
ALFHABIBLIOGRAPKIE 
REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES OUVRAGES BIBLIOGRAPHIQUES 

AU PROGRAMME DU C. A. F. B. ET DU C. S. S. 

par Dominique Frasson -Cochet 

sous la direotion et avec la collaboration 

de M-Lohel LIBES }  Conservateur a V E. N. S. B. 

E. N. S. B. 

CENTRE REGIONAL DE MONTPELLIER 

1979  



La diffusion de cet ouvrage est assur€e par : 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 

17-21, BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918 

69100' VILLEURBANNE 



- I -

"L'e.n6<u.gnme.nt c.omme.nce quand tol, 1<L 
maZtJiz, tu appfLQ.ndi> du dUdiple., quand 
tu t'tn6ta&teA dani ce qu'lt a comp^Ui, 
dan6 Jta maYiWie. dorvt <UL Va comptvU ..." 

SooAtn fU&nkzgaaAd. 

II s1agissait de se mettre 3 116coute des 616ves. 

Monsieur FRASSON-COCHET etait 11un d1eux. Son application 
tenace, son goQt pour le metier, et ses succSs le destinaient d quitter 
trSs vite le banc pour la chaire. 

Aussi je lui demandais de concourir S 11enseignement de 
la bibliographie et de r§aliser le pr6sent ouvrage. Entreprise ingrate, 
6pineuse et - comment ne pas le penser aux moments difficiles - d§me-
suree. Mais Monsieur FRASSON-COCHET, avec rSsolution, et au prix d 1un 
travail considSrable a conduit le projet d. son terme. Si mori soutien 
"logistique" avait ete S la hauteur de ses propres efforts, cet 
ouvrage eut vu le jour d§s 1978 ; mais "11intendance" n'a pas suivi, 
faute de temps ; je suis donc en grande partie responsable d'un 
retard qui sur quelques points a perimg cet ouvrage. 

Le p€ril d'une pareille entreprise ne nous 6chappait 
pas. Car chacun connalt la place §minente atteinte par 1'enseignement 
bibliographique en France, grSce 3. des maltres qu'il est difficile 
d1invoquer sans paraitre prStendre & un merite qui leur revient sans 
partage. 

Mais je crois que Monsieur FRASSON-COCHET a rempli le 
propos raisonnable fix§ S ce manuel. Les eleves y trouveront un §cho 
i leurs pr6occupations et ils apprecieront d§sormais de faire 1'appren-
tissage des bibliographies non seulement sous la houlette nicessaire 
du bibliothScaire qui les enseigne mais aussi avec un de;leurs pairs 
pour compagnon de route. Quant aux enseignants, il seront reconnaissants 
& 11auteur de leur avoir apporti un outil p6dagogique pouvant favoriser 
la discussion avec leurs Sldves. 

Aujourd'hui que Monsieur FRASSON-COCHET est entr§ dans 
la carriere, puisse-t-il ne pas considgre: comme un "p6ch§ de jeunesse" 
un travail si rempli de promesses i Nous le demandons amicalement 
au colldgue qu'il est devenu. 

Michel LIBES. 
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- A VERTISSMENT DE L 'AUTEUR -

Congu aorrme iltustration des aours de bibliographie tels qu'ils sont 
Tpratiquis dans les centres regionaux de t 'Eaole nationale supSrieure des 
bibliothiqueSj le present travail n'a pas d'autre prStention que d'etre un guide 
pour la aonsultation des ouvrages au progrcorme. Le but souhaiti est de faoiliter 
aette consultation qui reste irremplagabtes pour aaquerir, livre en main3 tes 
noticms de base de bibliographie. 

Ce ahoix initial impliquait la forme retenue : celle d'un ouvrage 
de r&f&rence qu'on a vaulu aussi pratique et priais que possiblej a meme 
d'iclairer les questions qui peuvent se poser au aours des reaherahes d'initiation 
et que la aonsultation directe ne permet pas toujours de resoudre. 

Pour faailiter ta aonsultation de ce guide, 1'ordre alphabStique 
des titres a &t& adopti - plutot qu'un plan th&matique plus classique. Chaque 
ouvrage est Studii selon un aadre strict> avec une partie signaletique et une 
partije critique portant sur l 'utilisation ou l 'interet de l'ouvrage. Chacune de 
ces "fiches signalitiques" est illustree par une reproduction en fac-simile. 

L'essentiel des renseignements concernant chaque ouvrage se retrouve 
dans [ds8 "tableaux thematiques" constituant ta seconde partie et permettant une 
appro,ahe d'ensembte. Enfint un index dictionnaire autorise de ncmbreuses possibiti-
tis de recherche par de muttiptes entries. 

It s'agit donc d'une methode d'approche congue en fonction d'un 
programme qui fait targement appet <2 ta memoire des aandidats - tes Spreuves 
Stant essentiettement thioriques. C'est sur faspect rrmSmotechnique que t'on a 
insisti par ta prisence de fac-8-vmitis de dStaits parfois historiques et anecdoti-
ques3,\par ta aomparaison voutue entre tes ouvrages de meme type. Enfins si ta 
partie signatStique comporte sans doute beauaoup ptus de detaits qu'it n'est 
n&cessaire, nous avons e3sayS de ripondre par avanae d aette objeation en ne 
retenant dans tes tabteaux comparatifs que ce qui nous a paru essentiet. 

Etabti d'apris ta consuttation direate des seuts ouvrages presents 
dans tes bibtiothiques montpetti&raines, ae travait correspond aux progranmes 
en vigueur en 1977-1978 : ceux-ci viennen% d'etre quetque peu modifies3 d'ou 
t'ab8'ence de certains titres... Quant aux erreurs3 tacunes et omissions que nous 
aurions taissi "passer" matgri nos virifications3 nous remeraione par avance 
tes praticiens qui vaudront bien nous tes signdter. 

Qu'it nous soit permis de remercier ici Madame NICQS conservateur 
de ta seation "Pharmaaie" de ta Bibtiothique interuniversitaires qui fut notre 
enseignante et qui a bien voutu s'a8treindre a virifier certaines de nos affirma-
tions j Monsieur LIBES de son coti nous a encouragi et aid£ d riatiser ae travait ; 
tes personnets de ta Bibtioth&que interuniversitaire et de ta Bibtiothique muniai-
pate de Montpettier ont StS aussi mie a contribution a divers titres j enfin 
ta riatisation teahnique de ce guide est due a la patienae de Mademoisette STESSELSs 
secritaire du Centre rdgionat de t'E. N. S. B. et de Monsieur DAINESEs chef de 
fatetier de muttigraphie de ta Bibtiothique interuniversitaires ou it est 

a88i8te de Monsieur CANCLAUX. A tous vont nos remerciements. 

E. N. S. B.s Vitteurbanne. 

30 novembre 1978. 
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REPERTOIRE ALPHABETIQUE 



PLAN DE LA NOTICE-TYPE 

AUTEUR 

EDITEUR 

TITRE COMPLET : complement du titre, titre parallele ; 
evolution du titre et dates des modifications ; 

complete, fait suite a ... 

PABDTION 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

INDEX 

Dates de parution, periode recensee, periodicite. 

Prevus et parus. 

De l'ouvrage et des informations recensees. 

Nature, carac teri s t iques ; 
Etablies par qui, d'apres quoi ? , 
Evolution des notices dans le temps ; 
Plan de la notice type ; 
Eventuellement exemple de notice ; 
Presences dHllustrations.; 
SelectivitS : pour les encyclopedies et dictionnaires 

seulement, nombre de nptices entre deux reperes arbitrairement ctioisis (de 
la lettre "A" 3. "Abbaye"). ( 

Des notices ou plan de 11ouvrage ; 
Titre des differentes parties ; 
Evolution et modification du classement (dates). 

Presence d'index et de tables ; 
Renseignements qu'ils donnent. 

CUMULATIF Titre, date de parution, periodicite, notice, classement, 
SUPPLEMENT evolution chronologique... Eventuellement, renvoi a une autre fiche signa-
ABREGE letique, s'il s'agit d'un ouvrage important. 

REPRINT 

UTILISATION 

Editeur, date de parution. 

Avis sur 1'ouvrage du point de vue de 1'utilisateur : rapidi-
te des recherches, possibilites de 11ouvrage, lacunes, qualites et defauts, 
etc... 

Quel ouvrage compl&te-t-il ? Details historiques, anecdoti-
ques. Evolution probable ; 1'ouvrage doit-il disparaitre, fusionner ? 

VOIR AUSSI Renvoi recapitulatif aux ouvrages similaires ou apparentes. 



LANGUEDOC 
Pop. 603.744 h., compoB*» en majeure partie de viticulieurB. — Prlncipaux centres Industrlelg . 

Montpelller, B6ziers, Frontlgnan, Ganges, Lod*ve, Salnt-Pona, S6te. 

p.T.T. — Dlrection dipartementale t 1S rut, RondeleI, Montpmllier. Cods poetal t 34000 Monlpeltier — M. Rnber-Jt 
Direct. tUpart. — M. E.plnatte, Dlrtct. dlpart. adj.,charg* det Relationt publiquei. 

fifm1 l^i» pssa 

BBMSC 8BHBSEB 

HAVAS. — 1. rue Henry Guinier. — B. P. 1143. 
— T6I. 92-50-01. — T£lex Havas Voy Monpl. 
49-701. — Dir. : M. Dubib6. 
Publicil< sous toutes SM formcs : presse, radio, til<-

riaion, ctnima, affichagci pubhciti directe, etc... Publicite 
ocale de ' Midi Libre £dneur de$ Ttii-Havat : Aveyron, 
-Krault, Gtrd. Sp<cialutc en pub!icit< pour tou« Je» jour-
laux de France et de l'*tranger 

HAVAS-LANGUEDOC. — 2, place de la Come-
die. — T6I 72-00-31. — Dir. • M. F. Sportes. 
Agence conseil en merketing, publiciti, promotion et 

relations publiques. 

• ANNONCIER L§£AL (L'). — Journal 
d'annonces 16gales pour le d6partement de 
1'Herault. — (1930) — 3, rue Pagezy, 34-Mont-
pellier. — T6I (67) 92-09-22. — Dir. : Mme A. 
Claparede. 
Voir • L'Hireult Judiciaire et Commerclal >. 

Annonces Legales 

ANNUAIRE « BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS — B P. 72. — 13673 Aubagne. — 
T6I. 43-09-35 

• LA CROIX DU MIDI-ACTUALIT6S DE 
L'H£RAULT. — (1892) — Hebd — Direction 
departementale : F Bessede : 13, boulevard de 
Gen6ve, 34500 B6ziers. — T6I. 76-00-06. — 
'Adm. impr. et publ. locate : 3, rue Gabriel-
'p6ri, Toulouse. — Ab. : 60 F; le n° 1,20 F. 
Important tirage. Publicit< de tout premier orde. 

Annonces Legales 

• D6P§CHE du Midl (LA). — Quot. — 
Sifege social : Toulouse. — fdition departe-
mentale de THerault. — 3, rue Boussairolles. 
— Tel. 72-43-46. - ~" 

Annonces Legales 

• H6RAULT JUDICIAIRE ET COMMER-
CIAL (L'). — Concentration des Petites 
AfTiches Montpeliieraines et de l'H6rault, 
1'Annoncier L6gal et l'6cho des Ventes de 
BiSzieri. — Hebd. (jeudi). — Deux 6ditions : 
Montpellier-S6te-Lodeve et B6ziers-St-Pons. — 
Dir et r6d :6, boulevard Louis-Blanc, 34-Mont-
pellier. — T6I. (67) 72-68-02. — Dir. g6n. : 
adm. : Mme Claparede. — 3, rue Pagezy, 34-
Montpellier. — T6I. (67) 92-09-22. — Ab. : 20 F; 
le n° 0,50 F. 

Annonces Legales 

LMNFORMATEUR MUTUALISTE. — 8, rue 
St-Paul, 34000 Montpellier. — T6I. 72-70-53. 

JOURN6E DES FRUITS ET L^GUMES 
(La). — Quot. — 7, rue Dom Vaissette. — 
Bureaux i Paris : 37, rue de Constantinople. 
— T6I. 522-87-20. 

JOURN^E VINICOLE (LA). — Quotidien. — 
(1925) — R6d., Adm. : 7, rue Dom-Vaissette. 
— T6I. (67) 92-68-23 +. — Ch. post. Mont-
pellier 423. — R. C. : 55 B 116 Montpellier. — 
Ab. : 210 F. — Dir. : Alain Causse. — Publi-. 
citi : S.A.P.P., 37, rue de Constantinople, 
Parls (8«). - T6I. 522-87-20. 
Commerce et production dea vim dane lc monde. 

JOURN^E VINICOLE EXPORTATION. - 7, 
rue Dom-Vaissette. — T6I. (67) 92-68-23 +. — 
Ch. post. Montpelher423. — Dir. :AlainCausse. 
— Publicit6 : S. A. P. P., 37, rue de Constan-
tinople, Paris (8e). — Tel. Lab. 87-20. 

SuppMment trilingue en fran(ai>, en anglaia et en 
allemand de La Journie Vlnicole. 

LANGUEDOC. — ROUSSILLON-FLASH. — 
INFORMATIONS, — Trim. — Typo (21X 27). 
— A.P.R.I.L.R., 16, rue de la Republiqu6, 34000 
Montpellier. — T6I. 16 (67) 92-20-13. 
Information» iconomiques et rigionalea. 

LIAISON. — Organe ex-P. G. — Mens. — 2, rue 
Stanislas-Digeon, 34-Montpellier. — Tel. 72-71 -
35. — Ch. post. Montpetlier 686-05. — Servi i 
5.000 adherents environ. 

• MARSEILLAISE DU LANGUEDOC (LA). 
— Quot. 17, cours Honore-d'Estienne-d'Orves 
& Marseille (1ei). — T6I. 33-13-75 et 54-75-00. — 
Dir.: Georges Righette. — Agence a Montpellier 
14, rue Burand — Tel. 92-56-56. 

Annonces Legales 

« M6TIERS ». — (Bimest). — (Organe de la 
Chambre des M6tiers de !'Ain, Hautes-Alpes, 
Alpes-Maritimes, Cote d'Or, Drome, l'Herault, 
tsere, Loire, Haute-Loire, Oise, Pas-de-Calals.. 
— £diteur : Centrale dNmpression et de diffu-
sion, 25 bis, rue Pontcottier, 38300 Bourgom-
Jallieu. 

— Quot. — 
(R.). - (27 

aout 1944) — 12, rue d'Alger. — Tel. 92-48-15 
(10 lignes). — Ch. post. 55.50 Montpellier. — 
Adr. t6legr. : Midilibre-Montpellier. — R. C. 
Montpellier 56 B115. — Pr6s.-Dir g6n. : Maurice 
Bujon. — Secr. g6n. : Michel Cabart. — R6d. en 
chef : jean Chautemps. — R6d en chef-adj. : 
Lucien Chaillot — Crit, litt. : Paul Guth. — 
Chron. polit. . Raymond Barrillon. — R6d 
sport Paul Bertrand — Chron : Marc Ber-
nard, Jean Carriere. jean Lan. — Collab. : )ean 
Bene, Andr6 Castelot, Pierre et Ren6e Gosset, 
Ren6 Dabernat, Max Favalelli, Paul Guth, 
Philippe Lamour. Claude Martiat Le n° 0,80 F, — 
Tirage (O j.D 1974 . tirage • 217140 ex Diffu-
sion • 192.791 ex — Service Parisiens : 27, rue 
de la Michodiere (2C). — Tel. 073-59-34. — 
Secr G6nerale Madeleine Rochette — Publi-
cit6 • R. Dussoulier. 

Annonces Legales 
Ao>noB9 prinoipalftfi : H6RAULT I Monipelllert 

et S*te; OARD :  Nlme» el Alee$ AUDC » 
Carceeaonne et Narbonne; AVEYRON s Rodex et 
Millau; LOZfcRE :  MendejPYRfeNfeES-ORIENTA-* 
LES : Perpignan • VAUOLUSE : Avignon. 

Membre du B. V. P. 
Grand quotidien d')nformation du Midi. 

(Voir suite du tcxte colonne suivante.) 

TARIF DE PUBLIClTt 
Premifcre page(55ett) Le mm. 
Page dNnformations — 
Pages d'annonces — 
Derniire page — 
Page fiminine — 
Annonccs dassies, la ligne 11,00 F 

La publicit* riglonale eat re^ue au sl*ge aoclal 
i Montpelller (R. Pujol). 

La publlciti extra-rAglonale eet regue dane noe 
bureaux parieiena (R. Dueeouller). 

11,25 F 
8,50 F 
4,75 F 
9.50 F 
?,oo F 

Annonces Legales 

MIDL LIBRE DIMANCHE. — Hebd. — 12, rue 
d Azur. 

Annonccs Legales 

MIDI RRESSE SERVICE. — (1974) — Hebd 
(Lundi). — Offset (21 X 29,7). 20 pages. — 13, 
rue Saint-Aubin, 31000 Toulouse. — T6I. (61) 
62-61-80. — T6lex. 58.171. — Agence de Bor-
deaux. — 86, boulevard Wilson, 33000 Bordeaux. 
— T6I. 52-45-92. — N° Com. Paritaire : 55 176.; 
— Dir. Red. en chef : Fr6d6ric Mantelin. — Le' 
n° 30 F. — Ab. annuel 1 500 F. 
Lettre £conomique R^gionale (pr<-information) Aqui-

taine - Midi-Pyr(n<es - Languedoc-Rousstllon. — 9 
rubriques notamment : Vie des Entrepriscs. — Notee poli-
tiques. — fiquipement (projets) — Bourse. 

• MIDI YINICOLE (LE), Juridlque, Indus-
triel et Commercial. — (1895). — Biheb 
(mercredi et samedi). — (P.). — 3, rue Jardin-
Martel, 34-Montpellier. — T6I. 92-28-71. —; 
Ch. post, Montpellier 1947. — Tirage : 5.000 ex j 
Le Midl vlnlcole renseigne touj les nigociants en vins 

et les vmcuheur». 
Hebdomadaire d'Annonces L^gales et Judiciaireii 

paraissant chaque samedi. 

Annonces Legales 

MUTUALISTE HERAULTAIS (LE). — (1965) 
— Semestr. — (210 X 270). — Maison de la 
Mutualit6, rue de la 32e, 34-Montpellier. — 
T6l. 58-23-54. — Le n° 0,20 F. 

• PAYSAN DU MIDI (LE). — (26 juin 1946) -
Hebd (jeudi). — (R ). — Avenue de Mague-
lonne Maurin, Lattes, B P. 1098, 34007 Mont-
pellier C6dex. — T6I. 58-00-20, 58-01-12 , 58-
52-11. — Adr. du bureau de Paris : C.N.M.C A,, 
129, boulevard Saint-Germain. — Adm. : G. S6p 
nes, — R6d en Chef : P. Rouson. — Ab 1 an ;: 
30 F; le n° 0,80 F. — Tirage : 25 000 ex. — Der-
nier jeudi du mois, 6dition mensuelle Mutua-
Iit6 et Coop6ration : 70 000 ex. 

Annonces Legales | 
Pubhcit^ extra-rtgionale : Prospecta, 80, rue de Monccau, 

75008, Paris. — Tti. 522-80-41/90-56. , 
Organe rtgional de la Coop<ration de la Mutuali« w 

du Cridit Agricole. 1 

« PETITES AFFICHES MONTPELLl6-
RAINES ET DE L'H6RAULT (LES). -
(Journal d'annonces I6gales pour le departemeni 
de l'H6rault). — (P.) — (1895) — 6, boulevarc 
Louis-Blanc. — T6I. 72-68-02. — Ch. post. 80.83 
— R. C. : 67 A 4. — Dir. : Henri Canet. 
Voir L'H*reult Judlelalre et Oomm.rclal. 

