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CONCERNANT UN PROJET DZ BIBLIOGRAPHIE

DS SCIZNCZIS PHILOLOGINUTS TT8

Présenté par il. lo Professour J, s'arouzeau.

» م AN متدهم a

Consulté par la Sous-Com:ission de Bibliographie (Com-

mission da Cooperation Intollsetuclle do la Société dos Nations

à titro do socrétairo-fondatour do la Société do Biblicgraphio

clessicuo at do Co-Dirsateur do la Rovuc do Philologio (Redac-

tour en chef de la partio bibliographiquo) sur un project dior-

ganisation do la Bibliogravhic, Jo crois utile principalomont

d'oxposor à la Commsision Lo résultat do mos oxpérioncos ot los

vues qu'elles m'ont suggérées.

La Bibliographic classique ss trouvo dans uno situati

anarchiquo caractérisée par un maximum d'afforts aboutissant à

un minimum de résultats, Non scul:m:nt dans des pays divers,

mais dans l'intérisur d'un m°m> pays 2% pour un, mima spéciali-

té, des périodiqu.s concurr »=nts s'attach:nt 4 réaliscr chacun

pour leur part »t avie dis r:ssources insuffisantes une biblio

graphio susc”ptibl”s d'intérossor lzurs locteurs ot sbonnés,

conçue comme une sorte d'ornement ot d'enrichessement de la

publication plutôt que comme un instrument de travail pour les

savants. Il arrive ainsi que les nômes articloe sont analysés

deux, quatre, dix fois dans des Revues qui voisinont gur les

rayons d'une mômo bibliothèquo, tandis que à autres articles

(non lus moins nombrzux) na sont signalés nulle part. Nuant aux

ouvragos édités séperémont, ils no figurant quo dan# dos rélove:

fragmontairos, non méthodiques: bullotins du publications, ca-

talogues da libraries, listes de thèsos, dissertations, pro-

grammos ot, dans le cas le plus favorable, réportoiras d'ouvrage:

envoyés pour comptas-rendus. Tn l'absonco do touto organisation

centralisatrice susceptible de rédisor uns coordination inter-

nationalo, la têche la plus urgonte m'avait paru de développer

et de poerfoctionner l'une dos entreprises existantes; c'est

dans ces conditions que j'ai travaillé pendant de longues années

à la rédaction de la partie bibliographique de la Revuc de Phi-

Lologie, da Littérature ot d'Histoire ancionne.

Cetto rovue publiait depuis 45 ans une Revuo des Revuts

comprenant des analysos d'articles et des résumés de conptes-

rendus mais sans plan directour, en rangoant los arcicles ana-

lysés dans l'ordre où ils so présontaient, ot on groupant les

périodiques dépouillés d'après lour lieu do publication, de sora

que la consultation ne pouvait so faire que par l'intermédiaire

d'un index des matières et d'un indox alphabétiquo. Après di-

vers tâtonnsments et par transformations successives, arrêté

parfois fauto de ressources matériel los, retardé par la guerro,

aidé at encouragé en derniar lieu par une subvention de la Bé-

dération dos Sociétés Scientifiques j'ai pu réaliser l'organi-

sation actuells, dont voici les grandes lignes:-

I.. D'une part, une Revue des Revues propremnt dite,

où sont classées par matières, selon une disposition proprô a

vendre la consultation aisée sans le secours d'indox, los ana-

lyses d'articles dos périodiques.





II.- D'autre part, une Revue des Comptes-Rendus, où sen,
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classés de lo mênc menière les titres d'ouvrages édités separc-

ment, avec la mention des comptes-rendus qui en ont été faits.

Cette disposition, conforme dans ses grandes lignes au

plan que Jo m'étais roposé, présente encore deux défauts esse:

tiels, qui pourront ttre corrigés par une organisation comme

colle que prévoit la Commission;

1°- La documentation n'est pas complète, faute de

moyens suffisants pour rccrutsr et rétribuer des collaborateur

pour toutes les Revues existantes.

oo. Ta bibliographis n'out qu'on partie analytiquo, e*

l'indication des conptos-ronducs d'ouvrages, si utile quialloa

soit, no saurait suppléor à una analyse véritablo.

