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La Section des sciences historiques et sociales, qui

achève actuellement sa première année de travail, avait comme

tâche première de chercher et de trouver les points de contact les

plus nombreux avec les savants de toutes nationalités, représen-

tant les diverses disciplines historiques et sociales. Il s'agit

de découvrir toutes les possibilités permettant de venir en aide

aux diverses tâches scientifiques poursuivies par les savants.

La méthode qui semble s'impeser, et qui a été signalée

dans les résolutions àc la Scus-Commission en juillet dernier,

consiste à multiplier le plus possible les contacts personnels,

Rien, enquêtes, circulaires, ni correspondance privée, ne saurait

remplacer une conversation, surtout entre perscnnes qui se con-

naissent imparfaitement ou ne se connaissent pas encore. L'Ius-

titut n'étant pas toujours encore suffisamment connu ou l'étant





mal, il imperte grandemsah qu'il procéde par rencontres entre ses

fonctionnaires et les savants des différents pays.

Le Cnef de la Section a pu faire catte année quelques

voyages qui lui ont démontré la justesse de ce point de vue. Il

a pu passer quelques jours aux Cuurs Universitaires de Dævos, cù

il est entré er ranports avec des savants allemands, aubrichiens

et suisses; il a pris part au Congrès du Bilinguisme de Luxembourg,

erganisé par le Bureau Iuternational d'Euucation de Gunève; il a

assisté au Congrès de La Haye, où il a rencontré des linguistes

de tous les pays.

C'est à de tels contacts personnels avec les savants,

contacts beaucoup trop neu nombreux encare, que la Section doit

Certaines suggestions qui vous seront présentées aujourd'hui et

qui lui permettraient d'élargir son activisé dans la seconde

année de son travail.

Suivant les indications obtenues de la Sous-Commission

de Bibliographie, la Section a concentré son attention sur quelques

points essentiels. Ces queïques directions lui avaient été four-

nies par les récoluticns de la Sous-Cummission et o'est sur cette

base que s'appuie la partie principale du présent rapport.

Comme la Sous-Cormission le sait, la Section des Sciences

historiques et sociilegs et la Section des Sciences mathématiques,

physiques et naturelles sont en quelque sorte jumelles. Is pre-

mière, sauf son chef et une secrétaire, n'a pas encore de persennel

propre et a dû recourir au personnel de la seconde, Le parallélisme





des programmes des deux Sections a facilité leur intime collabo-

ration, qui sera continuée même quand la Section des Sciences

historiques et sociales sera complétée.

Les deux sections possèdent d'ailleurs un organe cemmun,

qui symbolise leur unité de vie et d'effort. Le "Bulletin des

Relations scientifiques" a été confié à la æction cadette. L'année

écoulée a été une bonne année pour cet organe. Les quatre numéros

prévus du Bulletin ont paru à leur heure. Le Bulletin a enrishi

ses rubriques, et 11 vient de perfectionner son apparence extérieure,

Un index de tous les numéros parus jusqu'à 1928 est sous presse.

Cet index comprebhâre un index des noms et des choses.

Le "Bulletin des Relations scientifiques” s’est dévelop-

pé exactement d’après les indications qu. lui fournissaient les ré-

solutions de votre Sous-Commission, prises en juillet 1927. Tout

en réservant la place la plus importante aux informationscourantes

sur les diverses manifestations de la vie scientifique: congrès,

bibliothèques, nouvelles fondations, nouveaux instituts, nouvelles

revues, le Bulletin & publié régulièrement des articles signés ve-

nant de savants de différentes nationalttés. Ces articles s'occu-

pent, en général, de problèmes d'organisation scientifique. Dans

les quatre numéros de l'exercice de 1927-1928, les articles cui-

vants ont été publiés :

Paul APPELL.- La Fondation Edmond de Rothschild à Paris.

A. GRUVEL.- La protection internationale de la nature - Le rôle
de la France dans la protection internationale de
la nature.

Fredrik STANG.- L'Institut pour l'étude comparative des civilisa-
tions à Oslo.

W. GOETEL.- Projet d'accord entre la Pologne et la Tchécosleva-
quie au sujet du parc national dans les Monts Tatras.





A. TANAKADATE.- Circumstances of Introducing Roman Characters

into Japanese Writing.

