'I.I.G.I. d'éditer telle ou telle bibliographie de

caractère général, qu'il ne veut être qu'un bureau de liaison.
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| —  Apres une discussion 3 laquelle prennentpart iL.

mót, bhéritior, Luchaire, Waldo ©, Leland et Robertson,

LE PRÉSIDENT propôse d'établir un plan de travail qui serait

communiqué au Comité international des sciences historiques

en vue d'unaccord avec cette institution.

    Cette preposition est adoptée 4 l'unanimité,

IE PRESIDENT dit que la question se pose meintenant

de savoir si l’on aura recours > la création d'un organisme

nouveau ou si l'sn utilisera les organismes déjà existants.

M. HARGUZEAU rappelle qu'il a indiqué Ge dilomne

dans la note qu’il a fait remettre à sos collègues:

ie. Création d'un organisme nouveau conformément aux

vues exprimées par la Commission. y

$

ve. Utilisation Ges organismes existants dans un

esprit de coopération. :

TL croit le second terme seul réalisable.

lil- Quelles sont les revues philologiquus entre

lesquelles une coordination pourrait être établie ©

E Comment devraient-clles se partager le travail.

distribution par régions géographiques ou par

matières ?-
: at pr?

12, POLAND fait observer que beaicéup de revues biblio-

graphiques. sont d'orûâre secondaire et qu'il n'y en a que trois

ou quatre à retenir : Ia "Revue des Revues!, le"Years! Work"

et la "Bibliotheca philclogica classica".

$ К. RCBERTSON, appuyé par HM. LARQUZEAU, préconise une

¡poprtimdation entre les divers organs, | e

м, PCTTIER insiste sur 1 téventual{té certaine des

doubles emplois. : |

u, KAROUZEAU reconnaît quo c'est là, en effet, le

problème difficile,
|

LE PRESIDENT constate l'unanimité de la Cammiseion

8 voulcir ccnserver les organes existants.

M. LUCHAIKE ajoute que ec fut toujours la tradition

konstante de 1'I.I.C.I, de se servir de oc qui existe et de ne

créer qu'en cas d'insuffisance manifestes

li. POLAND demande que Chaque revue nationale s'ocoupe

surtout dc la biblisgraphie du pays où elle est éditéc, mals

il ne voit pas cemment éviter tes doubles emplois. D'autre pari

il préposé de réunir en un volume les biblicgraphies des aiffé-

rents pays, trimestriellement par exemple.

M. de VOS van STEENWIJK rappelle que le document 6C

contient une résolution mentionnant quatre revues et qui a été

formulée par les intéressés eux-mêmes =





ml »

KM. POTTIER résume les deux propositions de ii, POLAND

dont il demande la discussion séparée .

LE PRESIDENT dit que la question préalable est de

savoir si la "Bibliotheca philologica classica"”. continuera ou

non à faire une bibliographie complète,

Li, POLAND montre que la même question se pose pour

les autres revues, Il estime qu'il serait désirable de provo- -

quer une réunion des éditeurs des différentes revues,

М, VOGEL est partisan d'une bibliographie unique qui

scrait faite par chaque revue dans lc pays ct par le pays eu

elle est éditée, ce qui exigerait évidemment une coordination.

ti, OPRESCU fait remarquer qu'il y a deux manières

d'envisager le problème de la coordination: réunir en une même

publication toutes les bibliographies de langues différentes

ou bien faire paraître des bibliographies différentes qui

pourraient être réunios par les intéressés.

M, POLAND cembat la suggestion de M. Vogel, qu'il

trouve trop compliquéc, mais, qui est appuyée par di. Marouzeau.

Il propose l'édition de cahiers séparés qui seraient ensuite

réunis. `

ii. MARCUZEAU signale les difficultés de cette mé-

thode qui, dit-il, rendrait les doubles emplois inévitables.

М. ROBERTSON 'âtt qué l'on ne peut mettre sur Le

même pied lo "Years! Book", d'une part, et la "Revue dec Revues’

ou la "Bibliotheca"; de l'autre, car la promière ne donne qu'’ur

résumé sommaire des plus importantes ouvrages qui paraissent

pendant l'annéc.

M. PCETIER propose gue chaque: revue fasse le compte-

rondu de co qui paraît dans la langue où elle est écrite.

Quant aux recherches dans les cahiers séparés réunis en velu-

me, elles scront facilitées par des tables ot des index.

ii, OPRESCUappute cotte opinion, qui est également

partagée par li. POLAND, qui se réfère à l'index semestriel

de la "Bibliotheca Philologica”. |

nl est décidé que la prochaine séanee do La Commie-

sion aura lieu lé jour même, & 15 heures.