Il resto donc: 1° à assuror le dopeuillement de tous

les périodiques oxistants; 2° à obtorir des anolysos de tcus

los ouvragos publiés.

Pour y suffire, il faudrait une répartition du travail

ot uno centralisation des documnunts que ja me représente ds

la manièro suivanto:

Le travail devrait Être confié à uneorgani sa tion unique

pour touto l'étendue á'un domairo déterminé. Tn ce qui concer.10

los saiences historiquos et philologiques, il mo paraît dir*.-

cilo Go traitor séparénont Les différentes disciplines, Pour

tout ca qui concerno l'antiquite classique, 1'interpénétration

ast telle entre tous les ordrus d'iddas at de recherches quo

los mêinos dépouillo ents conäuisont sur tous les domainos ù

le fois: histoirs do la langue, de la littérature, des 0535

histoiro politique, ethnique, sociales, religieuse, archéolog.v,

épigraphic, pepyrologio, histoire der disciplines, droit,

sciences, philsophic, histoiro at méthode Ges études. L'Intor-

pénétration ost tellc aussi antro les époques ot les civilisa-

tions qu'on ostamoné à réunir dans les cudres d'une même do-

eumontation l'antiquité pré-classiqu”, la périodo historique

(gréco-romaino), héllénistiquo, aloxandrine, byzantino, gallo-

»omai:0., Des deux cystémos dont l'un consisterait à suivre

l'histoire d'une discipline à travers los tomps, l'eutro 4 en-

globor toutos 1:98 formas d'activité d'una périodo caractérisco

dans un même cadre, la secondo me paraît non seuloment préfé-

rable, mais seule pra ticablo.

Pour ce qui ost dos publications périodiques, une Or-

ganiso tion axistente ou à créer dans chaquo pays во chargerait

du dépouillement de toutes los Xevues publióos sur son domaino,

les znalyses faites sur fiches d'un modèle convenu et rédigecs

dans l'une des langues los plus répanduces (aliemmä, anglais;

espagnol, francais, italien, latin) seraiont onvoyéos ú Cate

fixo á une centralo internetionalo quí tiendrait l'ensomble de

ls documontation ainsi réunio à la disposition de chaquo or-

ganisotion intérossées A leur tour les orranisations intérossés-

abonnéas à la Contralc, se chargeraiont da clesser, d'élaborer,

eventusllement de traduire, afin d'imprimer les fiches einsi

rocuoillies. Pratiquenet, lours frais se trouvoraient augmen-

tés du fait qu'elles auraient à traduire uno portie éu metériol

obtenu, à imprimer une documentation accrue et à payer leur

sbonnomont à la Cantralo; d'autre part, ils se trouveraiwmt





aussi diminués, du fait que chacun n'aurait plus à ss charge

qu'une partic de la documentation (dui, du resto, lui seralt

rombourséo par la Centrale); de plus, leurs ressources se-

raiont sans doute augmantées du fait de la plus value qu'ac-

querreraient leurs publications, Zn définitive, il pourrait y

avoir équilibro et compensation entre l'accroissement des

charges et l'accroissement des avantages.

On rencontrera dos difficultés cn oe qui concarna la

dépouilloment des publications non périodiquos, un ouvrage

édité séparémsnt étant moins acc:ssibl: qu'un» Rsvus. Théori-

qucm.nt, st un att ndant misux, pour l.s pays qui ont las dépôt

légal, ls procédé 1: plus natural s:rait d'attacher à la bi-

bliothèqua contralisatrice d:s rédacteurs qui préparsraient

dans l:s mÎmes conditions que ci-dsssus 20-88 analytiqu:s

et los transmattraient à la C:ntrals int:rnetionals., Pretiquea-

ment, et pour obtunir sans retard, à pau 43 frais, il serait

psut-$tra possibls as confisr À chacun d:s organismes nationaux

prévus ci-dessus, la soin d'assurer 1, dépouillament das ou-

vreges par lys moyens jugés lag plus pratiqu.s: appel auxédi-

teurg ou aux auteurs, consultation dos catalogu:s ds librerie,

des listes publides par div:rs périodiques, ricollament des

canptes-randus. Dans ly cos, SANS douta la plus fréquont où

on na porrait avoir accès à l'ouvrage lui-même, il serait

peut-3tre poscible, & l'aide d'avis et d'una publtoité appro-

priés d'obtenir das autsurs ou dos éditeurs, soit un résumé

du livre, soit uns gprèuvo da la tebl3 des matières.