J. HANKISS.- Quelques problèmes et quelques moyens de collabo-

ration en matières historique et critique.

Ces articles ce répartissent à titre égal entre les

sciences naturelles et les humanités et proviennent de la plume

de cinq nationalités différentes.

On peut considérer ce premier résultat obsenu dans la

première année de travail, comme très encourageant, et il y a

lieu de se féliciter vivement du bon accueil fait par les savants

à la demande d'articles envoyés au "Bulletin des Relations scien-

tifiques" sans espsir d'honoraires.

L'existence d'articles signós de noms connus, sur des

sujet importants d'organisation scientifique, a rehaussé certai-

nement l'intérêt du Bulletin. La Sous-Commission de Bibliographie

a estimé, en juillet dernier, d'accord avec la Sous-Commissi on des

Relations universitaires, qu'il y avait lieu d'exolure de nos

Bulletins tous les renseignements incomplets eu insuffisamment mis

au point. Le "Bulletin des Relations scientifiques” s'est adapté

à ces directives en ne publiant que des communiqués d'ensemble sur

les congrès et, précisément, des articles signés. Malheureusement ,

l'impossibilité de payer les honoraires ne nous laisse guère le

choix des sujets. Nous devons prendre ce qu'on veut bien nous offrir,

ou, plutôt, nous ne pouvons nous adresser que là où nous devinons

un gracieux accueil fait à notre demande d'envoi gracieux.

Une petite statistique illustrera l'activité du Bulletin

pendant l'année 1927 :





4 numéros formant un total de …..... ممم 322 pages

se divisant cemme suit :

Articles ( 6 articles } +... م.م 4 M

Activité de la Section (comptes-rendus

succinets de Comités d'experts, textes
41 nw

en 2 langues des résolutions, rapports

Suite des réponses à l'onquête auprès

des bibliothèques,y compris la classi-

)

|
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de la Sous-Conmission de pibicoctaghie.i

37 LU

fication complète des réponses reçues.

Cengrès scientifiques internationaux ..... 153 ”

Le reste des pages. c'est-à-dire s…….…….…. 0 57 "

est consacré à des notices sur les orga-

nisations scientifiques, les instituts

scientifiques, les nouveaux périodiques

scientifiques, les prix scientifiques, etc.

Dans les 153 pages consacrées aux congrès scientifiques

internationaux

94 congrès à venir ont été annoncés, dont 38

avec des détails ou programme

et 100 congrès récents ont été mentionnés; pour 68

d'entre eux des comptès-rendus, résolu-

tions ou voeux ont été dannés.

Tout bien considéré, on peut avoir l'impression que,

grâce à sa documentation unique sur l'ensemble des congrès scien-

titiques, le "Bulletin des Relations scientifiques" est devenu
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très utile aux savants qui le connaissent. S'il n'est pas assez

connu il faut en imputer la faute à l'impossibilité où est l’Ins-

titut d'en assurer largement la publicité et la diffusion,

La Section dos sciences historiques et sociales a pu

étudier une autre question de nature à rendre service à tous les
domaines scientifiques, intéressant donc aussi la section sceur,

Au courant de l'année, l'Institut recevait une sugges-
tion lui venant de li, SADERHJITH, professeur à Helsingfors, Mi-
nistre de Finlande à St;cxhoïm ( voir.annoxe}, Cette suggestion
tendait à grouper dos étuûiants spécialisés dans les diverses

disciplines scientifiques et à leur domander de faire certaines

recherches dans les bibl iothéques et les archives, pour le compte
des cavants étrangers ne pouvant venir à Paris,

Nous connaisswns tous les difficultés qui nous empêchant
de finir tel travail ou telle thèse, lorsque nous no pouvons tra-

vailler à la source, dans les grandes bibliothèques. Il ne s'agit,
dans cette dernière étape d'un travail, que de recherches extrô-
mement précises et restreintes. On voudrait avoir quelqu'un qu'on
pourrait charger dc vérifier ou de copier tel passage d'un manus-
crit ou d'un incunable, ou bien encore, de dópouiller un ouvrage
qu'on avait omis de consulter. Nous savens tous aussi combien il
est gênant d'abuser des bons services de nos amis. Le nouveau
centre projeté de dépouillement scientifique, remédite à merveille
à ces difficultés,





Les savants ne seront pas les seuls à en profiter. Les

jeunes gens, si fréquemment orrachés & leurs études par la néces-

sité de gagner leur vie, trouveront là un moyen de faciliter leur

existence sans se déraciner au point de vue scientifique.

