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Si de nombreux bibliographes jusqu'a present se sont efforces de reunir en des 

nomenclatures chronologiques se completant les unes les autres, les differents 

systemes de classements de livres publies depuis les debuts de Vimprimerie ou 

adoptes dans les bibliotheques pour le rangement des collections, bien peu ont 

cherche a faire ressortir de leurs confrontations une signification 

anthropologique. Pourtant, il semble que de cet examen, methodiquement mene, 

pourraient proceder des perspectives fructueuses : a la question de savoir 

comment les hommes du passe se representaient le monde dans lequel ils vivaient, 

et quels prolongements theoriques les plus lettres d'entre eux donnaient a cette 

image de Tunivers et de Thomme, Tetude des systemes de classification 

bibliographique peut en effet particulierement contribuer a repondre. 

Si la connaissance critique des classifications contemporaines n'a guere depasse 

les miiieux professionnels des bibl iotheques et de 1a documentation, Tetude de 

leur histoire n'a guere davantage interesse les historiens. Pourtant, il semble 

que Tinteret qu'on peut lui porter excede largement celui du seul 

bibliothecaire, meme si celui-ci a interet a s'initier aux grandes lignes des 

classifications anciennes, dont on retrouve presque toujours la trace dans les 

anciens inventaires, et souvent dans les rangements actuels de fonds anciens. 

Cest en effet, si Ton y prend garde, a une veritable vision sypnotique des 

fondements culturels de 1'Europe des temps modernes qu'invite Tetude des 

classifications documentaires : a Tepoque precisement ou le livre se constitue 

en vecteur predominant de Tentretien du savoir, et les bibliotheques comme 

moyen preponderant de sa diffusion, la fagon de les organiser - ou le souhait de 

les organiser - revele a qui veut y etre attentif bien des a priori de la 
civilisation occidentale de Tepoque. 

Non qu'i1 y ait une parfaite homogeneite de la perception des choses, des 

hierarchies intellectuelles et sociales, de la sensibilite religieuse et des 

sentiments dont les livres peuvent etre le reflet. Bien au contraire. Les trois 

siecles qui separent 1a Renaissance des Lumieres sont trop riches pour ne pas 

avoir donne lieu a des manieres de voir differentes, pour ne pas dire 

antagonistes. Mais ils ont aussi leur unite, faite par un support, 1e livre 

imprime de fabrication artisanale. Celui-ci est solidaire d'un univers mental 

que les savants de Tepoque cherchent, en une visee epistemologique, a 

o)on«jer d'un statut materialise par un ordre mis dans les choses. Tour a tour, ou 

concuremment, et parfois dans un enchevetrement confus, les revelations de la 

religion, les evidences des sens, les decouvertes techniques, les hypotheses 

scientifiques, pour ne pas parler des cosmogonies mythiques, servent de 

fondement a un ordre d'exposition pretendument sans defaut, et dont la qualite 

la plus largement proclamee, dans chaque cas, mais avec de moins en 

moms de conviction a mesure que le temps passe, est d'etre "naturel". 
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II est donc possible , fort cTune quantite importante de recensements 

bibliographiques, menes en particulier au XlXe siecle, par des bibliographes 

soucieux de retrouver les fondements historiques d'une discipline dont ils 

voyaient naitre le nom, la bibliotheconomie, d'a11er plus loin dans 

11investigation : non seulement completer quantitativement leurs recherches par 

la mise a jour de nouvelles sources, en particulier manuscrites, qui auraient pu 

leur echapper, mais surtout les prolonger par un examen interne et externe des 

textes qu'ils signalaient. Bien sflr, plus d'un de ceux-ci a dresse un tableau 

descriptif des systemes propres a ses devanciers, mais bien peu se sont 

interesses a une critique des textes susceptibles de porter temoignage sur les 

conceptions d'une epoque. 

Or, durant toute 1 a periode qui va de 1a mise au point de 11 imprimerie en 

Occident a 1 a Revolution frangaise, les categories du savoir, comme les 

rubriques de classement, ont ambition de traduire Tordre des choses, ce qui 

semble moins manifeste, a la fois au moyen age, qui se satisfait souvent de 

structures pragmatiques, et a partir du XlXe siecle, ou la multiplicite et 

1 'heterogeneite des systemes traduit la rupture d'une unite s'etendant sur plus 

de trois siecles. Entre la Renaissance , donc, ou, grace a 1'imprime notamment, 

s'operent des decloisonnements culturels, et la Revolution frangaise, expression 

politique d'un mouvement qui prend corps dans la science des Lumieres, s'ouvre 

en occident un espace propice a 1'analyse que nous souhaitons mener. 

Mais comment mettre en evidence les rapports entre les systemes theoriques. - ce 

qu'on appela longtemps les "systemes" - et les systemes pratiques - souvent, 

eux, nommes "dispositio", - d'une part, et les categories mentales desquelles se 

nourrissent les societes, d'autre part ? C'est qu'on ne peut se contenter des 

inventaires chronologiques, qui, s'i1s ont 1'avantage de 1a commodite, n'ont 

guere de valeur heuristique. II semble bien plutot indique de suivre, dans les 

relations entre les divers systemes d'une epoque - 1e siecle, ou encore le 

demi-siecle apparaft a cet egard comme une unite de temps appropriee - les 

lignes de continuite et celles de ruptures qui distinguent ou solidarisent les 

uns des autres. Ainsi peuvent se regrouper des ensembles de constructions 

intenectuelles, theoriques et pratiques, qui, s'organisant autour de plusieurs 

caracteristiques propres, attestent d'une parente certaine. Bien plus, c'est non 

seulement entre eux, mais autour d'eux que ces systemes etendent un reseau de 

relations, pas toujours explicites il est vrai. 
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En effet, aucun domaine ou Vordre intellectuel est en jeu n'est sans lien avec 

notre sujet : qu'il s'agisse donc des encyclopedies, des catalogues de 

bibliotheques ou de livres en vente, des taxinomies scientifiques ou des 

divisions de la philosophie, partout en un mot ou il est question de mettre en 

rapport ordre des mots et ordre des choses, des investigations en vue de 

souligner analogies ou dissembiances ne sont sans objet. De fait, les 

similitudes sont si grandes entre les systemes bibliographiques et les 

encyclopedies - du point de vue de leur fonction notamment, qui est plus de 

fournir une cle a la connaissance que 1a connaissance elle-meme - que plus d'un 

des repertoires constituant les sources de ce travail les melent etroitement. 

D'un autre cote, les catalogues de libraires ou de ventes publiques, qui n'ont 

d'autre but que pragmatique, celui d'assurer au lecteur, acheteur potentiel, un 

cadre de reference traditionnel, ou il sera assure de trouver enumere en un 

ordre 1e plus constant possible des rubriques instituees de longue date, sont de 

precieux temoins de la preeminence d'une forme de presentation conventionnelle. 

Enfin, il est probablement plus delicat de determiner une regle generale 

enongant les rapports entre les systemes bibliographiques et les taxinomies 

scientifiques : car, si Ton peut parler de liens etroits au moyen age (dans 1a 

mesure d'ai11eurs ofl il est legitime de parler de taxinomies du moyen age), et 

si, bien plus tard, au XlXe siecle^ se consomme un net divorce, toute Tepoque 

moderne intermediaire semble etre le lieu d'affrontements entre des tendances au 

rapprochement, voire a la subordination des systemes bibliographiques aux 

systemes scientifiques, et des tendances a 1'autonomie des premiers, qui se 

concretisent des le XVIIe siecle. 

On voit donc pourquoi un tel sujet n'est susceptible de repondre a une attente 

que si 1'on ne demeure pas prisonnier d'une pesante chronologie. Au contraire, 

il semble plus utile de tenter de dresser une typologie , mettant en jeu 

plusieurs systemes introduisant concepts et categories nouvelles, accompagnes 

d'imitateurs s'employant a donner vie sociale a un systeme, et suivis de 

continuateurs parfois attardes, s'evertuant a remanier une construction 

largement depassee deja. Ainsi, aux illusions d'un mouvement univoque auquel 

pourrait faire croire une froide chronologie se substituerait le tableau de la 

concurrence, a chaque epoque, de groupes de systemes dont il serait interessant 

de retracer a la fois la genealogie intellectuelle, mettant en scene filiations 

et apparentements, et a la fois Tenvironnement socio-culturel. 
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Notre but est donc de parvenir a une typologie, qui permette de donner lecture 

de chacune des conceptions que nous aurons repertoriee dans le cadre d'un 

univers mental et de solidarites intellectuelles. Car c'est bien le probleme du 

sens historique des classifications documentaires qui est pose par Vexamen des 

categories de pensee qu'elles vehiculent. Ainsi pensons-nous par 1a faire echo 

aux interrogations que formulait M. Henri-Jean Martin : "N'est-il pas curieux de 

voir notre epoque, si ferue de structures et de formes, se detourner de Vetude 

des classifications et de leur signification historique profonde ? (...). Quelle 

riche moisson fait pourtant le chercheur qui reunirait en corpus puis 

confronterait les systemes de classification bibliographiques, theoriques et 

pratiques" (1). 

Notre demarche consistera donc d'abord, a delimiter avec precision le corpus de 

materiaux, de la reunion desquels puisse naitre des interrogations. C'est en 
vi partCc 

effetx d'un faisceau de questions, posees aux sources elles-memes, que peut 

s'amorcer une problematique. L'attention devra donc se porter aussi bien sur la 

teneur de chacun des textes, que sur les relations entretenues les uns par 

rapport aux autres et que sur leur possible enracinement culturel et social. De 

ce questionnement constant et alternatif des sources et de leur environnement, 

ne manqueront pas de surgir des hypotheses, faisant figure a la fois de cles a 

des interrogations formulees precedemment, et de plate-formes vers un 

approfondissement de certains points. 

(1) MARTIN, Henri-Jean.- Preface a "Problemes et difficultes de certaines 
classifications * 

exemplaires^F. Dagognet in Revue frangaise d'histoire de livre, 1972, 

vol. 2, p. 251-253. 
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Les investigations bibliographiques, notamment celles menees par les erudits du 

XlXe siecle, et que nous avons reunies dans notre bibliographie sous le titre 

"bibliographies de systemes bibliographiques", permettent, a defaut de 

recueillir toutes les references a des systemes de classification de livres 

developpes en pres de trois siecles, d'en reunir un nombre propre a permettre jLobsecVer 

des tendances se dessiner. 

En son Nanuel pratique du bibliothecaire (2), A. Maire denombre pour sa part 1 

systeme du XVe siecle, 10 du XVIe, 17 du XVIIe, et 25 du XVIIIe. De notre cote, 

le depouillement exhaustif de 1'ensemble des bibliographies citees en reference, 

qui se recoupent souvent les unes des autres, nous a permis, d'ores et deja, 

d'identifier, en nous limitant aux classifications expl icitement 

bibliographiques, et donc en eliminant des textes qui sont bien plutdt des 

essais de classification des connaissances, 1 systeme du XVe siecle, 22 du XVIe, 

51 du XVIIe, VO du XVIIIe avant 1789. De plus, sont souvent cites, de maniere 

allusive parfois, des textes qu'il faudrait voir de plus pres avant de se 

prononcer sur leur nature : classification bibliographique ou classification des 

sciences. Toujours est-il que le nombre total de textes susceptible d'etre 

examine ne pourra que s'accroitre , du fait de 1'interet que leur porterent les 

multiples historiens et theoriciens de la bibliotheconomie du ,XIXe sieqle, et 
>t«Ve uc«'t tn c/fertttee 

dont nous n'avons examine jusqu'a present qu'une partie de 1a production. Par 

ailleurs, les sources elles-memes font parfois reference, de maniere allusive, a 

des noms de devanciers ou de contemporains, dont il ne serait pas sans interet 

de chercher si leur systeme a donne lieu a une publication. De plus, un examen 

qui voudrait tendre a 1'exhaustivite ne devrait pas manquer de se tourner vers 

certains fonds, peu explores jusqu'ici, en ce qui concerne cette question, de 
grandes bibliotheques. 

D'un autre cdte, i 1 nous faut egalement integrer a ce corpus bibliographies 

methodiques et catalogues de ventes et de bibliotheques, au moins a titre 

d'echantillons representatifs d'une demarche. En ce qui concerne 1'origine 

geographique des systemes bibliographiques, les releves fournis par A. Maire, 

integrant i 1 est vrai 70 systemes du XlXe siecle, qui ne sont pas de notre 

propos, donnent preponderance a 1'Allemagne (46 systemes), devant la France 

(41), 11Angleterre et 1'Italie (14 pour chacun des deux pays). II semble que la 

prise en compte de systemes peu repertories d'une part, d'autre part 

1'integration au corpus de catalogues s'efforgant, dans leurs prefaces, a 

promouvoir un systeme de presentation original, ne manqueraient pas d'accroitre 

la part de ces deux derniers pays, sans il est vrai de mettre en cause la 
predominance germanique et frangaise. 

(2) MAIRE, Albert. - Manuel pratique du bibliothecaire, p. 184. 
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Pour autant, il ne s'agit la que de sources imprimees. De meme qu'en ce qui 

concerne les imprimes, il faut considerer des textes qui se veulent theorie 

d'une pratique, et prolonger cette lecture par 1'observation des realisations 

auxquels ils ont donne lieu (des pratiques d'une theorie), au besoin pour 

analyser leurs dissemblances, et mesurer les embarras du concepteur lui-meme, de 

meme, des sources manuscrites selectionnees peuvent servir de support a une 

reflexion : textes peut-etre moins elabores, moins destines a 1'usage du public, 

mais porteurs de tout le sens des materiaux bruts ; textes aussi de presentation 

d'un ordre methodique original, ou de grande diffusion, mais remanies en 

fonction de conditions particulieres, ou bien systemes eux-memes dont les 

rubriques peuvent ne pas etre denuees d'interet. De tels documents sont 

conserves par exemple a la Bibliotheque Mazarine ou a 1a Bibliotheque nationale, 

et plusieurs articles du deuxieme volume de 1'Histoire des bibliotheques 

frangaises en font mention. Toutefois, une interpretation aussi delicate de ces 

documents, qu'a 1'inverse de celle des documents imprimes, nous n'avons pas 

encore entreprise, ne peut se faire sans prudence, car elle doit eviter de 

prendre un repertoire catalographique commode, catalogue d'un fonds ou 

instructions en vue de son classement, pour ce qu'il n'est pas, un systeme du 

monde. Cette faute serait d'autant plus grave que 1'ordre mis en oeuvre serait 

conventionnel, comme c'est souvent le cas au XVIIIe siecle par exemple. 

On voit donc que neVe ebu.de a pnndp«.lernen.t pour matiere 

des systemes bibliographiques imprimes et des bibliographies generales suivant 

un ordre systematique; puis des catalogues de bibliotheques ou, de,collections de 
hstcs <f< t/V<e$ desrtflts * veixre,inte«'c$$n.Hls f*iv Vof^ <P't rAdoptt/ 

livres livres a 1'editionT; enfin certains de leurs homologues manuscrits 

susceptibles d'apporter des eclaircissements sur une pratique classificatoire 

quotidienne , avec ce que cela comporte de pragmatisme. On pense ainsi pouvoir, 

par ces accroissements successifs du corpus documentaire , de nature peut-etre a 

le faire doubler d'ampleur , en tous cas a lui faire atteindre le nombre de cfe^x 

centaine de systemes, disposer d'un ensemble parlant : il devrait pouvoir faire 

place a la fois aux originalites qui ne se repetent pas, et aux tendances plus 

massives, et son ampleur devrait pouvoir permettre de ne rien negliger 

d'essentiel, en tout cas rien de ce que de savants bibliographes ont repertorie. 

