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ESTIMATION DU FONDS DE PHILOSOPHIE DE LA 
BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR, EN VUE D'UNE EXTENSION 

ISABELLE KIS 

Resume : 
Pour repondre a 1'accroissement trop important de ses 

collections, la Bibliotheque du Saulchoir doit faire le choix du 
demenagement d'une partie de ses fonds : dans l'eventualite du 
transfert du fonds de philosophie, il est necessaire d'en estimer 
1 importance materielle, partant de definir, afin de savoir sur 
quelles collections faire cette estimation, la notion meme de fonds. 

Descrinteiirs ? 

Bibliotheque privee 
Bibliotheque recherche 
Bibliotheque specialisee 
Classification 
Demenagement * 
Evaluation 
Fonds 
Fonds specialise 
Gestion fonds 
Philosophie 
Saulchoir * 

Abstract : 
So as to follow the too important increase of its collections, the 

Bibliotheque du Saulchoir must take the decision to move part of its 
holdings. In the case of a transfering of the philosophy holding, it is 
necessary to estimate its material importance and in order to know 
on which collections estimate, determine the very notion of 
holdings. 
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L un des principaux problemes que rencontre 
1'homme qui garde les livres qu'il a lus ou qu'il se 
promet de lire un jour est celui de 1'accroissement de 
sa bibliotheque. Tout le monde n'a pas la chance 
d'etre le Capitaine Nemo : 

le monde a fini pour moi le jour ou mon Nautilus 
s est plonge pour la premiere fois sous les eaux. Ce 
jour-la, j'ai achete mes derniers volumes..., et depuis 
lors je veux croire que l'humanite n'a plus pense ni 
ecrit". 

...Pour nous qui continuons a avoir affaire a une 
humanite qui s'obstine a penser, a ecrire, et surtout a 
publier, le probleme de 1'accroissement de nos 
bibliotheques tend a devenir le seul probleme 
reel...Surtout lorsque le nombre se met a augmenter 
tous les jours ou presque, le probleme se pose, 
d'abord de ranger tous ces livres quelque part, et 
ensuite de pouvoir mettre la main dessus... 

Aussi, le probleme des bibliotheques se revele-t-il 
un probleme double : un probleme d'espace d'abord, 
et ensuite un probleme d'ordre. 

Georges PEREC, PENSER, CLASSER 

La notion de bibliotheque est fondee sur un 
malentendu, a savoir qu'on irait a la bibliotheque 
pour chercher un livre dont on connait le titre. C'est 
vrai que cela arrive souvent mais la fonction 
essentielle de la bibliotheque...c'est de decouvrir des 
livres dont on ne soupgonnait pas l'existence et dont 
on decouvre qu'ils sont pour nous de la plus grande 
importance. 

Umberto ECO, DE BIBLIOTHECA 

La philosophie est la servante de la theologie, c'est 
entendu (Marie est bien la servante du Seigneur) . 
Mais que la servante ne querelle point la maitresse et 
que la maitresse n'objurgue point la servante. Un 
etranger viendrait, qui les mettrait rapidement 
d'accord. 

Charles PEGUY, NOTE CONJOINTE SUR M. 
DESCARTES 
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I- PRESENTATION DU SUJET 

L'accroissement de la Bibliotheque du Saulchoir va poser a 
moyen terme, comme dans toute bibliotheque de recherche, le 
probleme de son extension : a la difference des bibliotheques 
municipales vouees a 1'exigence du "desherbage", les bibliotheques 
de recherche, comme les bibliotheques universitaires, sont quant a 
elles destinees a 1'extension perpetuelle de leurs fonds dans le but 
de conserver toute information. 
Cette extension peut entrainer differents changements : 
multiplication des metres lineaires par 1'ajout de rayons, ce qui 
constitue une solution minimale, partant provisoire ; 
demenagement dans des locaux plus vastes, la solution la plus 
radicale ; demenagement enfin d'une partie des collections, solution 
que 1'opportunite de la vente d'un local proche de la bibliotheque a 
fait adopter dans le cas de la Bibliotheque du Saulchoir, d'autant 
plus volontiers qu'elle est desormais solidement implantee parmi 
ses lecteurs et que son changement de local pourrait etre 
prejudiciable, au moins dans un premier temps, a son taux de 
frequentation. 

II- PROBLEMATIQUE 

Qu'est-ce donc qu'un fonds, pour que, etant admis que ce mot 
designe a la fois l'ensemble des ouvrages d'une bibliotheque et ses 
sous-ensembles (fonds de litterature, fonds de philosophie, fonds 
ancien...) , le demenagement d'une de ces parties ne nuise pas a la 
coherence de 1'ensemble? 
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III- POSITION DES PROBLEMES 

A- LE PRINCIPE DU DEMENAGEMENT 

1- L'accroissement des collections 

Le foncbde la Bibliotheque du Saulchoir est actuellement eleve 
a plus de 250 000 volumes, a 1780 titres de periodiques. La surface 
totale des deux magasins destines a les recevoir (au premier et au 
deuxieme sous-sol) est de 1587 m2, soit une capacite de stockage 
de 12 kilometres lineaires. Le rythme des acquisitions, s'il a ete 
ralenti en 1989 (3283 ouvrages acquis, dont 443 par achat et 2840 
par dons) par rapport aux annees precedentes (une moyenne de 
4000 entrees par an) , devrait, dans les annees a venir, voir la part 
des acquisitions par achat, partant le total des acquisitions, 
augmenter. 

Le probleme de 1'atteinte du seuil de pleine capacite de 
stockage devrait donc se poser dans les annees a venir. Une etude 
rigoureuse de 1'accroissement a titre gratuit ou a titre onereux des 
collections de monographies et de periodiques, permise grace aux 
statistiques d'acquisitions figurant dans les rapports moraux et 
financiers tres detailles etablis chaque annee depuis environ dix 
ans, devrait permettre de calculer ce seuil, de prevoir quand il sera 
atteint. 

2- Le choix du fonds a demenager 

Cependant, si ce probleme de 1'accroissement des collections 
ne doit pas prendre des proportions trop importantes dans 
1'immediat, il est necessaire de penser, avant qu'il ne se pose 
reellement, a la selection des fonds qui seront demenages. 