Le 15 décembre 1927 le Chef de la Section a présenté

la suggestion à U. CHARLETY, Recteur de l'Université de Paris,

qui s'est déclaré entièrement gagné au projet.

Le 9 mars eut lieu, dans lo cabinet du Recteur, une

réunion gui groupait les représentants des facultés сё des bi-

bliothéques de Paris. Assistaient : M. BALDENSPERGER, professeur

à la Faculté des Lettres; M. BOUCLE, Directeur-Ad joint de l'Ecole

Normale Supérisure; M. CAULLERY, professeur à la Faculté des

Sciences; M. CARON, Conservateur-Ad joint aux Archives Nationales;

Mme DUPUY, représentant la Bibliothèque Nationale; M. ETARD, Bi-

bliothécaire de 1'Ecsle Normale Supérisure; Mme Lucien HERR, Bi-

bliethéosire à 1'Ecole Normale Supérieure; M. LE FUR, professeur

à la Fuoulté de Droit.

La deuxième réunion eut lieu le 23 mars. Les procès-ver-

baux marquent l'intérêt porté à la suggestion SGDERHJELM par tous

les assistants.

Uue troisième réunion est prévuc pour le début de juin,

‘afin de mettre sur pied définitivement ce nouvel organisme qui

se rattachera au Centre de Runseignements de la Sorbonne et à

l'Ecole Normale Supérieure. On espère le voir fonctionner dès

la rentrée. |

Le 19 mars le Chef de la Section eut l'honneur de pré-

senter le projet SYDERHJELM uu Comité de Direction, Le Président

souligna l'intérêt de cette initiative.





Il y a lieu de croîre que Ce projet va beaucoup aider au

prestige de l'Institut chez les savants français. En effet, les

représentants des aifférontes facultés, ainsi que des grandes bi-

blioshèques de Paris, se sont trouvéedevant un projet d'une réelle

importance pratique et d'une réalisation relativement prochaine,

projet qui pourra rendre àe grands services aux travailleurs

scientifiques de tous les pays. Persuadé du bon fonctionnement

du nouveau Centre, l'Institut vous demande de l'autoriser à con-

tinuer cet effort dans tous les grands centres universitaires eu-

ropéens. Les savants français s'y attendent et se félicient de

pouvoir à leur tour jouir des facilités qu'ils préparent actuel-

lement à leurs collègues étrangers.

Ainsi qu’il résultec:cerapport, la Section a poursuivi

ses études dans trois directions : linguistique (Bibliographie

linguistique , unification des termes de grammaire) - sciences

économiques et seciales (Bibliographie économique) - organisation

des recherches dans les bibliothèques et archives (Projet Sfâer-

hjelm). Tout en se proposant de continuer ses travaux dans ces

trois directions, la Section en aperçoit une quatrième qui ferait

rentrer les sciencss philclogiques dans son champ d'activité. Il

s'agit de l'unification de l'appareil critique employé dans les

éditions critiques de textes.





La question a surgi lors d'une discussion d'un projet

de l'unification de la nomenclature grammaticale avec М. MAHOUZEAU.

"S'il y a un domaine qui se prête à l'unification, écrit
à ce propos M. MAROUZEAU dans la "Revue des Etudes La-
tines", c'est celui des signes, sigles et symboles, qui,
étrangers à toute langue particulière, sont du domaine
de la typographie courante. Or, rien n'est plus incer-
tain, plus dépendant des usages nationaux ou du caprice
individuel, que le système des signes usités dans les
éditions de textes classiques, soit pour la constitu-
tion de l'Apparat critique, soit pour les indications
qui accompagnent le texte lui-même: signes d&'omission,
d'addition, de faute, de suspicion, de conjecture, etc,"

L'historiqus de la question est intéressant et remonte

assez loin en arrière (Louis HAVET, "Règles pour éditions critiques";