Annonces Legales 
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ANNUAIRE DE LA PRESSE ET DE LA PUBLICITE 

EDITEUR Ed. de 1'Annuaire de la presse. 

PARUTION Annuel ; parait depuis 1878. 

TYPE Annuaire specialise comntercial j repertorie egalement les perio-

diques en cours a partir dlannonces payantes = joue le role de bibliographie 
courante selective de periodiques. 

NOTICES (Pour la partie concernant les periodiques) elles donnent tous 
les elements necessaires pour 1'acquisition : titre, adresse, numero de til., 
adresse bancaire, directeur et principaux collaborateurs, etc... 

Ces notices sont etablies a la demande des editeurs. 

Pour la partie "Journalistes", les notices donnent les renseigne-
ments suivants (obtenus par enquete aupres des interesses) : nom, prenom, 
pseudonyme, adresse personnelle et professionnelle, numero de telephone, carte 
professionnelle, titre professionnel, specialisation, journaux auquels collabore 
le journaliste. 

CLASSEMENT Nombreux chapitres (voir fac-simile de la table des matieres). 
Les parties interessant particulierement les bibliotheques sont les suivantes : 

- Journalistes : liste alphabetique, 

~ Presse Paris et nationale : en deux parties Paris et province ; 
les periodiques sont sous-classes par specialisation ; 

- Presse classee par departement. 

INDEX Tres nombreux index contenant entre autres : 

- index alphabetique de la presse frangaise, 

- index alphabetique de la presse etrangere, 

^ classement geographique par pays, departements, villes, 

- index des personnes citees. 

UTILISATION Cet annuaire donne une foule de renseignements qui excedent le 
cadre des bibliotheques ; ces dernieres seront toutefois concernees par la par-
tie consacree a la presse qui donne pour chaque annee les periodiques frangais 
en cours (mais il s*agit d1une selection ou 1'on ne trouvera, par exemple, que 
bien peu de periodiques scientifiques). Enfin 11annuaire peut etre utilise comme 
un dictionnaire des journalistes. 
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iIL 1 
LlliK \JK11 1IACHI I I t-

ij, ruw UM<1 fC ; 
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R d v o l u t i o n  f V n c )  d u  x \ «  s i c c l c .  L e s  j o u r -

i]<-es dc Mal 1968. BLor.H-MicnEi., J. fifr. 
LalTont. 

Revolution francaise, 1789-1799. Voir France -
Jhstoiie - Revohtlion. 1789-1799 

Rcvolution fran^aise de 1848. Yoir Francc -
Jlitfoire - /ivvohi/tcn, /"evr.-;uf/i 1818. 

REVOLUTION ( I J \ )  franpaise. Textrs [leunls «t 
prcl. p,i 1, Gerard Wnltcr <,Coll. Lc Mcmo-
rnil <lcs sieclcs. Se'*i Los (.*> encmcnls, wni" 
sicclci 20X13 <i30p pl. plan 21>,R3fr ; 
rel : 43,l$)fr. 7*07] Michcl. 

R e v o l u t l o n  ( L a )  f r n i K n l s i »  c s t  a  f . i i i i 1 .  
SAiNT-rmnitE, F. lOfr. Picl. 

R A v o l u t i o n  t L n i  i n t r o u \ . i h l c  R v f l c x i o n s  s u r  
ln rt\olulion dc Mai. AIION, R. 1511 
]'a> ai (I. 

Rtvolution mexlcaine, 1910-1920. Voir Vcinjiir 
- Jluftoue - Hevotntion, 11)10-11)20. 

R 6 v o l u t i o n  r u r a l e  e n  F r a n c e .  H i s t o i r c  p o l i -
tiquc dc la paysanneric au \\e 

WRIGHT, G. 24,70fr. Editions de l'Epi. 
R e v o i u t i o n  i L a )  1 ussv. I>I:M<OI HPS, \ 

. N.ithnn. 
R e v o l u t i o n  ( L a »  n t s s c  l U r i i n w .  L  

l!),2l)l r. Kdilions R.S.T. dvpot . Dcnot-L 
R e v o l u t i o n  ( L a )  s c x u c l l c  1 \ FIUI, Dr ^. 

28fr. Plon. 
R 6 v o l u t L o n  ( L a )  t o t a l o  0 1 1  t o u t .  V v r s  

1'homme fulur vl lc cliristt.inisuic co.tniiqii'. 
VALSAHDIEI , L1. 18fr. (ICDAINC. 

R 6 v o l u t i o n  f L n >  t i a h i c  d c  1 0 6 8 .  HXITJOM-T. 
A. 3fr. Jolin Didicr. 

Revolutions 
JJAITU, O. Otlo Baucr rl la rdvolulnm. 

lfi.lOfr. ['68j Rtudvs ct documcntation m-
tcrnntionalcs. 

*Les itonif f/c< «irffnrs, lcx premicrs mots c/v r\om t tVituteurs roltecttfs {Acrnlcmxev* Societes, etc.) 
el — poiu /e.s anomjims — les pretmei\ moi.s tiex titres, dttii!, ie* iwtices principales, sont 
en MAJUSCULES GRASSES. 

Dan\ ;Iaticex-llti ex et Its nolice\-matieres, ils sont tii PHTITES CAPITAI KS. 
Les htres, /Inn s  les noticr.s-ttlre.s, sont c n  1  d  6  R  1  e  s  e s p a c e e s .  
Les nifjt&-nmtiere* vnnt en minuscules grasses 

Isor*'iiw ic /UNI (ferfition n'est pas mentionne, 1/ fntit \ouH~enicn<ti e Poit;\. 
Lu icttre J pieccdant le.\ nwts-matu-) es sitjnifie . Onom<je.\ pour ia jvu/ivivv. 

ARON» U.iMiimul 
U, C.lllllli. Hl.li'1 i't !<"- JNL/S IMM .V' |,1)II'I "Jl) •, 1:1 R.)'Jp. l.!,.il)lr. [ liiS] 1 I011. 

' I :i nMilnlnm intioux.ililP. llvllixlnns •-uv ln 
,,.x„lulmii ilv M:u Un louti- liln-rti') 
•JI.-.Xl"' ISTp. i:>fv i'«S! l-.ijiird. 

V ^nref 1 \ O 1 V \SS<K 1 M N>\* rn\v< MSI ni snr\CR 
^ ii0i 11 n.»t 1 1'MHS. KMIIITIINS m. s\>n.ni <. 

i\\\ "|Mi»7. 1 rs 1 <i]ipm ts 1 us<(i-.unvt iv.ilns 
, | tt s 1 .ijip.it ts franco-i ussrs, von\<*i ufiiws 
„11 t '.>iiti .1.1 i. t UIIIV? — CmiMHs. V. I.n 1'VIM' 
momliiih' ilv VMIIKMIIIIH — < I AV./\ . Isvu. l 
.ill.iqui'. juin l'J«7. — 1UHI:TCI, \. FF.UM'» 
vumiilvli"*. T. XII. ^ 

XROX, Hnhci T 
\I11M 1)1 I.iil Jrslls iMlfnllt. 1D X1!,•> -(>.||). 
' 2IM1.; -J»c\. ii JOU. ;'0«: Urassv . 

L'ftl m ii/ i",r 1 niislilnce l>'u Jvs c.v. tle Itive. 
Lvs ^i .intlv!, iiviii fs ilv ln T1 oisivinc Rc-pu-•  •  . r - i i i -  • > .  . . 1  i i i  » i .  

Etudiants - Chansons. Yoir C.hnnfons <l'eln-
(llunlt 

Etudiants - R£volte, mai-juln 1968. Voii Frnnre 
- Ilf.lntie - Ctnqiuenie Jie/itiblique, 1 D.">8 -
J/itiriu-e\ tle mtti 1068. 

PARETI, Luigi 
J.'Antiquit<; dc 1200 avant J.-C. a 5U0 <lc notre 

< rc, uxcc lii collnh <lc Paolo Bi c/7i ct Lu-
cinno Pctcch. Voir HISTOIHE <lu dvx rloppc-
mcnt culturcl et scicntiflquc dc rhumamtc. 
T. II. 

PARETO, Vilfrcdo 
(Euvics complctcs. Puh. ss la dir. <le Giov.mni 

Rusino T XI-XII (Coll. Trnvnux de drolt, 
d^econoinic, dc soclologie ct dc scicnccs poli-
tiqurs, 2vol. 2J XlG '67-'C8 Gcncvc, 
Droz [Vans, Minard] 
T XI Sommrtti e du conrt dc sociotoqic. 
S/mn dc Mon ;onrnr//. Prcf. dc Gmvunni 
liusino. Lxxviii.Olp. 3 ifv, 
T. XII Tratie tie soctolofiic ifciicratc Kd. 
fran<rui\e par Ptcrre S/oi»c/i. icv. pai }rm-
tetir. Pref. de Ruijmond Aron \\\,1818/>. 
licl • 133/r. 

Pareto, Vilfredo, 1848-1923 - Critique et interpr6-
tation 

BLSINO. G. Inlroduction a uno histoirc dc la 
sortoio^iv dc Vni<'t<> 2^ <;<1. coi t <-t modi fivc. 
10,6011. ''C7 Gcnc^c, Dioz, Pniis, Mlnard] 

"mai 1968" n'est pas mot-matiere 

1 1 !  \  h i :  \  

1'LLS-

1 * \I i 1(1 It, 
(,.) II1 Iv 

< il nitt.l I . 

Kr.m<v - ilt^loire - <hi,ilriemv l<rpuhlniiU' 
l«ii8 s/if/n 

SIIVISM U II UviilmlN H Mrmnins dv 
N.itr.- Vinps 1-1 > <U < . i l i n ,nin- l I\>. 

\OII I iissi . ( ' f tail istue >'t «/<w/ ? /1 N/I*\ 
FmiKi' - llisloirv - < inqmvniv Rvpithhnuv. 

)>, M |u< I II, M I ,t < llKjll winv ltr|>uhlli | l iv. I* < | | .  
, , |  2211 «I.S 1 'HSSIS unis ri  sit.1 II rs 

. 1  U l  L M I I V l w  l  I l l l l t  . l l s v  S O U S  l » L '  
I *hS J o h t i  DNIIVI 

,T. !.<• S<- n . IL IL.ms r.Hlwi situ < L'M.2-
IDliii» 20FI. 'HS l.<iilion.s (ii).ts. 

(iK\M)| s I I.VSl Vlttnitu s <l(* 1.1 \  " Hvpilhl l<|lll '  
' t 11-111. 2\ o l  < h:U\ I v l  I K l i .  
1  J | ILNIIIS  < l v  S j i i n i - C h n r t  

Francv - llistoire - Cinquiemc Itvpubliquo, 
- Journecs de mai 1968 

\NMN», I1., DVIMIK.M, A. I I _L*I.OVTR'*., L 
\Ln iiv la I C\olution. 15">llir. .''»8., 

1 I.n  <1. 
\ u i > n , It. La i c> o i n t i o n  i n l i  ou\able. 

HVMOIIS sui la rv> olution dv Mai. 
'68 K:I>nrd. 

,\N M.u ponnlnire, pi v s c n t v  p a r  lni-mcinc. 
S7 afnvhes de M.II-juin LOFTH. 3,7fifr. 08 
Lsinvs», iini\cr.silvs, miion [dvpot : rorum 

LUITJOMIT, A. L.I rv>olut 1011 t iahiv dv J'» f>8. 
*, t  I * t>8 ,lohn UHLIVK-

1958 

I.'* 
Jul-

He-
1 ."> 11. 

MAI, l)cn\sc 
J,c fnntomc d<* Lt Toui -Viqnn (CMl Lvs Svpt 

coulvurs» 10 /s 12 2*»2p. -Jfr <»8 rnll.m-
dici 

MAI, .lcnnnc Ngo. Voir S«o Mai, J. 
MAI 19SS Affivhcs W/3't 32 nffirhns cn nmr 

vt vn coul. 28f i. 1'OS; Tehou .dvpot : 
Ilnchcttc' 
Titrr dc coiu'c//iirc. 
Ititrod dv Jean Catiou 

M A I  1 9 68 . la hrvchr Prcmnivs i<flc\ions sui 
Ivs <vcn<mvnls iColl. Lc Mondc snns fron-
tuMvs^ 21,3 X 1"> 112p. lOli "GR. I nxard. 

fvie du ftire • Kdqur Morm, Cif/7i</c 
fort, Jcan-Vaic Couduty. 
Contient La continittic ctnd\ante pav 
\lai U|. — dcsoidrc /loriMvnii, par Ctaude 
Lcfott. — l/ic terotntion msagc. par 
r.dqar Monn. — La rcvotutwn antiapec, par 
./cr/n-Va/c Coudiatj. 

M a i  1  9  6  8  u n e  i  v p v t i t i o n  l i n u - r . i l c  l ) r . x s \ m ,  
1) r.r WEiint, II. 8,90fr Maspcro 

Mai 6 8 « Cc n*cst qu'un dvhut ». LADTIO, P. 
[ET AUTRCS; 1Rfr. [Publlcationa Editions 
premivrcs, ddpot : Dcnoel] 

M a L fLc) d e la rvvolution. ANDHO, P., DAU-
XFltr.NE, A. LT LAGOVTTE. L. 13,aOI 1 .JUl-
JLCIL d. 

MAIAKOVSKI, Vladnmr Vl.tdimirox ltch 
[Pocincs, Voir QUATRE povtes dv la rcvolu-

lion. 
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BIBLIO ou Catalogue des ouvrages parus en langue frangaise dans le monde entier 
e e o e o e o » » o d » ® o o e o e o © e o o e e e e ( ? o o o o  c - ' ®  e o o e e o o o o e © e e e o o e o o © e o o e o o o e o o e e o ® e  o w e  o e o e e e e e  

(volumes annuels) 

Le dernier volume couvre 1'annee 1970, A partir de 1971, 
"Biblio" fait place a "Les Livres de 1'annSe - Biblio". 

EDITEUR Hachette. 

PARUTION Couvre 1934 a 1970 / annuel. 

TYPE Bibliographie courante commerciale, recensant les publications 
francophones. 

NOTICES Simplement signal^tiques, communiqu6es par les 6diteurs, 
elles donnent les prix des livres. c'est la r^capitulation annuelle des 
notices parues dans le periodique commercial "Biblio" (cf. infra). 

CLASSEMENT Dictionnaire : chaque ouvrage est mentionnea son auteur, 
a son titre et sous une vedette-sujet. La liste des vedettes-sujet utili-
sees est publiee sous forme de volume s6par6 intitulS "Liste des vedettes 
matiere de Biblio", 4e 6d. 1971. 

SUPPLEMENTS Mise a jour jusqu'en 1970 dans "Biblio", periodique commercial 
paraissant dix fois par an. On y trouvait des annonces publicitaires, les 
notices des livres nbuvelleibent parus, communiquSes par les|6diteurs, 
sous un classement dictionnaire, une partie de chroniques |(presentation de 
livres, disques, films) chaque numero etant consacre a un ecrivain. 

En 1970, fusion de ce pSriodique avec la "Bibliographie de 
la France" pour former la "Bibliographie de la France - Biblio". 

REPRINTS Les plus anciens volumes reedites en reprints chez Kraus 
(Liechtenstein). 

UTILISATIOl/ Classement tres pratique, le plus rapide de consultation sur 
la pdriode considdrde. 

Mais : ne recense pas tout (notices commerciales). Se mdfier 
aussi du classement sujet qui peut etre parfois partiel ou errone. 

VOIR AUSSI "Les Livres de 1'annde - Biblio", 
"Bibliographie de la France - Biblio". 
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i i<«' Mi-3 

4-1-78 
n* 1 

ISSN OIGO 1402 

bibliographie de la France 

UVRES 

78 '?5 "UINIVERSITE DL QUEBEC. {Mimrrdal\ Groupe dr rcchcrrhcs sur Ir futur. 
- L1 Mtihodc dcs tctmrics : anc rtHcxion sur la ddmarxrhc cl b ihtcric dc l.i prospcciive 
/ JGroupc dc rcchcrdici sur lc fulur Unwcnilt du Qucbccl : |rtd,=6 par Picrrc-Andri 
Juhcn Picrrc Lamondc ct Damcl Laiouthc] - Rjri, l4 Doumcnuvon franCa« 1975 
( M-Mancy • lliipr HumMol) - 133 p . 30 tm. - {Trwau, « rrrV/rAn df pmprcn,, 
l ' |4- L|28». 46 (39) 
A«nt.tiirt •Schtma gtntral d'emcnugefiuni «le U Fraotv" DL Tj 25210 Bi 25 r 

78 196 Vaimcru / (iraduil par Nmik- vi Bcrnard Flimin] 
1977 (impr cn Orandc-Brciagnc) - 137 p ,11 vn u>ul 
lotun) 
Frjduiide Tjne nuh 11M nuw* . D L 17.;:J9» bUS 2 :4f -hU»J < 8cl 

Pdrii Dcsi.nn ci Tulra 
2fi cm IL Afdrer Jcs 

|4' V. 33476 (2) 

NOTICES ETA8LIES 
PAR LA 
BIBLIOrHEQUE 
NATIONALE 

LIVRES 

NOTICES 78 1 a 78 586 
•*L • \«5 

Couverture de la partie "Livres", n°l de 1978 
avec ci-contre la reproduction 
d'une page extraite de ce n°. 

BLIOGRAPHIE DH LA FRAN( 

\ .itn. jn (Ocorgcs) t d 475 
V cn i>r«- 441 
VIT<!K r ( Maurnv F rjn^ois j f-tl 221) 
Virvitfr ( Karl von 1 442 
VernciJulcs» 5114 
Vcron ( Mjrtannc ) Irjd 479 
V latu ( Jljit) < olljh S1 
\ icnnc ((itr.ird 1 101 
Vilallonjj.i < Jt>sc Luis <lc ) 586 
Villcrv ( MKhel dc) 404 
Vin«.ens (Jcan) 51 
Vinccnt f Jejn) Dir 66 
Vtrhcl < JJLI{UCS ) fd 82 
Vogel (Ctaude) td 376 
Voael (Marvldnc) 111 376 
Vuillcrmoz (himlt 1 •pyri 
Vuillcumicr (Jocelvne) 96 
Warhol ( Andy) 479 
Waroi (Picrrc) £d 11$ 

Lidova (Irtne) £d . 
LoAi (Norah) . 
Loge (Marc) Trjd 
Loirai (Louis Yvei). III 
Lcirc (Hauic*). 