Si le noiabre de 200 environ est cite ici, c'est que la sora.ie dss references de notre 
notre corous devra Stre le resultc.t de la recension de 4̂ 'pes ae sources: 
- des travaux theoriques de bibliographes et de biblioth8C8.ires, entenaanû  
subordonner leur pratique quotidienzie a des ezxgeances tlieorioued, eu e,q)Oo«.n 
leur souci d'imposer un""ordre" a des reforences ou a des t-oxteŝ qu x s 
savent d̂ exoerience inexploitables sans une constante preoccupau-on de 
rigueur, non seuleiaent dsns la conaervation, mais aussi dans lec- condxtxons 
de^ce que l'on appelle aujourdrnui 1'"acces au aocuuent", Indiquons a 

grands traits quelques uns des caracteres communs a ces textes : nous avons donc 

affaire a des catalogues ou bibliographies dont une partie liminaire presente et 
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justifie Tordre de presentation, souvent de maniere assez circonstanciee ; Nous 

pouvons aussi nous trouver confrontes a de traites, a Tambition plus theorique, 

("Traite du moyen de dresser une bibliotheque parfaite"), ou a des parties de 

traites, touchant a "1a maniere de dresser une bibliotheque", a "]'ordre des 

facultes et divisions d'un catalogue", a la "methode pour dresser une 

bibliotheque", a "1'ordre et 1a disposition que doivent garder les Tivres dans 

une bibl iotheque Qr) les textes repondant, a cette forae, qne nous avons pu 
(vrouver, grace aux bibl.ographies citees en reference (section I: bibliographies 
•de systaaes bibliographiques et sect.ion 2: etudes sur le- syst aaes BibliogEpki-
phiques), et que nous nojiffaorus "instructions" dans la partie "sourc&bl, deiassent 
une soixantaine. Ce noiabre ne peut que s 'accroitre par 1'adjonction de sources 
manuscrites, ou par 1'heureuse rencontre d'ijnprimes delaisses depuis longtemps. 
Toujours est-il que les trois autres tvpes de sources prinvipales, qui, rour 
certaines» sont d^acces HBmns malaise, ne peuvent que periaettre de s'orisnt:v 
vc-rs un voluae conparable. Un tel accroisi;e.nient ne serait pas le result-at d'un 
equiliorage artificiel entre quatre types de sources voisines, raais rssultsrait 
au contraire da la contrainie qû iujose 1'interSt ,orte a cet aspact de l'his-
toire sociale: c'est a dire non pas exclusive:/;ent a 1'ol'iginalite creatrice, 
couiie en so.it assez souvent porteturs ces systar.es,mais aussi a des pratiar.-_s 
generalisoes, co;:i ;e en sont le prolonge;f.ent les bibliographies, les catnlogues 
de bibliotheques, et peut-Stre plus c-ncore, parcc cr,e d̂ un nsage p.oinc re;-;treint, 
les cata.logu.es de libraires. Cest donc, on le voit, aussi oien du cdte d~s 
concepteurs de syst aaes que de ceux cui en font usg.;;e, et, de fait, serxlent 
les apj>rocier, que nous entendons nous placcr. 

- D'Sw biblior;raphies f vierales sy tematiqi.;ea, donc.Les textes qtie nous 
signalons ici d&ns ce cadre nc -:t;urent qu'a titre de representonts, soit de 
bibliographies nationales systematiques ou de bibliographies generales forte-
raent selectives, soit encore, et cela devrait pemettre une raoisson f:'ccnde 
c/.ms la j.roduction du XVIIIe siecle, dv ce gehre d'ecrits qui s3 intitulait par 
exemple "Biblioth eque choisie" et dont le contenu niondain ne doit pas detourner 
de 1'etude de leurs structures, souvent parlantes. 

— Des catalogues de bibliotheques publiques et privies, qui ont chacun 
leur intferet. Les j.reiaieres enseignent - une fois la part faite eux pesanteurs, 
c'est a dire aux alea qui obligent un fonds a conserver tel ou tel type de 
document, et dont sont responsable est tente de aaintenir definitivê - er.t 1'ordre, 
quel que soit le vieil.iissement de ses structures-, cer_x-ci peuvent ne ras etre 
suis iaportance pour 1'histoire de 1'evolution des categories Kentales, de 1*essor 
de ljinnovation et de la resistance des usages ctablis.Paralleleraent, les cata.-
logues de bioliotheques privees sont peut-etre encore davantage revelateurs, uu-
uela du goftt, de 1'appropriation privee des cadres mentarjc nouveaux lancds dans 
le public, de la soudainete ae leur succ , ou au contraire, des reticences ou des 
resistances. 

-Tel est egaleiTient, semble-t-il, le cas de notre dernier type de sources 
centrales: les catalogues d'officines de libraires ou de foires de iivres, dont 
1'enseable que nous presentons ici n'a valeur que d'echantillon oui ne demande 
qu'a 3'accroltre, peuvent temoigner d'une forae de 1'esprit public; en tous cas, 
soumis aux imperatifs economiques, les libr-:..ires j font preuve d'une perceytion 
î-S&e des tundances de leurs clients, qri ne aanque pas de se traduire, notai.i.ent 
par des variatr.cns periodiquec de rubrinues. A cct -r.gsxd, nous n'avons pas cru 
d.ivoir alourdir cette presentation par une successi-.n c-e rci-'rences a rn 
noacre de catalogues r.-diges invariabler.^ent selon 1'ordre consacre par le "Sys-
trme des libraire ; de Paris". Plus appropriee semble-t-il ssrait la recherche, 
dans les catalogues de libraires mSme, soit de syst araes sinon antagonistes, du 
noins dila-vrcnss, ;• oxr- c t - nc - •- a des inflexions que 2'on pourr&it suivre 
au fil des ans chez un mSrne redacteur. 
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donc ces trois derniers types de docunents rvpc.nd ;nt a une ?-ia"itic-u pratique, 
;-:i, a ce tit re, ni recour -ent des transfori:&tions radicales de le-r or;;anis'.-.tioa 
iutG-rnc que pouaoes par de-v. necessitos erkerieures, autant les "inst-.rct.jons", cr •-
. o:.t avp.al ,-xx iacultvs cpeculatives de leurs auteurs, sont riches ex̂ riginalitcs, 
pour ne pas dire en bi??:rreries, abstraction faite ne de tous les vrvjugos d'xme. 
cvo-.ue vis a vis v?une autre epoque. 

Les auteurs y rivalisent d'ingeniosite pour concilier les necessites pratiques 

du rangement, avec 11 exigeance intellectuelle de voir dans 1'ordre materiel un 

reflet, a un titre ou a un autre, d'un ordre naturel du monde ou des aptitudes 

de 1'homme, et, du meme coup, le transcrire dans une bibliotheque, sorte de 

condense intelligible de 1'ensemble de 1'univers ou des facultes humaines. Car 

le souci pratique du rangement est toujours lie a la mise en place d'un systeme. 

Bien plus, cette entreprise se situe bien souvent dans la coherence d'un traite 

de bibliotheconomie avant la lettre, ou 1'ordre a donner aux livres n'est qu'un 

aspect d'une vaste ambition : celle de permettre, par 1'erudition, la 
connaissance du monde. 

II est sur que nous ne devrons pas nous limiter aux textes dont les auteurs ont 

cru utile d'expliquer les principes : plus d'une classification digne d'interet 

se presente, muette, ou en tous cas, implicite, dans les tetes de chapitres 
d'une bibliographie ou le cadre de classement d'une bibliotheque. c'e: J° alors 
1'occasffiond'un travail d'interprotation .De la zaSae facon, a chacue fcds que lJor, a 
ai.Vaire, non pas un cadre vide, con.:e l'est la ri-.brique d'une "instraction", sais 
a un cadre, ou, sous le- items, sont inseres livres ou references, il -sst nvcessaire 
de pousvcr 1» investigati.cn jugqu'a 1'analyse de ca cv.e 1'auteur entend par tel ou 
tel tciT.ie jeneral, la plupart du tem; s abstrait. A ce titre, 1?< ] rcsenc-u v-:-. la riBme 
ruicrence sous doux cate;ories cif..erentss, suivant nue l'on change de s;v?t 2.:e, ne 
doit ijl.s atre le plus souv .nt s-uis signif ication. 

Si nous entendons disposer ces sources, explicitees par leurs auteurs ou non, au 

centre de notre analyse, nous en situons d'autres a sa peripherie, propres a en 

eclairer le sens : - les encyclopedies, qui elles aussi se congoivent comme des 

entreprises d1appropriation intel1ectuel1e de 1'ensemble du monde ; - les 

taxi nomi es et 1 es glosophiques des ̂ facuU^s - Jes^ 
proyftmmes dt eht<U$ V ma Igre I eur caractere peu. > ou peut-etre a cause 

de lui, pourront tour a tour a etre confronte aux systemes bibliographiques. En 

un mot, tout ce qui est temoin, a un titre ou a un autre, d'un ordre attribue 

aux choses peut donner lieu a ce dialogue. Avouons a ce propos notre embarras a 

faire figurer ou non dans ce tableau les programmes d'education (ratio 

studiorum). Nul doute que des investigations menees du cote des systemes 

d'education montreraient certaines simi1itudes entre les methodes didactiques et 

1'ordre d'exposition des systemes bibliographiques. 
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On admettra donc que cette recherche, si elle a pour point de depart des fonds 

de bibliotheques concernant principalement des bibliotheques, ne les prend pour 

objet que dans la mesure ou ils peuvent se reveler des temoins exemplaires de 

1'esprit des epoques revolues et des evolutions, des articulations, des ruptures 

entre les differentes mentalites qui les habitaient. A travers ces temoins epars 

sur les rayons des bibliotheques, c'est a une contribution a 1'histoire 

culturelle qu'il s'agit de se livrer. 

En effet, il faut examiner, d'abord et avant tout, "des valeurs, des formes et 

des symboles partages, et non la creation intellectuelle individuelle", en 

considerant "le contenu impersonnel et automatique des pensees communes, et non 

les productions volontaires et singulieres, delaissant 1'intellectualite pure 

pour les categories psychologiques fondamentales qui structurent perceptions, 

sensibilites et comportements" (3). Autant dire que les creations, aussi 

originales soit-elles, n'auront de Tinteret a nos yeux que pour autant qu'elles 

aient regu un usage social : un systeme, qui trouve son prolongement sur le 

rayonnage de multiples bibliotheques privees et publiques pendant des decennies 

recueillera davantage d'attention qu'une construction ingenieuse, sans 

lendemain, et dont on ne trouve pas trace d'application ailleurs que chez son 

inventeur. II ne s'agit pas de faire se succeder, en une histoire ordonnee des 

idees, des categorisations nees de meditations d'auteurs obscurs ou fameux, mais 

bien plutdt de confronter des cadres ayant servi, d'une fagon ou d'autre autre, 

a structurer le savoir et son ordre d'exposition : structures de repertoires 

bibliographiques generaux, facilitant 1'ordonnancement des textes, et 

classifications ayant regu le prolongement de classements materiels. On voit 

donc combien Vobjet central de cette recherche etant la classification 

bibliographique situee dans le champ social, encyclopedies et taxinomies n'y 

prennent part qu'a titre de comparaison, et n'y constituent qu'un temoin de la 

profondeur de 1'enracinement social, ou du degre de nouveaute de certaines 
conceptions. 

Si un systeme a de 1'interet par son originalite profonde , par les ruptures 

qu'il prononce et les remises en cause qu'il permet, c'est du cote de la societe 

qu'on 1'interroge : soit il convient a celle-ci, arrive au moment opportun et 

constitue une reponse intellectuelle adequate a des questions murissant dans le 

corps social; soit il est trop radical par ses innovations, et son succes est 

ajourne ou remis a jamais ; ou, au contraire, surrane jusque dans les structures 

qu'il entend faire perdurer, il est alors frappe d'obsolescence. Ce sont bien 

evidemment la des cas extremes, desquels toutefois s'approchent la plupart des 

situations dont il s'agit de rendre compte. 

(3) CHARTIER, Roger. - "Histoire culturelle" j_n Tetat des sciences sociales en 
France, Paris, La Decouverte. 1986. D. 71-73. 
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En 11occurence, succes ou echec d'un systeme bibliographique se traduisent par 

Vadoption ou non, dans le rangement des livres sur les rayons des 

bibliotheques, d'un ordre qui n'est qu'un des multiples ordres intellectuels que 

nourrit une societe. Nous souhaiterions donc parvenir a regrouper les 

manifestations de ces divers ordres, en nous appuyant sur leurs schemas communs. 

A titre d'exemple, M. Martin (4) invite a voir dans le systeme promu par Gabriel 

Naude une sorte de transcription du systeme de valeurs de la noblesse de robe du 

debut du XVIIe siecle. En un mot, il s'agit d'examiner 1'adequation d'un 

discours a un temps. 

En cette affaire, il ne semble pas qu'il y ait de quantification possible, quand 

il s'agit de donnees essentiellement non quantifiables ; ou bien alors, il 

faudrait se livrer, partout ou c'est possible, a 1'examen d'une multitude de 

cadres de classements de collections privees, pas forcement imprimes, au 

resultat tres maigre, probablement : les cadres de classement ne transcrivent de 

maniere mecanique ni les interets personnels, ni les choix majoritaires d'un 

groupe social. En tous cas, il faut craindre de mettre sur le meme plan, par des 

quantifications, des donnees superficielles aleatoires, donc de peu de sens, et 

des donnees de forte importance que leur faible frequence ferait sous-estimer. 

C'est que, soucieux de 1'enracinement social, il ne nous faut pas negliger les 

cas singuliers : precurseurs ou attardes, revelateurs d'une maniere de penser 

anachronique, indice du degre de modernite de tel pays ou de tel groupe social. 

Notre recherche devra donc mettre au centre de ses preoccupations la mise en 

place des representations. C'est en effet "la representation qui permet de 

penser 1'articulation entre les images claires, produites pour soi ou pour les 

autres, et les schemas incorpores ou automatiques qui reglent les conduites, qui 

aussi autorisent a comprendre les conflits entre dominations et resistances 

culturelles comme autant de luttes de representations visant a imposer 

definitions, classements et partages legitimes" (5). 

En definitive, tenter de comprendre la fagon dont les hommes du passe se 

representaient le mondre dans lequel ils vivaient, comment ils en percevaient 

les composantes et la hierarchie qui les ordonnaient, comment ce qui est 

evidence dans un systeme mental peut faire Tobjet d'un doute dans un autre, 

permet d'apprehender des societes dans leur ensemble, tant il est vrai que 

1'image qu'ont les invidus ou les groupes de structures implicites n'est pas 

sans influence sur la societe toute entiere, son organisation, son evolution, et 

ses rapports avec d'autres societes. 

(4) MARTIN, Henri-Jean. - ibid, p. 252 

(5) CHARTIER, Roger. - ibid, p. 73. 



Notre methode d'investigation devra donc se soumettre aux imperatifs mentionnes 

plus haut. 

- i1 nous faudra d'abord clore le recensement des sources bibliographiques, par 

la consultation , notamment, de bibliographies, non citees ici, et qui, 

essentiellement fondees sur des fonds de bibliotheques, peuvent aider a faire 

d'interessantes trouvailles de textes guere interroges. 

- il s'agira ensuite de se livrer a Vexamen nethodique des systemes signales, 

d'ab°rd par type de docuraent, pv<s per sihcle, bien oue les periodisations tra-
onnelles de 1 histoire litteraire nous seiablent en 1'espece le plus souvent 

est7u -prcs ,voL 
ll 'n ® < ® t\teS# au mams en 86 concerne certains carr.cta-es qui 
se sont reveles a. l'analyse,nous devrions classer ses entites par affinites. 
2-®, demarche dev-ant peraettre d'integrer d'autres entites dans 1'ensemble ainsi 
defini,elle mettrait en evidence des points de r invergeance aui, a leur tour, 
permettraient 1 apparentement de tel ou tel autre systane connaisssjit un ensemble 

pomts co.-Eauns analogue. Inversement des oppositions se revelere * pnt entre d°s 
systsaeŝ  antagonistes, dont on pourrait &insm"deterninerles cactsres oui rendent 
les uns irreductibles aux autres. 