O. STAHLIN, "Ratschlágs fúr die Anlage Text:ritischer Ausgaben"

1909). Tout dernièrement M., J, SIEMIENSKI vient de repróndre la

question dans une brochure éditée par la Société des Sciences et

des Lettres de Varsovie; "Les symboles graphiques dans les édi-

tions critiques de textes. Projet d'unification". Le projet de

М. J. SIEMIENSKI s'est trouvé à l'ordre du jour de la séance an-

nuelle de l'Union des Académie à Bruxelles. La Section espère

entrer en rapperts avec l'Union des Académies et pouvoir colla-

berer à cette tâche.
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COPIE D'UNE LETTRE DE M. S{DERHJEL::, Délégué de la Finlande,

enregistrée sous le N° 5.268 et côté D.III.5,

adressée à M. de VOS van SIEENWIJK

Stockholm, le 27 octobre 1927

Monsieur,

Mon projet, dont vous avez la bonté de vous souvenir,

était trop simple pour que je puisse le formuler plus amplement,

Il était basé sur mon exvérience personnelle qui, je le sais,

est aussi celle de plusienrs àe mes collèsues. Après être venu

à Paris pour étudier des manuscrits et rassembler d'autres ma-
tériaux pour le travail qui vous oceupe, dans jes livres vieux
et rares, il vous arrive tant ds fois, en élaborant vos notes,
d'avoir besoin d'une encia d'una renseignement complémen-

taire, etc... qui n'exize souvent qu'uu temps minime mais qui

doit se faire absolument sur place. Or, dans ce cas, vous seriez

bien content de pouvoir vous adresser sans la gêne qui vous en-

pêche de déranger vos collèges, à une institution qui vous met
en relations avec un collavoraseur compétent et dont vous pouvez

rémunérer les services selo1 une taze à peu près fixée. Je pense

que ce ne sont pas seulement les travailieurs sur les manuscrits
ou éditions rares qui pourraient en tirer grand profit, mais que
des aides pareilles seraient utiles un peu partout.

Je me figure qu'on pourrait s'assurer pour ces services
la collaboration d'un certain nombre d'étudiants un peu mûrs,
spécialistes dans des domaines différents. Par les associations
d'étudiants, etc. on annoncerait que des personnes qualifiées
pourraient donner leur adhésion en s'inscrivant à l'Institut.
Par les comités nationaux on ferait savoir, d'autre part, que l'Ins-
titut se tient à la disposition des savants pour faciliter leurs
recherches dans les bibliothèques. Uue telle nouvelle serait cer-
tainement accueillie partout avec la plus grande satisfaction et
l'Institut rendrait par là un service réel dont on pourrait tout
de suite apprécier les résultats.

Vouillez recevoir ® ® .« aan care" Y Y O° 0 9... . 9... ... eo. sss 19

Signée : SPDERIJELM
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La Section des sciences historiques et sociales, qui

achèvo actuellement sa première année de travail, avait comme

tâche première de chercher et de trouver les points de contact les

plus nombreux avec les savarts de toutes nationalités, représen-

tant les diverses disciplines historiques et sociales, Il s'agit

de découvrir toutes les poss;bilités permettant de venir en aide

aux diverses tâches scientifiques poursuivies par les savants.

La méthode qui semble s’imprser, et qui a été signalée

dans les résolutions de la Scus-Commission en juillet dernier,

consiste à multiplier le plus possible les contacts personnels,

Rien, enquêtes, circulaires, ni correspordance privée, ne saurait

remplacer une conversation, surtout entre perscnnes qui se con-

naissent imparfaitement ou ne se conraissent pas encore. I' Lis-

titut n'étant pas toujours encore suffisamment connu ou l'étant





mal, il imperte graniement qu'il procède par rencontres entre ses

fonctionnaires et les savants des différents pays.

Le Cnef de la Section a pu faire cstte année quelques

voyages qui lui ont démontré la justesse de ce point de vue. Il

à pu passer quelques jours aux Cuurs Universitaires de Duvos, cù

il est entré enr ranports avec des savants allemands, autrichiens

et suisses; il a pris part au Congrès du Bilinguisme de Luxembourg,

erganisé par le Bureau Iuternational d'Euucation de Gunève; il a

assisté au Congrès de La Haye, où il a rencontré des linguistes

de tous les pays.

C'est à detels contacts personnels avec les savants,

contacts beaucoup trop neu nombreux encore, que la Section doit

certaines suggestions qui vous seront présentéeg aujourd'hui et

qui lui permettraient d'élargir son activité dans la seconde

année de son travail.