Le fonds de la Bibliotheque du Saulchoir est constitue par 
trois sections, elles-memes subdivisees en sous-ensembles. Une de 
ces sections (1-bibliotechnie et repertoires generaux ; 2- disciplines 
rationnelles et profanes ; 3- disciplines religieuses et theologiques ; 
cf. annexe 1) ne peut trouver place dans son integralite dans les 
nouveaux locaux. La reflexion s'oriente donc vers trois sous-
ensembles, de volume a peu pres equivalent (environ 50 000 
volumes) , le fonds patristique et le fonds medieval de la section 
des sciences religieuses ou le fonds de philosophie de la section 2. 
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Le choix du demenagement d'un de ces fonds ( le Centre National de 
la Recherche Scientifique travaille actuellement sur le fonds de 
patristique) devrait etre facilite par le calcul de leurs taux de 
rotation respectifs. Ce calcul (quotient du nombre de prets pendant 
une periode fixee, par 1'effectif du fonds dans la meme periode) est 
rendu possible aujourd'hui par Vinformatisation des services qui 
permet d'obtenir, grace au systeme de fiches d'emprunt dupliquees 
en trois exemplaires dont l'un est utilise pour mettre en memoire 
d'ordinateur les prets (en salle) effectues, des statistiques justes : 
en effet, dans les rapports moraux et financiers precedents, si les 
pourcentages des communications dans chaque matiere etaient 
vrais, en revanche, les chiffres etaient faux (de 1'ordre d' une 
survalorisation du double) . Le pourcentage des communications 
d'ouvrages dans chaque matiere devrait orienter le choix du fonds a 
demenager : en effet, si le lecteur, dans la mesure ou d'une part la 
salle de consultation demeure dans les memes locaux, et d'autre 
part la communication des ouvrages est indirecte (non acces aux 
magasins) , ne devrait pas etre affecte par ce demenagement 
(eventuellement delai d'attente legerement superieur aux dix 
minutes actuellement demandees, mais en tout etat de cause 
inferieur a celui demande dans bien des bibliotheques de 
recherche) , le personnel en revanche se trouverait restructure : la 
prevision de nouveaux locaux s'accompagne de la prevision d'une 
embauche de personnel, soit deux bibliothecaires (un chef de 
departement et un bibliothecaire) et un magasinier. C'est pourquoi, 
meme si 1'amenagement des nouveaux locaux -qui, rappelons le, 
sont pres de la bibliotheque- grace a des ascenseurs et a des 
monte-charges devrait rendre possible une communication tres 
rapide des ouvrages, on peut, dans une premiere approche tres 
"materialiste" du probleme, penser que sera deplace, afin de 
minimiser les trajets du magasinier, le fonds dont le taux de 
rotation est le plus faible. 

3- L'estimation du fonds de philosophie 

L'estimation du fonds de philosophie devra, par consequent, 
dans cette optique d'un demenagement, "centrer document", pour 
reprendre l'expression de R. Ducasse (cf bibliographie, n° 36) , et 
non pas, comme il le conseille, se centrer sur 1'environnement, et en 
particulier sur le lecteur. Les etudes d'evaluation faites surtout 
dans les bibliotheques universitaires, s'attachent, en effet, dans la 
plupart des cas, a une approche qualitative des services de la 
bibliotheque, a une analyse de 1'adequation (ou de la non-
adequation) du fonds aux besoins des lecteurs. Le probleme, ici, 
n'est pas de savoir si le fonds de philosophie de la Bibliotheque du 
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Saulchoir repond aux attentes de ses lecteurs, mais bien de faire 
une estimation quantitative de ce fonds. 

La methodologie de cette estimation (on preferera ce terme a 
celui d' "evaluation" employe couramment pour les etudes 
qualitatives precedemment evoquees) sera definie en fonction des 
objectifs a viser dans le cadre d'un demenagement ; le 
demenagement d'un fonds doit tenir compte : 

1- de 1'importance du fonds a l'instant T (moment du 
demenagement) 

2- de la croissance du fonds (vitesse d'accroisssement) 
3- des finances 
4- de la communication. 

On a deja evoque certains des calculs qui devront etre realises 
(calcul de la vitesse d'accroissement, calcul du taux de rotation, 
analyse du budget...) ; il faut maintenant aborder le probleme 
purement methodologique, celui du comptage. II n'est pas du 
propos de ces lignes de detailler cette methode, dont 1'analyse et les 
resultats constitueront le rapport etabli a 1'issue du stage ; on doit 
cependant porter Vaccent sur deux elements, tout d'abord sur 
1'importance de 1'analyse des rapports moraux et financiers, sur les 
calculs que permettent les statistiques (d'acquisitions, de 
communications des ouvrages) et les donnees (budgets...) qu'ils 
presentent, ensuite sur un point qui sera capital pour 1'estimation 
de ce fonds, a savoir la comparaison entre deux types de mesures, 
celles que fournissent le comptage materiel en rayon d'une part et 
le comptage des fiches du catalogue toposystematique d'autre part, 
qui donnent pour la premiere une estimation en volumes, pour la 
seconde une estimation des unites bibliographiques. Cependant, ces 
calculs ne peuvent etre appliques que sur des collections 
determinees au prealable, sur un ou des fonds, notion qu'il convient 
maintenant de definir. 

B- LA NOTION DE FONDS 

1- Le fonds de philosophie de la Bibliotheque du 
Saulchoir 

Le fonds de philosophie de la Bibliotheque du Saulchoir est 
particulier a un double titre : on doit en effet reinscrire ce fonds 
specialise dans une vision du monde particuliere, celle de 1'Ordre 
des Freres Precheurs : il faut s'insurger contre la tentation, dans 
cette optique, de ne voir dans la philosophie qu'une propedeutique, 
qu'une servante de la theologie ("ancilla theologiae"). Le classement 
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de la bibliotheque par sections ne doit pas, a cet egard, etre mal 
interprete ; la section 3 ne "coiffe" pas la section 2 : avant de "sevir" 
la theologie, la philosophie est une discipline autonome qui a sa 
methode, son objet et ses principes. 