186 
385 
305 
483 

Archives 

19 

dtpartemcntaJes Scrvicc fcducatif 
£D - - 528 

Loison (Andrte) 111 _ 500 
| i.oachampt (Jacques) Collab 

Lorenj (Konrad) .. ~ 
Lonn (Philippc) .. 
Loul?ai (Bernard). 
Loucel (Ofcrard) 111. 
Louettc (Henn) Trad 
Louvet (Jean-Picrre) .. 
Lucic Chnstine 

. 18 
187 
357 
483 
347 
558 

26 

78-197 Vcltckoxc / [tcxics par Ouo Bilun-Mcnn MnKJrae R Pr.Mti k,m p,crrc Fj%o 
Bcrnard N<tfl ctc I - Pam P Bclfond 1976 (>4-N,mo 'mipr Bvrvvr-Lcvratilt) 215 
P notr cl cn cnul , 29 cm - {Lts Cuhicr\ </u regurd /) m* ^ ]H)98 (I > 
bibliogr. 7 p. _ D L 77-22678 - iS8h 2 ?144.|0<R-6 Rcl l«»f 

78-198 VLII.I>RMOZ<£milc) 
- Histolrc dc I. muilquc / Emilc Vuilkrnw . u,n,pk'M p.,r Jatqucs l.onthampi 
- |Pari$| k Livrc ilc ptchc 1977 ( 72-[ a FltX'hc . impr brcxl.inl vt I iuptn ) VIII-616 
p . conv ill cn coul , 17 cm - (Le Ltvre Jr ptn he , 4S0ii |16" 7.. 103*7 t 4*05) 
iMe* - DL 774)02St - ISBN i-2'J-fllJ94-J Bf l* f-

790 +793/799 DIVFR f ISSh Ml-N t S IH\. SI»OHlS 

78-199 ALBALADFJO (Picrrc) 
Ru=b> d'auj°urd,hui ' rcgkv twhniifiic cvn>ciK / Ptcin* Alh.kl.iilcj»' l\iri> Sul ir 

1977 (Pam impr B Ncyrollcs.Lcsuan.lj - M p til. couv ill vti vonl IX cm 
-JSohrama.) |I6" Z. 16*80 («„ 
DL 77 14611 fcflN 2 263 OOltk 2 Rf 12 F 

78-200 La Coursc Iransallanliquc cn \oliUirv. B«t<,nctix "Fr.iiKV-Miir" I97ft f77. 
Coulomrnicrs impr Brod.lrd cl Taup.nl -(I p ,M cn n,„r cl c. v„ul u,u. ,11 cn 
coul . 30 cm. - (Colleclwn Ijcs Documenrs "tramc-iou'-F.urvpr IJ H. 14'/.. J03(5i 
DL 76.20531 - B8N 2 2<S^04«l>6Dr ->?fi F 

CILBFRT (Jamcs)- Avlons «?l piloics 

LACOUR (Jcan-Picrrc) - Asirv. Ic nigby dv lumtcrc 

V«ir: 164 

Voir 549 

78*201 LA FFRTF (Ruycrt 
- I.CT MOK «cthcs / Rogcr La FcrlC Paris fmscs pnkcl. 1977 (72-l.u F-lcJu' impr 
Brodard cl Taupm) |I20| p , couv ill cn ci.ul , IS un - fPrmv, pockrt 

* H. 18' I. 15 (15111 L> L 17 LIJN . ISBK 1 . B, S !,, T 

78-202 IX Lhrt d'or du C>CIIMIIC... - |Par»J . Solar. 1975-» . III rouv ill cn u>ul 2f, 
im' |4* V 313*6 
1977 / Gcorgcs Pagnoud - 1977 (P,m „npr B Ncvn.llcvUxarcl) - 111 p ,11 cn 

noir ci cn coul - (Sports 20(1?t ' 
DL 77 21981 ISBN 2 26) <X)174 1 tir 3K F 

78-203 Lc Livre d*nr du foolball. - [Parii| Solar 

1977 / Charks Bictry - 1977 (Paris 
ei cn coul - ( Sporn 2007; 
DL 77 21911 - ISBN 2 263 0016741 IR 3* F 

f 5 - III, v>uv. ill cn LHUI , 26 
|4* V. 31347 

Jfnpr. B NcyrullcvLcsrarct) - Ul p ill co ftcnr 

Index-auteurs: 
la notice 198 a 
2 entrees, soit 
une par auteur 

H6rmcrs de Tavenir .. 
Heurs ct malheurs dc la famillc 
Histoire dc Dcuil-la-Barre 
HlStoirc dc Fos-sur-Mer 
Histoirc de la bombc atomi^uc 

_^MQire_dcJa miisiquc ... 
Lies Hmotres ei descontcs . 1 

.562 
M8 
535 

. 542 

.. 135 
XL 
198 

Hommagc a Corot 
L'Homme el la ville .... 
L Homme qui atmait les femmes 
L'Hommc qui court 

.175 

.. 32 
439 

.522 

Index-titres 

Fcmmes (Dcs) Pans Voir 
Mouvement dc Ubirauon dcs 
femmes Pans 

Fernandcz (Domimque) Prtf .. 327 
Fcuillard (Ferdmand) 333 
Fichic (Huben) „. „ _ 334 
Fi6re (Manme) 111 .. 235 

263 
Filloux (Jean-Claude) „ 31 

, , . . . Fiszbin (Hcnri) - . .. „42 
traduction.signa- Fiamain(Aynuf) Trad . . .455 

La notice 196 
est celle d1une 

lee par le trait f FlanimtN,CB,e, Tfad 
ondul6: 1'ouvraee foKJean) 
est "anonyme 

196 
..53 

Folleville(George$de) ..489 
FonvKlle (Manc-ELsabeth) Dtr .105 
Forbes iCotin) -.135 

les 2 trad. sont dans index-auteurs 

le titre reapparait dans index-titres: 

Valfee dck Mervcilk» 
La Vannene 
VClHiHVK 
Le Vcnt Paiadei 
La Vic 4 Strakhourp couk k Confculat ct IT mpirc 
Vie ci mori au bord Ju Nil 
Vignobk ct ntguce en Clwmpagne 
Lci Vtltnps 
U VUIagc aocrtxhd -
Lcs ViUcs fran^ases 
Lc Vtn blanc dc La Vilktte 
Lcs Via^i-«t-UD joan d'un oeatasihiniquc 

196 I 
-TTT 

47ft 
>41 

.179 
. II 
/16 
311 
171 
41? 

.391 
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE : 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e c e e o e e  

Livres : notices etablies par la Bibliotheque nationale 
e e e e e e e e e e e e e e e # e e # e e e e e e ® # e e e e e # ® e e e # e # e e e e e e » e e ® e e e e e  

(Fait suite a : "Bibliographie de la France : premiere partie 
bibliographie officielle" ; pour les autres publications cf. 
infra au paragraphe "Supplements"). 

EDITEUR Bibliotheque nationale. 

PARUTION Hebdomadaire ; de 1811 a nos jours. 

TYPE Bibliographie nationale courante etablie d'apres les publica-
tions regues par le service du Depot Legal a la Bibliotheque nationale (d'ou 
retard) ; comprend les microeditions depuis mars 1973. La presentation et le 
format ont varie avec les annees, Fascicule independant depuis 1975. 

NOTICES Signaletiques tres precises, d'apres ISBD. Localisation : elles 
donnent la cote a la Bibliotheque nationale. Chaque notice est numerotee. 

CLASSEMENT Toujours systematique ; a 1'origine classement Brunet, puis 
decimal en 1938 et C. D, U. a partir de 1963. 

INDEX $ Un index auteurs depuis les origines ; depuis 1'automatisa-
tion en 1975, cet index contient auteurs principaux et auteurs secondaires. 

$ Un index titres, de 1811 a 1857, qui disparait pour reappa-
raitre a partir de 1975. II contient tous les titres. 

$ A la place de 1'index de tous les titres, de 1857 a 1974, un 
index des titres d'"anonymes" seulement. 

Depuis 1953, des index cumulatifs du ou des trimestres ecoules 
sont annexes au premier numero d'avril, juillet, octobre et janvier (ce dernier 
couvrant toute 1'annee ecoulee). Ces index renvoient au numero de la notice 
contenue dans les fascicules hebdomadaires ; ils sont doubles : 

- un index cumulatif des auteurs, 

- un index cumulatif des titres, contenant : 

+ jv|squ'en 1974, les titres d' "anonymes" seulement, 
+ a partir de 1975, tous les titres. 

SUPPLEMENTS Ils concernent les publications autres que les livres. Depuis 
1977 ils paraissent en fascicules separes, au lieu d'etre encartes avec la 
partie "Livres". Notices signaletiques tres precises d'apres I. S. B. D. 

* SyPPlementl : (ancien titre : "Supplement A") ou "Publications 
en serie"^ Parait depuis 1946. Mensuel. Donne les nouveaux 
titres de periodiques et de collections. Classement systemati-
que C. D. U. Table alphabetique-titres. Index des collectivites 
editrices a partir de 1974. Index annuels cumulatifs sur le 
meme modele. 
Numero special pour les annuaires, les bulletins municipaux, 
etc.., 

$ Supplement_II : (ancien titre : "Supplement F") ou "Publica-
tions oliicielles". Parait six fois par an depuis 1950. Cadre 
systematique special, Index-auteurs ; index-collaborateurs ; 
index des principales collections. Index recapitulatifssur le 
meme modele en fin d'annee. 
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tKi' 'ui 

Suppk.m»nt au n" 52 
rlu 20 12 77 

bibliographie de la France 

NOTICES ETAOUES 
PAR LA 
BIBLIOTHCQUE 

NATIONALE 

SUPPILM^NT I 

PUBUCATIONS EN SERIE 
12 NUMEFOS PAH AN 

N" 12 

% 

NOTlCcS 77-4864 a 77 5090 
Vx 

Aspect d1une couverture de supplement 

Supplement III 

MUSIQUE 

77-669 SYLVLSTRE (Annc) 
12 Ch<insons d1 \nne SyHestre : [pour chant el piano avec chiffrage pour accom-

pdpoemeni] - Paris Rioduciions Allcluia, G Meys, [1977) — Portr en coul 
a U couv , 21 28 cm |Vmg. 19634 
Anne Svl«nir« eti emewr Jei eerelts it dc k IMU(m «I imcrprcie — Hiiinpr «n recacils 12 ehsnsom 
>.Aduwn tie chen**H weei •nieriMrenieni $c»»r<nwni — D»u pri* > la iectiralton dc dtooi lisal — 
C otseei mwliwlcs 
1 35 p 

DL 14** 77 — 15 f 
2 36 p 

D L 1417-77 — 15 F 
3 33 p 

|> L 1498 77 — 1S F 

77-670 SYLVESTRE fAnne» CORACUER (Alam), adapi 
— Fahuleltes , Chansons / (parolcs el musique d'Anne Sylvestrel Chansonnettes 
' (chansons folklonques franfaises, arr par Main Coraguer ; iJlustralions de Agaihe 
Tran Quang My] — Paris Productions Allcluia, [19761 — 56 p couv ill en 
cou) , 17 z |7 cm [Vmd 3118 
ChanKim a I v lcs chamons folkloriquei sont harm * I < 
te*ie eti tn parue arr oar <I*r«d Meyt — Riimpr de chat 
a la diclariiion dc dcpot lceaJ —D L -1031-77 

lano. panle de chanl iculcment leur 
inrues eiure 1966 et 197) — Date prrte 

77-671 VECCHI fOrazio) 
- - O dulcis Jestt : motet k 8 voix mixlcs en doublc chocur / Orazio Vecchi [cd 
par Danicl Van Gilstj — Paris UCP publicalions, 1974 — 7 p . 31 cm — 
{Qwvres choures de mustfue anaenne% classiqi/e et romcntique [tene] / , j J 

(Vrn*. 19551 (I. 5) 
Cons. [G. 1S-13S (1, 5) 

Orirlnal ave< bc — Sani ceev — DL 980-77 — N- d*cd CH 1/3 

77-672 WIDOR (Charles-Marie) 
— llow lovely are Thy temples : [psalm 84 - 83J for S A.T B mixcd chorus and 
organ / Charlcs-Manc Widor; iransUtcd and ed. by Phihp Brurelle — New York 
Salaberi. cop 1976 — 14 p , 27 cm [Vmh. 7879 

Cons. [F 7588 
Ofiglnal en laiin — D L 1337-76 — 0.69 $ 

D. (EUVRES THtORIQUES ET DIDACTIQUES 

77-677 ALBERTI (Freddy) 
— fitudes en formc d'exerdces pour pctite herpe / F Albcrti — Paris £d mus 
Hortensia, top 1977 - 13 p , 31 cm [Vmg. 19599 
D L 1250-77 - Cotaae E M K 521 — 22 F hi 

Suppldment I 

l>LBLK \TIOSS EN SI.RIC 655 

uiinn, 
Impr Pciloprnu) 

.-Pfc1) I e 74 ISotxanU- quatoric]. \ allcc dc l'Xnc . Iv ^peualh-ie dc l jnnor^e . dir 
nubl IMi.l Dini CIUSLS (IV ruu M.iri.cllii-«trlhclol "4'00l Lc /4 Sud-csl 
jnni„Kcv (GrcnohL 16 ruc NUII.Uud 1M)00i| COMXRK". |Srx.;clv |>.>ur U 

I.IIW.HKC dcv mjri.hcs rcgionauxl. IS77, 15 nu" (IV ll - , 
- 43 cm H-ol- 19453 

., „_j._ .vmrLsL.ili.im . u '» IV.ISJI.K - ISS^ |h,M J.. I<IU 
U -4 is nwnie quji •ttel *)t t/vru unl LJmon U |sSS 0W-'4UV. |l ol Jn 1SK52 O 

U I P ".h«V 6$ 
ISSN 0399-9645 

77--P90 ltlt 27 [unnt-scpl) dir publ Alam Junnd - fvrcu\ (I rue Barrcs 2/000» • 
Mam Junod puhliLiic. H7i. 24 30 nuri In" U- |27-P.,c>«ur-Lurc Impr dc 
la vjllcc d 1'urel - M cm H"®'- Jo- 1,504 

HefrJomadairc — D L P 77-1322 — 65 3K-L 

ISSN UI52-806H : gratuit. 

65 - 38-F. Transports. 1 vlecommunicalions 

77-42(J I f.rnupcmcnl philuieliqut- dc H.iuie-Normjndic rcdcration dcs bocieles 
frant.uiscx rdgion phikilchquc n" XVII - [S I ) ls n j 1976 nov phihnchquc 

(n 1 11 •- - Multigr , 10 cm 
|> l P Impr M - JB-l-fi 
ISSN OIV 

[4" Jo. 33145 

Supplement II 

PUBLICATIONS OFFICIELLES 

77-2512 "FRANCE. Inspcctton geotrale de l'cquipement. 
— tvoluiion de la constructlon en France . 5r plan (1966-1970), 6f pUn (197M975), 
prcvisions pour 1976 et annecs ullcricures . Mimsterc de l'4quipemenl, Inspection 
generulc dc 1'cquipement — Paris Ministere de requipcmcrt, 1976 — 1 depl , 
14 cm l**° Lo'- 3051 

77-2513 *FRANCE. Routes et circulation routitre (Direction) 
Lc Codc de rautomobiliste les conseils de bison fute ! Ministere de 1'equipement, 

Ducclion dcs routes et de la circulation routiere, Servicc dc l'exploitation routiere 
et dc U sciurite, Sous-direction de la i<3lcmcntation et de Veducation routiire — 
Paris U DiKumcntation franQaise. 1977 (18- Jouct-suM'Aubois impr Raffestin) 

1V3 p ill en coul . couv lll cn coul 21 cm. [16® Fw» 746 
D L 77-15173 — tSBN 2-11400002-3 Br 10 FF 

77-2514 *FRANCE Urbanisme (Service tcchmquc) 
— Lcs Deux roues dans la tllle ' Mimsterc de riquipcment. Direction de l amena-
gemtnt foncier ct de 1'uibanisme Scrvice tcchnique de rurbiniime, Institut d'ame-
nagcmenl ct d'urbdnisme de la Rcgion d'lle-de-France, Institut de recherchc dcs 
transports, Dircction depdrtementale de !'6quipemcnt des Yvelmcs, Gcoupe d dtude 
et de programmation, [reahse| par Christian Maudei. Mane-France Caralp, Vero-
niquc Granger, Marc Sauve/ — (Paris] Service technique de 1'urbanisme la 
Documentation fran?aise Centre d'ctudcs dcs transports urbams, 1976 (Pans 
impr itienne iulten) — 119 p ill , couv ill ; 21 x 30 cm 14" Fw. 2570 
D L 77-06534 — Br 

1NDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT 

77-2515 'FRANCE. Industrie, commerce et artisanat fMinistcrc) 
I/Hydrogine / Mtmstire de l'industrie, du commcrcc ct de 1'artiaenat — Paris : 

la Documentdiion frar^aisc, [1977] — 48 p — 6 graph , 30 cm i[^es pots**r/ 
d, r<n,rg,c, 14 i (4 ' Fw. 1313 (M> 
DLP 77-466014 — Bf 15 FF 

9 MARS 1977 
N» 10 

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE SUPPLtMENT IV 
N* I 

Atlas, Cartes et Plans 

77-1 *AFARS ct ISSAS (Terrltoire fran^ais). Gtologle. 1974. — Universiti de Bordeaux 
III Territoirc francais des Afars et des Issas Centre d'etudcs geologiques et de 
d6veloppem»nt Carte geologiquc du territoire fran^ais des Afars et des Issas au 
100 000, — Bordeaux-Djibouti, CEGD, 1974. — 57 cm |D L 387, 1975 ] 

[Ge. CC. 1564 
1974 — 

77-2 *AISNE (Dipartement). Sols. —Carte des sols du ddpartement de VAisne [et 
des dipartemcnts limitrophes). 1 : 25 000 Pubhi par la Chambre d'agricu]ture 
de 1'Aisnc Avcc lc concours du Conseil general de 1'Aisne et de rinslitut national 
de la recherche agronomique — (Laon), Chambre d'agriculturc de VAisne Flles 
en coul 850 x 590 [Ge. BB. 1390 
Fllci rccuei par d6p6l Iteal eo 1975 

77-3 ALfeS (Rigion). Tourisme. 1975. — [Region d'AI6sl Cartc touristique. — Les 
Angles, 6ditions P P P ; Avignon, lmpr Couder, 1975 1 flle cn coul. 715 x 500 
pliie 120 x 260 ID L 1634, 19.75) [Ge. F. carte 8459 
(PubMdii dane lo marse» ) 
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s §uPPli5£rvt_III . (ancien titre : "Supplement C") ou "Musique" „ 
Paraii~quatre~fois par an depuis 1946. Recense partitions et 
ouvrages sur la musique, mais pas les disques, Cadre de clas-
sement par genre. Index-auteurs ; index-"anonymes". 

* §yPE^™®D*_IV : (ancien titre : "Supplement E"), ou "Atlas, 
cartis et plans". Depuis 1948. Trois numeros par an. Classe-
ment par ordre alphabetique des lieux. 

Ont disparu : 

* §yPPi®5?®I?i_2 • "Estampes" ; 1946-1968. Recensement trop lent. 
Paraltra en bibliographie specialisee. 

* §yPPi^52?^_2 • "Theses et ecrits academiques" ; 1947-1972. 
frop~Ient7 

* ementG : "Catalogues de vente, d1exposition" (livres 
pour Ies~EIEliophi1es). : Disparition progressive. 

TABLES ANNUELLES Les "Tables annuelles alphabetiques de la Bibliographie de la 
France", dont la derniere couvre 1968, reprenaient le contenu de la partie 
"Livres" et des supplements A et C. Voir a ce titre. 

UTILISATIQN^ ^ Par sa precision, et son serieux cette bibliographie sert de 
reference pour la production frangaise. Elle met a jour, pour le depot legal, 
les "Catalogues generaux des livres imprimes de la Bibliotheque nationale". 
Mais son retard dans le recensement est encore grand. Les index cumulatifs 
sont pratiques mais ils obligent a se reporter au fascicule contenant la notice, 
ce qui est fastidieux. 

- Bibliographie de la France : deuxieme et troisieme parties ; 

- Catalogue general de la librairie frangaise de Lorenz ; 

- Catalogue des imprimes de la Bibliotheque nationale ; 

- Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque na-
tionale ; 

- P2U£_le_Supplement_I, voir aussi : 

+ "Repertoire de la presse et des publications periodiques 
fran^aises", de Raux • 

+ Repertoire national des annuaires frangais ; 

- Tables annuelles alphabetiques de la Bibliographie de la 
France, 

Le depot legal des images animees est organise par 1'arrete du 
26 septembre 1977 et 1'accord intervenu entre la Bibliotheque nationale, 
1 Institut national de 1'audio—visuel et le Centre national de la cinematogra-
phie ; ces deux derniers organismes se chargeront de la redaction des notices 
et de la conservation des images animees deposees dans leurs locaux (respec-
tivement bande-video et films). Les listes de depot legal des images animees 
seront publiees dans la partie officielle de la "Bibliographie de la France", 
ce qui pourrait impliquer 1'apparition future d'un supplement "audio-visuel". 
cf• "Bibliographie de la France-Biblio", n° 2 du 11.07.78. 