La critique interne de ces documents devra pouvoir 
s appuyer sur les outils d'analyse que sont les notions de preseance, de 

contiguite,. de fusion et de scission, auxqueTs nous avons cru devoir faire 
appel. emBctCemtni-

. Par le terme de preseance, nous voulons signifier que, dans un systeme, une 

categorie est nommee en premier ou en dernier. Ces positions, qui peuvent etre 

Vune comme Vautre privilegiee, manifestent dans la plupart des cas qu'un 

etre ou qu'une discipline constitue le socle ou le couronnement d'un systeme. 

On pense bien sur a la theologie dans bon nombre de systemes du XVIIe siecle ; 
on peut aussi, ce- qui est d'une interpretation moins directe, observer la 

primaute de la grammaire dans plusieurs systemes. du XVIe siecle, ceux de 
Possevino ou de C. de Savigny, par exemple. 

. Le mot de continuite voudrait signifier que, dans la concatenation des etres 
et des disciplines, qui veille souvent a ne tolerer aucune rupture, mais 

s efforce au contraire de menager une progression entre ceux-ci, le voisinage 

d une classe avec une autre marque souvent des proximites epistemologiques 

qu'il s'agit de fouiller plus avant. A titre d'exemple, il  n'est pas sans 

interet de remarquer la place qu'assigne (des 1631), Aroaz, dans son systeme, 
au droit, qu'il fait succeder a la philosophie et a la morale, plutot qu'a la 
religion, comme c'est la tendance a son epoque. 

•L'idee d̂ emboltement. quî souligne la subordination d#un certain nombre de cate-
gories a dTautres. A cet egard, il est fort remarquable qu'a 1'oppose du XZe siecle 
- peut etre sous 1'effet de 1'influance des taxinomis biologiques-, qui ne congoit 
pas de classification san emboitement, subordinations, hierarchies nultiples, 
les classifications bibliographiques d'Ancien regime, dans leur grantie majorite, 
negligent une expression aussi analytique des choses. 



. L'iciee de fusion indique qu'une classe reunit deux classes, qu'on s'attendrait 

a voir distinctel et qui 1e sont de fait dans d'autres systemes, anterieurs ou 

ulterieurs : 1e benedictin F. Trefler, en 1560, publie un systeme ou histoire 

naturelle et medecine n'ont pris aucune autonomie par rapport a la 

philosophie, classe a 1'extension tres large a 1'epoque il est vrai. 

. enfin, inversement le terme de scission veut indiquer qu'une classe, qui 

n'existe generalement pas ailleurs en tant que telle natt d'une autre, ou de 

plusieurs autres, distinctes ailleurs. On peut observer une occurence de cette 

situation, dans le systeme du fondateur de la^ bibliographie, Konrad Gesner, 

qui, des 1548, separe radicalement 1 'astronomie de 1'astrologie. 

II serait bien evidemment premature de vouloir donner ici les dates de premiere 

apparition connue de phenomenes de ce genre. Toutefois, il convient de souligner 

le caractere particulierement novateur de ce systeme, qui se caracterise 

egalement par 1'institution precoce de la geographie en discipline autonome. 

- 1'etude de la logique interne que manifestent ces systemes devra se prolonger 

par une etude de leur environnement intellectuel et social, qui leur est 

commun (encyclopedies, taxinomies, peut-etre programmes d'education), visant, 

ce qui est notre but constant, a resituer ces constructions mi-theoriques, 

mi-pratiques, dans le champ social. Un autre moyen semble etre constitue par 

1'etude biographique des auteurs de systemes. Pour reprendre le cas de Gabriel 

Naude, 1'etude du groupe des libertins politiques gravitant autour de Mazarin, 

a une epoque connue pour etre de rupture mentale, ne devrait pas etre sans 

enseignements. 

- de la sorte, nous pensons pouvoir, sans simplifications excessives, ni 

sollicitation indue des textes, en arriver a ranger sous un nombre de 

categories assez restreint un grand nombre de ces systemes. Pour appartenir a 

une meme categorie, deux systemes ne devront pas forcement revetir une 

structure identique, mais seulement manifester une solidarite de demarche : 

grace a cela, differences inessentielles deviennent variantes. On croit 

pouvoir d'ores et deja dire que la typologie qui resultera de cet examen ne 

sera pas essentiellement fondee sur des periodes courtes. D'ailleurs, le 

resultat recherche serait atteint si l'on parvenait a souligner a une epoque 

les signes avant-coureurs d'une inflexion dans un systeme, une rupture 

consommee dans un autre, le triomphe des fagons de voir qu'elles preparaient 

dans un troisieme, peut-etre sa persistance un peu anachronique dans un 

quatrieme enfin. 
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HYPOTHESES 

Ces systemes ayant rapport a autre chose qu'a eux-memes, il convient d'etre 

attentif a ce qui, dans Tensemble de la societe qui leur est contemporaine, et 

pas seulement la ou Ton s'attendrait a les trouver, c'est a dire dans les 

theories scientifiques naissantes ou dominantes, peut etre signe d'une 

simultaneite de prise de conscience de certains phenomenes. Voir en oeuvre un 

travail de configuration du savoir solidaire dans ses differentes modalites, 

telle etait 1a visee de M. Foucault. Projet particulierement ambitieux et 

risquant d'aboutir, faute d'informations fouillees, a des approximations 

hasardeuses ou a des rapprochements indus. Reste qu'il serait mal venu, dans 

notre entreprise, d'ignorer deliberement les instances du savoir et du pouvoir, 

susceptibles d'etre amenees a figurer, parfois masquees, dans les constructions 

intellectuenes qui nous occupent. 

Dans cette perspective, il nous faut enoncer plusieurs hypotheses qu'il nous est 

utile d'emettre, mais qui, si elles n'ont pas subi de dementi des verifications 

auxquelles on s'est livre, sont encore trop peu corroborees par les faits pour 

pretendre n'etre autre chose que des hypotheses, eminemment revocables. 

D'aineurs, certaines d'entre elles transparaissaient au travers de la 

problematique qui vient d'etre enoncee. 

- Tevolution des systemes de classification bibliographique est le temoin d'une 

mutation : celle qui conduit d'une conception globalisante et hierarchisee du 

savoir a une conception de plus en plus analytique et cloisonnee du savoir ; 

le foisonnement, au XXe siecle, des classifications documentaires 

specialisees, ainsi que, correlativement, la crise des classifications 

universelles ne sont, a ce titre, que le prolongement de meme processus. Peut 

etre un indice pertinent, dans la periode historique qui nous occupe, est il a 

rechercher du cdte de la place de plus en plus importante que prennent, au fil 

du temps, a la fois les index analytiques, et Tordre alphabetique dans les 

catalogues, au detriment de Tordre methodique. Soulignons simplement que 

"Tentree principale", noble, pourrait-on dire, est d'abord 1e plus souvent 

methodique ; puis un siecle plus tard, qu*i1 s'agira plutdt d'un nom d'auteur 

; puis que 1a tendanCese dessine, qui favorise une notion analytique. Cette 

organisation n'est probablement pas sans lien avec le sujet dont on traite 

ici. 
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- II existe des epoques favorables aux ruptures intellectuelles ; les idees, 

historiquement et socialement engendrees, sont 1'expression de charnieres 

entre les univers mentaux ; reste a determi ner, ce qui, dans chaque cas, peut 

contribuer a declencher ces ruptures : les debuts, comme la fin de la 

Renaissance, le milieu du XVIIe siecle qui voit le conflit entre le baroque et 

le classicisme, la crise des lumieres enfin, constituent, chacun a leur fagon, 

un melange de conditions scientifiques, techniques, culturelles et politiques 

propices au changement. 

—L'innovation n'est pas a chercher seulement ciu c5te des syst-aneŝ  abstraits 
decrits aans les "instructions"; elle est aussi vivcmte, bien̂  qu'a un moindre 
degre, dans des types de presentation aui, s(ils ont affaire a des contingeances 
naterielles (1'habitude du lecteur n'est pas la moindre), ont la liberte 
d̂ innover, car elles regissent seulement des references, tandis qu5un systsme 
bibliograph&que quelque peu raisonnable doit viser a s3appliquer a une multi-
tude de livres, qu'il s'agirait alors de ranger differemmeht a chaque varittion 
des principes ordonnateur. C'est pourquoi d̂ ailleurs, les nouveaux systenes ne 
semblent vouloir s'appliquer qu'aux nouvelles acquisitions. D'un autre c6te, 
un systane bibliographique presente dans le cadre d'une "instruction" pretend 
a 1'universalite et fait abstraction des conditions particulieres. Son autour 
se propose d'organiser une collection moyenne, sms reliefj aussi les possibilites 
de se singulariser sont el3.es pour lui paradoxalement moins iniportantes que 
celles que rencontre un organisateur ae references. C'est le cas patent de lic.ude, 
dont le systane theorique ( cf. p. 43 et 60) se revele a 1'analyse beaucoup 
plus conventionnel due le catalogue aont :".l est 1'auteur (cf. p. 49 et 62) , et 
ou ne transparait plus trace de 1'organisation de 1'enseignement segmente en 
facultes. 

- A propos des rapports entre les classifications bibliographiques et leur 

environnement culturel, on peut etre tente de supposer que les classifications 

perdent en ambition descriptive ce que les taxinomies gagnent en rigueur 

scientifique et en abstraction. II semble que, notamment vers le milieu du 

XVIIIe siecle, ou le pjienomene se declare dans toute sa force, 1'ordre 

scientifique, en repugnant de plus en plus a 11 immediatete, se distingue des 

classifications, qui, elles, de 1 eur cote, ont de plus en plus tendance a 

s'enfermer dans une vision pragmatique des choses. 
- On sait par ailleurs que le terme de classification lui-meme, precisement 

contemporain de la constitution des premieres taxinomies biologiques, est 

porteur de conceptions scientifiques. Or, les "systemes", les "ordres", les 

"methodes" et les "arrangements" dont nous traitons sont loin de participer de 

la meme finalite. A cet egard, considerer ces systemes exclusivement comme des 

classifications risquerait de faire "succomber a ce que Lucien Febore appelait 

le peche d'anachronisme". Avertis sur les dangers "d'interroger un document du 

passe a partir d'un systeme de pensee et de notions qui n'existaient pas en 

son temps (6), nous souhaitons pouvoir, avec 1'etude de la place des livres -

dans tous les sens du terme -, mettre en valeur un des elements de 1'outillage 

mental des hommes du passe. 

(6) MARTIN, Henri-Jean - Le livre frangais sous 1'ancien regime 

Paris. Promodic IQHH N 



En un mot, le recensement bibliographique auquel nous nous livrons, complete par 

une interpretation des resultats, n1 a d1autre fin, malgre la revocabilite des 

hypotheses formulees, que nous soulignons une fois de plus, que de parvenir a 

- categoriser les systemes bibliographiques en plusieurs grandes familles, que 

Ton peut voir s'annoncer, s'imposer, se transformer et se scleroser tour a 

tour. 
- etablir des correlations entre 1'activite des auteurs de systeme, a chaque 

epoque, et les soucis et les methodes de la recherche intellectuelle au meme 

moment. 
- determiner, autant qu'il est possible, pour chaque famille les liens entre les 

facteurs economiques et historiques et la production de ces systemes, en se 

gardant toutefois des conclusions sommaires et mecaniques du type de celles de 

Chamurine. 
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1,'ensemble des livres aecrits dans cette bibliographie ont ete consultes, 
au moins dans leiir parties toucheait a notre sujet. Dans les rares cas 
ou un ouvrage signale n'a pu Stre consulte, une note 1'indique, 
Cette bibliographie ŝ ouvre par le signalement d'ouvrages et â articles 
a caractere emc mSme bibliographiques, dont le depouillement exiiaustif 
a permis la constitution d'un corpus de sources imprimees, dont la date 
de redaction est coraprise entre les debuts de 1'imprimerie et 1789. 
Elle se poursuit par des references a des ctudes critiques, et non plus 
seulement signaletiques, de systaaes bibliographiques. Celles-ci sont en 
fin de coapte relativement rares. 
Une breve troisione section : envoie a quelques travaux propres a m ieirx 
situer le sujet par rapport a ses antecedants historiques, /mtiquite et 
moyen 8.ge occidental. 
La quatriaae section, quant a elle, s'etend a des structures qui, sans 
§tre a proprement parler des systaaes bibliographiques, inforaent, en 
donnant forme au savoir: encyclopedies, classiiications scientifiques 
des connaisscnces, prograjmaes pedagogiques. 
Enfin, la cinqume partie, appelee a se developper, pius encore que les 
precedentes, situe la question d'un ordre mental dans le cadre general 
de 1'histoire culturelle. 

1. Bibliographies de systemes bibliographiques 
A. Systaaes bibliographiques proprement dits. 

. 1 'ouvrage le plus complet, bien que deja ancien, fait suivre dans un ordre 
chronologique, les systemes de classification theoriques par les systemes de 
classification bibliographiques : 

RICHARDSON, Ernst Cushing. - classification theorical and practical, 
together with an appendix contaTning an essay towards a bibl iographical 
guide of systems of classifications. 

- New York : C. Scribner1son, 1901, XIV - 248 p. 

. Des le XVIIIe siecle, on s'est interesse aux anciens cataloguss et biolio-
graphies.L'ouvrage suivant , dans ses tomes 2et 3, reproduit le cadre de clas-
sement de plusieurs d'entre eux: 

MAITTAIRE, Michel. - Annales typographici. - La Haye, I722-1725. - 5 vol. 
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. D1 autres bibliographes, souvent dans le cadre de traites de bibl iotheconomie, 
ont dresse des nomenclatures de systemes bibliographiques presentes 
chronologiquement : 

DAVID, 1'aine - Article "catalogue" de 1'Encyclopedie. -
Paris, Le Breton, 1751 - 1772, vol. 2, p. 759 - 765. 

Se contente d'indiquer "les principauz systemes que l'on pourra consulter". En fait 
se borne axix plus connus des sy stemes frazigais. 

PEIGNOT, Gabriel. Dictionnaire raisonne de bibliologie. 
Paris, Villier, 1802, 2 vol. ' 

Un peu plus complet, mais tres fortement centre sur la France egalement. 

ACHARD, Claude - Frangois. Cours elementaire de bibliographie ou 1a 
science du bibliothecaire. 
Marseille, J. Achard, 1806 - 1807, 2 vol. 

Dans la 4aae section du vol. I, p. 195-280, analyse un certain nombre de systanes 
, en particulier frangais. 

HORNE, Thomas Hartwell - An introduction to the study of bibliography. 
Londres, s.l. 1814, 2 vol. 

Ŝ interesse principaleiaent aux grands nons, auxquels il ajoute toutefojis .des re— 
ferences ne se retrouvant pas aillemrs. 

HESSE, Leopold - Auguste - Constantin - Bibliotheconomie, instructions 
sur 1'arrangement, 1a conservation et 1'administration des bibliotheaues 
Paris, J. Techener, 1839, 232 p. 

Fortenent selectif.Sort peu de 1'aire geographique frangaise.Toutefois, cite, 
poior le ZVIone siecle, les nons des libraires Hlller et Wechel, auqu2.es il rend 
leur prijnaute. 

FAUCHEUX. - Systanes bibliographiques in.Bulletin du bibliophile. IVaae 
serie, nO 13, 1841, p. 65—73. 

Simple nomenclature des plus usites des systanes frangais. 

ALBERT, J. F. M. - Rec'nr--hes sur les principes fondamentciux de la 
classification bibliographiaue.(Precedees de) quelques mots sur la 
bibliographie, d̂ un cxpose™des principaux systemes bibliographiqu.es, 
(et suivies d>) une application des principes au classement des 
livres de la Bibliotheque royale. - paris : 1'auteur, 1847. - 65 p. 

La deuxiane section se compose d'une "Notice raisonnee sur les principaux 
systemes ae classification bibliĉ r".phiqv:3, dsptxis 1'origins dc 1'iiaprinerie 
jusqiVa nos iiours". 
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PENIS, Ferdinand. PINCON, P. de MARTONNE. - Houveau manuel de biblio-
graphie universelle. - Paris : Roret, 1857. - 3 vol. - (Manuel Roret.) 