Une question délicate se poserait pour les comptes-rcu-

dus critiques, qui tiennent une grande place dans les rovues

philologiques, Il est fréquent, et même normal, que des comptes

rendus d'un mêmo ouvrage paraissent danu divers périodiques,

échelonnés sur plusieurs années consécutives; des lors, les

faire figuror A la suite dn l'analyse de l'ouvraga recensé con-

tuirait à raproduiro plusiours aunéos 06 guite la fiche de cc

ouvrage; il paraît donc préférablo de traitor les comptu-rendus

comme les articles originaux, en consacrant à chacun d'oux une

fiche analytique du type: Un tol, compte-rendu de; Un tel,Ticr:

Les analysos, soit d'ouvragos indépendants, soit d'ar-

ticles de revues, soit do comptes-rendus, devraient tre rédi-

gés d'après un modèle uniquo, de façon à trouvor place sans

difficulté, sans disparato, dans un cadre bibliographique unique;

le titro du livre serait accompagné des indications de librai-

ria indispensables: numéro, liou et dato d'édition, nombro de

pages at de planches, format, prix; lo titre do l'articla sorai

suivi de la mention du périodiquo d'où 11 ost tiré (figuré par

une sigue très abrégéo dont lo sons serait donné dans un tabloau

initial) avec indication do la pagination initialo et finale.

Les analyses dovraient Stro suecinctas: de 2 à 10 ligre:

d'imprimerio, ot rédigéos do façon à fairs apparaître , d'une

part, les idéos générales directives, conclusions, d'autro part,

les "Stichworte", noms d'auteurs, anciens ou modernes, titras

d'oouvroes, montion dos doctrines, des écolos, références aux

toxtes.... Dans le cas assez fréquont cà un ouvrage ou un ar-

ticle serait susceptible de figurer sous plusiours rubriquos, 1.

ferait l'objet d'autant da ronvois qu'il y auraît de rubriquos

intérossées.





Il va sans dire, du reste, que gaul, le classement
général par domaino incomberait & l'Cffice Csntral, et que
Ghaque organisms abonné aurait la t&che de disposer son maté-
riel de la façou qui lui paraîtrait la plus pratique ot la
plus conformo aux habitudes de travail des intéressés .

La périodicité de la bibliographie ainsi rédisée,
étant donnée la complexité des opérations (dépouillement et
analyso, contralisation, répartition, classemnt et traductior,

impression), ne pourrait Stre qu'anmuelle; il y a du reste
avantago pour las sciences historiques et philologiques à
pouvoir embrassor d'un coup d'ooil à intorvalles réguliers
l'onsemblo do la production plutôt qu'à disposor à chaque
instant d'uno documontation rapide, mais fragmentairo.

D-ns la réalisation d'un tel projet, la plus grande
circonspoction s'imoserait naturelloment vis-à-vis des
situations acquises dans chaque pays: il ne faudrait pes que

telle entrepriso bibliorraphique existante, vivant de ses
propros rassouress, ou aidant à subsister une publication con-

nexe, ot qui aurait,du reste, préparé les voios à l'organisa-
tion nouvel lo, se trouvêt, par guite dos facilités offertes
désormais à dos orgonisations concurrentes frustrée des avan-
Факов qu'elle ss ssrait acquis au prix de ses sacrifices et
d'un long dévouement à la science.

MAROUZEAUل.

Directeur d'Etudes à l'École
des Hautes Études.