- Pour 1'historique de la "Bibliographie de la France", voir 
"Bulletin des Bibliotheques de France", vol. 20, n° 1, 01/75. ' 

VOIR AUSSI 

ADDENDA 



bibliograpfiie 
de Sa France 

BIBLIO 
SOMMAIRE N* 45 v 

S/SLfOGR4PHIE OFFICIELU 
(Sirvit IUP abennrrtMnl iproal) 

SUPPJ tMMT 
I Kubl.t iiie.ii . , 

2' PARTIE . 

C HRONIQUE 
S >iimoi'f 'lefe.Uc Vo>' ji i 

V PARTIE 

i livrei de lo itmoin 

ANNONCCS 
ime.te c' -iiiloii. 'n <3v 

A.holi el ienl« i dr fotxlv 
.1 d t 
li i s ei ifcngndes d "np 

1. ei ct <*r mundei dVuri 
•» n MM Iri AnMpnte' 

VOIR LA TAPLE Of<, ANNONCEUHS PAGE ;«*» 

.8'-» o 'ttb* I 

2870 d 794/ 

M1B .'949 
?»49 „ ;7-,0 

29SI 

N* 46/77 3- PARTIE ANNONCES B/SL/OFLRAFH/E OE LA FRAHCE 

les livres de la semaine 
CADflE DE CLASSEMENT 

L« cedre d» tlimmiol eei lend» w im d'V grendee divis.onl (d* UitldiiaCOU 

i tlwQwliitQW FhHeleele 78 MuSiqu* OanI QUPin» 
xX I qpdRft 

000? P'0l«qom«n*| Bittiogfipi.w • cneiogues Docw"wiiw.r>n 03 Oicl.onne-ies E'irvciop**ee 06 IWiVM Annuwe» Pl.iOdiQuei 07 Jeutneiieme Piesse £»ticn 09 Ouvieges i»<na<quaWM pe« I Mlul i» Hon i <rtip.«»*ion ew l» mali*>« 

I» Phiioteph» iy Sc-eivei ectviiei 
16 PivcWuuie 

• fleiieWi Tneeiegie 

303« Sciencos numames kecioive*» steiniique Demognpme 32 3J sciences pein.Quee 6cono"ii» poliliQu» 34 0re»t Ju.Hpmdenc» Legnlelion 35 A*~nistietion pvOHqne 6'Ort edm. mstietii Ari M Soence mii.ienes 36 PiKoyence ei ew sedeie Aeeu rence 9M SocWi» IKIIM 37 6nseignem«nl Fermeilen 371 P«eeeieile<i eu* e*airw>s 38 Cwnme.ee Communiteiwns l'»n 
sports » EtnneiOQw Meufl el Coutumei Felklete Con*l.on cfe I» Uffim» 

53 A4 Pflyslflue f" '" F Ph*e f|u» nucUsire 
Sl 58 Geoiogw PueoiMotifl» 57 <4 B.ologi» Beiemtiu» Zeeiogt» Gcotegl» 

S Beiencee eeO'iQu»e»-

A< Srmtos .ne.hreie» PsvC' .11 
bv inleinwinue 63 AgncuMuie Cnsise P«che Fie.e Aiemli»* lemiliei» 64 Vie p'*1ique Mebitelion A.l c nsii» Sein de 'e personne •9 Mel*r.et et qeit-on dei eni.eit.i* remptebiiiie 60 09 Ti»< hnoleqw l«idueirie M#1ie 

• Lra».«w» 

POKCi 
8 4 Eu»i Huquen.r du»i «•» chonwi £rnl' <>ent»H 
9-b Beides o«M.d«n 

i Ffttxon 
- • •*"»-* 

T Beeua erte Jwte Ipet» 

• l»fl'»phl»s Ml«t»t>a 

nisalions Menoi|iep.nee . 

70 0«ntraliM» Hnloiie de I ert 71>7I U'b»niin« Aichileciu'e 73 Scuiptu.e Ams epp4ren1*s M-78 *ft» grep"iou#s Pemiu.e 

Tuble meilwdique det nouveautes 

Sommaire ; carire de classement ; exemple de notice. 

SCHUBEHTG 
Oiaqooshc et traitement des maladies des pois-
so«6 d'aquaiium 1CX"» phoios dont b8 vn <oul 1 ' 
tig 13 5 20 128 p Rr 31 F w*921 77» 
EyroiipS 

6. Si ienccs appliqucts.  

61. SCIENCES MtDICALES. 
PSVCHIATRIE. HVOlfcNE. 

ACAD6MIE DE (RfeDECINE TRADITIONNELLE CHI-
NOlSE DE PEKIN 
Prtcis d ocuponcture chinoise Watisr oar les 
autontes chinoises de I acuponctuie a I usaqe de 
I Occident Trad par Jean Choain 154 »11 et 2 
dephants 18 x 27 352 p Carl 150 F (2933 77) 
ISBN 2-7033-0183-9 
Danotes 
(BP 36. 45800-Samt-Jean-de-Bravef 
Dervy-Livres Diffusion 

AflVlS Gabriel 
1 » PmctalA «P* et IfiUi tf3ilfllD6nL 

SALMIECH l harlr- <i< 
Tnomphez de vos nerls i a Vir 
strnpliliee 1 e fio M fi . i V8p W('i; 
Uf W F I 7> l3t>N 2 70?'J 004" k 
( p Coufrier oo L rv/t' 

TOMATIS O AM>od 
L'Ore4Qe et la Vie (Cml OcponseF Snmei 
1S5 » 24 320 P Br 4'., F (2901'77) 
Laftont 

TUBIANA Maunce 
Le Retus du r*el 
1290177) 
Laffonr 

15 5 24 328 p [>i 4Q F 

63. AGRICULTURE. CMASSE. 
PfiCHE. ELEVAOE. 

ANIBSAUX FAMBLOERS. 

AUBERT Claude 
L Agncullure biotogique Pourquoi el comm^n! la 
pratiquer Nouv ed revue et auqm 39 tabl 
43 QIAPH in-t 16 5 - 24 368 p 630 o Br 59 F 
(2946 77) 
ISBN 2-7029-0045-3 
Le Courner du Lrvre 

Livre du mois : meme notice. 

6 - SCIENCES APPUQUEES 

61. SCIENCE8 MeDICALES. 
PSYCMIATRIE. MVOlfeNE. 

ACADEMIE DE MEDECINE TRAOITIONNELLE CMI-
NOISE OE PfeKIN 
Precle d'acuponetura chlnolse Hcah^r pai les 
•uli"i10 • ihumisos de I acuponctuie * I u&agc de 
IOrr.donl Irad par Jrao Clioain l*)4 «II et ? 
cWptiAnts 10 27 352 (t (JII ' <«!* 133/77) 
ISBN 2-70J3-OI8J 9 
Oangitjs 
|f"J 36 45800-Siitnt Je m <J*-Btaye} 
Oervy t .vret» Uillus.on 

AKOUN (jfnrtifs sous in rtir de 
Eritretten» de Tenon I »76-1677 4 l.q 16 5 24 
148 p Hf J?r (2743 77) 
ISBN 2 7046 0915 ? 
£ttpansto<> scmrititiqu& t<angatso 

AFtVIS Gabnel 
Le Proetete ses matadlcs ei leur trallemeru 
|( nll C nmpn ridn* poui gueini IJ S ?1 5 
JD4 p Bi SS l C90.» /7» 
I HttOHt 

ASSOCIATION FRANCAISE DUROLOGIE, 
70* sesslon Parls 10*14 ocl 1977 
Les Seplicerwe* en urotegle Hdppun par 
C Hi. Itau.i hig et labi lti ?4 b48p Qi 3J.0 F 
(?764 77) 
ISBN ? ?25 46059 1 
Mnsson 

AUBIN D Henry 
Le Detsln de lenlant Insdapt* Reeo Nombr .|i 
17 !> 51 384 p Bi /flF (30ea77) 
ISBN 2-75S9 2252 1 
(Tovtouse) Pftvai 
(Pans) Oilt Edit 

AUGfefi 
L» Klneslth*raple resplrwtotre en pratlque cov-
rante Approche meihodologtqoe, technlquee. 
applkettons 195 fig 18 25 VtOp 980 a 
Cart 2A>f (2984,77) 
ISBN <• 224 00JV1 9 
Maifnnt 

Tables trimestri ej1es des nouveautes 
table auteurs ; table titres 

Tuhle Jes uuteurs 

Juate on rtgolo (Cnil S*i.e noue n (7211 
108 v 170 Br 6 90F |/77) 
Gilhmard 

ABBS 8 AYTON A et FREEMAW t 
Startlng Strategle» Cours pour dtOutants 
19S 25 136 p Br 28 F (2424/77) 
Arm.inO Cohn'Longman 

ABNAHAM-FROIS Gfmen 
6l4ments de dynemtqv* *cenomlque (Fluctiis* 
tlons el crolasance). Licence Aa scence» dcono 
mique» - 3" annAe 3* 6d 77 (Cotl des mAmento» 
Datlor sctencea tconomiques) 16 24 356 p 
bOOg Bi 38 F (3340 77) 
ISBN 2-247-00139-* 
Daltcu 

A8RAN80N Enc ul MORTELMANS Ertward 
La Vte d'un rnailn au tempe des yonda volhers 
(Coll L Hlstoiro w*cu6) Nombr ill en coul 
22 5 29 64 p Cart 32 f (2816/77) 

du Cftat perchi-Flammanon 
ACAD6M1E OE M60ECINE TAADfnONNELLE CKl * 

NOISE DE PEKIN 
Pr*cls d acuponcture ctilnotse R*fitiS* par les 
sutorit*s chmoige» d» i amuoncture * I usag* de 
i Occidenl T<ad p v Jenn Choain 154 ill et 7 
d*pliants te 27 .152 p Cait 150 F <293377) 
IS8N 2-7033 01« 1 
Danqtes 
(&P 16 45800 Sainl-Jean-<1<» Breyti} 
Dervy Livre< Diltuiion 

ACHEBEA 
Wlnde ot chenge Nlveeu S rCo" Lrnqtmn Stror 

ACTION CATHOLIOUE DES ENFANTS 
Noua les enlants Les entania en miiieu* indftpen-
danis 15 22 130 p Bi 24 F (2412 77) 
(Samt Brieucl Sofar 

ADAM H T 
Le» Orgahlsme» (ntemattonaux ep*clelle*e 
ConMbutlon * la th*orte g*nernte dee *labtleee> 
ments publlea IntematlonauK Voi 4 (Coli BiMo-
th*quede droil intemaUonal t LXXX) 155 • ?3 5 
908 p 1040 g Br 350 F (263977) 
ISBN 2 275-01281-8 
Libraifio yartprato .le d'cf et rt» nitispnjdeore 

ADAM Serge 
Pour une polgn*e de beudln 1J 5 21 5 220 p 
6r 35 F ('7"') 
ftamaay 

ADAMS Ansel 
Les Portoloftoa 22 b 26 B 124 p doni 79 de 
phoios Rel 175 F (2B34 771 
Ch#ne 

Atrtque (La) Nofre (Coll Le I ivrede Poche-E D M A 
n 4*72) 11 . 16 5 236p Br 10 F (2320.77) 
LiOraine gtntrate trancjis* 

AOOSTINI Giacoinc VALENTINI Carlo et OFFREOI 
Giovanni 

La Fureur de valner» (Coll J al lu Dorument 
n 1 98***) 9 pliolos en noir h l 11 16 S 220 
B. 6 50F (2801 77) 
ISBN ? ?77 71098-9 
Jai lu 

AGRtOA Mand d 
La Clt* mystlque de Oieu < voi (lou l e i ivre <1 o» 

I 

oo 
I 

Pour une htsiolre de la stetlstique T 1 Centrtbu-
ttens « 
mstitut nationai de la statist.que et des etudes 
*co"omioues 30-31 

Pour une hletelre du quottdlen au XIX* al*cte en 
Ntvernais Guy Thuitlfei 
Moulon S4'99 

Poyr tine nouvetlo cwttore pollttque Pfarrm 
R09*r\vatk>n et Patnck Viveref 
Seuii 32'33 

Pour une nouvetle vlrllrt* fei/wr WVar 
Albln Mlchel 30 31 

Pour ufte potgn*0 de boutfln Serga Adam 
flamsey 92 

Pr*da 

vrecis cnronoiogique o nistMre oe rrance M n"" < 
Oem« Papm 
Atbin Michel 

reei» d ecuponcture chlnolse /t<M(Wn..e <te 
mdderirw fraditionnelie ch>np»«e d» Pfikm 
Dang les 

^^Doryy-UvrBs_DIKij6ian b1 

Pr*cle d ecupvndw* etiinetee 
fedittons de P*kin 
Oistnb 6d du C*ntena<re hi 

Pi*ct< d'*ducetlon eeeuelle laique T I LeGer^on 
F Ge«* 
Matome F1 

Prdcle d *ducatlon eeiuelJe latque T II Lo Fltle f 
Getii 
Msloine 61 
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

Deuxieme partie : chroniques 
®«©®©9©©0©oe®©ee«ec®©€©©c>«>©®e 

Troisieme partie : annonces : les livres de la semaine 

Ancieimement : journal de la librairie 
e e o e e a e e e e e o e e e e e e e e e e e  

S'appelle depuis 1970 : Bibliographie de la France - Biblio 
e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

EDITEUR Cercle de la librairie. 

PARUTION Hebdomadaire ; de 1811 a nos jours, 

TYPE Bibliographie nationale courante commerciale. 

NOTICES Signaldtiques, dtablies d'apres les indications des 6diteurs 
pour les livres b6n6ficiant d'une publicite (avec renvoi a la page de publi-
cite). Permettent les acquisitions. 

PLAN DE LA PUBLICATION 
Elle est divisee en deux parties, intitulees : 

- deuxieme partie : "chroniques" ; ce sont les nouvelles 
tiu raoads du livre ; 

- troisieme partie : "feuilleton", puis "annonces" depuis 
1918, donnant des publicitSs et des notices sur les livres nouvellement 
pai;us : ce sont "les livres de la semaine". 

(Rappel : la premiere partie correspond a la partie 
officielle devenue sSparde et inddpendante depuis 1975). 

CLASSEMENT C. D. U. simplifiee. 

INDEX Simple indication du cadre de classement. Index des annonceurs 
renvoyant a la page de publicitS. 

CUMULATIFS Les notices publides dans "Les livres de la semaine" font 
1'objet de plusieurs cumulatifs. 

* "Livres_du_mois^ : depuis 1921, mensuel. Reprise des 
notices avec cadre C. D. U. Index-auteurs ; index-titres. 

* "Livres du trimestre" : .. . . . ^ . , 
* * ——- respec11vement trimestriel et 

* ̂Livres du semestre" : 
semestriel ; paraissent de 1952 a 1970, Reprise des notices avec classe-
ment auteurs et titres. Ont disparu au profit de : 

* vr©s_du_itrimesti*e - Biblio" : 1972-1974. Classement 
dictionnaire. Abandonne car realisation trop lente (voir les "Livres de 
1'annee - Biblio"). Ont 6t6 remplac6s par : 

* l^Tables^trimestriellcs des nouveaut6s" : depuis 1974. 
Les notices completes sont toutes reprises dans une table auteur avec entree 
a 1'auteur, ou au titre pour les "anonymes". 
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BiBUOGfttPffi€~D£. LA FRANCE N: 17 77. V PARTIE. ANNONCES 

la bibliographie de la France-BiBUO 
UN ENSEMBLE 0'INSTRUMENTS 
BIBLIOGRAPHIQUES SPECIALEMENT FORGES 
POUR VOTRE COMMODIT^ 

I iS UXKKS^ 
IX 
XKIB rs" -

«8LI0GRAPH1E DE LA FRANCE - BIBUO 
Jhat^e v "p .a-s ^ pjfi-e «ChfoniQuee 'i. 
ticn SUi a i ..ri cSSlOfi 
eoifin 
iibraine 

Chav. «fria"'- ij^iS ja^s 'a oa"'P Annnr,-»s 
-Lea Uvres de la Semawe» eiie prcr,e^iH 
dditeur< eux-mcmeb IO-US oe JOOC utres c-

de •'CiQi1 ii'- ar -i 

~»s iirec^o»3*- w JTI. 
, momenl dp iei" n r 

tn c est-a-oire a QL-I 
ez. ' ry< 

5 UVE'>U!•:,: 
' ,T' iar 

LES LtVRES DU MOIS 
Recap.tuiaiio^ "-epsuelle oes i.vres 
annorce^ oans, ia revue heDdomadaire. 
classes par f-cre melhodique avec mdex 
auleurs et ture^ " 

TABIES ^ 
TPIMESmaiES 

JbOet SuniitoiWS 

LES TABLES TRIMESTRIELLES 
DES NOUVEAUTfiS 
Aecsoi!uia''on :es L..r^s Vois 
sen4ee sous "Drme ~ jne 'ame a'nhac-e-
!'3u» A_reurs e' c une table a:cha-
uetiqje T'tre^-

IklfitM 

LE Rfif ERTOIRE 
»ES UVRES ET MATfiRIELS 
DENSEiGNEMENT 1977 LE CATALOGUE 

DES LIVRES 
D-6TRENNES 1978 

LES SUPPL6MENTS THfMATIOUES 
- . 'is reprennent ia 'otalne ces 

•»»- ojvragss correspcndants ^ un 
m^ne theTie dnnortces ddns la 
Biblicsrap" e de 'a France c-ran* 
.ec. i2mc.soreceuents Cette iisie 

^ bibrog^aphique comoiete est ac-
compagnce ce commenta.res et de 
pages ae puu1cne 

A oaraitre en 1977 Seiig.on Jeu-
nerse Naturee' Tounsme Scences 
numames e! mstc.re Collections. 

Scief>ces et 'echmques Droi1 et 
Econor^e Beaux-Arts 

LES LfVRES 
DE L'ANNfiE-BIBLIO 1976 
Ce gros volume re >6 recense es 
titres parus aans I annee 1976 
ausci bien en Frgnce 'Jue dans '«$s 
pays ayant ime 6o:t or "an'_r-
phone Etabli suivant la tormuie au 
Catalogue-dictionnaire fune seule 
liste aiohabet.que ^uni' les oc~>3 
o auieurs les titres les vedeftes-matiere etc i 
De i'avis de 'ois les utiiisaieurs cest 'e me 'eu- 'nstrurrent de 
bibltographie annuel e* ie nlu: . -^mpiet 

\ i LA BIBLIOGRAPHIE BFFICIELLE 
En 'asc cj'es-heboomadaires b 'iste des 
oublicstions recues oar te service ou 
Deodt Legai nvres put/hcaiicns^^ seres 
puohcatjpns ol'icieiies musique atas 
cartes et plans Nct.ces etablies oar >a 
Bibhorrieuue Nat'ur aie 

RENSEIGNEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE CERCLE de la LIBRAIRIE/Direction Commerciale 
117, boulevard Saint-Germain 75279 PABIS Cedex 06/Tel 329 21,01 

Pour 1 'historique 
n" 43 de 1976. 

de la partie "Annonces" voir Bibliographie de la France-Biblio 
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D'autre part, une table alphabetique de tous les titres 
redonne succinctement ces notices, rappelant leur indice C. D. U. sim-
plifiS de classement. 