L'existence d'une discipline, partant dans la bibliotheque d'un 
fonds autonome, le fonds de philosophie, etant affirmee, il faut 
maintenant etudier les composantes de ce fonds et s'interroger plus 
generalement sur la delimitation des frontieres de la philosophie 
dans le champ des sciences de l'homme. La philosophie souffre a cet 
egard de deux maux : tout d'abord de 1'absence de definition claire 
et surtout unique de son objet (on observe en effet un 
fourmillement de definitions depuis celle d'Aristote (Metaphysique, 
A2, 982 b 8-10) qui fait de la philosophie la science des premiers 
principes et des premieres causes), ensuite de 1'emancipation des 
disciplines qui lui etaient habituellement rattachees, en particulier 
emancipation de la psychologie, autonomisation de la sociologie. II 
faut des lors poser deux principes : celui de la singularite 
incontestable des sciences de l'homme qui ont acquis leur 
independance, et celui de leur necessaire solidarite, non seulement 
au nom du "tronc commun" qu'a represente autrefois -et que 
represente encore aujourd'hui, en particulier pour la psychologie 
qui se definit toujours plus ou moins par reference a des 
presupposes metaphysiques- la philosophie pour la plupart des 
sciences de l'homme, mais au nom de la completude de l'analyse 
que permet dans le cas de nombreux problemes la prise en compte 
de differentes approches (sociologique, psychologique...) de la 
realite. 

L'estimation du fonds de philosophie de la Bibliotheque du 
Saulchoir devra donc porter non seulement sur les collections de 
philosophie proprement dites, mais egalement sur la psychologie, la 
psychanalyse, la sociologie...Cette delimitation du champ de notre 
travail merite trois remarques, qui vont nous permettre d'amorcer 
la reflexion sur la notion de fonds : tout d'abord, les collections 
prises en compte pour cette estimation ne recouvrent pas 
strictement la section philosophie de la Bibliotheque du Saulchoir, 
puisque l'on inclut dans notre analyse une autre section : la 
sociologie ; ensuite, des collections vont se trouver a la charniere de 
deux divisions : ainsi, si les oeuvres de Saint Thomas doivent 
figurer, dans le cadre d'une bibliotheque dominicaine, dans la 
section theologie, leur presence en philosophie aurait egalement pu 
etre justifiee ; enfin, dans la mesure ou le fonds de philosophie est 
un fonds autonome, il est preferable de le demenager plutot que le 
fonds de patristique ou le fonds medieval qui quant a eux sont des 
sous-ensembles d'un fonds plus vaste, celui de theologie. 
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2- Caracterisation de la notion de fonds 

De meme qu'il semble logique que l'on ne puisse envisager le 
demenagement d'une partie seulement des oeuvres de Platon par 
exemple, de meme, la scission d'un fonds apparait comme une 
mutilation. Le fonds d'une bibliotheque n'est pas constitue par une 
addition de livres, mais par un ensemble homogene dont chacune 
des parties constituent elles-memes des ensembles homogenes (par 
exemple le fonds de philosophie dans le fonds de la Bibliotheque du 
Saulchoir), selon un schema, une vision du monde. Ainsi, toute 
classification, ce qu'affirment les introductions aux principales 
d'entre elles (Classification Decimale de Dewey, Classification 
Decimale Universelle, Library of Congress Classification...), est le 
reflet d'une image du monde : d'apres la classification adoptee dans 
une bibliotheque, on observe un ordre physique de classement des 
livres sur les rayons, tel que chaque livre n'est pas range 
arbitrairement aupres d'un autre, mais lie a lui : le livre n'est pas 
"nomade" mais a une place assignee, signifiee par son "etiquette", ce 
qui justifie que lors d'un demenagement, on desire conserver cet 
ordre, symbole d'une histoire. C'est cette notion de lien qui permet 
de critiquer les classifications traditionnelles : si la premiere 
division de la Classification Decimale de Dewey a la pretention de 
repartir les connaissances humaines en dix classes fondamentales, 
on peut s'etonner de voir coexister par exemple la classe 200 
(Religion) et la classe 300 (Sciences Sociales) ; de semblables 
abherrations apparaissent au niveau des sous-divisions, 
notamment, pour reprendre le cas de la philosophie, dans la classe 
100 ou on ne peut justifier par exemple 1'enclave 130 
("Phenomenes para-normaux. Pseudo-sciences") entre 
"Epistemologie, causalite, genre humain" (120) et "Les divers 
systemes philosophiques" (140), encore moins plus genertalement 
dans la division "Philosophie". 

C'est donc grace a 1'analyse critique des classifications 
traditionnelles (surtout en ce qui concerne la place reservee a la 
philosophie), et grace a 1'etude de la classification non decimale 
mais methodique, qui se veut un reflet des engagements 
dominicains, adoptee a la Bibliotheque du Saulchoir, en particulier 
pour ce qui touche k la philosophie, que l'on pourra tenter de 
developper cette approche de la notion de fonds, caracterisee par 
deux traits : un fonds est un "ensemble homogene" de livres unis 
par des "liens", et qui reflete une vision du monde determinee. 

Si 1'interet principal de 1'homogeneite d'un fonds concerne le 
libre acces aux documents, la presence d'un catalogue 
toposystematique a la Bibliotheque du Saulchoir pallie en partie aux 
inconvenients du mode d'acces indirect aux ouvrages : le propre 
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d'un fonds bien constitue est de permettre au lecteur qui cherche 
un livre determine, dont il connait le titre et/ou l'auteur, de trouver 
pres de lui, selon la loi dite "du bon voisinage" par Aby Warburg, 
des livres tout aussi importants, traitant d'un sujet identique ou 
proche, et qu'il ne connaissait pas : seule la constitution d'un tel 
fonds peut elever le "butinage" au rang d'une methode. 

V- LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Deux orientations contraires, qu'il est necessaire de justifier, ont ete 
choisies dans 1'elaboration de cette bibliographie : 

-le choix de 1'exhaustivite a ete fait en ce qui concerne les 
ecrits sur les demenagements des bibliotheques. Les recherches sur 
ce sujet se sont averees difficiles : 1'interrogation de bases de 
donnees, de catalogues de bibliotheques (surtout automatises) a 
donne peu de resultats. Seule une trousse d'informations editee 
semble-t-il a tirage limite (la Bibliotheque Nationale ne la possede 
pas, a la difference de la Bibliotheque du Saulchoir, ce que justifie la 
pr6sence d'un texte de Michel Albaric) par le Conseil des 
Bibliotheques du Gouvernement Federal et la Bibliotheque 
Nationale du Canada nous a permis de trouver des references, -qui 
elles-memes nous ont renvoye a d'autres-, sur ce sujet, ainsi que 
des documents a usage interne dont il faut souligner l'interet. Si on 
a cru bon de citer toutes les monographies et surtout tous les 
articles references, malgre leur contenu souvent identique (ce qui 
explique qu'un commentaire de chaque article n'ait pas ete fait, 
mais seulement des plus importants), c'est pour en tirer quelques 
indications : 

1- le demenagement des bibliotheques est un sujet peu 
traite 

2- les britanniques exclusivement se sont interesses a ce 
sujet 

3- le demenagement des bibliotheques est traite d'un 
point de vue tres "materialiste" (caractere specifique du 
demenagement des bibliotheques, conditions d'emballage, de 
deballage des livres, necessite de recourir a des specialistes pour la 
realisation...), qui exclut une reflexion sur les fonds, peu ou prou 
absente actuellement dans tous les pays, excepte en Italie, ou des 
articles commencent a paraitre a ce sujet. 