Suivant les indications obtenues de la Sous-Commissi on

de Bibliographie, la Section a concentré son attention sur quelques

points essentiels. Ces quelques directions lui avaient été four-

nies par les résoluticns de la Sous-Cummission et c'est sur cette

base que s'appuie la partie principale du présent rapport.

Comme la Sous-Cormission le sait, la Section des Sciences

historiíques et soci:les et la Section des fciences mathématiques,

physiques et naturelles sont en quelque sorte jumelles. La pre-

mière, sauf son chef et une secrétaire, n'a pas encore de persennel

propre et a dû recourir au personnel de la seconde. Le parallélisme





des programmes des deux Sections a facilité leur intime collabo-

ration, qui sera continuée même quand la Section des Sciences

historiques et sociales sera complétée.

Les deux sections possèdent d'aîlleurs un organe cemmun,

qui symbolise leur unité de vie et d'effort. Le "Bulletin des

Relations scientifiques" a été confié à la æction cadette. L'année

écoulée a été une bonne année pour cet organe. Les quatre numéros

prévus du Bulletin ont paru à leur heure. Le Bulletin a enriohi

ses rubriques, et il vient de perfectionner son apparence extérieure.

Un index de tous les numéros parus jusqu'à 1928 est sous presse.

Cet index comprehâre un index des noms et des choses.

Le "Bulletin des Relations scientifiques” s’est dévelop-

pé exactement d'après les indications qu. lui fournissaient les ré-

solutions de votre Sous-Commission, prises en juillet 1927. Tout

en réservant la place la plus importante aux infermationscourantes

sur les diverses manifestations de la vie scientifique: congrès,

bibliothèques, nouvelles fondations, nouveaux instituts, nouvelles

revues, le Bulletin à publié régulièrement des articles signés ve-

nant de savants de différentes nationalttés. Ces articles s'occu-

pent, en général, de problèmes d'organisation scientifique. Dans

les quatre numéros de l'exercice de 1927-1928, les articles sui-

vants ont été publiés :

Paul APPELL.- La Fondation Edmond de Rothschild à Paris.

A. GRUVEL.- La protection internationale de la nature - Le rôle
de la France dans la protection internationale de
la nature.

Fredrik STANG.- L'Institut pour l'étude comparative des civilisa-
tions à Oslo.

W. GOETEL.- Projet d'accord entre la Pologne et la Tchécosleva-
quie au sujet du parc national dans les Monts Tatras.





A. TANAKADATE.- Circumstances of Introducing Roman Characters

into Japanese Writing.

J. HANKISS.- Quelques problèmes et quelques moyens de collabo-

ration en matières historique et critique.

Ces articles se répartissent à titre égal entre les

sciences naturelles et les humanités et proviennent de la plume

de cinq nationalités différentes.

; On peut considérer ce premier résultat obsenu dans la

première année de travail, comme très encourageant, et il y a

lieu de se féliciter vivement du bon accueil fait par les savants

à la demande d'articles envoyés au "Bulletin des Relations scien-

tifiques" sans espsir d'honoraires.

L'existence d'articles signés de noms connus, sur des

sujet importants d'organisation scientifique, a rehaussé certai-

nement l'intérêt du Bulletin. La Sous-Commission de Bibliographie

a estimé, en juillet dernier, d'accord avec la Sous-Commissi on des

Relations universitaires, qu'il y avait lieu d'exolure de nos

Bulletins tous les renseignements incomplets eu insuffisamment mis

au point. Le "Bulletin des Relations scientifiques” s'est adapté

à ces directives en ne publiant que des communiqués d'ensemble sur

les congrès et, précisément, des articles signés. Malheureusement,

l'impossibilité de payer les honoraires ne nous laisse guère le

choix des sujets. Nous devons prendre ce qu'on veut bien nous offrir,

ou, plutôt, nous ne pouvons nous adresser que là où nous devinons

un gracieux accueil fait à notre demande d'envoi gracieux.

Une petite statistique illustrera l'activité du Bulletin

pendant l'année 1927 :
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Cengrès scientifiques internationaux .....
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nisations scientifiques, les instituts

scientifiques, les nouveaux périodiques
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Dans les 153 pages consacrées aux congrès scientifiques

internationaux

94 congrès à venir ont été annoncés, dont

avec des détails ou programme

38

et 100 congrès récents ont été mentionnés, pour 68

d'entre eux des comptes-rendus, résolu-

tions ou voeux ont été donnés.