Contient, p. X-XVI, una. liste chronologique de systemes biblicgraphiques et 
des ouvrages qui en sont le devefoppement. 

EDWARDS, Edward - Memoirs of libraries, including a handbook of library 
economy. 
Londres, Trlibner, 1859, 2 vol. 

Dresse une liste non exhaustive des "shemes for the classification of hamian 
knowledge, and more particularly of books, wich have been divised by philosophers 
or adopted in libraries". 

BRUNET, Jacques - Charles. - Introduction au Manuel du 1ibraire et de 
1'amateur de 1ivres. - 5e ed. 
Paris, Firmin - Didot, 1860 - 1865, vol. 6, col. I.-XXVI. 

Evoque ixne vingtaine de systaaes a'ancien regime, mais semble davantage interesse 
par les controverses sur les nouvelles classifications nees de la dispersion des 
livres sous la Revolution frangaise. 

PETZHOLDT, Julius. - Bibliotheca bibliographica. -
Leipzig, W. Engelmann, 1866, XII, 939 p. 

La nomenclature la plus fouillee at, de loin, 1 ̂ moins incomplete en ce qui 
concerne le domaine germanique. La description precife et scrupuleuse de cha-
cune de ses references atteste que 1'auteur a eu chacun des textes dont il parle 
sous les yeruc, et ne les evoque p-.u p ar oui-dire, conme beaucoup de ses pre-
decesseurs, et plus d'un encore de ses successeurs. 

GAR, Tommaso. Letture di biblioloqia fatte nella reqia Universita deqli 
studi in Napol i. 
Torino, Stamp delTUnione tipografico-editrice, 1868, XVII - 340 p. 

0TTIN0, Giuseppe. - Manuale di bibliografia. -
Milano, U. Hoepli, 1885, VI - 159 p. 

FUMAGALLI, Giuseppe. - Della Collocazione dei libri nella publiche 
bibliotecce. -
Firenze, G.C Sansoni, 1890, VIII - 167 p. 

iSliSf Pr®ClemC P8r l6UrS concernant bibliotheques ou systmes 



GRAND, Ernest-Daniel, - Article "Bibliographie" de La Grande encyclopedis 
- Paris, Lamirault, 1885, vol. S, p. 598-641. 

Dresse, p. 608-515, une chronologie des "systanes bibliographiques", malheureu-
sement sans problematique. 

MAIRE, Albert. - Manuel pratique du bibliothecaire. -
Paris, Picard, 1896, XII - 591 p. 

Reproduit integralement, p. 181-248, le cadre de classement de quelqhes systataes, 

frangais pour la plupart. 

BROlfi-I, James Duff. - Manual of library classification and shelf arrangement. 
- London : Library supply company, 1898. - 160 p. 

Tres eelectif en ce qui concerne 1'histoire du sujet.Contient cepftndant 1'examen 
de systanes anglais du XVIe siecle peu connus. 

ROUVEYRE, Edoua£4. - Connaissances necessaires a un bibliohile ̂ .a-acompagnees 
de notes critiques et de docuxaents bibliographiques. - Paris : Hi. Rouveyre, 
1899. - 5e ed. - XXV-78 p. 

Le chapitre 15 du vol. 9 contient un historique des principaux systemes de classi-
fication. 

SA.YERS, ¥. C. Berwick. - Anjjitroduction to the library classxficatioq. : 
theorical, historical and practical. 5rd. ea. - London : Grafton, 

296 p. 

Ce manuel pratique, a 1'msage des bibliothecaires, constitû t ̂ e initiatî n 
a 1'indexation systematique, demeure asses superficiel en CP J , 
"Historical, early systens", 

SCMEIDER, Georg. - Handbuch der Bibliographie. - 4te ganzlich vercJiderte 
/iufl. - Leipzig: K. W. Hiersemann, 1950. - IX-6?6 p. 

Contient une section assez succinte sur le developpement de la bibliographie. 

" NORRIS, Dorotiiy May. - A history of cataloguing and cataloguing methods 
II00-I850. - London : Grafton, 1959. - IX-246 p. 

Presente, notamment, l'ordre systematique adopte par un certain nombre de 
catalogues, anglais pour la plupart.Mais concerne davantage 1 evoiucion 
des pratiques de catalogage que 1'ordre des matieres selou lequel sont 
ranges les livres dans chaque cas. 



SALVAN, Paule. - Esquisse de 1'evolution des systemes de 
classification. -
Paris, ENSB, 1967, II - 76_p. 

Rapide aide-memoire sur un sujet dont 1'aspect historique etait neglige depuis longtempg 

SERRAI, Alfredo. - Le classificazioni : idee e materiali per una teoria 
e per una storia. -
Firenze : L. Olschki, 1977, 323 p. 

Le plus ambitieux des travaux sur le sujet depuis bien longtemps .Malgre la meticulosite 
du recenseiaent, on peut regretter 1'absence d'hypotheses propices a se degager au 
pur cadre chronologique. 

B. Les catalogues de vente et de bibliotheques. 

DELISLE, Leopold. - "Notice sur les anciens catalogues de livres 
imprimes de 1 a Bibliotheque du roi" in Bibliotheque de 1'Ecole des 
chartes, 1882, t.43, p.165-201. 

DELISLE, Leopold. - Introduction au Catalogue qeneral des livres 
imprimes de 1a Bibliotheque Nationale. -
Paris, BN, 1897, p. I-LXXXil. 

LEDOS, Emile - G. - Histoire des catalogues de livres imprimes de la 
Bibiliotheque Mationale. -
Paris : Ed. de la BN, 1936, XX - 475 p. 

PELIGRY, Christian. - Les catalogues de bibliotheques du XVIIe, XVIIIe, 
et XlXe siecle jusqu'en 1815. -
Toulouse, Bibliotheque municipale, 1974, 174 p. 

BERKVEUS-STEVELIHGK, Christiane M?.rie Georgette. - Prosper Harchftnd et x nxstoire 
du livre: quelques aspects de 1'erudition bibliographique dans lâ premxere moitie 
au XVIIIe siecle, particulierement en Hollande. - Brifgge: Prukkerij oxn̂ e «.x eri-
na, 1973. 
(Ouvrage non encore consulte) 

OMOMT, Henri. - Catalogue des ̂ d̂ ion̂ r̂an̂ eaB̂  Ge DenyS ̂ 110- — Lu'a0-res ae 
1 a societe historique de Pexis, 25, IBvti, p.  ̂
Dresse une liste da cltalogues d'imprinieurs parxsxens du XVIe sxtcle. 
(Cuvrage non encore consulte) 
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RAABE, Paul. - Bibllothek, kataloge als buchgeschichtliche Quellen • 
Bemerkungen uber gedruckte Kataloge offentlicher Bibliotheken der 
fruhen Neuzeit" in Blicherkataloge als buchqeschichtliche Quellen -
Wiesbaden, 0. Harrassowitz, 1985, p. 275-295. 

Recence et etudie 66 cataloguarde bibliotheques publiques europeennes du XVIe 
au XVIIIe siecle. 

DENIS, Ferdinand.PBICON,P. de MARTOKNE. - Nouveau manuel de bibliographie 
universelle. - Paris : Roret, 1857. - 3 vol. - (Manuel Roret.) 

Le vol. 3 contient, p. 610-643, un "catalogue des bibliothê ues particulik-es qui ont 
eu quelque celebrite", tres complet ponr les catalogues frangais des XVIIe et XVIIIe 
siecles. *'i" 

> x' -> 

iViBLUI, Bernli'rr-. - Die IIes3k?.t;.loge des 16. JrJirhnncerts. - Viiesbr.den, 197-3. 

Repertorie des catclogues de foire de l#3va:ope .jenacnophono. 

// 

VI/R.D0T, J^qn. -'Livres rares et piratiques bibliophiligues in Histoire c.e 
1'edition frc.HQ:-.ise, volurae 2, p. 4-17-46 7. 

BECKMANN, Friedhelm. - Fran̂ Ssische Privatbibliotheken : Untersuchungen 
zu Literatursystematik und Buchbesitz im. 18. Jahrhundert. - Wiesbaden: 
0. Harrassowitz, 198 7. - ISQ p. 

Analyse le catalogue de 840 bibliotheques parisiennes privees mises en vente entre 
1728 et 1789. 

C Histoire de la bibliographie et des bibliotha|ues. 
BUZAS, Ladislaus. - Deutsche Bibliottieksgeschichte der Heuzeit : 1500-1800. 
—yiesbaden : L. Reichert, 19 76. — 203 p. 

Contient de noiabreuses references a des systemes inconnus en dehors ae l'AUemagne 

DiLALAIi!, paul. - Lea '.rxeV' £ r~o —: — 
La. Biblio,~raphie de la France, Chronique, I9II. 

Etu-Iir r.n gremd nombre de biclio;Taphies coursntes ou rctrospectives franc^ise 

des XVII et TJUle si^cles. 
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Handbuch der Bibliothekswissenschaft •3, Geschichte der Bibliotheken. -
2., verb. Axifl. / hrsg. von G. Leyj - Wiesbaden: 0. Harrassowitz, 1957. 
- vol. 

Les sections 249 a 307 concernent les bibliotheques europeennes a 1'epoque moaerne 
les sections 308 a 314 les bibliotheques frangaises. 

Histoire des bibliotheques franqaises, vol 2/dir. par C. Jolly. -
Paris : Promodis, 1988. 

JASENAS, 1-Iichael. - A history of the bibliography of philosophy. - New 
Yorkj Hildesheim : (i. (Jlms, 1973. - 188 p. 

A la Eenaissance, les frontieres entre la philosophie et les autres composantes 
de la civilisation n̂ etant pas definies avec rigueur, pontient de pertinentes 

analyses de systanes du XVIe siecle, dont 1'interSt excede celui de la phiiosopnxe 

liASSON, Andre. - Le decor des bibliotheques du moyen £ge a la Revolution. 
- Geneve: Droz, 1972. - 204 p. ~ ' " 

Aborde malheuresement peu la question des rapports entre 1'ordre intellectuel des 
livres et 1'arrangement des bibliotheques. 

MALCLES, Louise-Fdelle. - La bibliographie. - 5e ed. - Paris: PUF, 1989. - 127 
p. - (Que sais-je?) 

Bien que ne se voulant pas un historique du sujet, contient une forte partie retro-
spective. 

RAABE, Paul. - Bibliotheken und gelehrtes Buchwesen: Bemerkungen iiber dia Bilcher-
sammlungen der Gelehrten im 17. Jahrhundert in : Res publica litteraria: die 
Institutionen der Gelehrsamkeit in der frtihen Neuzeit, Teil 2. - Wiesbaden: 
0. Harrassowitz, 1987, p. 644-661. 

Decele, au cours du XVIIe sik:le, yne net recul du latin et des disciplines qui lui 
sont traditionellement liees, a partir du cas de la bibliotheque des ducs de Brann-
-scHweu^ , 

TAYL0R, Archer. - Renaissance guide to books. - Berkeley: University of 
California press, 1945. - VIII-130 p. 

Passe en revue les differents types de bibliographies en usage aux XVIe et Xlle 
siecles, et entend demontre la continuite d'une tradition, tout au long des 
deux siecles.Date des environs de 1700 la rupture de ce mouvement, quand ce 
n5est plus la tradition qui est reine, puisqu'elle se voit contestee par le 
souci de 1' observation. 



TAILOR, Archsr. - General subject indexes since 1548. - Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, cop. 1966. - 336 p. 

Ce meme auteur, par "general subject index" entend liste de references par 
ordre alphabetique, ou suivant un ordre intellectuel. Est amene a deborder 
largement 1'histoire des index (depuis Gesner), pour s'etendre ver? celle des 
cadre de classement, qui nous intersse. 

TOTOK, Vilhelm. - Geschichte der aiteren Fachbibliographie am Beispiel der 
Philosophie in: Die Srforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutsch-
land. - ¥iesbaden: 0. Harrassowitz, 1987. - P. 3r27. 

Retrace les debuts de la bibliographie de la philosophie qui, en maintenant longtemps 
"trivium" et"quadrivium" medievaux, ou leurs traces visibles, concerne 1'universalite 
du savoir. 



2. Etudes sur les systemes bibliographiques 

L1ouvrage le plus complet a ce jour est la these de 1'academicien sovietique 
Chamurine, empreinte de marxisme - leninisme, et dont on dispose d'une 
traduction allemande : 

CHAMURINE, Evgenii I. Geschichte der bibliothekarisch 
bibliographischen K1assifikation. -
Leipzig : Verl. flir Buch - und Bibl iothekswesen, 1964 - 1967, 2 vol. 

II existe un compte-rendu de ce livre : 

GROLIER, Eric de . - "L'histoire des classifi cations : une 
interpretation sovetique 11 in Bulletin des bibliotheques de France, 
aout 1969, vol.14, n° 8, p. 652 - 657. 

A mesure que les recensements bicllographiques se rarefiaient, les textes de 
reflexion sur le sujet se sont fait plus nombreux, notamment au 20° siecle : 

BESTERMAN, Theodore. - Les debuts de la classification bibliographique 
3e ed. revue 
Paris, s.l. 1950, 95 p. 

Etend ses investigations de lftage des maLuscrits" a la fin du XVIIeine siecle, en 
indiquant les conditions de 1'elaboration de chacun des systaaes etudies. 

ALFEEOU, A. - Essai sur la classification bibliographique. Paris: Larousse, 1955. 
- 32 p. 

Sommaire. 

GROLIER, Eric de . - Theorie et pratique des classifications 
documentaires. -
Paris, Umon frangaise des organismes de documentation, 1956, 369 p. 

KLEINSCHMIDT, Harald - "Vom System zur Ordnung : Bemerkungen zu 
Bewertungen von Sachkatalogen vornehmlich im 18. und 19. Jahrhundert" 
in Libri. 
vol. 37, 1987, n° 2, p. 126 - 159. 

MARTIN, Henri - Jean . - "classements et conjonctures" in Histoire de 
1'edition frangaise, vol. 1, le livre conquerant/dir. par H.J. Martin 
et R. Chartier. -
Paris, Promodis, 1982, p. 429 - 457. 

SCHUNKE, IIse . - "Die systematischen Ordnungen und ihre Entwickhung : 
Versuch einer geschi chtl ichen Ubersicht" in Zentralblatt flir 
Bibliothekswesen, vol.44, 1927, p. 377-400. 



TOTOK, Wilhelm. - "The orderirig of knowledge and the knowledge of 
ordering between Renaissance and Enlightemment" in International 
classification, n° 8, 1981, p.1-8. 

Une autre version sous le titre : "Wissensornung und Ordrungswissen 
zwischen Renaissance und Aufklarung" in Studien zur Klassifikation, 
vol. 9, Wissensstruktur und Ordnungsmuster, 1980, p. 197-218. 

3e Les systanes bibliographigues anterieurg a 1*jjnprlmerie. 

Noua rious bprneronŝ a renvoyer, pour situer les classifieations modernes dans leur 
enracinement historique et intellectuel, outre aux chapitres correspondanSs de 
Richardson et de Gharaurine, a: 

MARIETAN, JosefvK, Problemes de la classification des sciences.d'Aristote a 
saxnt Thomas. - 1901.-403,*, 

'St _ . 
A rts liberaux et philosophie au moyen g,ge: acte= dx XiJL 

IM̂ .Paris: VUw , 1969-_ 

BESSON, Alain. - Medieval classification and cataloguing; classification practices 
and catalogxng methods in France from the I2th to I5th century. - Bifgles ¥ade : 
Clover, 1980. - 117 p. 

Pourvu d'une tres complete bibliographie. 

k- L'environnement intellectuel des systemes bibliographiques : encyclopedies, 
catalogues de vente et de bibliotheques, classifications des sciences et des 
connai ssances. 

A. Les encyclopedies 

C0LLIS0N, Robert. - Encyclopedias, their history throughout the ages. -
New York, London, Hafner Publishing, 1964, XVI, 319 p. 