-le choix de la selection a en revanche 6te fait en ce qui 
concerne les autres references. On a en particulier volontairement 
elimine les nombreux textes relatifs a 1'evaluation qualitative des 
fonds, qui apparaissaient notamment k 1'interrogation de Pascal, 
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pour ne garder que ceux qui, comme celui de Lancaster (chapitre 5, 
Evaluation of the Collection, de The measurement and evaluation of 
library services) presentaient une approche tres quantitative, une 
recherche de la "mathesis universalis" en bibliotheconomie. 

La selection des documents relatifs aux problemes de 
classification d'une part, de delimitation du champ de la 
philosophie, plus specialement dans une optique dominicaine, 
d'autre part, necessitent egalement une justification. Pour les 
premiers, on s'est borne essentiellement aux introductions des 
principales classifications traditionnelles qui expliquent entre 
autres la vision du monde adoptee dans chacun des cas. Pour les 
seconds, la tache a ete plus malaisee : si les exposes concernant la 
place de la philosophie dans 1'optique des dominicains ont ete 
facilement reperes (analyse des articles de Michel Albaric, publies 
ou a paraitre, travail sur les textes de M.-D. Chenu, et sur les 
ouvrages des Editions du Cerf), en revanche ceux relatifs a la 
delimitation du champ de la philosophie ont pose plus de problemes 
: 1'interrogation d'OPACS (GEAC, LISE), malgre la possibilite sur Lise 
de faire des equations booleennes, s'est averee peu fructueuse. Les 
manuels de philosophie donnent peu de details sur les problemes 
poses par la question "Qu'est-ce que la philosophie?", encore moins 
sur les rapports qu'elle entretient avec les differentes sciences de 
1'homme, meme s'ils posent ce type de questions ; on s'est alors 
tourne vers les introductions des histoires de la philosophie qui 
passent necessairement par une definition prealable de la 
discipline, avant de trouver une dizaine de monographies a la B.P.I., 
a la cote "fourre-tout" 101, cote pompeusement intitulee 
"Definitions de la philosophie", mais dans laquelle on place, de 
1'aveu meme du personnel interroge, les ouvrages qui n'entrent pas 
dans le cadre de la classification, cote qui illustre des lors 
concretement les problemes que pose la notion de fonds : peut-on 
appeler "fonds" un ensemble dont la classification est faite de telle 
sorte que certains ouvrages n'y trouvent pas de place? A partir du 
moment ou certains livres s'individualisent, peut-on sans paradoxe 
parler d'un "fonds"? 
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V- BIBLIOGRAPHIE 

A- DEMENAGEMENT DES BIBLIOTHEQUES 

1- Monographies 

1. KURTH, Wm. H., and GRIM, R. W. Moving a library. New-York 
: The Scarecrow Press Inc., 1966. 

Exposd des principes de base nScessaires k la prevision d'un 
ddmenagement : evaluation de la collection, recherche d'une 
compagnie specialisee dans le ddmenagement des bibliotheques... 

2. MOUNT, E. Planning the special library. New-York, Special 
libraries Association, 1972. 

Un guide trfcs concret des problBmes mat6riels rencontres lors du 
ddmdnagement d'une bibliotheque, en particulier des problemes 
de locaux. 

3. SCHUYLER, JANE A. Library moving procedure. In MOUNT, E. 
Planning the special library. New-York: S. L. A. , 1972, p. 52-54. 

Riche de son experience malheureuse lors du demenagement 
de la bibliotBque de la National Association of Manufacturers, 
c'est en pleine connaissance de cause que Jane A. Schuyler, 
aprds avoir pose d'emblee comme postulat qu'il n'y a pas une 
bonne et unique fagon de faire un transfert, mais que le 
demenagement d'une bibliotheque est toujours un cas particulier, 
en fonction de la taille de la bibliotheque notamment, nuance cette 
affirmation radicale par un constat: les meilleurs demenagements 
sont ceux qui, d'une part ont ete prepares par des plans 
prealables, et surtout qui ont ete realises par des demenageurs 
spdcialises dans ces transferts tres particuliers que sont les 
ddmenagements de bibliotheques. 

4. SPYERS-DURAN, Peter. Moving library materials. Rev. ed. 
Chicago : Library Technology Project, American Library Association, 
1965. 

Cet ouvrage presente une liste des avantages et des inconvenients 
de plusieurs techniques de demenagement, ainsi que, ce qui est 
plus original et peut s'av6rer tres utile, une formule pour estimer 
les couts d'un dimdnagement. 

2- Articles de revues 

5. Action exchange. American Libraries. March 1978, p.120. 
Cet article est constitue par les tdmoignages succints de 
bibliothecaires ayant realise le ddmenagement de leurs fonds, en 
rdponse a la question posde, par 1'intermediaire de "Action 
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exchange", par l'un d'eux, Ottilie H. Rollins, qui a en projet le 
transfert de la biblioth&que dont il a la charge. 

6. ALBARIC, Michel. Demenagement de la Bibliotheque du Saulchoir 
; devis et methodes. Bulletin d'Information de VAssociation des 
Bibliothecaires Franqais. 1975, 46me trim., n° 89, p.223-231. 

L'analyse des devis proposds k la Bibliohdque du Saulchoir et de 
la mdthode utilisee pour son transfert du couvent du Saulchoir a 
Etiolles pres d'Evry, k Paris, illustre les problemes materiels lies 
au demenagement des bibliotheques. 

7. AMES, M. How to move a library in one easy lesson ; or, 
Everything you always wanted to know about moving a library but were 
afraid to ask. Michigan librarian. August 1973, n° 39, p.30-31. 