Tout bien considéré, on peut avoir d'impression que,

grâce à sa documentatton uniquo sur l'ensemble des congrès scien-

titiques, le "Bulletin des Relations scientifiques” est devenu





très utile aux savants qui le connaissent. S'il n'est pas assez

connu il faut en imputer la faute à l'impossibilité où est l'Ins-

titut d'en assurer largement la publicité et la diffusion.

La Section des sciences historiques et sociales a pu

étudier une autre question de nature à rendre service à tous les
domaines scientifiques, intéressant donc aussi la section sceur.

Au courant de l'année, l'Institut recevait une sugges-
tion lui venant de M. SPDIRHJITM, professeur à Helsingfors, Mi-
nistre de Finlande à St;exhoïm ( voir.ennexe), Cette suggestion
tendait à grouper dos étuliants spécialisés dans les diverses
disciplines scientifiquos et à leur demander de faire certaines

recherches dans les bibliothèques et les archives, pour le compte
des savants étrangers ne pouvant venir a Paris.

Nous connaisswns tous les difficultés qui nous empêchant
de finir tel travail ou telle thèse, lorsque nous no pouvons tra-
vailler à la source, dans les grandes biblinthèques. Il ne s'agit,
dans cette dernière étape d'un travail, que de recherches extrô-
mement précises et restreintes, On voudrait avoir quelqu'un qu'on
peurrait charger dc vérifier ou de copier tel passage d'un manus-
crit ou d'un incunable, ou bien encore, de dópouiller un ouvrage
qu'on avait omis de consulter, Nous savens tous aussi combien il
est gênant d'abuser des bons services de nos amis. Le nouveau
centre projeté de dépouillement scientifique, remédie à merveille
à ces difficultés,





Les savants ne seront pas les seuls à en profiter. Les

jeunes gens, si fréquemment orrachés à leurs études par la néces-

sité de gagner leur vie, trouveront là un moyen de faciliter leur

existence sans se déraciner au point de vue scientifique.

Le 15 décembre 1927 le Chef àe la Section a présenté

la suggestion à M. CHARLETY, Recteur de l'Université de Paris,

qui s'est déclaré entièrement gagné au projet.

Le 3 mars eut lieu, dans le cabinet du Recteur, une

réunion qui groupait les représentants des facultés ct des bi-

bliothéques de Paris. Assistaient : M. BALDENSPERGER, professeur

à la Faculté des Lettres; M. BOUGIE, Directeur-Ad joint de l'Ecole

Normale Supérisure; M. CAULLFERY, professeur à la Faculté des

Sciences; M. CARON, Conservateur-Ad joint aux Archives Nationales;

Mme DUPUY, représentant la Bibliothèque Nationale; M. ETARD, Bi-

bliothécaire de l'Ecole Normale Supérieure; MMC Lucien HERR, Bi-

bliethécaire à l‘Ecole Normale Supérieure; M. LE FUR, professeur

a la Fuoulté de Droit.

La deuxième réunion eut lieu le 23 mars, Les procés-vcr-

baux marquent l'intérêt porté à la suggestion SGDERHJELM par tous

les assistants.

Une troisième réunion est prévuc pour le début de Juin,

afin de mettre sur pied définitivement ce nouvel crganisme qui

se rattachera au Centre de Runseignements de la Sorbonne et à

l'Ecole Normale Supérieure. On espère le voir fonctionner dès

la rentrée. |

Le 13 mars le Chef de la Section eut l'hénneur de pré-

senter le projet SYDERHJEIM wu Comité de Direction. Le Président

souligna l'intérêt de cette initiative.





Il y a lieu de croire que Ce projet va beaucoup aider au

prestige de l'Institut chez les savants français. En effet, les

représentants des différentes facultés, ainsi que des grandes bi-

blioshèques de Par:s, se sont trouvéedevant un projet d'une réelle

importance pratique et d'une réalisation relativement prochaine,

projet qui pourra rendre de grands services aux travailleurs

scientifiques de tous les pays. Persuadé du bon fonctionnement

du nouveau Centre, l'Institut vous demande de l'autoriser à con-

tinuer cet effort dans tous les grands centres universitaires eu-

ropéens. Les savants français s'y attendent et se félicitent de

pouvoir à leur tour jouir des facilités qu'ils préparent actuel-

lement à leurs collègues étrangers.