CUMULATIFS ANNUELS $ De 1922 a 1970 : "Les Livres de l'ann6e", avec classe-
ment des notices dans un cadre C. D, U. ; quatretables alphabdtiques : 
index-autdurs , index-titres,. index-sujets , index-illustrateurs. 

$ Depuis 1971 : "Les Livres de 1'annSe - Biblio", classement 
dictionnaire : chaque notice apparait a son auteur, a son titre et sous 
une vedette-sujet. 

UTILISATION Pour suivre la production hebdomadairement (acquisitions). 
Mais n'est signald que ce qui fait 1'objet d'une publicitd ; d'ott des 
lacunes, Notices parfois erron6es ou fallacieuses (fausses nouveaut6s 
qui sont en r^alite des reimpressions). Erreurs aussi dans le classement 
syst6matique. Les chroniques informent sur 1'edition et la librairie 
(statistiques ; reportages ; offres d'emploi, de vente, etc...), sur la 
lecture et 1'actualitS littdraire (enquetes ; les causeries radio et T. V. 
sont annonc6es, etc...) et meme sur les bibliotheques. 

SUPPLEMENTS A destination coramerciale, et etablis en liaison avec 
les dditeurs, ils recensent les ouvrages rdcents publi6s sur un theme 
ou dans un secteur de l'6dition, et ils comportent a prdsent des 6tudes, 
enquetes, interviews ... Les notices sont classees par ordre methodique 
et accompagn6es d'index-titres, d'index-auteurs, d'index-annonceurs. Par 
exemple, en 1977 ont paru les supplSments : 

- Religion, 

- La Lecture et les jeunes, 

- Nature, 6cologie, loisirs, tourisme, 

- Sciences humaines et histoire, 

- Collections, 

- Sciences et techrtiques, 

- Droit et dconomie, 

G^ndralement la plupart de ces themes reviennent chaque 
annee. 

En outre, deux tres volumineux suppldments sont publi6s 
chaque ann6e : 

$ "Catalogue livres d'6trennes : 197.", en fin d'ann6e ; 
compilation en vrac des divers catalogues d'6diteurs, souvent illustr6s. 
En t§te du recueil : table des Sditeurs ; rSpertoire des titres ; table 
des auteurs ; 

* "Rentrde des classes 197. : livres et materiels 
d'enseignement" : au milieu de l'ann6e. Etablis par 1'itiform&tique, ces 
recueils sont tres 6labores depuis 1976 ; ils presentent les notices des 
livres scolaires, para-scolaires et meme universitaires, sous trois clas-
sements : 

- parniveau scolaire avec sous-classement par disciplines, 
- par auteur, 
- par titre, 

Les prix sont toujours indiquds. On y trouve tous les ou-
vrages disponibles. 

VOIR AUSSI - Bibliographie de la France, premiere partie, 
- Les Livres de 1'annSe, 
- Les Livres de l'ann6e - Biblio; 
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SIGLES ET ABR£VIATIONS 

AD: Archives departementales. 
AM: Archives municipales. 
AN: Archives nationales. 
BM: Biblioth6que municipale. 
BN: Biblioth6que nationale. 

[C.N.V.]: Collection non verifiee. 
Frag.: Fragments. 

Inc.: Incomplet (quelques numdros manquent). 
Lac.: Lacunes (des series importantes manquent). 
Mq: Manque... 
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HERAULT 

FCF Kol»»d Andrcim cc Fran^ou» POJJIOII 

PARIS 
SIILIOTHtOUl NATIONAH 

<»70 

34 HtRAULT 

Le Bulletin munlcipal dc Beziers. Organe dcs communes de 1'arrondme-
ment dc Bcztcrs Rccucil des actcs administralifs, rapports, arrct6s, comptes 
rendus dcs scancn du Conscil mumcipil Paraissant immWiatement apris 
chaque reumon du Conscil municipal de la villc de Beziers, puis hebdomadaire. 
26 juin 1888 • ( ] — Bcilers, 24 cm 
6N J» 627J (l" iitnee, I 26 luin 181 »6 2» |uil I mq n"2i 

La Cale de radoub. Journal revendicateur des interets de k ville et du port 
dc Cette. [Hebdomadaire] 8 nov. 1891 • 26/27 mars 1892. — Cette, 44 < 
31 cm 
BN je 1217) ( r' t 
foii ivie fl t« Cemmerce ei I mdvtrie d« Ceite — Du 8 nev H91 ov 16 #errr 1891 o po'u iovi le 
fiire Li C»le de radcub ei le Ce^imcrte ei I mduitne de Ceite riunit — lo rtu^creiotic Hl ohe»-
fonie — Dam nwr»'0 du 26, ?? nfi !89i {I i' gm<e nc n1* IBt) anrorxe ihanttmtnt de mre Le Projre». 
— Drv<mi ('J L» Vente mtridienile 

La Cale de radoub et le Commerce et 1'industrie de Cette riunis. — 
Ccttc 
Vcir La Cale de radoub. — Cette. 

Lou Camel. Risojlhc artistique. puis Risoulie artistic, purs Risoulhe artis-
tiquc Bimcnsucl.pt/ismcnsucl 1 *' jum 1904 - [...] Avr 1927 - [ ] —Besies, 
38v 27 cm, 56 38 cm, puis 38 28 cm 
BN Je 50271 (I " innre nn I I jum t904 • 3' annee n" S5 18 nev 1906 lac , ivr - ect 1927 mq 

mn I927j 
AD <15 1922 I" fcv I42S, .ne , ivr l«7-ecc 1927) 

Le Cameleon. [Hebdomadaire]. 4 oct 1885 - [ — Beners, 48 • 32 cm, 
puis 42 ' 31 cm 
BN Jo 12177 II" inme. n« I 4 eci 1885 - 2'*nn4e, n* 15 21,28 dec. 1886) 

La Campana de Magalouna. journal populari que parei lou 16 c lou 15 de 
toutcs lous mcscs, pi/<s lournal poupulan das fclibrcs de Mount-Pelie Bi-
mcnsucl. puis mcnsucl 15 janv 1892 •[ ] — Mount-Pelife, 39 27 cm, pu/s 
33 25 cm 
6N )e 7367 11" snnce n' I 15 |inv 1192- 13* annie, n- 266 I" d6t 1904 35# innic n» 327 

15 oci • <v 328 15 doc 1921 J8* annce. ne 354 15 i»nv 1926 • 41e annee n* 434 
15 oct 1933) 

BM (15 |ir>v IB92 • IS oct 1933 <nc ) 
ADMSdtc 1923 - 15 lcv 1925 15 d6c 1927 - 15 ivr 1933 1« ) 
Teiie en pro*tn(al — ft tdu' iuv vnt,t — De 1893 o 1902 6uto'ic Je 25 un nimtro tttfoat Leu 
leuc de Nadiu — £n 1930 numirotftr sn eberroTe — N c po% paru enrre fc I" dic 190* et 1e 
1909 Ce'te rfe paraitre le Jer aotit 1914 Deut num#roi pcrement lei J5 ect et 15 d4< 1921 HepareU 
It IS Hic 192J 

Cancans et potins livinierois. Journal paraissant 1 La Livinifere le 5 du mois 
et 1 1'usage exdusif dcs livlmerois Nov. 1932 •[.] — La Liviniere, 42 x 
26 cm 
BN |e 5225B(l»*anne«. <*• I r>e« 1932-n" 4 fev 1933) 
AOtnev 1932-F4v 1913). 
litbcfrephid. 

Le Carillon meridional. Journal hebdomadaire, humoristique, iitt&raire. 
thcatral et d'annonces [ ] - [. ] — Bcziers, 50 x 33 cm 
BN Jo A 720 (4* annce. n* I fl/15 lept 1900 • ne 14 28 dec 1900,5 jan*. 1901) 

La Cavalcade. Paraissant le samedi, puts le dimanche, pvis Journal hebdo* 
madaire illustre 9 juil 1870 - f ] —Montpellier, 28 x 22 cm, pua 44 x 28 cm. 
BN 4e Lc*1. 690i,M (2*»nn*e, n» II 9jul1 - n* 27 II ou. 1870) 
M«lU|rfl»hr# — fdit wte 6 U Cavalcada 6pK<m*re. 
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34. H6RAULT. TABLE CHRONOLOGIQUE 

1891 

8-9-1889 Le Rcveil national ||*i 
18-1 La Croix miridionale. (23-7-/944J 
(21-2) Cettc comiquc 12-8 
7-5-/882 Lc Patnote (22-2) 
/6-8-J890 L Avant-garde. Organe de la Federation . (13-3) 
29-5 Le Courrier de B6ziers et de 1'arrondisse-

mcnt f.1-1893 
6-6 Lc Commerce et 1'mdustrle de Cette t-l I 3-8'l890 Le Republicain du canton de Montagnac. 7-6 
1-7 La Croix mendionale. Suppl6ment . 29-8 
1*7 Le Travaillour Organe ofriciel... fSeptembre <905) (22-6-1890) La Defense (26-7) S-I0-I890 Le R6veil social, (16-8) (30-l2'l890) Lc Petite guerre du Midi (23-8) 
30-8 L'Essor social (4'I0) 

_27-9__.. La Gazette journal thfeatral... " 
I «.II La Cale de radoub 

TT7TT59D U Metite gazette 
/8-5-1890 Le Riveil Journal politique. 

1892 

i-l Le Rabelais. 
3-1 Le Reveil de 1'Herault. 
(7-f) La Publicite mtridionale. 
15-1 La Campana de Mag&louna 
20-7-/848 Le Messager du Midt. 
24-2 La Repubhque du Midi. 
10-3 Le Monitcurdu Midl. 

(27-3-tB92) 

• IQ-T I 8-11-8-1 IIB9I 
17-9-1191 
27-3 
3-4 

3-4 
7-4 
5-7 
9-7 
(9-7) 
22-9 
16-10 (12-10-1381) 

29-S-IB91 
4-1 (24-2-1389) 
20-5 
1-6 
19-7 
27-7 

La c:ale iie rartn.ih. 

27-12 

(28-2) (27-12-1914) (27-7-1893) (15-10-1931) 
23-2 18-12-1393 

iii 
La Gazette Jourral theatral. 
L'Unon socialiste 
L'Avenir de SainvPons et de son arrondisse-
ment. 
La Rcpubhcain Organe de la d^mocratie.. 
Le Publicateur-exposltion 
Lc Socialiste cettois. 
Le Quatri6me Etat. 
La V<rit6 meridionale. 
L'Av*nement social 
La Gr6ve du gaz a Beziers. 
Le Palais 

1893 

Le Courrier de Beziers et de 1'arrondisse-
ment 
L'Union sodallstede B6ilers... 
Le Petit agathois 
Le Progr%$ social Organe radical-soclaliste... 
La D6peche. 
La D6moeratie agricole. 
LAvenir. 

(27-3) 
(1-5) 

(3-4) (22-10-1893) 
(30-4) (2-11-1895) 
(5-11) 
(9-7) (20-8-1893) 
(18-12) 
(21-12) 

l-l 
(26-3) 
(22-1) 
(27-5) 
(26-6-J942) 

10) (26-10 
(2-9) 

— 81 — 
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BIBLIOGRAPHIE DE LA PRESSE FRANCAISE POLITIQUE ET D1INFORMATION GENERALE 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

AUTEUR Collectif. Bibliothecaires departementaux et societes savantes„ 

EDITEUR Bibliotheque nationale. 

PARUTION 33 fascicules parus. Continue a paraitre (deux a trois fasci-
cules par an). Couvre la periode de 1865 a 1944. 

TYPE Repertoire historique selectif de la presse frangaise (ne recense 
que periodiques politiques et generaux). 

NOTICES Signaletiques : permettent 1'identification. 

Localisatrices : indiquent les bibliohteques possedant la collec= 
tion et 1'etat de cette derniere. 

PrSsence aussi de notices de regroupement donnant les differencs 
titres d'un meme periodique. 

CLASSEMENT Un fascicule par departement : 33 departements parus pour 
1'instant. 

Classement alphabetique des titres. 
Index chronologique : les journaux et p6riodiques apparaissent 

a leur annee de creation et eventuellement a leur annee de cessation, 

UTILISATIQN Permet 1'identification et la localisation precises. Tres peu 
pratique a cause de ses nombreux fascicules ; il faut connaitre a 1'avance 
le lieu de parution du periodique, ce qui n'est pas evident„ Certains departe— 
mentsne sont pas encore parus. Les periodiques non-generaux ou non-politiques 
y sont ignores. 

A de 11interet pour les petites feuilles locales. Aussi, fonc-
tion localisatrice interessante : catalogue collectif historique, selectif et 
departemental. 

VOIR AUSSI - Les autres bibliographies retrospectives de periodiques fran-
gais. 

- Catalogue collectif des p^riodiques conservSs dans les bi-
bliotheques de Paris et bibliotheques universitaires des departements„ 



TABLE DES PltlNClPALES DJVISIONS. 

PLBP* 
PKHPAC-E 
I ITHODIILTION m»ro»ivun *u 

Pititssr AicipiiK, lii 1 

OiimnviHcimiltt di' l,i pulilititi' [lolitiqur Prcmier jtmrnal franrai» 3 
Juurnaux di- li 
T)i I^inv it il- vi ln|>|n inpnts de la puliliutv lOmmcrc IBIP 17 
OM|;IIH ilr la |ii!iti- pr<ssc ai 
Onpni* it <lrxi'loppt'mriils tlf la prrssp litteraire 
Fxt. iismi, ilil |'iiirii il 1 loill" lf« liraiiclio de 1'ailimo illratioli. dc la scifiicc 

t t <lr' 1'illdustrii 1'n-mirrs jciurnaux dans totn Ifi pcnrcs S3 
Oa/rttfs r!:.i:i,;''rc. 1 ii t ul.mt cn 1'ranri- avant la rrsnlutioti 83 

PHPSSE MTINMFL, 1781-lBtiS 91 

ln Ptrloilf Itfinliition, 17811-1800 ........... . gi 
Journiux 

1' Pfriodc Cnnxubt ft Empirc, 1800-1814 3ll 
3e Prcmifrr Ri^t.iuration, 181/1-1815 ^'7 
V Ccnt-Joun, i8i5 3,J 

5' Diuxifinc ncslauratitm, tRiS-i83o 33' 
(,• Mnnart luc tlf Juillvt, i63o-i848 3^3 
ji Pruxifiic Pfputilmuc, 18 18-18 '|3<v 

8® Situiuil Km|nrf, i851 »i tBhS S'17 
1'nrssi' rAnisimsii 111 l8l>r> rt JounfiAiix PT RRCUKH S sfhClAUX J 17 

Journatix ft rt curils pulitu|UC!> 5 17 
Jmlrnaux dc nouvcllty, —(iimvurs, — lnst ct liihlm^i aplin|urs — Pe -

lits iminiaux 
55II 

l.ct;islaliiiii Jurisprudrncc SSi 
Arinti* Mai me rt S54 
] a initimir ptilitmiic (.tiininm c tiiiain t*s. li.tsaux puliln s Ssh 
lilstrilftinli pillilli|llf ' 
1 iluratnui M it.ili*..tn>n Jouriiaux tlc l.i f.iinilli l't iiininuc domcstii|Ue. . . Stm 
Tlifolo^if Plnlnsti|iliic ..... Jl'A 
S< icnt.cs liistorn|ucs t't't>:;rajit:I.1, Arclipolojif, Numismatitjuc — Socirtfs 

sxvantcs . • • • • - - • ,,lfl 

firiurils fl |mii inilx litlcr 111 cs ct pliilust»|iliiqiics r,l>fl 
J-iuin mx tli lntuio JtiuriMiix 47' 

r,CO TAllLli DES PlUKCirALES DIVISIOKS. 
Pe*n. 

St icnces S7» 

Mrdninc.... ^7(1 
\prn.ullurc Horlit ultuie A piculturc. Scuciculture 583 
Spoit Hiras Courscs Jeu> Bains, rlc 5B6 
Hpaux-Arts Peinture, Srulpture, Pbotograpbic 58; 
Tliritrw Musiqur 588 
Tet li nologie. Arts industriels. Industric 5ga 
Modcs "iflti 
Dililiogiaplue ^gg 

IAUSX 'I°5 

— 281 — A N  M  
l.«* ronwrtnlour. par Dusaulcliox. 

l'i-24 bium.urv, 10 n0'm-4°. 

Corrrtpomliinre sur lrs af-
riilir«>N «1«) loii«i>«t. ou Leltres sur 
ili\er< sujets de |iolilique , d'liistoire, 
tiv litiei.itiire, d arts et sciencos, clc. 
\ fiideiniaire-fnniaire, 3 >nl. in-8°. 

Var 1'abbe Grvyoirc et <iutres, (Vajirts H.ir-
bicr 

le CorrespoiMtant fran«aii. ln- i". 
Sunpriitni le 26 friinairc an 6. 

lx» CorrcNiiondnnt. politique, litte-
rjire et cummorcial, p<ir Gcoffroi. 1 j 
Mlndcnii.ure, m-4°. 

Cctait. selnn l<iutes les probabiliWs, la 
rontinu.ition lvi;eremcnt degmsee de la ( on es-
pnnilinicc fjoltliquc, proscnte lc 18 Irut tiilor. 
Siipprimti le 20 lrimaire an fi, fut repris sous 
le titre de 

L'Obseivatcur pohtiquc, litteraire et 
coinmercial, par le m6me. An 6-7 
pluv an 8, 3 \ul. in-i". 

Je ne sanrais dire si lc Geoffroi autcur de 
lette gazvtle a quelque rapport avec celui qui 
de\ait se laire quelqucs anndes plus tard, au 
Journal des Dehats , un noin si retentifsant. 

Courrler dc 1'^ypte. Au Kaire, 
de 1'imprimerie nationalc, 12 fructidor 
tin G-20 prairial an 9, 116 n°« petit 
in-i". 

Crcc par Bonaparte Les prcoccupations 
qui avatcnt donmi naissance au Couniei de 
I annee d'flaliett a La Fiarice vucde Varmie 
iTltahc (\oyei supto, p. 273) avaient suivi 
lejcune genrral en Eg\pte. A pcine installd 
au Caue, il avait ordonni l^tablissement 
d'une imprimerie nationale ct la rrtition d'un 

——— journal qui serait romme le moniteur olliciel 
557 <le la nou\elle colonie Iranraise, etqui aurait 
524 rgaleinent pour nussion de' fairc conn.iltre la 

\ente sur ce qui s'y passcrait, ct la m.inierc 
650 dont on en\isagerait, la austi, la situution de 
5118 la Kranre ct la ronduite de ses gouvcrnanls. 
450 Le ("ouruerde t'£gi/pte parut d'ahord assez 
178 reRulieremcnt tous lcs (|tiatre ou rinq jours; 

mats bicntOt les numeros ne se succedtt ent 
227 P'us qu'a des inter\alles irr^gulicrs et de plus 
2gi en plus ('loignes. si lnen quc , du 12 fructidor 

an 6 au 20 prairial an t), il n'en parut que 
IC8 116 "umeros. Lcs cxempl.nres complclscn sont 

aujourd'liui assez raies et rerherclitis : l)es-
tliiens dit quNls nc sc pa\eiaicnt pas moms 
de 5 1 Goo fr.; sclon Brunet, ils seraicnt de-

3 7 venus un peu moins cliers, maisils vaudraicnt 
4^5 encore 2 a 300 fr Je me suis e\pliqu6 a cet 
287 egard d.ins inon introduction , et nous a\ons 
2UC \u qtic de deux exemplaires, de eondilion 

—taa paieille, inis en \entc a quelques ann£es d'in-
BIBL. Dfc LA HHKS.SK. 

ter\alle, l'un a\.ul eie \endu 15 fr.. |'dutiv 
G»1 li . ; Ev.igeiation it i et la, inais suitouf 
«laiis lc dernier c.ts. (II avait dle na\e ,i U 
vente ll.ullot 8o lr., ct a la \ente T. fltglit'. 184.1. 
d. rel. m.tr. nnit rogm\ 3'J Ir. 50.) 

l'e quj csl hien terlam, r'cst que le tr.ui -
ricr ilr VHgijpte, dont je suis l"in de nier Tiiii-
portaiK-e au | oinl de >ue des l.uls dc IVxix4-
dition, est inliniincnt moius curieux ct moiii* 
inUlre«ant snus lous les autres ranports que l«-
Couriirt dc l'armre d'HaUe et ta framr 
rue de limucr Wltatie, i|u'on ne semlile na. 
JUS({U'ICI .noir seulcmeiit leuiarques CVst uiu-
pclite ga/clte.domiiint d'uue huonasnez -rrbf 
<i\ei les ,K tes olln icls, les nou\ellcs lotalcs el 
quelques ni)ii\elle< vtiangeivs; inais on u'\ 
tri>u\e iiomt dv f(>s .ttlKles tle lon.ls, «ie f(>« 
sorles tle iiiantlr<les OII |'on ptiurr.til t lien liei 
la pensce dc JSnn.ip.irtc Tarlois. mai» i.ir-1-
Dient. Ivs rnimelles sont arcoinpagnve> d« 
quelques lignes dc conuiicnt.tires. Jc inc Imr-
ncrai a tm ti.iit. 