‘ Rue Schoelcher, Paris.
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CONCERNANT UN PROJET DZ BIBLIOGRAPHIE

DES SCITNCIS PHILOLOGINUES TT HI3TORTUTS

Présenté par il. lo Professour J. 1217 01126816

Consulté par la Sous-Com:ission de Bibliographie (Com-

mission ds Coopération Intalloctucllc de la Société dos Natims

A titro do socrétairo-fondatour do la Société do Bibliographic

classiouo ot do Co-DirsGtour do la Rovuc10 Gre ac-

Tour sn chef dc 1a partie bibliographique) sur un profot d'or-

ganisation do la Bibliographic, jc crois utile principalomont

а' охровог à la Commsision lo résultat do mos oxpérioneos ct los

vues qu'elles m'ont suggórées.

 

La Bibliographic classique se trouvo dans uno gituati

anarchiquo caractérisée par un maximum d'afforts aboutissant à

un minimum de résultats. Non scul:m:nt dans des pays divers,

mais dans l'intérisur d'un mm: pays :t pour un. mimo spéciali-

té, des périodigu.s concurr nis s'attachent à réaliser chacun

pour lour part Ht вузе d:s r:ssourG:s insuffisantes une biblio-

graphio suscnptiblrs d'intérossor lurs locteurs et sboanés,

concue comme une sorte d'ornement et d'enrichessement de la

publication plutôt que comne un instrument de travail pour les

savents. Il arrive ainsi que les mêmes articlos sont analysés

deux, quatre, dix fois dans des Revues qui voisinent sur les

rayons d'une mômo bibliothèque, tandis que & autres articlos

(non los moins nombriux) ns sont signelés pulls part. Nuant aux

ouvragos édités séperément, ils no figurent quo dans dos rélovee

fragmontairos, non méthodiques: bullotins dv publications, ca-

telogues do libraries, listes de thèsos, dissertations, pro-

grammos ot, dans le cas le plus favorable, répertoiras d'ouvrage:

onvoyés pour comptas-randus. In 1'absence do touto organisation

centralisatrice susceptible de rédisoer una coordination inter-

nationalo, la tâche la plus urgonte m'avait paru de développer

at de perfoctionner l'une dos antreprises existantes; c'est

dans ces conditions que j'ai travaillé pendant de longues années

à la rédaction de la partie bibliosraphique de la Revuo de Phi-

lologie, de Littérature at d'Histoire ancionng.

Cetto revue publisit depuis 45 ans une Revus des Revuds

comprenant des analysos d'articles et des résumés de comptes-

rendus mais sans plan diroctour, an rangoant Los arcicles ana-

lysés dans l'ordrs où ils so présontaient, ot en groupant les

périodiques dépouillés d'après lour lieu do publication, de sors.

quo lg consultation no pouvait so faire que par l'intermédiaire

d'un index des matières ot d'un indox alphabétiquo. Après di-

vera tátonnements et par transformations suocessives, arrêté

parfois faute de rossources matériel Los, retardé par la guerro,

aidé et encouragé en dernier lieu par une subvention de la Bé-

dération dos Sociétés Scientifiques j'ai pu réaliser l'organi-

sation actuells, dont voici les grandes lignes:-

I.- D'une part, une Revue des Revues proprement dite,

où gont classées par matières, selon une disposition propra a

rendre la consultation aisée sans le secours d'indox, les ans-

lyses d'articles dos périodiques.

 





II.- D'autre part, une tevue des Comptes-Rendus, où sen

classés de lo même manière les titros d'ouvrages édités séparé-

ment, avec la mention des comptes-rendus qui en ont été faits.

Cotte disposition, conforme danc ses grandes lignos au

plan que je m'étais roposé, présente encore deux défauts esse.

tiels, qui pourront Etre corrigés par une organisation come

celle que prévoit la Commission:

1°- La documentation n'ost pas complète, faute de

moyens suffisants pour recrutar et rétribuer des collaborateur

pour toutes les Revues «existantes.