DARNTON, Robert. - "1'ordre de la connaissance : la strategie epistemologique 
de 1'Encyclopedie" in Le grand massacre des chats. -
paris> R. Laffont, 1985, p. 177 - 199. 

MACHLUP, Fritz. - Knowledge : the branches of learning. -
Princeton, Princeton Umversity press, 1982, 176 p. 

RETAT, Pierre. - "L'age des dictionnaires", in Histoire de Tedition 
frangaise, vol. 2, le livre triomphant. -
Paris, Promodis, 1984, p. 186 - 194. 

REY, Alain,. - Encyclopedies et dictionnaires. -
Paris, P.U.F., 1982, 128 p. (Que sais-je ?). 

TAFARELLl, Jean-Louis. - Les systimis de classifieation d§s ouvrages 
encyclopediques,-
\/i'l 1 ouv^hannc» TMCR IQAH IQR n 



Les classifications des connaissancpt: 

DAGSOGNET, Frangois - "Problemes et difficultes de certaines 
c assifications exemplaires" pref. d'H.J. Martin. in Revue francaise 
d histoire du livre. 1972, vol. 2, p. 251 - 261. v e 

d̂ eMysX̂ cStitesf1 ̂  ™:Lll:L'il Recense 92 syitanes, oeuvres de philosophes et 
Joaepn 3. - 16 th ,-?nd I?th century classlfications of philosophical 

axsciplxnes: Leibniz ans some of iiis predecessors in: 4. Internationaler 
Leibnxz-Kongress, Hanovre, 1983: Leibniz, Vferk und Wirkung, p. 193-202. 

Les disciplines philosophiques ont tendance, au XVIe, et m§me encore au XVII, 
a se subordonner 1'enaemble des domaines de la connaissance. 

GOBLOT, Edmond. - Essai sur la classification des sciences. - Paris: F Alcan 
1898. — 296 p , * * 1 

GQBLOT, Edmond. - Le systeme des sciences. - Faris, Aican, 1922. 
These de doctorat. 

System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumentation / hrsg. von Alwin 
Diemer. - Meisenheim a. d. Glan: A. Hain, 1968. - X-I83 p. 
(Ouvrage non encore consulte) 

GROLIrH (Eric de). - Le systeme des sciences et 1'evolution du savoir 
in : Colloque d*0ttawa sur les fondements de la classification des 
savoirs, Ottawa, 1971. - Paris : K. G. Saur, 1971. ,p. 20-118. 

Mesure toute la distance entre les classifications des sciences et les classi-
fications documentaires, ainsi que leurs evolutions divergeantes. Contient 
en outre, p. 99-118, une vaste bibliographie sur 1'evolution des classifications 
scientifiques. 

KEDROV, Boniface. - La classification des sciences. - Moscou: Ed. 
du progres, 1977. - 2 voL. ' 

Seul un demi-chapitre (p. 66-97 du vol. I) traite de la periode historique aui 
nous importe ici, consideree coinme preparatoire au XIXE- siecle. 

LE GUIADER,. Herve. - Objectivite et taxinoiaie: des systemes et methodes a la 
classification naturelle in "L'ordre et la divcrsite du vivant". - Paris, Fayard, 
1986,-p. 69-82. 

6 
Montre, dans 1'histoire de la biologie, du XVIe au XlXe sielie, la coiaplementarite 
entre taxinomie et theorisation. . 

OSTi-I/iLD, Wilhelm. - Bie Pyramide der ¥issenschai'ten. - Stuttgart, 1929. 

SHIELDS, Charles ¥. - Philosophia ultima or science of sciences. - New lork, 1888-
1889. - 2 vol. — ™ 

Enfin, en vue d'une approche methodologique: 
LEVI-STRAUSS, Claude. - La pensee sauvage. - Paris, Plon, 1962. - 589 p. 

Farticuliarement eclairant en ses chapitres 5: "Categories, elements, especes, 
nonbres" et 6: "Universalisation et particularisation". 
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£•_, — Histoire de 1'cducation, du polnt. de vus de la divisiorx en. "disciplines11. 

TEISSIER, Pixttme. - Gatalogus auctorum qui librorum catalogos, indices, 
bibliothecas, virorum litteratorum vitas, elogia aut orationes funebres scriptis 
consignarunt. — Genevei Ŝ  de Tournes et S. de Tournes et al., 1686—x705. — 
559 p. et IV-368 p. 

P. 332 et suivantes du ier volume, donne une liste d'auteurs des XVIe et XVIIe siecles 
s'etant interroge sur les "ratio studii". 

pc.nni J.9S trsv̂ ux ds synthese et les nionographies des XlXe et XXe siecles, on peut citex 

Hitoire de la pedagogie du XVIIe siecle a nos .jours/ dir par G. Avanzini. -
Touiouse: Prxvat, lybi. « 3 9 5 /Ji. 

CHARTIER, Eoger.COMPERE, Marie-Madeleir.--. .JLLI ' ,  1 ' ic.ier, - I /cr.uc-tion en Frajace 
du XVIe au XVIIIe siecle.- Paxis, Sedes, 1976. 

COMPAIRE, G. - Histoire critique des doctrines de 1'education en France depuis le 
XVIe siecle. - Paris: Hachette, 1881; - 2 vol. 

COMPAIRE, G. - Histoire de la pedagogie. - P&ris: Delaplane, 1889._ Xl/i-W jt. 

D.wiLLE, Frangois de, S.J. - L̂ education des Jesuites, XVIe-XVIIIe siecles. -

Paris: Ed. de Minuit, 19 78. - 510 p. 

PSjVILLE, Francois de, S.J. - Lss Jesuites et 1'education de la societe frangaise: 
la naissance de 1'hunanisne moderne. - Ueneve: Slatkine, 1969 (Reprint de l'ed. 
de I940.)_XVHlS6^. 

GUEX, F. — Histoire de l?iE;truction et de 1'education. - Lausanne: Payot; Paris: 
Alcan, 1906. ̂III.TMfl-

JULIA, Dominique. - Livres de classe et usages pedagogiques in: Eistoire de 
1'edition frangaise, volwe 2, p. 463-437. 

LALLEMAND, Paul. - Histaire de 1'education dans 1'ancien Oratoire de France. -
Paris, 1888. - XlI-474 p. 

MIALARET, G. VIAL, J. - Historre mondiale de 1'education. - Paris: PUF, 1981. -
5 vol. " ~ 

PARIAS, L. H. - Histoire generale de 1'education et de l*enseignement en Frsnce. 
Paris: Uouvelle librairie frangaise,I982.-h rct» 

SMIDERS, Georges. - La pedagogie en France aux XVIIe et XVIII siecles. - Paris, 
1965._ hiOfy-

VIGUERIE, J. de - 1'institution des enfants: 1'education en France, XVIe-XVIIIe 
siecles. - Paris: Ed. du Seuil, I978.„•33c>l. 
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5« Quvrages ayaat traii; a 1'univers mental des ho..me8 de la periode moderne. 

A. Travaux de synthese. 

BREHIER, Emile. - Histoire de la philosophiej vol. I: Antiquite et aoyen age. 
vol. g: XVIIe et XVIIIe siecles.- Paris, PUF, 198I. - 702-VI, 506-VI p. 

QUB.TIUS, Ernst Robert. - La litterature europeenne/ trad. de 1'allemand. - Paris: 

/trxcU-et/sigo JixA* &- ewu,-
TATOH, Rene. Histoire generale des sciences: vol. 2, la science moderne. I450-I80i 
- Paris, 1966. - X-800 p. 

TOUGHARD, Jaen. Histoire des idees politiques. - 6e ed. - Paris: PUF, 1973. - 2 v 

B. Monographies. 

BARRIERE, Pierre. — La vie intelle ctuelle en France du XVIe siecle a 1'epoque 
contemporaine. - Paris: Albin Michel, 1969. - 664 p. 1 

BRUNCHVJICG, Leon. - Les progEs de la conscience dans la philosophie occidentale. -
- 2e ed. - Paris: PUF, 1950.- 2 vol. " ~ 

BRUIISCHWICG, Leon. - L?esprit europeen. - Meuchatel: La-Baconnik-e, 1955. - 188 p, 

ELIAS, Norbert. - Uber den Prozess der Zivilisation: soziogenetische und psycho— 
genetische Unersuchungen. - 2e ed. - Bern: Franke Verl., 1969. - 2 vol. 

Les g partie ont ete traduites en frangaisjla premiere sous le titre 
La civilisation des moeurs. - ParisjCalmann—Levy, 1973. et la seconde sous 

celui de: La dynsmique de l'Qccident. - Paris: Galmann-Levy, 19 75. 

E3TIVALS, Robert. - Le depot legal sous 1'Ancien regiiiie,de 1537 a I7SI. - Parms: 
Riviere, 196I. - IV-142 p. 

FOUCAULT, Michel. - Les mots et les choses. - Paris: Gallimard, 1966. - p. 

FOUC/iEIT, Michel. - L'ordre du discours. - Paris: Gallimard, 1972. - p. 

KOSSELLECK, Reinhart. - Le regne de la critique / trad. de 1'allemand par Hans 
Hildenbrand. - Paris: Ed.de Minuit, 1979. - 172 p. 

KUKII, 3hnaas-S. - La structure des revolutions scientifiques / trad. de 1* anglais 
par Laure Meyer. - Paris: Flammarion, 19 72. - 275 p. ' 

LENOBLE, Robert. - Histoire de 1'idee de nature. - Paris: Albin Michel, 1969. -
446 p. 

MUCHEMBLED, Robert. - L'invention de 1'honme moderne. - Paris; E&yard, 1989. -5̂ 3 ? 

POTTIMGER, David T. - The french book trade in the Ancient regime, I500-I79I. -
Cambridge: Harward University Press, 1959. - XIV-S55 p. " 

REICHLER, Claude. - LJ%e libertin. - Paris: Ed. de Minuit, 1987. - 144 p. 

VAN THIEGHEM, Philippe. - Les influances etrangeres dans la litterature frangaise, 
1550-1880. - 2 e ed. - Paris : PUF, 19(57. - 275 p. 

VARET, Gilbert. - Histoire et savoir: introducticn theorinue a la biMin̂ . - • 
- Paris: les Belles lettres, 1956, 1 228 p, Dlol;Lograprixe, 
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C. Ouvrages consacres particulierement au XVIe siecle. 

BATAILLON, Marcel, - Huiaanisme, medecine et politique in; Culture et politique en 
France a l*epoque de 1'humanisme et de la Renaissance: Atti del Convegno interna-
zionale, 29-5-5-4-1871, Torino. - Torino: Academia della scienza,I9 74, p. 459-451 

BUSSON, Henri. - Le rationalisAe dans la iitterature frangaise de la Renaissance: 

I555-I60I. - Nouvelle ed. - Paris: Vrin, 1971. - 654 p. 

CAS3IRER, Ernst. - Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance/ trad 
de 1'allemand et presente par Pierre Quillet. - Paris: Ed. de Minuit, 1985. - 448 

CHASTEL, Andre.KLEIN, Robert.-L'S.ge de 1'humanisme, 1'Europe de la Renaissance. -
Paris: Skira, 1965. - 257 p. 

DELUMEAU, Jean. - La civilisation de la Renaissance. - Paris: Arthaud, 196 7. -
7Q7p. 

DOUCET, Roger. - Les bibliotheques parisiennes du XVIe siecle. - Paris: Picard, ' 
1956. - 175 p. * 

EISENSTEIN, Elizabeth L. - The printing press as an agent of change: comraunicatio: 
and cultural transformation in early modern Europe. - Cambridge: Cambridge 
Universiiy press, 1979. - 2 vol. 

II existe une traduction frangaise de plusieurs passages de ce livre, parues sous 
le titre" la culture de l*imprime» in*Le Debat,* novembre 1982, n° 22, p. 178-192. 

FEBVRE, Lucien. - Le probleme de 1'incroyance au XVIe siecle: la religion de ' 
Rabelais. - Paris: Albin Michel, 5942. - 511 p. 

GARIN, Eugenio. - Le livre comme symbole a la Renaissance in̂ Le Debat, novembre 
1982, n° 22, p. 93=117: 

GUSDORF, Georges. - Les origines des sciences humaines: Antiquite, moyen age, Ren; 
ssance. - Paris: Payot, 196 7. - 493 p. 

HAUSER, Henri. - La modernite du XVIe siecle. - Paris:F. RBc&,rt , 1950.. A06 /fi -

KOYRE, Alexandre. - Du monde clos a 1'univers infini. - Paris: PUF, 1962. - 275 p, 

KRISTELLER, Paul Oskar. - Studies in Renaissance thought ana letters. - Rcma: 
Edizioni di storia e letteratura, 1969. - 17-685 p. 
(Ouvrage non encore consulte) 

MANDROU, Robert. - Intoduction a la France moderne (1500-1640). - Paris: Albin 
Michel, 1961. - 4G8~~p7~ 

MANDROU, Robert. - Des humanistes aux hommes de science: XVIe et XVII siecles.-
Paris: Ed. du Seuil, 1975. - 244 p. 

MOUSNIIB, Robert. -̂ Les XVIe et XVIIe siecles: la grande mutation intellectuelle 
de 1'humanite: 1'avenement de la science moderne et 1'expansion de 1'Europe. -
4e ed. - Paris : PUF, 1965. -
B.0BERT, F-ef HAVIA . - 1'humanisme: essai de definition. - Paris: les Belles 
tiettres, 1946. - 161 p. 

SARTON, George. - The appreciation of ancient and medieval science during the 
Renaissance, 1450-1600. - Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, I95L. -
255 p. 



-3X 

D. OuTrages et articles consacres particulierement au XVIIe siecle. 

ADAM, Antoine. - Du nysticisme a la revolte: les Jansenistes- du XVIIe siecle. -

Paris: Fayard, 1968. - 349 p. 

BAERET-KRIEGEL, Blandine. - Les historiens de la monarchie. - Paris: PUF, 1988. -
- 4 vol, 

Jean Mabillon. - 299 p. 
La defaite de 1'erudition, - 550 p, 
Les Academies de 1'histoire. - 368 p, 
La r̂ publique incertaine. - 233 p. 

BENICHOU, Paul. - Morales au grand sie-cle. - Paris: Gallimard, 196 7. - 384 p. 

BUSSON, Henri. - La religion des classiaues; $660-1685. - Paris; PUF, 1948. -
473 p. 

ELIAS, Norbert. - La societe de couy; trad. de 1'allemand par Pierre Kamnitzer et 
Jeanne Etore. - Paris: Flammarion, 1985. -KLVH-330 p. 

Cette eaition de poche comporte le traduction de 1'avant-propos 
"Sociologie et histoire", ainsi qu'une preface inedite de Roger 
Chartier. 

GUSDORF, Georges. - La revolution galileenne. - Paris: Peyot, 1966. - 5 vol. 

HAZARD, Paul. - La crise de la conscience europeenne, 1680-1715. - Paris: Galli-
mard, 1969. - 2 vol. " 

KOLAKOWSKI, Leslek. - Ghretiens sans Eglise, la conscience religieuse et le lien 
confessionnel au XVIIe siecle / trad. du polonais. - Paris: Gallimard. 1969. -
8ki4 p. " 

MAGNE, Bernard. - Crise de la litterature frangaise sous Louis XIV: humanisme et 
nationalisme. - Paris: Champion diffuseur, 19 76. - 2 vol. 

MARTIN, Henri-Jean. - Livre, pouvoirs et societe a Paris au XVIIe siecle, 1598-
1701. - C-eneve: Dtoz, "1969. - 2 vol. 

MARTIN, Henri-Jean. - La vie intellectuelle au temps de Richelieu in;Richelieu et 
le monde de 1'esprit, exposition, Sorbonne, novembre 1985. - Paris: Imprimerie 
nationale, 1985, p. 183-192. 

PIHTARD, Rene, - Le libertinage erudit dans la premiere moiti e du XVIIe siecle. 
- Paris: Boivin, 1943. - LIII-765 p. 