Le ton anti-dogmatique adoptd d'emblde dans le titre de cet article, 
et qui le caracterisera jusqu'k son terme, ne doit pas dissimuler la 
valeur des renseignements apportds par M. Ames concernant le 
demenagement des bibliotheques : les principaux problemes sont 
pos6s, ceux de 1'adaptation des locaux choisis aux services d'une 
bibliothfcque, ceux du choix des ouvrages k emporter dans le cas 
ou 1'emplacement choisi est plus petit que le precddent... M. 
Ames rdpond k ces problemes par un conseil de lecture (le livre de 
Bowker : "Books for public libraries : selected titles for small 
libraries and new branches") , et surtout par l'experience du 
demenagement de la Dowagiac Public Library. 

8. CARRIE, J. Moving a special library. LAA (Library Association of 
Alberta) -LAA-LAA Newsletter. March 1977, n° 25, p.44-46. 

L'id6e principale developpee par cet article est le caractere 
spdcifique du ddmenagement d'une bibliotheque : c'est parce que 
le dem^nagement d'une bibliotheque n'a aucun point commun 
avec un quelconque autre demenagement que l'auteur conseille £ 
ses collegues, entre autres et surtout, de recourir, dans la mesure 
du possible, a des demenageurs specialises, et de surveiller 
1'emballage et le deballage des livres. 

9. CLIFTON, A. Moving JPL's serials and newspaper collection into a 
new stack. Suid Afrikaanse bibliotheke. July 1971, n°39, p.56-59. 

10. CULLEN, Mary E. Moving the library. Bulletin of the Special 
Libraries Association. May 1972, p.18-21. 

Si le ddmdnagement d'une bibliotheque rencontre obligatoirement 
plusieurs problemes, illustres ici, et c'est 1'interet de cet article, 
par des croquis, une reflexion prdalable et un controle strict des 
diffdrentes phases du transfert, doivent permettre de les resoudre. 

11. HOEFLER, B.B. Mini operations for a maxi move. Hawaii Library 
Association journal. June 1971, n° 28, p. 24-26. 
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12. KELLEN, Ethel. A selected bibliography on moving and 
amalgamating libraries. LAA-LAA-LAA newsletter. March 1977, n°25, 
p.47-48. 

13. LC begins major book move, stack cleaning program. Library of 
Congress information bulletin. June 23, 1972, n°31, p.280-281. 

14. LUMB, Audrey E. Moving an academic library : a case study. 
Journal of librarianship. October 1972, n°4, p.253-271. 

Ce texte, qui se presente sous la forme d'un guide pratique, est 
une dtude d'un cas particulier, celui du demdnagement d'une 
bibliotheque de recherche, qui se veut reprdsentatif : seront 
effectivement d'un grand interet pour les bibliothecaires desirant 
rdaliser un ddmdnagement le rappel de questions qui doivent etre 
posdes preliminairement concernant 1'espace, l'empaquetage..., 
ainsi que la bibliographie qui est fournie. 

15. MORAN, Robert F. Jr. Moving a large library. Special libraries. 
April 1972, n°63, p.163-171. 

16. OLIVER, M. Are you moving your library ? California School 
Libraries. 1974, n°46, p.26-27. 

17. SHERCLIFF, W. H. Removing a College of Education library : a 
case study of the removal of 70 000 books. Education libraries bulletin. 
Summer 1974, n°17. 

18. SNYDER, N. How to move a 60 000 volumes public Iibrary for $1 
000 (or, enlist the National Guard). Unabased librarian. 1976, n°21, p.3-

19. TATTERTON, E. and BRAID, A. A moving story : the transfer of 
material to phase 1 of the NLL's new building. National Lending Library 
for Science and Technology Review. January 1973, n°2, p.145-153. 

20. TOWNSEND, Robert B. Moving the Illinois state University 
Library. Illinois Libraries. April 1977, n°59, p.295-299. 

Rapport resumant le travail accompli avant et pendant les quatre 
semaines du d6m6nagement de la Biblioth^que de l'Universite 
d'6tat de l'Illinois. 

21. The transfer of the National Central Library to Boston Spa. British 
Library Lending Division Review. January 1973, n°2, p.145-153. 

22. UCSC (University of California, Santa Cruz) library starts move 
into new addition. College and research libraries news. February 1977, 
n°2, p.32-33. 
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23. WIGMORE, Shirley. Planning the library move. Courrier of the 
Special Libraries Association (Toronto Chapter) . March 1973, n°10, 
p.11-12. 

24. WOODWARD, W.B. Laughing all the way to the stack. Library 
Association Record. July 1977, n°79, p.365. 

3- Documents des bibliothfcques 

In COUNCIL OF FEDERAL LIBRARIES. Library moves. National 
Library of Canada. 

Ces documents qui se prdsentent sous la forme de notes de 
service prdsentent 1'interet de donner des exemples concrets, k 
usage interne, des problemes rencontres lors du demenagement 
d'un fonds. 

25. Canada Department of Agriculture : WILSON, Ethel L. 

26. Canadian International Development Agency : LEGERE, Monique. 

27. Health Protection Branch : QUELLET, Diane. 

28. Secretary of State : Library move. 

29. Statistics Canada : Move instruction manual : it's your move. 

30. Trnansport Canada : DODUNSKI, R. A. Move of the Central 
Library to the second floor, T.C. Building. 

B- LA NOTION DE FONDS 

1- Definition 

31. SETTIS, Salvatore. Warburg continuatus : Description d'une 
bibliotheque. Prefaces. Janvier-Fevrier 1989, n°ll, p. 107-122. 

L'auteur, tout au long de ce texte, prdsente la figure d'un 
"Warburg continuatus", dont la pensee impregne sa bibliotheque 
, k travers 1'histoire de ses demenagements successifs : grace a la 
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"loi du bon voisinage", le parcours physique dans la bibliotheque 
est le reflet de 1'itineraire mental de Warburg. 

2- L'estimation et la gestion des fonds 

3 2. BELLIER, Nicole. Etude sur Vevaluation en bibliotheque : usage, 
utilisateur, utilisations : les bibliotheques americaines, les bibliotheques 
universitaires franqaises. Villeurbanne : E.N.S.B., 1989. 

Un panorama des expdriences d'evaluation des bibliotheques 
mendes d'abord aux Etats-Unis, puis en France, dans les 
bibliotheques universitaires. 