5°. Ls bibliographis n'o:t qu'en partie enalytiquo, et

l'indication des comptes ronducs d'ouvrages, si utile qu'olle

soit, no saurait suppléor à uno analyso véritablo.

I1 rosto done: 1° à assurer le dépouillement de tous

les périodiques oxistants; 2° à obtorir des analysos de tous

138 ouvragos publiés.

Pour y suffire, il faudrait une répartition du travail

ot unc centralisation des documunts que 49 mo représente ds

la manièro suivanto:

Le travail devrait être confié à uneorgani sation unique

pour touto l'étendue d'un domairo déterminé. En co qui 0120078

los sciences historiquos et philologiques, il mo parait dir---

oilo Go traiter séparémont les différentes disciplines, Pour

tout ce qui coucerno l'antiquité classique, 1'interpénétraticn

ost tellc entre tous les ordros d'idéos at de recherches quo

105 mêmos dépouillo ents conduisont sur tous les domainos à

le fois: histoirs de la langue, de la littérature, dos tex*s..

histoiro politique, ethnique, sociale, religieuse, archéolosso,

épigraphie, papyrologie, histoire der disciplines, droit,

sciences, philsophic, histoiro ot méthode àes études. L'Intor-

pénétration est tello aussi contro les époques ct les civilisa-

tions qu'on estamené à réunir dons les cudres d'une même do-

cumontation l'antiquité pré-classiqu®, la périodo historiquo

(gréco-romaino), héllénistiquo, aloxandrine, byzantino, gal Lo--

vomatuo. Des deux systèmes dont l’un consistorait à suivre

l'histoire d'une discipline à travers los tomps, l'autre à on-

globor toutos 1l:s Tormos d'activité d'une périodo caractérisée

dans un même cadre, la secondo ne paraît non seuloment préfe-

rablo, mais seule pra ticabLo.

Pour ca oui ost des publicaticns périodiques, une Or-

ganisation oxistente Ou à créer dans chaque pays so chargorait

du dépouillement de toutes los8 publiéos sur son doraire,;

les enalyses faites sur fiches d'un modèle convenu et rédigcos

dans l'une des langues les plus répanduds (allemand, anglais,

espagnol, français, itelion, latin) seraiont onvoyéos à Cate

fixo à une centralo internationalo qui tiendrait l'ensomblo de

la documontation ainsi réunio à la disposition de chaquo or-

ganisation intérossée. À leur tour les orranisations intérosséé:

abonnéas 4 la Contralc, se chargeraiont da classer, d'élaborer,

eventusllement de treduire, afin d'imprimer les fiches ainsi

rocuoillies. Pratiquenat, lours frais se trouvoraient augmer-

tés du fait qu'elles auraient à traduire una portie Gu metériol

obtenu, & imprimer une documentation accrue et & payer leur

sbonnomunt & la Cantralo; d'autre part, ile se trouvoraia t





aussi diminués, du fait que chacun n'aurait plus à so charge

qu'une partic de la documentation (qui, du resto, lui soralt

rombourséo par la Centrale); de plus, leurs ressources 80-

raient sans doute augmantéos du fait de la plus value qu'ac-

querreraient leurs publications. Tn definitive, il pourreit y

avoir équilibro et compensation entre l'accroissement des

charges et l'accroissement des avantages.

On rencontrera des difficultés on oe qui concarne lo

dépouilloment des publications non périodiquos, un ou*rage

édité séparémsnt étant moins acc:ssibl: qu'un9 Rsvus. Théori-

quem.nt; ot .D att.ndant misux, pour lS pays qui ont ls dépôt

légal, ls procédé 1, plus natural s:rait d'attacher à la bi-

bliothèqua cèntralisatrica dss rédactaurs qui prépar:raiant

dans 1.8 mimes conditions que ci-dassus d-s fichas analytiqgu:s

et lus transmattraient à la C‚:ntral: int.rnationala, Pratiqus-

ment, et pour obtunir sans reterá, à pau 42 frais, il sarait

psuteitra possibla d: confisr À chacun d:s organismes nationaux

prévus oi-déssus, la soin d'assurer 1; dépouillasmant das ou-

vregss par lus moyens jugés las plus pratiqu:ess appol auxédi-

teurs ou aux auteurs, consultation dag catalogu:s d: libreria,

des listes publiées par div:rs périodiques, ricoligment des

canptes-randus. Dans 13 ces, sans douts la plus fréquent où

on no porrait avoir accès À l'ouvrage lui-même, il serait

peut-être possible, à l'aido d'avis et d'una publioité appro-

priée d'obtenir das auteurs ou dos éditeurs, soit un résumé

du livre, soit uns gpreuvo da la tebl3 des matières.