POMIAN, Krzysztof, - Histoire et connaisi-mce in " Les usages de la nature". -
Bruxelles: Ed. Complexe, 1985, p. 129-150. 

RAABE, Paul. - ''3ibliotheken und gelehtes Buchwesen: Bemerkungen uber die Bucher-
sammlungen der Gelehrteanim XVII. Jahrhtmdert in;,vRes publica litteraria": die 
Institutionen der Gelehrsamkeit in der ffuhen Neuzeit, - Wiesbaden: 0, Harrassowit 
198 7, p. 644r-66I 
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STEGiiAM, Andre. - "Coimaont constituer une bibliotheque en France au debut du 
XVIIe siecle: examen methodologique in*Le livre dans 1'Burope de la Renaissance'1 -
Paris: Promodis, 1988, p. 46 7-501. 

VIALA, Alain. - Naissance de 1'ecrivain: sociologie de la litterature a 1'age 
classique. - Paris: i£d. de Hinuit, 1985. - 554 p. 

E. Ouvrages et articles consacres particulierement au }[VIIIe siecle. 

AD/J-1, Antoine. - Le mouvement philosophique dans la premiere moitie du XVIIIe 
siecle. - Paris: , 1967. . 22̂ . 

BSL32I, Jean-PfllvtB - Le mouvement philosophique de 1748 a 1789.- Paris: 
1915. 

CASS3EER, Ernst. - La philosophie des Lumiares. / trad. de 1'allemand par 
Paris: Fayard, 1906. - 351 p. 

DUCHET, hicW?C . - flnH)fppolo<j/f efc fijtotfg flu Stecl C%> " . - Paris: 
, 19 71. -

DUPR01IT, Alphonse. - Livre et culture dans la socidte frangaise du XVIIIe siccle 
in Livre et societe dans la Frejice du XVIIIe siecle, vol. I / ed. ps.r Fr ncois 
Furet. - Paris; La Haye: ilouton, 1965. - P. 185-258. 

ERHARB, Jean. - L;idee de nature en France dans la premiiTe-rrioitie du PJIIIe 
siecle. - Paris: A. HiCfie0. , 1964. - 2 vol. (ouucaje Qon Ot>»s«TWJ. ' * 

ESTIVALS, Robert. - La statistique bibliographique de la France sous la monarcnie 
au XVIIIe siecle. - Paris; La Haye: Mouton, 1965. - 460.p. 

ITJRET, Frangois. - La "Librairie" du royaume de France au XVIIIe siecle in_: 
".Livre et societe d.ans la France du XVIIIe siecle', vol. I / ed. par F. Furet. -
parisj La Haye: Mouton, 1965, p. 5-52. 

Figure egalement, sous le meme titre, dans: 
FURET, Frangois. - L̂ atelier de 1'hlstoire. - Paris: Flamraarion, 1939, p. I29-i6c, 

GUSDORF, Georges. - Les principes de la pensee au siecle des Lumieres. - Paris: 
Payot, 19 70. - 552 p̂  ' 

GUSDORF, Georges. - Dieu, la nature, 1'homme au siecle des Lumieres. - Paris: 
Payot, 1975. - 592 p̂  ' ' 

GUSDORFj Georges. - La naiss Jice de la conscience romantique au siecle aes Lumi-
ares. - Paris: Payot, 19 76. - 451 p. 

M/iRION, Michel. - Recherche sur les bibliotheques privees au milieu du ?IVIlle 
siecle. - Paris: Bibliotheque nationale, 1978. - 175 p. ~ 



MORKET, Daniel. - Lea origines intellectuelles de la ReYolution fraixQaise, 1715-
1789. - Paris: A. Colin, 1933. - 631 p. (Reedition: Lyon: la Manufacture, 1989) 

MORNET, Daniel. - Les enseignements des bibliothaiuea privoes (1750-1780) _in: 
Revue d̂ histoire litteraire de la France, 17, 1910, p. 449-496, 

MORIIET, Daniel. - La pensee frangaise au XVIIIe siecle. - Paris: Armand' Colin, 
1969. - 220 p. " ' 

MOUSNIER, Robert.LABROUSSE, Ernest. - Le XVIIIe siecle: 1'epoque des Lumieres. 
- 5e ed. - Paris: PUF, 1959. 

ROCHE, Daniel. - Les republicains des lettres: gens de culture et Lumieres au X 
XVIIIe siecle. - Paris: Fayard, 1988-. - 394 p. 

STREICH, Gerhard. - Die Buchersammlungen Gottinger Professoren im 18. Jahrhundert 
in :"Offentliche und private Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert: RaritSten-
kammern, Forschungsinstrumente oder BildungssxStten / hrsg. von Paul Raabe. -
Bremen: Jacobi, 1977, p. 241-299. 

TATON, Rene. - Enseignement et diffusion des sciences au XVIIIe siecle en France. 
-Paris: HenaannJ~I95'57 - '/28 p. 

TH0I4ASSERY, Christiane. - Livre et culture clericale a Paris au XVIIIe siecle;-
quarante bibliotheques d'ecclesiastiques parisiens in: Revue frangaise d̂ histoire 
du livre, 12, 1973, p. 281-500. 

Enxin, pour situer le sujet dans le vaste cadre des sciences de 1'information et 
de la communication, et sans en etablir la bibliographie, tres abondante, on ne 
peut omettre de citer: 

VAR3T, Gilbert. - Pour une science de 1'information I: profils epistemologiques 
du concept d'information. - Paris: les Belles lettres, 1987. - 298 p. 
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On trouvera ici: 

1. - Des references a des "instructions" imprimees relatives a 1'ordre 
qu'il convient, selon leur auteur, de donner aux livres d'une bibl&otheque. 
Quand il s'agit d̂ instructions suivies d'me bibliographie ou d̂ un cata-
logue de bibliotheque,les refcrences ont ete indiquees dans cette section, 
et n'on pas ete repetees dans la section correspondante, 
Les references citees font suite au depouillement des ouvrages cites dans 

la premiere partie de la bibliographie (cf supra). Sont omises les references 
incompletes, douteuses, ou dont 1'identification n'a pu §tre faite gMce 
a un catalogue de grande bibliotheque. 
2. - Unchoix de bibliographies, remarquables par la nature du classement 
interne qtVelles ont adopte: soit aonc p&r 1'originalite de celui-ci, soit 
au contraire par son caractere traditinnel. 
3. - Un choix de catalogues imprimes de bibliotheques, publiques ou privees, 
publies d̂e 1595 a 1736. Signalons qu,-on grand nombre de catalogues de 
bibliotheques publiques, notamment parues sabs mom d'auteur, n'ont encore 
pu Stre ni identifies avec precision ni localises, et ne sont donc pas 
repertories ici, De m§me, en ce qui concerne les bibliotheques privees, les 
references ne pretendent bien sClr pas a une exhaustivite internationale. 
4. - Un ensemble de catalogues de libraires et de foires de livres parus 
classes non alphabetiquement, ou du moins comportant une partie systeinatique. 
5. - Des references a des encyclopedies systematiaues et a des propositions 
de classification des connaissances, dont il s'agit de mesurer le degre de 
proximite intellectuelle avec les ouvrages cites precedeimaent. 

I, - "DISTRUCTIOHS" pour la dispostion des livres. 

AMORT, Susebius,(Augustin) (.,.,- I775). 

- Von Ordnting und Einrichtung der Bibliotecken inj 
Von den Bibliotecken Bayrlands in Parnassus boicus, 
MQnchen, 1726-172 7, 

ARAOZ, Francico de, 

- De bene disponenda Bibliotheca, ad meliorem cognitionem 
loci et materiae, qualitatisque librorum literaris 
perutile opusculum... - Madrid, 1651. 

ARIAS MONTANUS, Benito (1527-1598). 

- Librorum collocatio,,,et ordo, chapitre 5 de Regiae bibli-
othecae S. Laurentii Escorialis descriptio, lui mlme appen-
dice a CLEH'IHNT, Claude, S,J*, 

Voir a ce nom. 



BAILLET, Adrien (1649-1706). 

- De la msjiisre de dresser une bibliotheque in: 
chapitre - du t-one 2 de Jugemena des scavans sur 
les principaux ouvrages des auteurs. - Paris, 1685, 

BEGELIUS, Julius Caesar, (S.J.) (1666-1750) 

-De bibliotheca instituenda ac ordinenda liber. 
- Verone, 1747. 

Paru anonymement. 

C/LPELLUS, Budolf (....-1684). 

- Lectionum bibliothecarium memorabilium s>Titagma, 
continens dissertationes variorum: de bibliothecis 
et libris, literis et literaris, editas.- Haiaburg, 
1682. 

CAEDM9, Gerolamo (I50I-I5 76). 

- De libris propriis in: De sapientia libri quinque. 
- ilUrnberg, 1544. 

C/LPLDONA, Juan Bautista (....- 1589). 

- De Regia S. Laurentii bibliotheca. - Tarra-
cone, 1587. 

CASUU, Michael. 

- Preface au toiae I de: Bibliotheca arabico-hispana 
Escurialensis. - Madrid, 1760. 

CLEMEHT, Claude (S.J.) (1596-1645). 

-I-hisei sive bibliothecae tam privatae quam publicae 
extructio, instructio, cura, usus, libri IV. - Lyon, 
1655. 



CONRBIG, Hermann (16 06-16 81). 

-De bibliotheoa augusta, - Helmstedt, 1702. 

C0RE0ZET, Gilles. 

- Les blasons domestiques contenantz la decoration 
dJune maison honneste et du mesnage estant en icelle, 
invention joyeuse et moderne. - Paris, 1539. 

'z ™„vi embryon de clas sif ication. 

DE B13EE, Guillaume-Frangois, le Jeune. 1 

- Systame complet de bibliographie choisie ou 
ordre des facultes et divisions d'un catalogue in: 
Bibliographie instructive ou traite de la connaissance 
des livres rares et singuliers, volxame de Theologie, p. 
IT-Lr/I. - Paris, 1̂ 3. 

De ordinanda bibliotheca: ein bibliothekaris cher Brief-
wechsel des 15. Jahrhunderts in: Aus der Handschriften-
Abteilung der Preussischen Stadtbibliothek: Ludwig 
DarnstJldter zum 75. Geburtstag dachgebracht/ hrsg. von 
Karl Christ, Hermann Degering, Julius Schuster. - Ber-
lin, 1922, p. 64-77. 

DBHIS, Johann Hichael (S.J.) (I729-1800). 

Grundriss der Bibliographie und Bttcherkunde. - Wien, 
1774. 

Rsedite sous le titre:"Einleitung in die Bucherkunde. 
- Wien , 1777 et 1795. 

DRAUD, Georgius (1573-1635). 

- Preface de la "Bibliotheca classica". - Frankfurt sm 
Main, IoII. 

DUREI DE NOmVILLE, Jascues-Bemard. 

-Dissertation sur les bibliotheques. - Paris, 1758. 

DURI, John. 

- The reforaed librarie-keeper. - Londres, 1650. 



FICHKT, Alexandre. 

- .Ircraia studiorum omnium methodus et bibliotheca 
scientiarum, librorumqme, earum ordine tributorum, 
universalis, - Lyon, 1649. 

FORMEI, Jean Henri Samuel. 

- Conseils pour former une bibliotheque peu nombreuse, 
mais choisie. - 3e ed, - Berlin, 1755. 

FROBES, Johann Nicolas (I701-1755). 

- ''De recte ordinanda bibliotheca prolusio philosophica" 
in: Bibliotheca Meibomiana hoc est Henrici Meibonii 
supellex libraria propter raritatem non miaus quam varietatem 
scriptorum maxime conspicua a Jo. Hicolao Frobesio exactissime 
disposita secundum disciplinas. - Helmstedt, 1742. 

FUIjCK, Johann Nicolaus (1696-1777). 

- De bibliotheca ad usum publicum ordinanda in Dissertationes 
acadamicae. - Lemgo, 1746, p. 72-78. 

GARNIER, Jean (S.J.) (I6I2-I68I). 

- Systema bibliotheca Collegii Parisiensis Societatis 
Jesu. - Paris, 16 78. 

GIRAED, Gabriel, abbe (....- 1748). 

- Nouveau systaae de bibliographie publie par 1'Ency-
clopedie, vol, I, p, 761-75 5 (article "Catalogu«*),-
Paris, 1751, 

HOTTINGSR, Johann Heinrich (1620-1667), 

- Chapitres 4 a 0' ae: Bibliothecarius quadripartitus, 
- Tiguri, 1664. 

HUSELITH, Philip, 

- Bibliotheca contracta seu catalogus bibliothecarum 
insigniorum ThxiaZLae, Barberinae, Slusianae, Heinianae, 
Tellerianae, aliorumque collectus atque in justam ordinem 
dispositus, - Jena, 1698, 



KIRKWOOD, James, le reverend. 

- An overture for founding and maintaining of 
bibliotheks in every paroch throughout the king-
dom. - Londres, 1699. 

KIT3CH, Heinrich. 

- Discursus de bibliotheca instituenda. - Serves-
tae, 1609. 

KOCH, Johann Christian. 

- Schediasma de ordinanda bibliotheca. - Lipsiae, 
1713. 

KOHLSR, Johann David (....-1755). 

- Silloge aliquot scriptorum de bene ordinanda et 
ornanda bibliotheca. - Frankfurt am Main, 1728. 

LABBE, Philippe (3.J.) 
-Bibliotheca bibliothecarum. - Paris, 1664. 

LA CEOIX DU MAINS , Frangois Garude, sieur de La Cramx, 
dit. ( 1552-1592). 

- Desseins ou project du sieur de La Croix du Haine, 
presentes au Trss-chretien roy de France et de Poicjne, 
Henry III de nom, l#an 1585, au moys de i-lay, poxu: dresser 
une biblioth aque parfaite et accomplie en tous points, 
s'il plait a Sa Hajeste de 1'accepteret de fournir de 
livres... - Paris, 1584. 

LA MOTHE LE VAIER, Fran§ois de ( 1588-16 72). 

- Traicte du moyen de dresser une bibliotheque par-
faite in; Oeuvres. - Paris, 1656, tome 2, p. 454 et sui-
vantes. 

LE BOUCHER, Nicolas. 

Table synoptique en tete du catalogue des livres de feu 
Larchevesque, medecin. - Paris, 1749. 



LECLERC DE MOLINOT, Charles Antione Joseph, abbe. 

- Essai sur un projet de catalogue de bibliothaque 
in: Journal encyclopedique, septembre 1760. 

LE GALLOIS, Pierre. 

- Traitte des plus belles bibliotheques de 1'Burope. 
Avec une methode pour dresser une bibliotheaue. - Pa-
ris, 1680. 

L3GIP0NT, Oliver (O.S.B.) (1698-1758). 

- De adornanda et ornanda bibliotheca, de rei librariae 
dispositione, chapitre 6 de: Dissertationes philologico-
bibliographicae. - NQrnberg, 1746. 

LEIBNIZ, Gottfried WilheM (13 46-1716). 

- Idea Leibnitiana bibliothecae publicae secundum classes 
scientiarum ordinandae fusior et contractior in: Opera 
omnia. - Gensve, I7B8, toae &, p. 209-214. 

LIPSE, Juste (1547-1505). 

- De bibliothecis syntagma. - .javers, 1502. 

L0MEIER, Hans (15 36-1694) 

-De bibliothecis liber singularis. - Zutphen, 1369. 

L0TTE-T, Augustin-Martin, 1' nins. 

- Coup dJoeil eclaire d'une bibliotheque a 1'nsa.ge de 
tout posseaseur de livres. - Paris, 1773. 

1-lADER, Joachim Johannes. 

- De bibliothecis p.tque ?;rcnivis virorum clarissimorum 
libelli et conmentationes.- Helnstedt, 1566. 

MARUCELLI, Francesco (1625-1713). 

- De bibliothecis et bibliopolis, chapitre de Mare magnum, 
manuscrit de la Biblioth eque Marucelliana C.e "lorence, 
dont il existe une copie 



MATTHIAE, Georg (....-1773). 