33. B.P.I. Le desherbage : elimination et renouvellement des collections 
en bibliotheque. Paris : B.P.I., 1987. Dossier Technique. ISSN 0298 
1564 5. 

L'introduction d'un mot nouveau, venu des Etats-Unis, dans le 
vocabulaire de la bibliotheconomie, le "desherbage", mot qui 
designe le necessaire recyclage des collections des bibliotheques 
de lecture publique. Les experiences americaines sont d'abord 
6tudi6es, avant d'analyser le cas de la B. P. I. 

34. CALMETTE, Germain. L'accroissement des collections. 2eme ed. 2 
vols. Paris: Bibliotheque Nationale, 1957. 

Les differentes formes d'accroissement des collections peuvent 
etre groupdes sous deux rubriques : acces i titre gratuit, acces a 
titre onereux. Germain Calmette prdtend, dans cet ouvrage, 
examiner successivement toutes les formes de l'accroissement des 
collections comprises sous ces deux rubriques : les dons, les 
6changes, le depot legal,... 

35. DOUSSET, Emmanuel et LARBRE, Frangois. La gestion des fonds 
est-elle une science exacte ? Bulletin des Bibliotheques de France. 1988, 
T.33, n°4, p.266-275. 

Comme le titre de cet article l'indique, F. Larbre et E. Doucet, 
s'attachant a deux analyses differentes, celle de l'objectif de fonds 
et celle de 1'objectif de r6partition, montrent la necessite 
d'introduire, apribs avoir demystifie 1'opposition traditionnelle du 
quantitatif et du qualitatif, la gestion quantitative des fonds 
(notamment le calcul du taux de rotation) dans le fonctionnement 
des bibliotheques. 

36. DUCASSE,RoIand. Evaluer pour evoluer. Bulletin des 
Bibliotheques de France. 1985, T.30, n°2, p.134-137. 

L'evaluation, selon cet article, ne doit pas "centrer document", 
mais centrer sur l'environnement, surtout sur l'usager. Cette 
rdference est utile a contrario : pour un demenagement, une 
evaluation quantitative est necessaire. 
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37. LANCASTER, F. W. The measurement and evaluation of Library 
Services. 4eme ed. Information Ressources Press, 1977. ISBN 0 87815 
017. 

Cette somme de Lancaster est consacree a l'un des elements qu'il 
definit d'emblee comme l'un des plus importants, mais aussi 
comme trds difficile : l'6valuation, sous tous les angles 
quantitatifs ou qualitatifs qu'elle peut aborder dans une 
bibliotheque (evaluation des collections, de 1'utilisation des 
catalogues, des services techniques, des systemes 
automatis6s.„). 

38. MAC CLELLAN, A. W. The logistics of a public library bookstock. 
Association of Assistants librarians, 1978. 

Ce bibliothecaire anglais a eu le merite, meme si elles presentent 
des inconvdnients au niveau de leur application, de mettre au point 
un systBme de gestion des stocks bas€ sur des formules 
mathdmatiques. 

39. MOORE, Nick. Le stock est de taille : la gestion systematique des 
stocks dans les bibliotheques publiques. Bulletin des Bibliotheques de 
France. 1984, T. 29, n°2, p. 130-136. 

En rdponse h la double contrainte historique de la baisse des 
budgets et de 1'accroissement de la demande ont 6t6 mis au point 
en Angleterre differents systemes de gestion des stocks. Cet 
article en propose un bilan, qui prouve que ce type d'analyse, 
notamment le principe de la rotation des stocks, s'il est ne de cette 
conjoncture difficile, est ndcessaire au bon fonctionnement d'une 
bibliotheque. 

40. NORTON, R., GAUTSCHI, D. User-survey of an international 
library : Ressource allocation : prefered allocations of the library budget. 
Aslib Proceedings. 1985, Vol.37, n°9, p.371-380. 

Cet article prolonge un precedent texte publie en 1985 (Aslib 
Proceedings, n°4) relatif h 1'evaluation des services de la 
bibliothfcque de 1'I.N.S.E.A.D., en cherchant a preciser des 
mesures quantitatives et qualitatives touchant les collections, les 
services proposes, et surtous la repartition du budget. 

41. ROBERTI, Dominique. Contribution a Vanalyse de la rotation de 
"stocks" dans un reseau de bibliotheques de lecture publique : Paris. 
Villeurbanne : E.N.S.B., 1987. 

Un mdmoire de D.S.B. sur la circulation (ou "rotation") des 
documents, la vie et la "mort" des collections. 

42. SHERMAN, I. H. What makes a library well run ? Canadian 
Library Journal. 1984, Vol.41, n°5, p. 249-252. 

Dans cet article, un administrateur de bibliothBque recherche des 
critdres d'6valuation du bon fonctionnement d'une bibliotheque : 
il rdpertorie differentes fa?ons de mesurer les services de la 

. bibliothdque, notamment et surtout l'analyse du budget et des 
statistiques de pret. 
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43. WILLIAMS, E. E. Surveying Library Collections. In Library 
Surveys. Edited by M. F. Tauber and I. R. Stephens. New-York : 
Columbia University Press, 1967, p.23-45. 

3- Les problemes de classification 

44. Abrege de la Classification Library of Congress. Trad. David 
Belley, et al. Quebec : La Pocatiere, 1970. 
Un outil de r6ference au service des classificateurs utilisant la Classification Library of 
Congress. 

45. BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Catalogue general des livres 
imprimes de la B.N. : Auteurs. T.l. Paris : Bibliotheque Nationale, 1897. 

Ce catalogue s'inscrit dans une histoire, celle des collections de la 
B.N., de leurs classements successifs, de leurs catalogues, qui 
est rappelde dans 1'introduction au Tome 1. 

46. Bulletin des Bibliotheques de France. Direction des Bibliotheques, 
des Musees et de 1'Information Scientifique et Technique. 1988, T.33, 
n°6. Paris : D.B.M.I.S.T. ISSN 0006 2006. 

Ce numdro est consacrd dans son entier aux problemes que 
posent les classifications : la classification encyclop6dique..., la 
classification par centres d' interet, specialement 6tudiee dans 
l'article de Brigitte Richter : "Espaces de la lecture : nouvelles 
strategies de communication". 

47. Classification Decimale Universelle. Edition moyenne 
internationale. Bruxelles, Mundaneum, 1967. F.I.D.413. 

Une "Introduction k la technique de l'emploi de la Classification 
Ddcimale Universelle", par le Dr Karl Fill, explicite, dans le 
Tome 1, les tables systdmatiques (t.l) et les tables alphabetiques 
(t.2) qui vont suivre. 