Une question délicate se poserait pour les comptes-rcn-

dus critiques, qui tiennent une grande place dans les rovues

philologiques. Il est fréquent, et même normal, que des comptes

rendus d'un mêmo ouvrage paraissent dans divers périodiques,

échelonnés sur plusieurs années consécutives, dès lors, les

faire figuror à la suite dy l'analyse de l'ouvrags recensé con -

duirait 4 reproduiro plusiours annéos de suito la fiche ds cet

ouvrage; il paraît donc préférablo de traitor les compt3-rendus

comme les articles originaux, en Gonsacrant à chacun d'oux une

fiche enalytiqua du types: Un tol, compte-rendu de: Un tel,Ticrs

Les analysos, soit d'ouvragos indépendants, soit d'ar-

ticles de revues, soit da comptes-rendus, devraient tre rédi-

gés d'après un modèle unique, de façon & trouver plage sans

difficulté, sans disparate, dans un cadre bibliographique uniqus;

la titro du livre serait accompagné des indications de librai-

ria indispensables: numéro, liou et date d'édition, nombro de

pages ot de planches, format, prix; lo titre do l'article serait

suivi de la mention du périodiquo d'où il ast tiré (figuré par

une signe très abrégéo dont lo sons serait donné dans un tabloau

initial) avec indication de la pagination initialo et finale.

Les analyses dovraient tro succinotos: dg 2 à 10 lignes

ä'imprimeric, ot rédigées do façon à faire apparaître , d'une

part, les idéos générales directives, œnclusions, d'autre part,

les "Stichworte", nome d'auteurs, anciens ou modernes, titros

d'osuvres, mention dos doctrines, des écolos, référonces aux

toxtes.... Dans le cas assoz fréquont са un ouvrage ou un ar-

ticle serait susceptible de figurer sous plusiours rubriques, 3..

ferait l'objet d'autant do renvois qu'il y auraît de rubriques

intérocsées.





Il va sans dire, du reste, que saul, le classement

général par domaino incomberait E L'Cffice Cantral, et que

chaque organisme abonné aurait la tâche de disposer son maté-

riel de la faco:i qui lui peraftrait la plus pratique et la

plus conformo aux habitudes de travail des intérossés .

La périodicité ds la bibliographie ainsi rédisée,

étant donnée ls complexité des opérations (dépouillement et

analyso, contralisation, répartition, classemnt et traduction,

imression), ne pourrait Atre qutanmuelle; il y a du reste

svantago pour las sciences historiquos et philologiques à

pouvoir embrassar d'un coup d'ooil à intorvalles réguliers

l'onsemblo do la production plutôt qu'à disposor a chaque

instant d'uno documontation rapide, mais fragmentairo.

D“ns la réalisation d'un tel projet, la plus grande

circonspoction s'imoserait naturelloment vis-à-vis des

situations acquises dans chaque pays: il ne faudrait pas que

telle entrepriso bibliographique existante, vivant de sos

propros rôssources, Ou aidant A subsister une publication con-

noxe, at qui aurait,du reste, préperé les voies à l'organisa-

tion nouvello, so trouvÊt, par suite dos facilités offertes

décormais à dos orgonisations concurrentes frustrés des avan-

tagos qu'ella se serait acquis au prix de ses sacrifíces et

d'un long dévouement 4 la science.

J. MARCUZEAU

Directeur d'Etudes à l'icole

des Hautes Études.

¿: Tue Schoelcher, Paris.

SE mm
a RA