- Project, vie eine cJffentliche Bibliothec in clie 
bequemste gemeinlltltzige Ordnung su bringen in: 
Ntltzliche Sammlungen, Hannover, 1755, torae I,p. 
785-865. 

LD31CIER, bibliothecaire ds Sainte-Genevi eve. 

- Critique de 1'essai de Leclerq de Montlinot, 
in Journal encyclopedique, novembre et decemore 
1760. 

C-onyers. 

- "'-ibliothec-?.e Cantabrigensis ordinendae methodus 
quaedcaa. - Cunbridge, 1725. 

NAUDE, Gabriel (1600-1553). 

- "L̂ ordre qu'11 convient leur donner", chapitre VII de 
:dvis pour dresser une bibliotheque. - Paris, 1627. 

N2E l:E LA ROCHELLE, Jean-Frangois. 

Discours sur la science bibliographique", preced.-mt la 
Bibliographie instructive, toae 10, de G. F. De Bure. -
parisj 1782. 

OTT, Johann Iieirich. 

- Serie repositorium seu receptaculorum Bibliothecae 
Tigurinorum civicae cum suis lemmatibus...in: Serapeum, 
1849, n° 12. (edite par S. VSgelin). 

P0SSEVIN0, Antonio, (S.J.). (L.554-I6II). 

- Dispositio librorum ac collocatio ad facilem eorum 
inventionem et conservationem. - Venise, 1605. 

Constitue egalement le chapitre 55 de "Bibliotheca selecta 
de ratione studiorum, ad disciplinas et ad salutem omnium 
gentiun procurandam". - Rome, 1595. 



RHODIUS, Joharmes (....-1659). 

- Hypotiyposis bibliothecae publicae ; ein bibliotheks-
>rissenschaftliches Gutachten, abgegeben su Padua im 
Jahre 1631 von Johannes Rhoaius / hrsg. von Friedrich 
Lorenz Hoffmann. - Hambiorg, 1856. 

ROCGA, Angelus, evSque de Tagasta. 

-Billiotheca apostolica vaticana a Sixto V...translata... 
- Rome, 1591. 

ROSTGAARB, Frederik (IQ..-I745). 

- Projet d#une nouvelle methoae pour dresser le catalogue 
d'une bibliotheque selon les matiares avec le plan. - Paris, 
169 7. 

SilLDHIUS, Gsilelmus. 

- De libris varioque eorum usu et abusu libri duo. 

- Amsterdsm, 1688. 

5CHMIDT, Johann Andreas, abbe de Marienthal. 

- De bibliothecis accessio altera collectioni Maderianae 
adjuncta. - Helmstedt, 1705. 

SCHOTT, Andreas (S.J.). 

- Hispaniae bibliotheca seu de academiis ac bibliothecis. 
- Frankfurt a. Mamn, 1608. 

STRUVE, Burkhard Gotthelf (16..-1758) 

- Intoductio ad notitiam rei litterariae et usum 
bibliothecarum. - Jena, 1704. 

TREFLER, Florian (O.S.B.) (148̂ -1565). 

- Methodus exhibens per varios indices et classes subinde, 
quorui.ilibet librorum, cujuslibet bibliothecae, brevem, 
facilem iniitabilem ordinationem. - Augsburg, 1560. 



VANEGAS DE BUSTO, Alejo. 

- Primera parte de las dlferencias de libros que 
ay en el universo. - TolMe, 1540. 

(Pourrait §tre considere davantage coBime une encyclc " 
pedie que comrae irn systane). 

Versuch einer praktischen Abhandlung von Einrichten 
der Bibliotheken mit besonderer RtltUsicht una Anwendung 
auf die Klosterbibliotheken.. .von einer barftlssigen Kar-
rneliter baierischer Provinz. - Augsburg, 1788. 

ZIHIJ, Johetnn Georg. 

- Disputatio de bibliothecis quaia peraittente inclyta 
p.hxlosophica. facultate xn jiCaQ.em2.a DxpszLensx...™ Eexp— 
:;ig, 16 78. 

II. - BIBLI0GRAPH1ES GSHERALES 3YSTEHATIQUES. 

BCLDU/JIU5, Paulus. 

-Bioliotheca philosophica sive elenchus scriptorum philosophi-
corum. T Iena, 1616. 

CH/iMPIER, Symphorien (1472-1555). 

- Liber de quadruplici vita. - Lyon, 1507. 

Bien que centre sur la medecine, peut etre considere 
comae proehe d*un essai de bibliographie generale. 

CPIAUDOII, Dom Louis Mayeul de. 

- Bibliotheque d'un honme de goilt. - Paris, 1772. 

- Houvelle bibliotheque d'un honme de gofit. - p-ris, 
1777. 

COLCMIES, Paul. 

- Bibliotheque choisie.- La Rochelle, 1682. 



CONSTANTIN, Hobert (15..-1605). 

- IJoaenclator insignioraa scriptorun indexque 
totius bibliothecae atque Pandectatium doctissimi 
atque ingeniossimi viri C. Gesneri. - Paris, 1555. 

GESNER, Conrad, (I5I6-I565). 

- Pandectarum sive partitionum universalium libri 
XXI. - Zurich, 1548. 

Constitue le vol. de: Bibliotheca universalis 
seu catalogus omnium scriptorum locupletissimus 
in tribus linguis latina, graeca et he braica, 
1545 et suivantes. 

BARTLEI, John. 

- Catalogus universalis librorum in oani facultate 
linguaque insignium et rarissimorum. - Londres, 
1596-1701. 

Paru anonymement. 

HARTNACK, Demiel, (1642-1708). 

- Anweisender bibliothecarius der studierenden 
Jugend durch die vornehmsten Wissenschaften,-
Hamburg, 1690. 

JACOB, Louis, carme, (1608-1670). 

- Bibliographia Parisina. - Paris, 1645-1651. 

- Bibliographia Gallica universalis... - 1646-1647 et 
1652-1654. 

LIPEN, Martin (1650-1692;. 

-Bibliotheca realis. - Frankfurt am Main, 1679-1685. 
- 6 vol. 

MARSSCHAL, Philibert, abbe. 
3rtS/ 

- Le guide des 'et geiences et pronptuaire de tous 
livres, tant composez que traduicts en frangais. -
Paris, 1598. 
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SIKON, Richard, oratorien. 

- Nouvelle bibliotheque choisie ou l'on fait connoltre 
les bons livres en aivers genres de litterature et 
1'usage qu'on en doit faire. - Msterdam, 1714. 

SPACH, IsraSl (I560-I6I0). 

- Nomenclator scriptorum. philosophorum atque philo-
logicorum. - Strasbourg, 1598. 

SWEERTS, Frtmcis (156 7-1629). 

-Athenae Belgicae sive noraenclator inferioris Germaniae 
scriptorum qui disciplinas philologicas, philosophicas, 
theologicas, juridicas, medicas et musicas illistrarunt. 
- Anvers, 1628. 

III. - CATAL0GUE3 DE BIBLIOTHEQUES PUBLIQUE3 ET PRIVESS. 

BERTIUS, Petrus (1565-1629). 

- Nomenclator autorum onnium quorum libri vel manus-
cripti vel typis expressi extsjit in Bibliotheca 
Academiae Lugduno Batavae cum epistola de ordine ejus 
atque usu... - La Haye, 1595. 

BOUDOT, Pierre-Jean, abbe. 

- Catalogue des livres de la Bibliotheque du Grand 
conseil. - Paris, 1759. 

SOUILLIAUD, Isxaael. 

— Catalogus bioliothecae Thuanae a clarissimis viris 
Petro et Jacobo Puteanis ordine alphabetico primum 
distributis, tum secundum sententias et tirtes ab Ism. 
Bullialdo digestus. - Paris, 16 79. 

BURETTE, Pierre-Jean (186 5-1747). 
- Catalogue de la biblioth eque de feu M. Burette. -
Paris, 1748. 

DUPUi: , Eric. 

- Bryci Puteani auspicia bibliothecae publicae 
Lovaniensis, accedit catalogus librorum primae 
collectionis, a curatoribus ajusdem bibliothecae 



FAVAME DE MONTCERVELLE 

-Catalogue systematique et raisonne, ou description du 
magnifique cabinet appartenant ci-devant a M. le- C, de 
le comte de la Tour d'Auvergne, - Paris, 1785. 

EHINGER, Elias. 

- Catalogus bibliothecae aaplissimae reipublicae augus-
tanae. - Augsburg, 1653. 

FONTANINI, Giusto (1666-1736). 

- Bibliothecae J.R. Imperialis catalogus scientiarum 
et artium. - Rome, I7II. 

FRANCKE, Johann Michael ( I717-1775). 

- Catalogi Bibliothecae Bunavianae specimen. - Leipsig, 
1748. 

- Catalo.gus librorum... Bibliothecae electorali Drssdensi. 
- Dresden, I77&-I777. 

HEINSIUS, Micolaus (I620-I68I). 

-Bibliotheca Heinsiana sive catalogus librorum quos magno 
studio et sumpta, dum viveret, collegit vir illustris 
Nicolaus ; v.i-, - Leiden, 1882. 

HIDE, Thomas. 

- Catalogus impressorum librorum bibliothecae Bo dleiana 
in Academia Oxoniensi. - Oxford, 16 74. 

JAMES, Thomas. 

- Catalogus librorum Bibliothecae publicae quam Thomas 
Bodleius, in Academia Oxoniensi nuper institu.it. - Oxford, 
1605. 

- Catalogus universalis librorum in Bibliotheca bodleiejia. 
- Oxford, 1620. 

Ce second catalogue, de 1620, est ici donne a titre de con-
paraison, car il adopte un ordre alphabetique rigoureux. 



LEIMIZ, Gottfried Vlilhelm, (I646-I7I6). 

- Bibliothekarisches aus Leibniren Leben und 
Schriften / hrsg. von G.E. Guhrauer in: Serapeum, 
12, 1851, n° I, p. 1-16; n° 2, p. 17-50; n° 5, p. 
35—42. 

LE MAISTE3 SAGT, Isaac-Louis, (I6I5-I684). 

— Inventaire inedit de la bibliotheque de Isaac— 
Louis Le Maistre de Sacy in 0. BAREMME: und grande 
bibliotheque de Port-Royal. - Paris, 1985. 

LE HAHT DB TILLSMON, Sebastien. 

— Inventaire de la bibliotheque faiaili-ale inB. tovaU: ̂ 
Un historien a 1'ecole d̂  Port—Royal: Sebasuien le IT-.in 
de Tillemont. - La Haye, 1966, p. 29o eu sua.vaiiues. 

LOS RIOS, Jean-Frangois de. 
-Bibliographie instructive ou notice de quelques livres 
rares ou difficiles a trouver. - Lyon, 1777. 

II s'agit bien, malgre le titre, d?un catalogue de vente. 

MAB.CEAHD, Prosper. 

- Bibliotheca bigotiana. - Paris, 1706. 

- Bibliotheca D. Joannis Gircoad. - Paris, 1707. 

- Gatalogus librorum bibliothecae Domini Joachim Faultrier 
...- Paris, 1709. 

MIRTHT, Gabriel, (16 78-1761). 

- Gatalogus librorum bibliothacae viri clarissuaiD. 
Dionysii Nolin. - Paris, 1710. 

— Bibliotheca Bultelliana seu Gatalogus liororum oibliothe 
V. 01. D. Caroli Bulteau...- Paris, I7II. 

NAUDE, Gabriel, (1600-1653). 

- Bibliotheca Cordesiana catalogus. - Paris, 1645. 

paru •: sans nom d'auteur, Par Naude, d'apres P. M vrais. -
La bibliotheque MazEirine. - Paris, 1914, p. 28. 



NSE DE LA ROCHELLE, Jesn-Frangois. 

-Catalogue des livres de M. Perrot. - Paris, 1776. 

NYONS 1'aine. 

- Catalogue de feu F.C. Le Tellier. - Paris,I782. 

EOMANIS, Mariano de. 

- Bibliotheca Josephi Garampi... catalogus materiarum 
ordine digestus et notis bibliographicis instructus. 
- Eome, 1796. 

VAH GOENS, Rijklof llichael. 

- Catalogue fait sur un plan nouveau, systematique st 
raisonne, d'une bibliotheque de litterature, particulifc-
rement d'histoire et de poesie, d'environ XIX mille 
volunies anciens et modernes... - TJtrecht, 1776. 

WITTEBE3HG, Bibliotheque. 

- Catalogne -.ncien (1556) edite in: E.G. Schniebert. -
-Reinnants of a Reformation libraiy in Library Quarterly 
n° I0,octobre 1940, p. 527 et suivantes. 



IV. - CATALOGUES DE L13RAHES 5T DE FOIRBS, 

BASSE, Nicolaus. 

- Collectio in unum *corpus omnium librorum... qui in 
nundinis francofurtensibus ab anno 1564 usque ad... 
"592 venales extiterunt. - Franckfurt a. Main, 1592. 

3 ..XTur.lM> Corneille de. 

- La FraJice sgavante. - Paris, 1685. 

CLESSIUS, Johpnnes. 

- Unius seculi ejusque vironmi liter-r-torum monmentis 
tum florentissimi tum fertilissini ab anno Doia. 1500 
ad 1602...elenchus consuiamatissiinus libroruiaque hebraei, 
graici, latini germani, alioruaque Buropae idiomatoruia, 
typorum aeternitati consecrator"um. - Frankfurt a. Main, 
1502. 

ELZSVlHR, Louis. 

- Catalogus librorum officinae Ludovici El:.eviri. - Amster-
dam, 1649. 

- Catalogus...III quem secundum exemplar quod ur am adhuc 
cognitum est bibliothecae publicae Haiaburgensis...recuden-
dm curavit Fridericus Laurentius Hoffmann. - Hamburg, 1857. 

ESTIEMME, Henri, (1528-1598). 

- Index librorum qui ex officina ejusdem Menrici Stephani 
hactenus orodierunt. - Paris, 1569. 

L0MD0N, William. 

- A catalogue of the aost vendible books orderly digested, 
under tiie heads of divinity, historv, physic, law etc. 
- Londres, 18 58. 

MJnJCCE, jllde, 1'ancien (1447-1515). 

- Libri graeci impressi. - Venise, 1498. 



MAUIJSELL, /Jidrew. 

- The furst part of the catalogue of english printed 
bookes wlch concerneth such matters of divinitie as 
have bin either written in our owne tonge or translated 
out of anie other language...- Londres, 1595. 

- The seconde parte of the catalogue of english 
printed books whieh concerneth the sciences mathematicall, 
as arithmetick, geometrie, astronomie, astrologie, rmisick, 
the art of warre and navigation, and also on phisick and 
surgerie. - Londres, 1595. 

PAULLI, Siaon. 

- Historia litteraria, sive dispositio librorum oanium 
facultatum acartium seeuncum IHB u8T*2-' y 2J1 U3"̂ l rai_LO-
bibliorum. - Strasbourg, 16 71. 

Codex nundinarius Germaniae literatae biseculariis / 
hrsg. von Gustav Schwetschke. - Halle, 1850. 

Satalogues de foires qui paraissent en Allemagne & 
p&rtir c.3 1564. 

SCOTT, Robert. 

- Catalogus librorum ex variis Europae partibus advec-
torum. - Londres, 16 74. 

UECHEL, Chretien (....-1554?). 

- Catalogus libroruia qui suis typis Christiaras 
v/echelus Lutetiae parisiorun excudit. - Paris, 1545. 

Ce catalogue a ete insere dans les Pandectes de Gesner 
(cf supra, section II), et, avec ccrrections et additions, 
in: 2-1AITTA3EE, liichel. (1568-1747). 

- Annales typographici. - La Haye, 1719-1741. 
Vol. 2, p. 412 et suivantes. 

yiLiER, Georg, 1'ancien. 

- Hesskatalogue..-1554-1584, 



V. - ENCICLOPEDIES ET CLASSIFICATIOUS DES COHIIAISSMCES. 

ALSTED, Johann Heiniich (1588-1658). 

- Ency clopedia septsra toiais distincia... - Herbo-
nae Hassoviorum, 1650. 