48. DEWEY, Melvil. Classification Decimale et Index. lere version 
frangaise integrale. Vol.l. New-York : Forest Press, 1974. ISBN 0 
910608 14 8. 

Les deux tomes exposant les tables, les tables auxiliaires et 
1'index de la Classification Decimale de Dewey sont precedds par 
une introduction de l'editeur qui en explique au prealable "les 
principes, la structure et 1'emploi". 

49. DUBUC, Rene. La Classification Decimale Universelle (C.D.U.) : 
Manuel Pratique d'utilisation. 3eme ed. Paris ; Bruxelles ; Montreal : 
Gauthier-Vilars, 1973. Documentation et Information. 
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50. PEREC, Georges. Penser, Classer. Paris : Hachette, 1985. Textes 
du XXeme siecle. ISBN 2 01 011554 6. 

Cet ouvrage dont le titre est emprunte au dernier des ecrits de 
Perec, qui figure ici en fin de volume, est un recueil de textes 
extraits de revues et publications parues entre 1976 et 1982, 
autour du th&me du classement. 

51. ROY, Richard. Classer et indexer : introduction a Vindexation 
documentaire. Collab. Brigitte et Noe Richter. 2eme 6d. Le Mans : 
Biblioth&que de I'Universit6 du Maine, 1987. ISBN 2 904 037 12 8. 

L'6tude des differentes classifications et methodes d'indexation 
"traditionnelles" est completee dans cette deuxieme edition de 
1'ouvrage par un chapitre entidrement consacre k la classification 
par centres d'int6ret: "Des centres d'interet grandeur nature k la 
Mddiatheque Louis Aragon (Le Mans)". 

4- Un fonds tres specialise : Le fonds de philosophie de la 
Bibliotheque du Saulchoir 

52. AGAZZI, Evandro. Philosophie, Science, Metaphysique. Fribourg : 
Editions Universitaires, 1987. ISBN 2 8271 0361 3. 

Cet ouvrage est constitud par quatre essais, qui developpent un 
meme thdme, celui des positions reciproques de la philosophie et 
de la science : la reponse k la revendication du droit de la 
philosophie a se considerer comme un savoir autonome passe par 
une caract6risation de la philosophie, par des tentatives de 
rdponses h des questions telles que : "Que connait la 
philosophie?", "Comment la philosophie connait-elle?"... 

53. ALBARIC, Michel. Les bibliotheques dominicaines en France au 
XlXeme siecle. A paraitre dans : Histoire des Bibliotheques. Paris : 
Editions du Cercle de la Iibrairie. 

Un historique des bibliothBques dominicaines au XlXeme siecle, 
depuis la renaissance de l'Ordre des Freres Precheurs et de ses 
bibliotheques conventuelles sous 1'impulsion de Henri-
Dominique Lacordaire, en 1838, date de la parution du "Memoire 
pour le rdtablissement en France des Freres Precheurs". 

54. ALBARIC, Michel. Les bibliotheques dominicaines en France. A 
paraitre dans les Melanges de Paul Kaegbein. Juin 1990. 

Cet article est structur6 en deux parties : la premiere est consacrde 
h la legislation dominicaine sur les biblioth&ques, aux rapports de 
1'Ordre des Freres Precheurs aux livres ; dans la seconde, 
1'histoire intellectuelle des bibliotheques dominicaines frangaises 
au XXdme siecle fait suite k l'article precedent 

55. ALBARIC, Michel. La Bibliotheque du Saulchoir : architecture et 
amenagement. In Melanges Jean Bleton : construction et amenagement des 
bibliotheques. Paris : Editions du Cercle de la librairie, 1986. 
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L'am6nagement de la BibliothBque du Saulchoir k Paris, en 
fonction de son public mixte (religieux et chercheurs extdrieurs k 
1'ordre), illustre par des plans (croquis, coupes). 

56. ALBERIGO, G., CHENU, M.- D., et al. Une Ecole de theologie : 
le Saulchoir. Paris : Edition du Cerf, 1985. Th£ologies. ISBN 2 204 
02291 8. 

Cet ouvrage est un recueil de textes proposant des r6flexions sur 
le manifeste, qui figure ici en fin de volume, du Pere M.-D. 
Chenu : "Une Ecole de theologie : le Saulchoir" : cet opuscule, 
consacrd k demontrer la ndcessitd pour le th6ologien de prendre en 
consideration la methode de 1'historien, mis k l'index en 1942, a 
6te rdhabilite par Jean XXIII qui a fait sienne son orientation, 
avant de renaitre, d'abord grace k sa traduction en italien, ensuite 
grace aujourd'hui k cet ouvrage. 

57. BOCHENSKI, J. M. Vers la pensee philosophique : initiation aux 
notions fondamentales de la philosophie. Paris : Societe d'Editions 
Internationales, 1965. 

Les rdponses abstraites habituellement donndes aux questions 
"Qu'est-ce que la philosophie?", "En quoi consiste la pensee 
philosophique?"... ont rebutd plus d'un prophane. C'est 
pourquoi, dans ce petit livre, le professeur Bochenski prend le 
parti de ddfinir la philosophie en nous faisant philosopher k sa 
suite : il ne nous donne pas une ddfinition sans vie de la 
philosophie, mais nous fait expdrimenter ce qu'est la philosophie. 

58. BOLZANO, Bernard. Qu'est ce que la philosophie? Trad. et 
comment. Denis Macabrey. Laval : Les Presses de l'Universit£, 1973. 

La traduction de ce livre est destinee k faire connaitre aux 
philosophes de langue frangaise qui, k quelques exceptions pres, 
ignorent son existence, la pensde du philosophe tcheque Bernard 
Bolzano : dans "Qu'est-ce que la philosophie?", il se propose non 
pas de ddvelopper un systeme, mais de nous prdsenter une 
conception de la philosophie. Le lecteur, k 1'issue de la lecture de 
ce livre, est amene a se poser la meme question et k 1'approfondir 
pour son propre compte. 

.  59. BREHIER, Emile. Histoire de la Philosophie. T.l-3. Paris : 
P.U.F., 1963. 