La séance est levée à 12 heures 30,
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La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence

de M. LUCHAIRE, directeur de 1'I.I.C.1.

PRESENTS : ii. POLAND, Philologische Woechenschräft,

VOGEL, Bibliotheca Philologica 01888108

WALDO С. LELAND (American Council of Learned
Societies)

GLOTZ, (Comité international des Sciences
historiques)

MAROUZEAU, (Société de Bibliographie classique)

PCTTIER, (Union internationale académique)

ROBERTSON, (Years! Work in assdes)

USSARI , Professeur à l'Université de Pise

OPRESCU , (Société des Nations)

de VOS van STEENWIJK (1,I.C.I1,) secrétatre,

M. LUCHAIRE souhaite La bienvenue aux experts présents

dans la Commission, Il demande à celle-oi de désigner un

président,

M, POITIER est proposé comme Président,

M, POTTIER s'excuse et propose de désigner М, USSANI.

M, USSANI est nommé Président à l'unanimité.

Le Président remercie ses collègues. Il donne lec-

ture de l'Ordre du four de la séance.

L'ordre du Jour, mis aux voix, est adopté.

M, OPRESCU préconise la procédure qui, à l'expérience

a été reconnue la meilleure pour la rédaction des procès-ver-

baux des sous-commissions et comnissions d'experts de l'I,I.C.j

c'est-à-dire de courts comptes-rendus et deg réselutions ample:

et2 presentes par un rapport de la Réunicn a la

C.l. ‚С.

Cette méthode de travail est approuvée.

Le PRESIDENT, en conséquence, propose de nommer

Li, Marouzeau, rapporteur de la Commission.





BE

K. MARCUZEAU est désigné ccmme rapporteur.

 

I.-

-

Etat actuel de la question.

Exposé des initiatives prises pcur la coordina-

tion d'une bibliographie de l'antiquité gréco-

romaine,

1. de VOS van STEERWIJK cemmente les différents lo-

cuments qui ont été distribués aux membres de la Commission,

Il fait, en même temps, l'historique de la question soumise

à la Commission.

II,- Délimitation du champ de la bibliographie.

LE PRESIDENT rappelle qu'il a rédigé une note pour

exposer le point de vue italien dans la question (voir

Annexe 1).

K. PCTTIER expose que le point de vue de 1'Union

internationale académique a été exposé, dans une lettre, par

ii, de SANC/IS,que toutes résolutions prises dans la présente

Commission devraient Être soumises à l'Assemblée de l'Union,

qui doit avoir lieu prochainement à Bruxelles. ILajoute

qu'il a été chargé de déclarer que l'Union internationale aoa-

démique suivait, avec la plus grande sympathie et le plus

grand intérêt les travaux de la présente Commission.

к. GLOTZ expose le point de vue du Comité Interna-

tional dos Sciences Historiques. De l'avis de M, GLOTZ, la

bibliographie du Comité international des Sciences historiques

devant s'étendre à peu près à tout ce qui concerne l'antiquité

gréco-romaîne, un double emploi avec cu que se propose de faire

la présente Commission est & craindre.

1:. MAROUZEAU précise que l'objet de la présente Com-

mission est, avant tout, de rechercher quels sont les organis-

mes déjà existants dont la collaboration peut Être utile.

м. GLOTZ fait ressortir qu'il n'y a pas de limites

précises ontre l'Histoire, la Philologie et l'Archéologie.

li. POLAND partage cette onirion.

li. OPRESCU rappelle ce’ qui a été décidé en matière de

bibliographie en ce qui touche los sciences physiques et leurs

prolongements, d'unc part, et économiques de l'autre, et ce

qui a été fait daus ces domaines pour éviter les doubles emplo::

et préconise une méthode analogue pour l'antiquité gréco-latinc

D'après M. PUTTIER le débat est domthé par la questio:

de savoir si l'I.I.C.I. a l'intention d'éditor lui-même une bi
bliographie univefselle ou s'il chargera différentes revues des

divérs pays de faire ce travail, chacune d'elles ne s'occupant

que du territoire sur lequel elle rayonne. .

ll. LUCHAIRE déclare qu'il n'entre pas dans les inten-

tions de 1'I.I.C.I. d'éditer telle ou telle bibliographic de

caractère général, qu'il nu veut Être qu'un bureau de liaison.