AL2-BERT (Jean Le Rond d', (1717-1733). 

- Discours preliininaire de 1' "Encyclopedie". -

Paris, 1751, 

3AC0N, FreJicis (I56ITI626). 

- De dignitate et augmentis scientiarum. - Londres, 
1605. 

CAMPAjdiiiLLA, Toiuuaso# (0,P,) (1568—16 39) 

- Thoiaae Campanellae Calabri O.P. realis philosophiae 
epilogisticae partes quatuoe. - rr nckfurt a. Main, 1623. 

- De libris propriis et recta ratione studendi syntagiaa. 
- Paris, 1642. 

FOHSECA , Pedro da,(S.J.). 

- Conuentariorum.. .in libros aetaphy sicoruri Aristotelis 
... tomus primas... continet.. .quatuor priiaorun licrcrun 
explicationem. - Rone, 1577. 

FOREST-DUCHESHII, Hicolas. 

- Florilegiuia universale liberaliua artiun et scientiarum. 
- Paris, 1650. 

FRKI, Jean Cecile, (1580-1631) 

- Via ad divas scientias. - Paris, 1628. 

- Scientiae et artes distributae et descriptae. - Faris, 16 . 

GOCLEIIHJS, Rodolphus, 1'ancien. 

- Ezercitationes et disquisitiones ethicae et politicae. 
- Karbourg, 1601. 



C-RG3S, Johann Georg. 

- Compendium. quatuor facultatem. - Bale, 1620. 

GRUNIUS, Johannes. 

- philosophiae origo, progressus, definio, divisio, 
utilitates. - Wittenberg, 1587. 

HOBBES, Thonas, (1588-1679). 

- On the several subjects of knowledge, chapitre 9 de: 
' Leviathan". - Londres, 1651. 

HUAETB , Juan (I529-I59I). 

- Examen de ingenios para las sciencias. -
1575. 

Trad fancaiee sous le titre: "Exfaaen des esprits propres 
et nes aux sciences". - Ljron, 1580. 

JA3CHIUS, Valerius. 

- Synopsis pctnsophiae coraplectens disciplinas cmnes tsia 
principales quam instruaentales. - Colbergiae, 16 77. 

LA PEIIiAUDAIE, Pierre de. 

- Acadeaie frangaise. - 1581. 

LOCKE , John, (1552-1704). 

-»0f the division of the sciences", chapitre 21, livre 
de: Essay concerning human imderstanding. - Londres, 1748. 

I-IAEFEI, Raffaele, (1455-1522). 

- Co. nentariura urbanoirjm Raphaelis Volaterrani, 
ZJSNIIl libri. - B&le, 1550. 

MAETIKI, Jacobus. 

- E>:ercitationum. metaphysicorum libri duo. - (S.l.),1608. 



;iIZ,CLIO, l-Iario (1^08-15 76). 

- De veris principiis et vera ratione philosophsndi 
contra pseudo-philosophos libri III. - Parme, 1553. 

MEBIECKE> J. H. Priedrich. 

- Ŝ Tiopsis eruditionis universae in usura scholarum 
concinnata et denuo recognita. - Quedlinburgi,I788. 

P0LIZIAH0, /mgelo Mbrogini dit, (1454-1494). 

-Panepisteaon. - Florence, 1491. 

REISCH, Gregor, (1467-1525). 

-Margarita philosophica. - Heidelberg, 1496. 

RHJSCHIUS, Johannes. 

- Declamatio de vsro philosppho et philosophiae 
origine, ae partitione. - Leipeig, 1518. 

RBIGELBERG, Joachim Fortius. 

- Opera. - Lyon, 1551. 

(Reprint: Hiewkoop: B. De Grs.af, 196 7) 

SAVIGEI, Christofle de. 

- Tableaux accomplis de tous les arts liberr-.ux contenant 
bri evement et clairement, par singuliare methode de doc-
trine, une generale et som.aire partition des dits arts 
ammasses et reduits en ordre pour le soulagement at profit 
de la jeunesse. - Paris, 158 7. 

SCALIGER, Paul. 

- Encyclopaediae, seu orbis disciplinarum...epistemon,-
Btle, 1559. 



5CHMID, Christian Heinrich. 

- Abriss aer Gelehramkeit i.'Ur encyclopMische Vor-
lesungen. - Berlin, 1785. 

VALLA, Giorgio, (1447-1500). 

- De expetendis et fugiendis rebus opus. - Venise, 
1501. 

¥ELLEMX)RFER, Virgilius. 

- Heptalogium. - Leipzig, 1502. 

WESTON, Edward, chanoine de Bruges. 

- De triplici hominis officio, ex notione ipsius 
naturali, morali ac theologica institutiones ortho-
doxae. - Anvers, 1602. 

xVES DE PARIS, (O.F.M.), (1590-16 78). 

- Digestuia sapientiae. - Paris, 1648-1651. 



On trouvera ici la structurs fomelle de 17 
systaaes, choisis p&rmi les 4 types de systanes 
bibliographiques. Ceux-ci ont tous ete publies 
entre le inilieu du ZVIe siacle et celui du I-VIIe, 
soit entre les periodes d'activite de ces ceux 
grandes figures que sont C-esner et ITauds. I,eur 
simple juxtaposition montre asses que des fac-
tures divergeantes teaoij;:v c' avolutions qui 
sont loin d̂ Stre uniformes. 
Les denoainations ont ete traduites en frangais 
quand elles xiguraient en latin dans le texte. 
Sans forcer 1'interpretation, on a cherche a eviter 
la aultiplicite des teraes synonyaes a chaque fois 
que cela etait possible (exeaple: saintes Ecritures 
et Ecritures sacrees). 



rs 

LA SIRUCTDRE DEQUBLQUSS SISTEHES, DE GE5NER A NAUDE. 

I. G5SIIER. (cf. p.M). 

GRAMHAHE BT PHILOLOGIE 

DIALECTIQUE 

RHETORIQUE 

POETIQUE 

ARITHMETIQUE 

GEOMETRIE ET OPTIQUE 

.lUSIOJE 

ASTROLOGIE 

DIVINATIOII ET 1-IAGIE 

GEOGRAPHIE 

HISTOIRE 

/-RTS UTILITAIRES 

PHILOSOPHIE IIATURELL] 

MSTAPHISIQUE ET THEOLOGIE 
NATURELLE 

liORALS 

ECONOMIE PCLITIQUE 

POLITIQUE 

DROIT CIVIL ET CANOH 

rpUTn.T nf1 T7? HVD 17-.T-sr-n 

2.C0N5TANTIN ( cf. pM). (T555) 

GRAi-JMAIRE 

HISTOIRE 

BELLES-LETTRES 

RHET.ORIQUS 

DxJiLJiCTlQJE 

i-iiTSHO TE CEIIQIJE 

PHILOSOPHIE (y coapris physique, poli-
tique, econoaie) 

MATHEvjATIQUE ( y compris musique, geo-
sraphie, astrologie et aivination) 

THEOLOGIS 

LA KABBALE 

MEDECIIJE 

CHIMIE 

LES 2-ETAUX 

JURI3PHUDEIICE 

ABTS UTILITAIRES (sci ence ailitaire, crcliitec-
ture, peinture, sculpture, r.griculture, chasse) 

POIDS ET MESURES, VIB SOCIALE (y compris navi-
gation et cuisine) 

MELAIJGES, EIICICLOPEDIES ET OUVRAGES GSNERAUX. 

JL* (c:f' P»frf) (T560) 

DROIT CIVIL 

DROIT CAIJON 

CASaiSTIQUE 

MAXD-IES 

DICTIOIJNAIRES 

HAGIOGRAPHIE, CHRONOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Th_:,0 XjOG IE 

THEOLOGIE POLIMIQUS 

PHILOSOPHIE (y compris histoire naturelle et 
medecine) 

TEZTES SACRES 

BHETORIQUE, LITTERATURI 

PHILOLOGIE 

DIVERS 

3T POESIE. 



4. PQSSEVIHO (cf. p.43). (1595) 

SAINTES EGRITURES 

THEOLOGIE POSITIVE 

HiEOLOGIE SCOLASTIQUE 

THEOLOGIE PRATIQUE 

L'EGLISE 

LES HMESIES 

PHILOSOPHIZ 

JURISPRUDENCE 

MEDECINE 

MATHEHATIQUES 

MUSIQUE 

ARCHITECTURE 

CO SMOGRAPHIE 

GEOGRAPHIE 

HISTOIRE 

POESIE 

ELOQUENCE 

MELANGES 

5. BERTIUS (cf. p.47) (1595) 

TKEOLOGIE HISTOIRE LITTERATURE 

JURISPRUDENCE PHILOSOPHIE 

MEDECINE MATHSMATIQUSS 

6. MARESCHAL (cf. p.96) (1598) 

ARTS LIBERAUX ( coiaprenant gramiaaire, rheto-
rique, langue et dialectique, arithmetihue, 
rausique, geonetrie, poids et mesures, cosmo-
graphie, geographie, topographie, astrologie) 

PHL030PHIE (comprenant physique et met£.physiqui 

FACULTEZ (comprenant: theologie, juris-
prudence, ethique, police ou moeurs, 
medecine) 

HOwRS CAT "GORIES: Poesie sr.cree; pocsi. 
) fabuleuse; e,rt ailitaire; architecture 
peinture, ecriture, s cupture, veneri.e, 
r.griculture; histoire; melmges. 

7. SPACH (cf. p. 4? ) (1593) 

Zi smtLcCriE fiSTfroloCrie 

PiV/VAri^A/ 

LOCR 
biPiLScnane 

RitEToRiaw.f 
M E T f t  

MThftfArt(iu€S 

Ti 

AS TRcVoMie 

t>}vit/AnoM 

Cr££?Menei'C 

§€cCrft-ftftiie 

rit'$Tbii*.e 

MU.J/Q.U-1" 
pniLc£oprfwrugcltc 

errti&ue 

Pol i li&Uf 

£COA/()Mie 

MFCAA'! Q.U.FS 

L/£tiX ConhUNS 

F A S t e s  

h V TtioLoCtie 

£Qu.'iT*Tiz> A/ 

5oieC€"Llt-/ef(f 
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i. JAMES (cf. p.4g ) (1605) 

GRAI-EUIRE 

GEJOMETRIE 

AB1E0H0MIE 

ARCHITEC7URE 

ARITffilETIQUE 

OPTIQUE 

GOSMOGRAPHIE 

G-EOGRAPHIE 

CHROITOLOGIE 

MUSiqUE 

LOGIQUE 

ARTS MILITAIRES 

• PHILOSOPHIE MORALE 

POLITIQUE 

PEIL0S0PHI3 NATURELLE 

RHETCRIQUE 

KISTOIRE 

9. BMUD (cf. p.39 ) (I6II) 

THEOLOGIE MEDECIITE PHILOSOPHIE 

JBOIT HISTOIRE, GSOGR/JHIE POETIQUI 
ET POLITIQUE 

HUQIQUE 

10. BOLDU/JTUS.' (cf. p. V5 ) (1616) 

GRAi-EIAIRE 

DIALECTIQUE 

RHETORIQUE 

MUSIQUE 

jRITIBIETIQUE 

G-EOMETRIE 

/LTRONCMIE 

METAPHYSIQUE 

PHISIQUE (y compris 
i^ .i.e) 

ETHIQUE 

SCIEITCE POLITIQUE 

/RTS UTILITAIRES (mecaaique, 
agriculture, architecture, 
science militcire, cuisine, cc 
aerce, ncvigction, veneris, p« 
ture et tisscge) 

AUTEDRS GRECS ET LATIN3, 
LITTER/.TURE, COMPiLATIOHS. 

3IBLI0GRAPHIE. 

11. ITAUDE (cf. p. hh) (1627) 

THSOLCGIE HISTOIRE HUI4AEITEZ ET AUTRI 

MEDECIITE PEILOSOPHIE 

JURISPRUDEITCE MATHEMATIQUES 



Ci 

12. imSL (cf. p. & ) (1621) 

DICTIOMIAIRES ET GBA>EiAIRES 

IH3TH0KANTS DE LA G0MHAI3SAHCE 

IHETORIQUE 

HISTOIRE PROFAITE ET FA3ULEUSE 

POESIE PRGFANE 

GEOilETFJE, MUSIQUE, ARITHMETIQUE ET 
ASTROLOGIE 

PHILOSOPHIE 1'ATUEELLE, MEDECIHE, 
AGRICULTURE ET CUISINE 

PHILOSOPHIE MDRALE , SB-QOLES ET 
PROVERBES 

POLITIQUE ET JURISPEUD2BCE 

DROIT CAHON ET CASUISTIQUE 

TEXTE3 HECESSAIRES AU "CURSU3 /RTIUM» 

LES SAIMTES ECRITURES ET LEURS COMMEN-
TAIRES 

HISTOIRE DE L'EGLISE 

PEE23 BE L'EGLISE ET ECRITS ORIHCDOHS 

FOzjOXHI oACE^-iiit 

15. RHODIUS (cf. g. VQ (1651) 

THEOLOGIE 

DROIT CIVIL ET CAEOl 

M EDECIHE 

"HILOXPHIE 

HISTOIRE 

POEolE 

RHETORIQUE 

LCGIQUE 

PHILOLOGIE 

CEITIQUE 

GRAiLlAIRE 

14. CLEI-IEMT ( cf. p. 1$ ) (1655) 

Sfi.'*7£S SQ*iTU.R6S 

•PER.ES LATINS 

pmts QfiEcs 

,MT?iweres «s ex*;rue& 

dSa i$ r i 

THEOLCCric ScDLflS//&&£ 

Ttf£OLCQ/C 

Mibir cfWcti 

f)Rdl/ C///Z. 

pH <L6SCPftl£ CoNT 

pniLoSOP/tf^ MCfif^Le 

pftT H£hATi<lU9S 

p/iV sioLOQ-'e 

heoeci^t 

ttiSTcip? EcCLCsiHSnb^ 

tHSTbi/eC- PfoFWe 

ptHLOLCCrk, frL^MPriie 

eLo&u-evce 

poe&e 

ftsceris^e 

pltArUSC#/TS~ 

geu. irees oes 

rtCRPEUXj CfftiLoeenJS 

sypie^ er 

eT/ttefreyvs 



15. JACOB (cf. p. H ) (1643-1653) 

EGRITUEE SAIHTE 

PATRISTIQUE 

THEOLOGIE SCOLASTIQUE ET POSITIVS 

THEOLOGIE MORASE 

COiiTROVEESE 

SMMOHS 

SPIRILUALITE ET DEVOTIOH 

LIVRES D'EGLISE 

DROIT CAITON 

DROIT CIVIL 

HISTOIRE ECCLES1ASTIQUE 

HISTOIRE PROFAIJE 

PHILOSOPHIE 

IdORALE ET POLITIQUE 

PIIILOLOGIE ET ART ORATOIRE 

GRAKiAIRE 

POESIE 

THEATRE 

ROIIAN 

MEDECIITE 

TECHNIQU 

ii-uiRhjTIQL iiib 

18. iTAUDE (cf. r),^9 ) (IS43) 

BI3LES 

TiiEULuGIE 

3I3LI0THEQUES 

CHRGITOLOGIE 

GEOGRAPrHE 

HISTOIRE 

HOxiiES ILLUSTRES 

ART 1-IILITAIRE 

DRCTT CIVIL 

DROIT CAITOH 7,T CCHCILES 

PHIL030PHIE, liATHSIATIQUS ET i 

POLITIQUE 

LITT:3IATUEE 

DICTIOMAIRES ET ICOITOLOGIE 

]7. FICHET (cf. p. ) 

PIIIL030PHIE, HISTOIRE ET PHILOLOGIE 

ECRITURES SAIHTES 

THEOLCGIE SCOLASTIQUE 

JURISPRUDI :IT CE 

i-LiTHE:.lATIQUE 

PHILUov-TlIE SC0LA3TIQUE 

TEZTE3 CH0ISI3 

3IELI0THEQUES CURIEU5E3 