Lc n" 0, du 2L' jour rnmplftuent.iirc an VI. 
contient un arnMc du gencral en clief par le-
quel il esl ordonnc qnc tnus les habitanls tlv 
I l'.g\]itc porteronl la cocardc tricolore; — (inv 
toutes lcs djciines emplo\ecs a la naugalimi 
du >il porlcinnt lc pa\iHon tricolorc: — (|iic 
les genvraux. les coiiimandanls iles pro\inrc<, 
lcs oliiticrs fraiKais, a datcr du i" wnde-
ini.iite, n'adinettront plus aucun indnidu du 
Pa5s a lcur parler s'il n'a la rorarde. — quatt 
1" \emlemiaire le p.ivillon trirolorc ser.i ar-
liore sur lc plus liaut minarct du Kaire, et MII 
lcs plus liauts ininarets des cliel-lieux dv-
pro\ litces. 

Cct arrftle est suivi de rette yote du rr-
da< feur : 

" Infortune Camille Desmoulins, \ertueu\ 
" rdpublicain , cnlevc si jcunc el ri'uncin;mieri 
" s,_ ciuellc .1 la liberlv, a tcs amis, de rom-
" bicn dc larnies drlicieuses tes \cu\ se rcin 
" plnaicnt cn lis.tnt le dtspositif iie cet arr^lt-. 
" toi qui, lc 12 juillet 1789, ai horant le prv-
" 'juer cc signe s.irri' dc la lilicrtf irani <iisc 
" tVScrias a\cr transport, au liulicu d'un penjil.-
" nombreux reuni par les tlangers de la pj 
" trie . t.a cocardc tncoloie feru / • tour iht 
«  m o n d c »  

Che^ La Bedo\ fcre un n" de Lcttres <><• t'm mrc 
en Egyp le, 1800, in-8". 

IJ«* S>vfen<ieuir de 8« Coaistilia-
«lon. parB.illois et Tombe. 17-30 \ en-
dennairc, 13 nos in-i". 

« 1'euplc 1'ranfais, peuple souwrain, tm 
" qifopptima la Ijrannie, mais qui sus ton-
« qu^rir la libci te, je te salue! 

<i iNous VolTrons lc trihut de nos veillrs ct tlv 
« nos ellorts . Nous tc consacrons nos laililex 
•• t.ilcnts . . Hcurcux si nons obtenons de lou 
•• indulgence un rcgard approbatcur.' 

" Asscz d'autres ont conspire la destruction 
•• du paclc social ijui regit les Francais, as»cr 
•< dc feuille.s dictecs par 1'infernal gdnie ilr 
•• la contrc-rd\olution portent a\ec eJles un 
• venin rorruptcur.. Hitons-nous d'inscriri» 
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BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE ET CRITIQUE DE LA PRESSE PERIODIQUE FRANCAISE 
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ou Catalogue systematique et raisonne de tous les ecrits periodiques de 
quelque valeur publies ou ayant circule en France depuis 1'origine du 
journal jusqu'a nos jours avec extraits, mots historiques, critiques et 
morales, indication des prix que les principaux journaux ont atteint dans 
les ventes publiques, etc„.„ (pr6ced6 d'un) Essai historique et statistique 
sur la naissance et les progres de la presse periodique dans les deux mondes„ 

AUTEUR Eugene HATIN„ 

PARUTION Couvre 1631 (premier periodique recense) a 1865. 

NOMBRE DE VOLUMES Un seul volume. 

TYPE Repertoire national general et historique de periodiques. 

NOTICES - Signaletiques : donnent suivant les cas : titre complet, 
editeur, redacteur eH chef, dates extrSmes de parution, forraat. 

- Historiques : notice parfois fort longue sur le periodiques, 
mentionnant ses aleas, changement de titres,renseignements sur les editeurs... 
Souvent tres amusant : par exemple,: "Le Prevoyant" journal...„qui offre 
F 100,00 pour les obseques de son abonne et F 100,00 a son h6ritier ; F 200,00 
pour les abonnes de plus de 10 ans. Presence de citations plaisantes ou 
caracteristiques le plus souvent. 

PLAN DE CLASSEMENT Introduction : histoire de la presse. 

INDEX 

REPRINT 

Classement chronologique par epoque historique : Fronde, Revolu-
tion, Empire, etc... 

Sous-classement par annee de parution, dans 11ordre alphabetique 
des titres. 

Les tres anciens periodiques (1631-1789) sont classes sous des 
vedettes de forme : journaux de la Fronde, gazettes en vers„ „. 

Index alphabetique des titres„ Renvoie a la page de la notice. 

Paris : Anthropos, 1965„ 

UTILISATION Ouvrage de consultation tres pratique et rapide (un seul volu-
me)„ Foule de renseignements sur les periodiques anciens. Contemporain de 
Querard, Brunet... 1'auteur suit la meme optique (erudition, aspect histori-
que, anecdotes). Tres agreable et amusant a consulter. 
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BIOGRAPHIE UNIVERSELLE (MICHAUD)#ANCIENNE ET MODERNE 

ou histoire, parordre alphabetique de la vie publique et privee de 
tous les horames qui se sont fait remarquer par leurs ecrits, leur action, leurs 
talents, leurs vertues ou leurs crimes. 

AUTEUR Par une societe de savants et de gens de lettres sous la direc-
tion de Louis Gabriel MICHAUD. 

EDITEUR Madame C. DESPLACES, ed.-proprietaire„ 

PARUTIQN En 45 volumes parus de 1843 a 1865. 

TYPE Dictionnaire biographique universel selectif (depuis 1'antiqui-
te jusqu'a nos jours sans discrimination de nationalite). Ne recense que des 
personnages d6c6des a 1'epoque de la parution. Utilisable jusqu'a la premi^re 
moitiS du XlXeme siecle environ. 

NOTICES Precisent nom, prenom, date de naissance et de mort, fonction, 
activite ou action, etc... 

On insiste sur les personnages peu connus„ Les notices sont 
signees. 

I 
CLASSEMENT Ordre alphabetique des noms propres„ 

REPRINT Existe en reprint edit6 aux u .  S .  A „  

UTILISATIQN Pour recherches biographiques jusqu'a 1850 environ. 
Malgr^ le voeu des auteurs cette biographie n'a pu etre continuee> et mise a 
jour (il existe pourtant une seconde edition amelioree). 

*Devant le succes de cet ouvrage, il apparait un concurrent : 
"La Nouvelle biographie universelle..d'HOEFFER (c'est sai>s doute pour s'en 
demarquer que le nom de MICHAUD figure dans le titre, a partir de la seconde 
edition). 

Ces ouvrages sont comparables et rendent les memes services : ge~ 
n6ralement l'une ou 1'autre collection figurent dans les bibliotheques, rarement 
les deux. 

C'est un ouvrage tres representatif de"l'esprit historique" 
du XlXeme siecle, et qu'il faut mettre en rapport avec 1'esprit des travaux 
de Qu6rard, Brunet, Larousse, etc... 

VOIR AUSSI "Nouvelle biographie universelle..." (HOEFFER)„ 

"Dictionnaire de biographie franqaise" (ROMAN D'AMAT). 
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ANNEXE 

A Bout Portant... ROQBR CiBiTIMI 
— Comment a commenc* cette 
grande aventure 7 
— En octobre 1966, i ai renconir* 
Pierre Bordas 6 une 6poque ou je 
cessais d exercer ia psychanalyse 
mfantile parce que i en avais assei 
II a eu I id6e de cette encyclop6die 
6cr«te par un seui homme J'6teis 
dispomble J ai une formationplun-
discipimaire J avais en analyste, 
te d6sir dexphquer les choses aux 
gens Jaiditoui Nousavons fait un 
contret d'6dmon unique en Francei 
l 6poque Un6diteurdemsndait 6un 
auteur tout seul de lui faire 20 
yofumes in-quarto 
— Ouelles sont lee caroctiristi-
ques de votre encyclopidie ? 
— Jusqu 6 pr6sent toutes les en-
cyclop6dies de quaht* sont alpha-
billiques Quand on veut comparef 
l'6ne et le z6bre il faul prendre le 
tome l pour I 4ne et le tome 20 pour 
le ifcbre Cefa me choquait car | ai 
i espr-i m6thodtque J ai donc pro« 
pos6 une encydop<6die thdmatique 
suf le pnncipe de ciassificalion qui 
est celui des biblioihecaires Cest 
sa premi6re ongmaht* Ensuite j ai 
choisi de raconter autrechoseque 

ce qu'on pouvait d6i6 trouver dans 
une encyciop6d«e Chaque voiume 
est compos6 de deuxperties Dans 
la premitre partie, j ai pris le parti 
de d6velopper ce qui, dans i e culture 
classique ou traditionneiie n est 
pas d6velopp6 J'ai consacr6 quei-
ques lignes au th6or6me de Pytha 
gore ou 6 la gdomtitrie classique et 
vingi pages 6 la th6one des ensem 
bles Ouelques lignes 6 Moli6re et 

53 ans, mathimaticien, philosophe, psychanalyste. auteur 
d'une encyclopidie umverselle en 23 volumes IBordasl 
plusteurs pages 6 C6lme La 
deuxi*me parne du volume, l'«an-
nexe», donne toutei les informa-
tions de ceract*re ponctue! et ob-
?ectif chronologies, listed'ceuvres, 
statistiquet etc Qa. c'est le 
deuxi*me caractdre 
— Ett-ce qu'un homme »eul peut 
tout savoir? 
— Bien sur que non Mfimeunsp*-
cialiste ne sait pas tout danssapro 
pre sp6cialit6 Meis pour exposer 
des connaissances, il ne 8'agit pas 
uniquement de les poss6der mais 
surtout de pouvcir les essimiier et 
les restituer II faut etre capable 
d acc*der au savo«r c est S-dire 
avoir une m*thode de travail qui 
permette de trouver 1'information 
n6cessaire 
— Commerrtavei-voustravaill*? 
— 10% d inspiration, 90% de 
transpiration selon la bonne vieille 
formuie 23 volumes sortis en huit 
ans Le dernter qui vient de paral-
tre. est l'index alphab*tique J ai 
6cnt environ 70000 pages Pouf la 
partie 6crite, je n'avais pas d'6-
quipe Ni r6dacleur ni chercheur 
Ma femmem a beaucoupaid6 pour 

les v6nfications. lescontrdles Oes 
traveux extf*mement minutieux 
qu on ne peut confier 6 personne II 
faut les faire sot-m6me ou les faire 
feire per un autre soi meme 
— Vous evez feit le traveif de 
combien de personnes ? 
— Cest difficile a dire Commer-
ctalement, on annonce g6n6fale-
ment qu une encyclop*die a 4 000. 
5000 ou 6000 colleborateurs En 
lait on en confie le treveil fonda 
mentala 100ou200personnes,qui 
elles-memes demandent un certam 
nombre d 616ments d amcles * une 
nu6e de coileborateurs occasion 
nels Dans mon cas c est tres sp6 
ciel J'a« 6t* vraiment tout seul Et 
c6taitunpari pourl 6dneurcomme 
pour moi Dans cette course de 
fond, je n ai pas craqu6 Pari gagn* 
car les ventes merchent tr6sbienel 
on n esi pas pf*s de s arreter d en 
vendre Mais quand on me de 
mende quelles quafit*s <1 faut pour 
faire une encyclop*die * soi tout 
seul, je pourrais f*pondre • ll faut 
ne pas avoir le sens du ridicule» 
Parce que tout le monde va vous cri 
nquer Surtout les sp*ciafisles 

"Paris-Match" 
du 14 Avril 1978, 
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BORDAS ENCYCLOPEDIE 
• e e e e e e e e e e e s e e e e e o  

AUTEUR Georges CARATINI. 

EDITEUR Bordas, 

PARUTION 1975. 23 volumes„ 

TYPE Encyclopedie syst^matique. 

NOTICES Redigdes entierement par le seul Georges Caratini, Grande 
clarte : tableaux historiques ou r^capitulatifs ; grand souci pedagogique. 
Abondante illustration en couleurs. Mais d^siquilibre : 5 pages sur 
Proust, quelques lignes sur Balzac, Stendhal et Flaubert. Une page sur 
"photographie", 5 sur "cinSma". Certains sujets re^oivent un traitement 
de faveur : ainsi le chapitre remarquable sur 1'automobile et son fonction-
nement. 

PLAN DE CLASSEMENT Par disciplines (1 vol. / discipline env.) suivant les gran— 
des classes de la C. D. U. Les divers sujets traites au sein de chaque vo-
lume sont abord^s dans 1'ordre de leur indice C. D. U. Chaque volume compor-
te egalement une table des matieres C. D. U. et une bibliographie classee 
en C. D. U. (assez succinte). 

TABLE ET INDEX Par ouvrage une table des matieres C. D. U. ; renvoi k la 
page de la notice, Lorsque cela s'impose, pr6sence egalement d'un index 
des noms propres cites (histoire, litterature). 

CUMULATIFS Existe en 10 volumes avec des additions sous le titre 
"Nouvelle Universelle Bordas". (F 2 120). 

UTILISATION Encyclopedie de lecture et consultation agr^able ; souci de 
clarte, but pedagogique sans etre didactique (pas de ton pedant, humour 
meme). Mais on constate des lacunes et des disproportions genantes, dues 
au type de redaction : la qualite est in<5gale. Aurait du s'intituler : "Mon 
Encyclopedie" ... 

Autres d6fauts : absence d'index general ; les differents 
aspects d'une merae discipline ou sujet sont ecarteles par le cadre C. D. U. 
(on peut d'ailleurs la considerer comme une table C. D. U. illustree...), 
Pourrait convenir pour une bibliotheque de lyc^e par exemple. Se vend par 
volume separe ce qui est interessant (F 64 piece). 
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BOTTIN ADMINISTRATIF ET DOCUMENTAIRE 

EDITEUR 

PARUTION 

NOMBRE DE VOLUMES 

Didot-Bottin. 

Annuel ; 179eme annee (1976). 

Un. 

TYPE Repertoire specialise national (administration frangaise). 

NOTICES Etablies par services administratifs : nom du service, adresse, 
numero de telephone, noms des responsables et leur fonction suivant 11ordre 
hierarchique. 

CLASSEMENT Suivant 1'ordre de 11organigramme de 1'administration nationale : 
texte de la constitution, puis : 

- Presidence de la Republique ; gouvernement ; corps consulaires 

- Assemblee nationale ; Senat ; 

- Conseil economique et social, conseil d 'Etat, etc... ; 

- Ministeres : premier ministre puis ordre alphabetique des 
ministeres et leurs dependances (academies pour 1'Education 
Nationale) ; 

- Administrations regionales et departementales : Paris puis 
province (regions,departements), territoires d1outre-mer ; 

- Renseignements divers : organisations internationales ; 
radio et television, banques, centrales syndicales, grandes 
oeuvres (Fondation de France), cultes ; 

- Autres renseignements : documentation : transports (tarifs, 
etc...) ; renseignements usuels : etat civil, service natio-
nal, etc... Cartes, publicite. 

Table alphabetique des noms propres cites (pages jaunes). INDEX 

UTILISATION Tres complet, foule enorme de renseignements precis : grand in-
teret malgre le prix eleve de 11ouvrage. Tous les services sont mentionnes, 
meme les plus petits ; tous les noms, renseignements annexes nombreux ; index 
des noms cites pratique. 