L'6tude du passd de la philosophie suppose qu'une reponse au 
moins provisoire ait 6t6 donnee aux trois problemes suivants : 
celui du point de depart historique et de la delimitation 
gdographique de la philosophie ; celui du progres de la 
philosophie ; celui enfin, qui nous intdresse surtout, du degre 
d'independance de l'histoire de la philosophie k 1'egard de 
l'histoire des autres disciplines intellectuelles, reponses qu'Emile 
Brehier evoque dans l'introduction du premier des trois tomes. 

60. CAZENEUVE, Jean, AKOUN, Andre. Guide de Vetudiant en 
sociologie. Paris : P.U.F., 1971. Guide de 1'etudiant en... 

Ce guide est une presentation sommaire mais intdressante, en 
raison des multiples references bibliographiques qu'il contient, de 
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la sociologie, de ses methodes, de l'etat de la recherche dans ce 
domaine, des sciences auxiliaires, mais aussi, d'un point de vue 
plus pratique, des dtudes et debouches offerts aux dtudiants. 

61. CHENU,M.-D. La theologie est-elle une science?. Paris : Fayard, 
1957. Je sais-je crois. 

62. DESCHOUX, Marcel. Initiation a la philosophie. 4eme ed. Paris : 
P. U. F. , 1968. 

Ce livre est un choix commente de textes centraux de la 
philosophie destind k apprendre aux lecteurs h philosopher, a 
comprendre ce qu'est la reflexion philosophique, en la distinguant 
notamment de la science et de la religion. 

63. DUBARLE, Dominique, et al. La recherche en philosophie et en 
theologie. Paris : Les Editions du Cerf, 1970. 

A travers cinq essais, un groupe de professeurs de philosophie 
des Facultds Catholiques de France, tentent de montrer que 
philosophie et thdologie partagent souvent les memes problemes, 
les memes preoccupations. 

64. DUCHAC, Rene. Sociologie et Psychologie. Paris : P.U.F., 1968. 
L'auteur applique aux sciences sociales (psychologie, sociologie, 
psychologie sociale) la these que la solidarite des sciences 
humaines et la specificit^ de chaque science humaine doivent etre 
affirmdes et analysdes conjointement : il pose donc, dans un 
premier temps, la distinction des sciences psychologiques et 
sociales, avant de s'attacher a demontrer leur complementarite, 
grace k la notion qu'il introduit de "niveau d'analyse" de la realite 
psycho-sociologique. 

65. JACOB, Andre. Encyclopedie Philosophique Universelle. Paris : P. 
U. F. , 1989- , Vol. 1- .ISBN 2 13 041 440 0 (6d. complete) . ISBN 2 
13041 441 9 (Vol. 2) . 

Une encyclopedie tres dense qui se presente (et se lit) comme une 
monographie. Dans le premier volume, une partie entiere est 
consaci£e aux rapports de la philosophie avec les autres sciences 
humaines. On attend avec impatience le second volume. 

66. JASPERS, Karl. Introduction a la philosophie. Trad. Jeanne 
Hersch. Paris : Plon, 1951. 

Cet ouvrage de base presente de fagon tres claire les problemes 
que pose la recherche d'une rdponse h la question "Qu'est-ce que 
la philosophie?", ainsi qu'une approche des principaux "themes" 
philosophiques (le monde, 1'homme, la vie...). 

67. OIZERMAN, Theodore. Problemes d'histoire de la philosophie. 
Moscou : Editions du Progrfes, 1973. 

La definition de la philosophie, de son objet, est posee dans cet 
ouvrage comme un des problemes philosophiques les plus 
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complexes, en raison de 1'incompatibilite des philosophies qui se 
sont developpees k travers l'histoire. 

68. RIVAUD, A. Histoire de la philosophie. Vol 1-3. Paris : P.U.F., 
1960. 

Dans une courte prdface k sa somme, A. Rivaud presente une 
histoire des differentes acceptions du terme philosophie, depuis 
Socrate jusqu'k nos jours, prSalable ndcessaire k la 
comprdhension de son histoire de la philosophie. 



VI- ANNEXES 

1- Classement de la bibliotheque par 
sections : Plan general 
2- Liste des sections 



CLASSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE FAR SECTIONS 

PLAN GENERAL 

I. - Blbliotechnie et rtgcertoires edn^raux 0-7 

I Langues et litt^ratures 
lISciences exactes et naturelles 46-66 

r i Histoires des religions 6b-72 
1 Histoire profane 

II - Disciplines rationnelles1 Droit *35-I43 
et profanes I Sociologie t» 9 xi o 

I Universitis 146-147 
1 Philosophie 150-206 
1 Arts 225-233 

I Sciences bibliques 250-263 
1 Magistfere ecclesiastique 265-268 
1 Droit canonique 26,9-272 
1 Liturgie 274-278 
I Histoire eccldsiastique 250-293 
1 Hagiographie et biographie 
1 * chretienne 295-302 
1 Institutions ecclisiastiques 309-320 

III - Disciplines religieuses I Histoire des doctrines chrtStiennes 325-353 
et theologiques I S. Thomas 339-345 

1 Christianismes non-catholiques 354-3oo 
1 Th^ologie 386-393 
1 Apologitique 396-397 
1 Spiritualite 398-405 
I Pastorale 407-4c8 
1 Prddi-cation 410'-417 
l Frferes Precheurs 429-465 



LISTES DES SECTIONS 

I - BIBLIOTECHNIE ET REPERTOTRES GEHERATOC 

Biblioteohnle ,Histolre du ltvre 0 

Bibliothdques, Catalogues I 

Paldographie. Catalogue de Mss. 2 

Catalogues d'<diteurs 3 

Bib liographies , Incunables XVo - yvie 4 

Cours polyoopiis 5; 

EncyclopSdies profanes 6 

Encyclop4dies religieuses 7 

II - PISCIPLINES RATIONNELI.ES ET PROFANES 

PHILOLOGIE. T.TWT.TTJgTJgTTR 

Linguistique gdnirale g 

Oictionnaires et grammaires 

Grec et latin classtqjie 9 

Langues europdennes modernes 10 

Stfmitiques et ancien Orient (sauf hebreux et n 
grec bibllque, cf.260) 

Varia I2 

LITTERATDRE GRF.^QPP 

Collections 

Textes 

Etudes jtj 

LITTERATDRE LATINE 

Collections jg 

Textes 

Etudes jg 

ummm 19 

- LITTERATDRB FRANCAISB 

Collections. Anthologies 20 
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