Ainsi qu'il résultec:cerapport, la Section a poursuivi

ses études dans trois directions : linguistique (Bibliographie

linguistique , unification des termes de grammaire) - sciences

économiques et seciales (Bibliographie éconemique) - organisation

des recherches dans les bibliothèques et archives (Projet S{âer-

hjelm). Tout en se proposant de continuer ges travaux dans ces

trois directions, la Section en aperçoit une quatrième qui ferait

rentrer les scienc»s philclogiques dans son champ d'activité. Il

s'agit de l'unification de l'appareil critique employé dans les

éâitions critiques de textes.





La question a surgi lors d'une discussion d'un projet

de l'unification de la nomenclature grammaticale avec М. MAROUZEAU.

"S'il y a un domaine qui se prête à l'unificatien, écrit
à ce propos M. MAROUZEAU dans la "Revue des Etudes La-
tines", c'est celui des signes, sigles et symboles, qui,
étrangers à toute langue particulière, sont du domaine
de la typographie courante. Or, rien n'est plus incer- -
tain, plus dépendant des usages nationaux ou du caprice
individuel, que le système des signes usités dans les
éditions de textes classiques, soit pour la constitu-
tion de l'apparat critique, soit pour les indications
qui accompagnent le texte lui-même: signes â'omission,
d'addition, de faute, de suspicion, de conjecture, etc."

L'historiqu® de la question est intéressant et remonte

assez loin en arrière (Louis HAVET, "Règles pour éditions critiques";

О. STAHLIN, "Ratschläge für die Anlage Tetiritischer Ausgaben"

1909). Tout dernièrement M. J. SISMIENSKI vient de reprèndre la

question dans une brochure éditée par la Société des Sciences et

des Lettres de Varsovie: "Les symboles graphiques dans les édi-

tions critiques de textes. Projet d'unification". Le projet de

lI, J. SIEMIENSKI s'est trouvé à l'ordre du jour de la séance an-

nuelle de l'Union des Académie à Bruxelles. La Section espère

entrer en rapperts avec l'Union des Académies et pouvoir colla-

berer à cette tâche.





-TO. D.7.1928
(Point 14)

„
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Annexe

 

COPIE D'UNE LETTRE DE M. S/DERHJEL:, Délégué de la Finlande,

 enregistrée sous le N° 5.268 et c3té D.III.G,

adressée à M. de VOS van SIEENWIJK

Stockholm, le 27 octobre 1927

Monsieur,

Mon projet, dont vous avez la bonté de vous souvenir,
était trop simple pour que je puisse le formuler plus amplement,

Il était basé sur mon expérience personnelle qui, je le sais,
est aussi celle de plusieurs de mes collègues. Après être venu

à Parts pour étudier des manuscrits et rassembler d'autres ma-
tériaux pour le travail qui vous occupe, dans les livres vieux

et rares, il vous arrive tant de fois, en élaborant vos notes,
d'avoir besoin d'une collation, d'un renseignement complémen-
taire, etc... qui n'exize souvent qu'ua temps minime mais qui
doit se faire absolument sur place. r, dans ce cas, vous seriez
bien content de pouvoir vous adresser sans la gêns qui vous em-
pêche de déranger vos collèmes, à une institution qui vous met
en relations avec un collavoratear compétent et dont vous pouvez
rémunérer les services selon une taxe à peu près fixée. Je pense
que ce ne sont pas seulement les travailleurs sur les manuserits
ou éditions rares qui pourraient en tirer grand profit, mais que
des aides pareilles seraient utiles un peu partout.

Je me figure qu'on pourrait s'assurer pour ces services
la collaboration d'un certain nombre d'étudiants un peu mûrs,
spécialistes dans des domaines différents. Par les associations
d'étudiants, etc. on annoncerait que des personnes qualifiées
pourraient donner leur adhésion en s'inscrivaat à l'Institut.
Par les comités nationaux on ferait savoir, d'autre part, que l'Ins-
titut se tient à la disposition des savants pour faciliter leurs
recherches dans les bibliothèques. Uue telle nouvelle serait cer-
tainement accueillie partout avec la ptus grande satisfaction et
l'Mmstitut rendrait par là un service réel dont on pourrait tout
de suite apprécier les résultaës.
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