VOIR AUSSI Repertoire permanent de 1'administration frangaise. 
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M A T I U M A I I C S  
Fnginecring Maihcm#tics Vol 2 Anthonv Spirvcr <7 al 
112 50 SH\ 442 W20h 1. (5 50 phk SHN 442 30208 K 

I an \o\ininJ Rii>thoUi 1977 
Hi.s hook compleic* thc prupr.immc hegun in Vol 1 o! 
prc<Lntuiii ilu hulk ot tlu m.ithcm.itKs nvxJeii h\ ai> 
cngmecnng sludciil ui thc final txxo or thri.c \c.irs ol ,i 
uiusvrMt> nmrsc It is h«isc<i on lcitnrcs gncn nxcr a 
numbcr <if vcurs ai Ihc l'ni\crsitv of Nottingh.ini wlitrc 
nll ihc .iuthors arc on thc st.ilT uf ihc DLpanmcni of 
'!hctiiciiu.il Methanies (F iiginccrnii; M.ithcni.iln.s) lt is 
not cnvisagul th.it e\cr\ btudcnt wvulU smJ> all the 
topits prt.scntci.1 hut th.it a thoicc ol v|iti<ms wouU hc 
madu ,Kit»i Jmg u» his p.ttiKular ar<.a ol inuresi Suh|ci.is 
c<>xercJ m tlus xolumc arc hncar pmgramming. non hncar 
aml dxnamie progr.iinmmg. csiimaiiun anJ inkrtiKC. 
tomplcx vjnabk thcor>. inKgral translorms. ordinar> 
Ji(Tcrci)ti.il Li|Urftions ,ind \.iriatn>n,il mithtuls Ihe 
.if.prirath is wcll suitei! to thc studint ti! cn^inccrmg tlnri 
arc ainplc csampks aml EXCRNSCN .unl thi hoi>k L.III lu 
t h o r o u g h H  r c x u n i m c n d c d  I V  1 1  Beti ( 5 1 S  I 4 |  

Functional Analysli in Modem Apphcd MaihemHtits 
Rulh l* Cuttam. A"J Pnu.hard 23 5crn 352p Rcl Intlex 
£10 80 SUN 12 19f»250 4 AauhmH /ViM W77 (Mcxiht innuc; in Sciettcc and b nRtnvermg 
Thi authors miind thc prescnt hc>k to bc ol mlcicst nnd 
usi fo thttsv toiiLirnid wiih thc formul.ition ,unl solution 
of niathcmatiLal nitidils in a widc \ anet\ vt liulds sm h as 
ciuinecnng tIicorctiL.il plusics and ct-oiuimics 1 hi\ is 
hitscd on llu I.Kt ih.ir functional nnal\sis is a tomcnicm 
wa\ of «amining thc hchavtour o| \aruuis inalhcni.iiKal 
inojels and u clanlies ngorucsand unifics the uridcrking 
tonccpts l'hc rcadcr is cxpcctcd to havc an etcmcm,ir> 
knimlctlgt «•< funvtion.il .in.ihsiv hvt ihe fir<t third of ihc 
book rcvicws hasiL funvtiora! analvsis iiKluding Lhaptvrs 
on normal Imcar spat.(.s inicgration thror\ Imcar Irans 
formations Hilbcrt spat.es probahihn ihenr> calvulus 
in Hanach sp.iccs aml topologKal spnccs ! hc secoml pan 
is dc> otcd to differential ci|uiitions and spcciral theorx in 
eluding most of thc proofs of fundamcntal rcsuhs l>ie 
fmal scction co\crs appht-auons. cach chaptcr bcing scll 
coniaineLl,topicsdc.Ut with iiKludc stabiht) thcor>. lincar 

sxstcms theory, optimi/ation prohlcms. nuincrical 
mcthods and inftnitc dimensional Jincar svstcms theory 
11 Hr Bell (515 7) 

Sialistics in Action Peter Sprent iScm 240p Diag Bihl 
Indcx Pbk tl SUN 14 02 W55 2 Pelican Pcngutn 1977 
lliis mirodut.tion to thc \ta\ in which statisticians look at 
Jaia. \nnttcn by ihc Pmtcssor of Staiistics at thc 
Uni\ersit> of Dundcc is hascd on a gcncral scr\ice coursc 
which he givcs lo stalT and postcraduntes It should 
siKCCcd in its aim of instilhng undersianding of basic 
»iati>tKal conccpts. railicr than mcre unthmktng facihty 
wiih stntistical calculations Sonic algcbraic formulac arc 
gi\cn bui abilny at algchraic mampulations is not re-
quiretl Iwothirds ol thc hook is dexotcd to standard 
idt.is -ol hasic prohability sigmficancc tcsting. ex 
ixrimeniation counts and measurcmcnts, contingcncy 
tahlcs Normal and t-tcsls anal>sis of vanantc, cor 
rtl.uion and regrcssion The rcmaindcr contains an 
umisual varitt> of unrelatcd types ot apphcauon 
authorslup studivs. randomized response survcvs for 
dt-lKatc qiKMions. qucuc simulation for uaiting rtx>ms. 
t.usum thaits for Ljualitv control. drug selcction decision 
thvoi s and Lompuicr packngcs Most chaptcrs cnd with a 
broad xicw of cxtcnsions. and onc or two problcms to 
v\hiuh det.nlcd solutions arc pi\cn in an appendix R M Cintnack (519 5) 

P H Y S I C S  k  
The Magnciic Propcrtics ofSolids J Cranglc 2^cm 208p 
lli.ig Bihl Indcv 110 SUN 7131 2573 X, W 95 phk SBN I 
7131 2^74 8 / Jwuui 4inoiii 1977 {Sltut/urvs and l*r,,pctlif\ oj Sohiis 6) 

Tlns latvst volume 111 an cxcellcnt scnes is wntten by thc 
Rtadtr M PIINSKS at Ihe Unixcrsitv of Shcffiild uho is 
uvll known as an .icti\e rcscarch worker in the licld Thc 
htH>k is strongH hiuscd towards magncticall> ordercd 
sohds Di.nn.igmtisiii is dismisscd m hall a pagc. Thc dis 
tussinn of paramagnctic and fcrromagnetic propcrtics 
asstKiated «ith kxah/cd ion> is lairlv standard and is 
loli<»v*ed hv a usclul siirwv ol thc magnctic proptrties of 
haml clcttrons. The ticatment of antiferroinagnetism and 
tLrrt>magiiLiism intludcs a v.ilunhlv desunption ol thc 
impact ol nnitroii dilTraction in this held and ihc final 
Lhaptcrs dcnl vitli me.isuring tcuhmques thc propcrtics 
and hetiaviour of ierromagnciit domains and somc 
tcthnKal appliL.uions Thc author uiscly docs not go 
bvvond uhat can hc rcasonahk cxpcctcd of a final ycar 
undcrgraduatc hut it is surpnsing to hnd no rcfcrence to 
rcson.iiitL tCLlinKjues i>r to the usclul concept of 
anisotropv lielit Ncvcrthclcss thc btiok still runs to ncarly 
tv\o hundreii tcxt pages. therc must hc few physics dcgrcc 
coursts wluth dcmand such an cxtensiw knowlcdgc of 
the subjeti S1 untis arc uscd ihroughout. also an un-
netcssarily unvonvcntiona! dcfiniuon of magnctic 
susccptibihty /f H Lce (530-4) 

4 2  
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BRITISH BOOKS NEWS : a review of new books 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EDITEUR British Council (organisme regroupant les grandes bibliothe-
ques et les associations de bibliothecaires britanniques). 

PARUTION Depuis 1940 ; mensuel. 

TYPE Bibliographie s6lective analytique britannique. 

NOTICES Signal^tiques ; permettent 1'acquisition, Analytiques (ana-
lyses signees) ; environ 230 analyses par mois. 

CIASSEMENT Systematique Dewey, dans 1'ordre des indices developpds 
attribues a chaque ouvrage. Des pages de couleur signalent les futures 
parutions dans le raeme classement. 

INDEX Un index auteurs ; un index titres et series melanges. Un 
index cumulatif annuel. 

UTILISATION Aide a 1'acquisition d'ouvrages britanniques. 
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BiL <ji- , C\ll 70- , I.M \ «,4- , IMD 7^-91. 
tm- , Ll'11 22, 25,-27, OR njif-zx 

— (Supplcnn ni ] Bullctin 1111« rti itional i-<) 1928-^6 then 
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LPH t i-4V, IAJ I M X 6, I MI> a 1-22, Kb, 
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l VI» J u*. b 

Arrhiv. s dt* m« d<< m< «1 d< plnnni.ii mtliMnt.s - Joumal de 
medet.u>e»<l< chirurgie < t d< pbarmacie milliaires. 

Arrhi\.i c!« m< «li < in« <M di ph.iimati«* navalm Archi>es de 
m^detine navale (<. t c'>loin.il<) 

Archives fJr m^decine sociale. l- . 104">• Dnl' \-
(,h v LXIIi. LSH; I SI. I-U4-7. LUC 1-4. N* V 
OR. 

Archivrs dt medecine sociale «*L tVhygiene rv uvm <l< 
p.ilivilugn* 1 I tk ]ili\M<I1I<I<* dn ti.xvdil Xrthit I v.m 
SOM.IU N< nr.skim<U < 11 1IVL;I< IK < n ii|d*-hi ift vixir p.tih<>-
logic <'11 pliv su>|<»m<* v ,111 dcn arbcul) Pvihlicrs s<ms lci 
.nispn < s du MiniMti'- d< I.i sintv puhliquf T*3S. Biux<IIea 
Jan 1040 Ifnn Ar< ln\i s b< 1«< s d< n\«nhrini 
(rt/w |U ttjlst h ' .irt hi< i e?. > L1 3 thrn utlh \rcl»i"C» 
mirrnritu »nal« s <lf im d'*t m« lr|».*U u< \ri hivt s hi Igt s <*c 
incflrrmi. <o< ialc, hv^um, rnctlrt in< du travail <*t 
mrdtcinr h q.iU 11, luisth ar< hl«.f v.ut sotialc mnn^ 
k.imU <yr> P- I<110- HU i-i 1 MA 4- • 1 , sH 

- | Su| >jil« IIK nt j UulU 1111 du Mimsi^rr dt. In smit puhhquc. 
(Belgium.| 

Archivee d< m^decine v^terinaire. Pubhcts pour Irt Sociclc 
d<H vct< nnaiits suu>$'s. I1 S Zunrh L 

Archive» I>l medical hydrology. BI-MT,' ihv jouinal T>L ihc  
lm< niniiun D «1( H n ol m< di< al hvtlrolo^v 1- K>«12- . 
AHN, BU 13-17 («- •21.'. {'), HrL', C IT>- . L>nU 'F'7* • 
1 , LM!> 1-17 I S 1.1' >-G*, 7-17 I UC * IAK: .5=-17 
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\r< h i v t s  iru-dn alrs IM IGIS Arcluvesd< m#decinemilitaire-
Archivee m*«licales dt Straebourg. I-T I8'VVT7 XIXIL" 
Archiven nf medicine. i-f,' IH-,7-70 |huiex ffin J M' 
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A r c h i v e »  u f m e d l c i n e  I - I A  N <  v %  Y o r k  1 G 7 0 - U 4  [ f " d e * r - i r ]  
IA1D, I UH I-fi. MML 

Archive» m*dico-chirurgicales DI I'apparei1 resplra-
tolre. I-I-, HIB i<)2T>-4L>. then b lotirnil fran^ats dr mcd« -
ciiu L 1 rlnrurgic thora< iquc 1- »<>47- . LMA a V , 
l.Ml), OR b -V-

Arclm rs m< iisnrllcs d*o'>st< mqu« ri <l< nci oloqir Nou« 
vdleR archive» d'obstttrique &fc 

Archtvcs dc mmrralopic dr la S<»rit tc drx scicnccs dc Vartovic-
[Towarxystwo nauhowe %vam*awskie ] 

Archives <h miskioas scientifique» ct litteraire». Choix 
dc mpports 11 instriunoi» publir v»u» lcs ausptccs tlu 
MuiKttri <lv rmstruction pnbliqur <•! drj cullcs. I-H, ys i»7, 
ga 1 -1 r,. iH-,0-90 thrn b Nouv< llcs archives oV. (Commission 
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0 (ui o 1 7*8), FU 1,* LCS lO^t-njoy, NVA 0 m 
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Archive» mithohermttiques. Ouvragc pcnodiquc. [By 
CLavicr Duplosts | 11 1 (n d | 

ARCHIVESi neurologv 
Crmquts diH.u*>ion5. ^claircissementt, obscrvations 
[nd 1 
- (Crtman tdiuon ) \fytho-herntvm< ht s Auluv Ein pcrio-
disthcs Wcrk 1. («otha. 178° ^ 

- - Knuk< n. Unicrsiiihunqcn. Erlautcrunftt n, Bcmer-
kungcn Cfc 1 1781. L. 

Ar< hiws mixhrnci Archives revolutionnaires dc 1& 
Haute-Vienne. 

Archives» d« morphologle generale a expirimentale. 
i - \ n  u)2i-<7 CW CB t-L-i, L t-2b, LUC i-atj, OK 1-29. 

Archives municipales dc Bordeaux. <Comnu*.ion dr pub-
li< aiion dcs arcluvts munit ipalt s > l»07-1913 L 

jSuppli-mtuls ] [1-3] »"7+",c)!7 20 

Archives musicales dc folhJore. I>MI» cl travaux &c. 
(luXXo-) 0$ TT&os 5taSoou" u^tXtpuv pip\iuv [Sulltigos pro» 
dtadosm oplichnton biblion]) Athtncs. 1935- . L. 

Arcbives neerlandai»es dv phon^tique exptrimentale. 
1'uhliccs par In s<>cu i<* hull.indaisc dc» scicntcj» a Harlem 
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NVN \ 4- , O. 
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naturelles. Srrit tr 
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\L. BU 11 H-1 . U, I ril 1 23-11 iie, LR. CU i 20-11. KB, 
L l.C, IXjL. I.K Jbfjtj-v<)uo, l.M, LNIl. Ll>, LR, 1.SC. 
I.U 1 i-t* l.l ( . t Z. lxlU. l.vU. UR, SU l-ll*. 

—- Soric ; \ S< Kuers txnrip^ 1-14. lyi !':cn '' Archiva 
Svrh |\ VhiMi.1 (1 l.illjniUi hu m i-iLsrliappy der 
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m- . 1. 11161 .• ix. 1 k 111- .1R ('"" 13). i-Ri 
1 s( 1 U l.l ( •. I Z ,• I 1.<1L NU b I-)- : OCI. 4; 
OI< ScR . sil A I I- >U 1 IV- . T, I' b. 

- Srii< ill s, 1, ||<C> II uur< 11, S i--,a Kji i-March 193" [Thtn 
umtrJ 11 ilii lh, I,|.1m linfl du NcdcrUii<lschc ilirrkundigc wri < iiigiin; ] HU 1-1 (K -•* 1*1 c, L, LC 1-3, LR. LSC; 
l.UC L/. i-|, IxlU. (IR 

- S< ric ^C Ar< lnvvs m < r1,111<L,|M',' <1< jihysiologic <l< 1 homine 
ei dcs anim mx i-.-ll1 Dcr. I<110.17. '*"• Acta brcvi» 
n< < rl.u ulu.t tli phv<iologta &c 6 Srries 4C. Acla physio-
1<<K A 11 pliarmacolu^u a 1» ci l mdica 1- . Ainstcrdam. 
t<,V>. [hrkx n 1-10 ) iiu <1 10-12, 23- . BIU a 1-21; 
ItiU .1 i-j, t. llluall- t.P, CPM si)tb-4i, Cul) b, ER; 
1 U, (.U, l.Cn, LMC. LMD, LNH, I.R, l.RI b,LSa-j- ; 
I.SC<J 17- . I U <r b-i J*, 1.1JC, I Z, MP<i , LvU; NwA 
fif«2i,j|) OPB, OR, bU, ScD b. 

- Scric 4 \ Srnc *?A 
- S< rit.s ^(.J— Ser» 
Xrthivcs nrcrl.imlaitt s dc zooloqic —Tydichnft. Neder* 

landsche dierltuodige vereenlging. 
Archives <U neurologie. Revuc mcnsucllc dcs maladies 

nrrvt uscs < 1 uirntala». annli 1-31 (— 1-30, 1-22, ^s l-tis »). 
i880-1 yu«j thfii Archivcs imcrnationalcs dc ncurologic 32-
( V-5b - 7s-*qs) 1010-14. i<)20- . [Sertes -j-sg amsist 0/ onfy 
ont r»r two <r>{trnus each ] HU 1 1 -9, OrU 1 17*111 2, DnU 
1 23-24, 2tt-vll, Ki'H i-11 3; Li-xx 2; LMA /pj»*, 1945-46*, if)47- . LMD i-v, 1920-29, tga^a^i LS. 

Aaxhives de neurologie. 1- . BucaTcat. 1937* • LMD*; 
LS. 

Arrhivcs of neurology (and psychiatry). From the Patho-
loqit sl I dniraiory of thr l^ondon county asylums (from ttie 
( a mral patholocital laboratory of thc Londou couniy 
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British Union Catalog Of Periodicals : a record of periodicals of 

the world from tne 17th century to the present day, in British libraries 

EDITEUR Butterwhorths, Londres, 

PARUTION Quatre volumes, qui donnent 1'etat des collec-
tions en 1955-1958. 

Un supplement recense les nouvelles-acquisitions 
jusqu'en 1960 ; il a paru en 1962. ® 

Des supplements annuels ont ete ensuite publies 
dont le dernier couvre 1976 (voir § supplements). 

TYPE SS5Si2iyS_£2ii®9ii£_na^-'-onal de periodiques conser-
ves dans les bibliotheques anglaises (il~porte~sur"440~bibliotheques). On y 
trouve des congres, et pas d'annuaire general. 

NOTICES Courtes mais qui permettent 1'identification. La 
localisation dans la (ou les) bibliotheque (s) qui possSdent la collection se 
fait a 1'aide de sigles. Etat des collections. 

CLASSEMEJJT Ordre alphabdtique des titres (sans tenir compte 
des articles), 

- et / ou classement au nom de la collectivite s'il 
est signifiant, 

- et / ou classement au nom du lieu siege de la 
collectivite s'il est signifiant. 

Nombreux renvois (differents titres d'un periodique, 
son evolution). Vedettes de regroupement. 

INDEX En tSte de 1 'ouvrage liste alphabetique des sigles 
des bibliotheques avec leur nom, adresse, indication des possibilites de prets 
ou de reproduction. 

SUPPLEMENTS A partir de 1964 parution du "B. U. C. 0. P. : New 
periodical titles" qui indique les nouvelles publications, les changements 
ou disparitions de titres, Le classement des notices et la composition typogra-
phiques sont automatises, d'ou rapidite, Peuvent y figurer egalement des nou-
veaux titres qui ne sont pas suivis encore par des bibliothfeques. La parution 
est trimestrielle (un fascicule) avec un cumulatif annuel, L'index des sigles 
des bibliotheques est classe par ordre alphabetique des villes. A. partir de ce 
cumulatif annuel, est etablie la "World list of scientific periodicals" annuel-
le, qui donne les nouveaux titres des periodiques scientifiques, techniques et 
medicaux. 

UTILISATION Permet 1'identification et la localisation des pe-
riodiques en Grande Bretagne. Pratique car annuel. Sert pour les periodiques 
frangais recents ; compense un peu le retard de l'l. P. P, E. C. Classement 
peu pratique au premier abord surtout dans les supplements qui n'ont pas la 
richesse typographique grace a laquelle, dans les volumes de base, on repere 
aisement les mots qui servent ou non dans le classement alphabetique ; cf. 
aussi § Classement. ' ' 

VOIR AUSSI 
ques etrangers en cours. 

I. P. P. E. C. : inventaire permanent des periodi-
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BULLETIN CRITIQUE DU LIVRE FRANCAIS 

EDITEUR A. D. P. F. (Association pour la diffusion de la pens6e fran-
gaise). Vendu par abonnement (F 80 par an). 

PARUTION Depuis 1945 ; mensuel. 

TYPE Biblijjgraphie selective analytique courante frangajse. 

NOTICES Signaletiques (permettent acquisition), et analytiques 
(analyses non signees). Mention du type de lecteur concerne par 1 *ouvra— 
ge. Quelques publicit^s. 

CLASSEMENT Cinq classes : g^neralites, litt^rature, sciencds et techni-
ques, sciences humaines, collection de poche (pas d'analyse). Sous classe-
ment par ordre d'auteurs. 

TABLES Auteurs, titres, editeurs et annonceurs. Table annuelle cumu-
lative auteurs, titres editeurs. 

UTILISATION Aide aux acquisitions. Du fait du propos de 1'association 
editrice - le rayonnement de la culture frangaise - les analyses sont rare-
ment critiques et la sSlection faite en consequence. Est lu a 1'etranger 
(il existe des editions trimestrielles en anglais et en espagnol). 
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BIBLIOTHEQUES DE FRANCE 
MENSUEL • TOME 21 - N° 9-10 s SEPT.-OCTOBRE 1976 

SOMMAJRE 

BibBothiqaes municipele» — Stitiitique» 1974 429 
L'Animation ct ks tcchniqucs audioviaoelles dins lcs biblioth6<pes 

Compte tendu du stage organis^ i Massy du 16 au 24 jan-
iier 1976 437 

Mflanges. — 1. La lecture publique i llle Maurice. Problimes et 
perapectivcs 443 

— a. Celebrate! ALA 1876-1976 — Chicago 449 

• 

Informations : 453 
Chratuque dea bihliotheques frantaises 481 

e 

Bulletm de documentation bibliographiquc : 

1™ partie: Bibliographiesignaletiquedesouvragesetarticlesfraneais. '735 
Z6 partie : Analyses d'ouvrages et d'article* frantais et etrangers.. #753 
3* partie: Listc des ouvrage» re^u» en cours (Texamen *82i 

P A E I S 
Butf. iWM. Fr««,Pam, t. n® 9-to, 1976 79 

ANALYSES •ygy 

2245. — CARATIMI (Roger) — Qordai encyclopcdie 10-20 Techntqueset meocrs.— 
Bordas, cop 1975. — 202 p. ilL ; 33 cm. 