Apres une discussion à laquelle prennent part ill

Glotz, Ihéritier, Luchaire, Waldo G. Leland et Robertson,

LE PRÉSIDENT proposc d'établir un plan de travail qui serait

communiqué au Comité international des Sciences historiques

en vue d'un accord avec cette institution.

Cette pr position est adoptée à l'unanimité.

LE PRESIDENT dit que la question se pose maintenant

de savoir si l'on aura recours à la création d'un organisme

nouveau ou si l'sn utiliséra les organismes déjà existants.

ii. HARGUZEAU rappelle qu'il a indiqué ce dilemne

dans la note qu'il à fait remettre à sos collègues:

1°- Création d'un organisme nouveau conformément aux

vues exprimées par la Commission.

po. Utilisation ûes organismes existants dans un

esprit de coopération.

TL croit le second terme soul réalisable.

lil Quelles sont les rovues philologiques entre

lesquelles une coordination pourrait être établie

Comment devraioent-elles se partager le travail.

distribution par régions géographiques ou par

matières ?

1, POLAND fait observer que beaucoup de revues biblio-

graphiques sont d'ordre secondaire et qu'il n'y en à que trois

ou quatre à retenir : La "Revue des Revues", le "Years' Work"

st la "Bibliotheca philclogica classica”.

К. RCBERISON, appuyé par li. MHARCUZEAU, préconise une

coordination entre les divers Organes ا.

M. PCTTIER insiste sur l'éventualité certaine des

doubles emplois,

LL, HARQUZEAU reconmeit quo c'est là, en effet, le

problème difficile.

LE PRESIDENT constate l'unanimité de la Commission

à voulcir conserver lès organes existants.

H. LUCHAIKE ajoute que cc fut toujours la traditior

constante de 1'1.1.0.1, de se servir de ec qui existe et de me

créer qu'en cas d'insuffisance manifeste.

li. POLAND demande que Chaque TCVUC nationale s'ocaupc

surtout de la biblisgraphie du pays où elle est éditéc, maîs

il ne voit pas ocmment éviter les doubles emplois. D'autre part

il prepose de réunir tn un volume les biblicgraphies des diffé-

rents pays, trimestriellement par exemple.

М, de VOS van STEENWIJK rappelle que lc document 6C

contient une résolution mentionnant quatre revues et qui a été

formulée par les intéressés eux-mêmes .





à, POPTIER résume les dcux propositions de ii, POLAND

dont il demande la discussion séparée .

E PRESIDENT dit que la question préalable est de

savoir si la "Bibliotheca philclogica classica! continucra ou

non à faire une bibliographie complète.

‚ POLAND montre que la meme question se pose pour

les autres revues. Il estime qu'il serait désirable de prove-

quér une réunion des éditeurs des différentes revues.

E, VOGEL est partisan d'une bibliographic unique qui

scrait faite par Chaque rovue dans Le pays st par le pays où

elle est éditée, ce qui exigerait évidemment une coordination.

Li, OPRESCU fait remarquer qu'il y a deux manières

d'envisager le problème de la coordination: réunir en une même

publ ication toutes les bibliographies de langues différentes

ou bien faire paraître des bibliographies différentes qui

pourraient être réunies par les intéressés.

M, POLAND combat la suggestion de IL Vogel, qu'il

trouve trop compliquée, mais, quí est appuyée par Le Marouzeau.

IL propose 1'édition de cahiers séparés qui seraient ensuite

réunis.

bis HARCUZEAU signale les difficultés de cette mé-

thode qui, dât-il, rendrait les doubles emplois inévitables.

if, RCBERTSCH dit que l'on ne peut mettre sur Le

même pied lc "Years' Book", d'une part, et la "Revue des Revues”

ou la "Bibliotheca", de l'autre, car la première ne donne qu'ur

résumé sommaire des plus importants ouvrages qui paralssent

pendant l'année.

М. PCITIER propose que chaque revue fasse le compte-

rendu de ce qui paraît dans la langue où elle est écrite.

Quant aux recherches dans les cahicrs séparés réunis en yclu-

me, elles scront facilitées par des tables ot dcs index,

li. CPRESCU appulc cetic opinion, qui est également

partagée par №. PCLAND, qui sc réfère à l'index semestriel

de la "Bibliotheca Philelogica".

Il est décidé que la prochaine seance de la Commie-

sion aura lieu lé jour meme, à 15 heures.

La séance est levée à 12 heures 30.
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