A pltaieurs rcprtaes le Bulktin 4ef bibUothtqites de France a deja eu Voccaeion 
de presenter 1'Encyclopedie editee par Bordas deputs 1068 et qui doit comporter 
23 volumes. Cette pubhcation a, rapptlons-Ie, adoptc comifle plan d'ensemble la 
Classificotion dectmale universtllc et il a cts tres justemcnt souliRni notamment 
1 propos des beaux-arts que cc choix n'ltait pas sans poser des problemes sur les-
quels il n'y a pas licu dc revenir Le tomc 19-20 intitule *• Techniqucs et m6tiers " 
£ait partie des vojumca traitant des sciences apphqu^es. II aborde Tunivere de la 
4echnolo«ie tel qu'il se prcsente dans Je dernter quart du xxu siicle. L'auteur, contraint 
dc faire un choix parmi les sujcts qui pouvaient 6tre traitcs parmi les classcs 62 a 69 
de la CDU, soit art de rtngemeur, agriculture, agronomic, economie domestique, 
commercc, communtcations, induatne cJumique, metallurpic, tcchnologie gencrelc, 
jndugtnes ct metiers divers, conatructions, mdustne du binmcnt — il cst a noter que la 
classe 625 a itc omisc sur la jacquettc dc couverture — a laisse la plus largc placc a ceux 
qui paraissaient les plus suscepubles de repondre aux preoccupationt contemporamcs. 

D'importants d^vdoppcments sont ainsi consacres a 1'automobilc (p. 17 & 45), 
a 1'aeronauttquc ct rastronautiquc (p. 46 a 65), la navigabon de plaisance (p 92 a 99) 
ou la vigne ct le vm (p. 112 a 199) cc qui n'cst pas smt cr6cr un certain dcsequilibre 
dans la compositton d*cnsemble Le gcrie militaire a 1'oppose cst traite en 10 Ittmcs, 
la medccinc vetcnnairc cn 20 lignca, tandis t|uc 1'arr culin.nre ou la motocyclette 
font 1'nbjct d'un renvoi pur et sirnple a la hibhographie qui accompagne ce tomc 
(les tndustncs du livrc Itant quant a cllcs pnsentvcs en 3 pages, v compns un cxposl 
trop gunereux sur lea thconcs dc Mac Luhdn a propos du dcvcloppement de la cul-
turc ccntc) 

Aborder tant dc problcmes en 200 pages est une gagcurc et exigc le recours a un 
expose dc synthese trcs densc qui pourra pnrfois derouter lc profane (comme pour la 
rubnque « rcv^tcment, protection ct mstallation elcctnquc» qui occupe une pugc u 
pcine) 

k* t>*P"t>raphie utihsce a cte heurcusement egayce par une rcchcrche dans la mtsc 
cn pagc qui ne mlnage ni lea tablcaux, ni les schemas ni lea photosraphies (d'un 
intcrSt parfois reduit). Des rcnvois frcqucnts ont ctc faits aux parucs de 1'ouvra^c 
oii sont abordes dcs problimcs anncxcs ou complcmentaircs Dans lct. derntercs 
pagcs ont ctc rcgroupccs les dnnnecs ^tatistiques qui du la sortc otit pu etrc plua 
faatcmcnt misea a jour 

Pierre BRBTON. 

2246. — DEHOR (H Vt) et DEQOR fj.). — Bihlmyraphie des lustorichen Schrtftums 
im Obstbau 1 DeutschsprachiRc VerOtfvnthchuncen — Berhn Lmvcm* 
tltsbtbhothck dcr tcchnischcn Umversitit Bcrlin, 197S — 102 p multigr. , 
21 cm — Hibhographischv Rcihc dcr technischcn Universitdt Derlin , 5 ) 
Indcx p 85-102 — ISBN 3-7983-0109-3 

II cxtstc, m arbonculturc fniitiLre, rclativcmcnt pcu de publications bibliogra-
phiquus C)n manque particuliereincnt de travaux detaillcs sur lc dcveloppemcnt 

Bull. Bibi. Frante, Pans, t. 21, n° 9-10, 1976 

Page de titre ; exemple d'analyse ; 
composition des index annuels. 

1 
INDEX ALPHABETIQUE DES ART1CLES, INFORMATIONS, 

CHRONIQUES ET MfiLANGES x » 

AVERTISSEMENT 

Cet index rasaerable, dana un ordre alphabetique umque, la Itstc dcs autcurs 
d'arttclca (en itahque) et celle des prinapaux sujcts trait6a dans les articles» mfor-
mations, chroniquea et mclangea du Bulletin des bibliothcques dt France 

Les biblioth6ques y figurcnt au nom des villes ou — dans lc caa des bibliotheques 
centrales de pret et des aervtcea dcpartementaux de leaure publique — 5 celui 
dea ctepartementa nu ils sont situes. II en eat de mcmc dcs musees, dus untver-
aitea, dea instituts dc caractere local, etc. Lea organismea autres que ceux qui 
viennent d'etre cit£s, de caract&re nattonal, comme le Service des bibhoth&ques 
ou de caractfcre international comme la F6d6ration mternationale des associations 
de bibliothecaires ainai que les aaiociationa, sont cla&ses au premicr mot de leur 
titre. 

Seuk ont <t< rctenua, parmi les noms propres, ceux dcs auteurs des articles 
ainsi que ceux d'6crivains ou d^artistes ayant fait 1'objet d'cxposition (Caillois 
Kant, etc) ou de pereonnalitis qui ont fait 1'objet d'une information. On ne retrou-
vera donc pas, dans cet index, a Vexception des cas pr6c6demment mcntionn6s, 
lcs noms des membrea du personnel des bibliotheques qut ont ete cites dans le 
Bidietin tUs btbliothiques de France. 

II 

INDEX ALPllABfiTIQUE 
DU BULLETIN DE DOCUMENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

AVLRTISSEMENT 

L'Indcx1 est divis* en deux sections A. Auteurs et anonymcs. B. Matikres. 
Dans les deux sections de 1'mdcx, les num6ros en caracteres romains corres-

pondent i des notices stgnaletiqxies, les numeros en italique a dca notiocs analy-
tiques 

A Autems et artoayaes. 
II comprcnd dans unc liste alphabitique uniquc • a) les auteura pcraonnes 

physiques; i) les collcctmt^s-autcurs; r) !cs titres dcs pubhcations anonymes 
(en italique). 

Parmi les publications anonymes ontseuls ete retenus lcs ouvrages ou fragmenta 
dc suttes formant unc unite bibliographique, 1 Vexclusion des articles et des tablea 
dc p6riodiqucs. 

B Mttttires. 
Dans 1'indcx alphabctiquc dcs matiircs. tout organisme (archives, bibliotheques, 

hureaux, ccntres, ccoles, instituts, musees, officcs, soa6t6s savantea, stations, etc.) 
hgure a son nom . 

Ex. • Centre de rechcrche d'urbanisme, Paru. 
a son aitgc : 
F.x. : Pans, Centre de rechcrche d'urbanisme. 
et, lorsqu'il s'aeit d'un orgamsme specialis6, au sujet ou i la speciahti • 
Ex : Urbanismc, rcchcrche, ccntre, Paris. 
Les tablcs de pubhcations cn scrie figurent uniqucmcnt dans 1'index matiires. 

1. L'indcx de b partie sicnaMtique a cte rcdipi par Mnc D. Reuillard, canservatcur 6 la 
Bibhotheque Nattonale avcc la collaboration dc M,lt E Hcrmitc, sous-bibholbicaire 1 !• 
tiibliothequc Nationalc 

Bull Bibl Franee, Pans, t 21, rndex, 1^76 
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BULLETIN DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE 

Suite du : Bulletin d'informations de la Direction des Bibliothe-

ques de France (1952) et du Bulletin de documentation 
e e e e s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

bibliographique 
e e e e e e e e e e e e e e e  

EDITEUR Service des bibliotheques (Secritariat d'Etat aux Universites). 
En collaboration avec la Direction du Livre et la B. N. 

PARUTION Depuis 1956 (mais reprend d'anciens titres). Mensuel. 

TYPE Pdriodique bibliotheconomique comportant une partie bibliogra-
phi que. 

NOTICES La partie bibliographique contient des notices signal6tiques 
et analytiques. 

CLASSEMENT La revue contient divers articles concernant la profession. 
La partie bibliographique (appelee Bulletin de Documentation bibliographi-
que) comprend : 

1 - Partie signalStique exhaustive des ouvrages et articles 
franqais concernant la bibliotheconomie ou la bibliogra-
phie ou contenant des bibliographies sur un sujet donn6. 
Classement systematique : les documents, les organismes 
documentaires, les techniques documentaires, bibliographies 
specialisees d&ns 1'ordre des grandes classes C„ D„ U. 
(sous classement alphabetique). 

2 - Partie analytique selective d1ouvrages franQais et 6tran-
gers traitant de bibliothdconomie ou bibliographie ou 
contenant des bibliographies. Meme classeraent. Analyses 
signees, parfois tres fouillees. 

3 - Liste des livres revus. 

INDEX Par ann6e : un index rdcapitulatif annuel classement auteurs 
et sujets. 

UTILISATION A part son role de revue professionnelle, a un interet bi-
bliographique : permet de retrouver les "bibliographies cach^es" sur des 
sujets tres precis parus dans des ouvrages, Sert aussi comme aide a 
1'acquisition d'ouvrages professionnels en tant que bibliographie analyti-
que sSlective de bibliographies. 



LES NOUVEAUX LIVRES 137 

LeMefinduSivre 
revue bibllographique et dNnformatlen 
sur l'6ditlon de langue franpaiae 

Somrasire 329 / 25 octobre 1977 
.  . . ,  

Les editeurs vont publier 49 
Le bloc-notes du Bulletin 54 

UACTUALIT6 
Francfort 77 Garbe et un Chinois 59 
On en parle 6 8  
Jeunesse automne 77 n  

Comment creor un rayon de livres de jeunesse 61 
Les nouveaux llvres de jeunesse 6S 
En bref 68 

LES LIVRES 
Les cntiques ont |uge 120 
Oix livres sur la qestlon du porsonnel 122 
Echos livres 123 

LA PROFESSION 
Editeurs Time-Lile de la vente p«ir rnrrespondance 6 le Hbrairle 125 
Ancien et occasion les edittons orlginales d'Andr£ Maurois 127 

Offres et demandes de livres anciens et d occaslon 126 
Blbllothftques Des livres en arabe el en portugais pour les Immlgres 129 
Echos prolession 131 
Petltes annonces 133 
Libraires-service 134 

Les nouveaux livres p*"137 d"329 
Lee ouvreges sont rtpeftorlA» n hr et i mesure de leur sortie. Ce rtpeitojm ee veu» aass1 

eihausttf que possible. Oo f trouvera deoc non teulemenl les ouvrages de llttcrnture generaie maw «• 
lei nouveeute» d^eosefgaement tcobln «t uatvefttiire. d'eradltton, adentlliques et teehmques. et ee «or-
matl°n <L^UUwn'sont priaentte selon rordre roithodique de la dasslfieatlon dteimals uniwwsirite.U» 
chiffre* qul prfcAdem les tltres des nibrlque» cotrespondeat au premiar Indlce de cette classiHcatlen. Un 
llvre couvrant des st||ets dHMrenta peu» figurer dans plusiem* rubrlques, mais la •">*"* "1 S?pini.lSS!™ 

r»..» nibrtque est realisie sou$ la directtim de Nlcele Crenler, par Maittne Ceillier (llttirature 
g6n6rale). Chrlsttoe Ferrwd (eoseigneraent) et laureace Seltel (Ihwes de leimesse. bandes deseliriea. Uvraa 
de peche). 
Dans ce i 
0. 
1. 
1. 
1. 
1. 
2. 
3. 
3. 
3 
3. 
3. 
3. 

RAHrenoe 
PhllosopNe 
Psychologie. psychlatrle 
Esotirlsme, parapqrchologie 
Sexualit6 
Rellglons 
Sociologle, soci6te d'au|ourd1iui 
Polltique 
Econontfe 
Droit et admlnlstratlon 
Vle famlllale 
Enseignement 
formation permaneote 
Ethnologle 

4. Langue» el Ihngulstlqee 7. 
S. MelMmatique» 8. 
S. Sclences de ta vle 8. 
s. Sclences de le lerre 8. 
5. Vulgarisatien scientifique a. 
6. Vulgarisation m6dfca!e 6. 
6. Sclettces appliqutes 8. 

et tediniques 8. 
6. Vle iwailque 8. 
6. Gestlon d'entreprise 9. 
7. Urbanisme, architecture 9. 
7. Arts plastiques, beaux llvres 9. 
7. Muslque et spectaclee 
7. Sports et aventures 

Loisfae 
Lhtfrature 

Essais 
etrangers 

i desslnies, humour 
Uvrea pour la Jeunesae 
G6ogra0Me, voyages 
Souvenlrs et blugi u|)lih>u 
Histotoe 

Ahn de facihter vos recherches bibllographiques. vovs trouverez dans le premler numiro du 
Bulletm du Livre de chaque mois deux Index rScapltulatlfs, par tltres at par auteurs. des 
ouvragex recens6s au cours du mols precedent. 

o. REFERENCE I. PHILOSOPHIE 

FFAUTSCHI Rlchsrd. MARTW Ange» et MYLUE Vhrtenne — 
BiMlograpMe du genre romanesque fran«sls. 17$1-1800 

Volr . 6 Llttirahjre • 

PLACE Jean-Mldtei et VASSEUR Andi* — Blblloflraphle des 
revues et touruu* UMrslres de» XIX* el XX' sitclai. T III 
vol 1 

Loa auteurs de cette BOdlegrsphie ont pour nmbition de 
rceonstituer la vle litrtrsire des XIX* et XX' st&cle» P*r 

|>tude blbliographtque et le ttepouillement systimatique 
des revuee litl*raires et srtistiques Ce volume couvre 
la p<riode 1915 1930 ct regroupe 17 tltres de revues 
(Ed Jean Michel P|§ce 10 x 24. 32B p 280 F) 

GASSIRER ErosL — Swbetance et kwcthw EMments poer une 
tb*orie du concept 

Essai philosophique traduit de I allemand Par I avteur de 
ta philosophle des Uimlferes. 
rColl te sens commun Mlnult 13 5 x 22, 432 p 75 F| 

COOPER J. C — ia philosopMe du t»o 
Dans ta cutture chinotse. le Tao eat le grand prirtcipe de 
I ordre universel par quol tout sc falt II consld6re I homme 
et I univers comrne un tout ou rftgnent I interd6pendance et 
I harmonie Ce livre d*gege le fonction de I homme dens 
I nnlvers et dicte la condulle de celul qul veut se contormer 
aux lois de la nature. 
(CoM HoHtons spintuels Oargles 15 x 21 138 p 30 F| 

UJ 
O 

Pirei 0 328 - 106 
Piroia Caneva E 329 160 
Place J -M 329 - 137 
Planiedis J 329 - 196 
Ploquin G 3?9 152 

5 NOVEMBRE 1977 - N° 330 

a son titre et a soi 
° 327, 328 et 329. n 

Sommaire d'un fascicule. Exemple d'une notice ; elle est refdrencee 
auteur dans 1'index mensuel publie dans le n° 330 et qui couvre les 
Elle reapparait, sans resume, dans le repertoire semestriel dans un cadre syst&natique et 
dans un index titre et un index auteur. 

00 REFEREIMCE 

Bettelheim Robert Jauze 
La Bible de J6rusalem illustr6e Cerf 
L» Bible en Sclats L imaginetion scrip-

tuiaire de L4on Bloy DeidSe 
Bible jean DescKe de Brouwer 
Sibliographie des revues ei journaux lit-

tiraires des XIX* et XX* siScles TIII 
vol I Plaoe 

Bibliographie du genre romanesque 
fianeais 1751-1800 Fianoe Expan-
sion/Mantefi 

Bilans de la viande dans les pays mem-
bres de IOC.OE 1962-1975 

328 
32». 

329-
327 

-88 
139 

139 
- 99 

UOIIC OAWEPTO# UUIIOVUI 
Bibliographie analytique de 1'Afrique an-

bque. T.IX 19/2 Desanges J 
Bibliographie annuelle de Thistoire de 

Frarrce, du Ve siAde i 1958 
Bibliographie de la littirature fran^aiae 

du Moyen Age i no» JOUTS. An-
n6e 1976 Rancoeur R 

Bibiiographie des revues et joumaux 
Iitt6raires des XIX0 et XX* sidcles 
TIII, voi 1 PlaceJ-M 

Bibliographie du genrb romanesque 
fran^ats. 1751-1800 Frautschi fl 

Btbhographie g6ographique hrtematK)-
nale 197S-197F 

329.137 

329-152 

MARGOUN Jean-Oaude. - Neuf anntes de bibliographie 6resmienne 
(1962-1970) Vrin 866 p 270 F (332/84) 

PLACE Jean-Michel et VASSEUR Andrti. - Bibhographte dee revues et jour-
naux ImAraires des XIX" et XXr sticius TIII, vol 1 Ed Jean-Michel Pla-
ce 16 x 24 328 p 280 F (329/137) 

RANCOEUR flen* - BiNiographie de la UttArature frangaise du Moyen Age 
4 nos |Ours Ann*e 1976 Armand Colin 1 20 F (334 ' 128) 

00-fiEF 

00-BEF 

00-REf 

rnro M /y Mua 
Pisani £ 32-ECO 
PISAM T 30-SQC 
Pistone D 72-MUS 
Place G G 80-UT 
Place J -M 00-AEF 
Plailly G 35 ENS 
Piaisance E 35-ENS 
Plenque B 32-ECO 
Planson G 92-HlS 
Plantadis J 92-His 
Olanto n HA.BnM 
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EDITEUR 

PARUTION 

LE BULLETIN DU LIVRE 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

Promodis. 

Depuis 1958 ; 30 numeros par an. 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

Revue d'information sur 1'edition fran?aise, contenant une 
--J3analjti_yue (cette partie s 'appelle "les 

nouveaux livres"). 

Signaletiques, courtes, commerciales (annonces des editeurs) ; 
analytiques (mini resume par livre). Permettent les acquisitions. Manquent de 
rigueur sur le plan catalographique. 

InspirS de la C. D. U. Pour certaines occasions, presenta-
tions sur un theme (la rentree ; livres d'6trennes ...) : presentation 
succincte par editeur. 

Un index cumulatif mensuel (porte sur trois numeros), 
Classement titres et auteurs. 

CUMULATIF Index semestriel cumulatif appele "R^pertoires Bulletin du 
Livre : six mois de nouveautes ..." Classement des notices inspir^ de la 
C. D. U. ; elles renvoient aux memes analyses publiees dans les numeros. 

INDEX 

UTILISATION Revue a caractere commercial marque (plus de 50 % de la revue 
consiste en publicites). S'adresse surtout aux libraires. Intdressante pour 
ses nouvelles sur 1'6dition, la librairie ; contient certaines etudes„ 
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BBdHlSlaRtalP D*ETA5? Attt tJNtVSfiflttES 
eimom collbctxf katiohal dbs 
0W8A0ES BTRANOSRS, P&tlts. 

Voua &vee detaand^ 1' nuvrage auivant 8 
Auteui* 6  ̂
Bditeur t PoDLI$f (Joeeph Claude) 

Sitre 1 l°Ideal d« aaintet̂  danfl 1'Adultaitie 
Lieu» date i oaroliTv*ienne 
Cet euvrage eet eignald k » 1°75 

12 tJ PAHIu B« de l<i yorboiifxe 
17U PiRIS U* wninte ^enevi^ve (oaaber par 
iCFf Photocopien pofl<-itles) 
29 2U 5B:J.:NC' * . ccntrale 
J303 TIOU IIOU I .«U» droit lettree 

i- .CNT) L:LL1ER B.U» lcttreo 

Exemple de reponse venant du C. C, 0. E. 
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C. C. 0. E. 
€ < > • # #  • « © « • e  

Catalogue collectif des ouvrages etrangers 
e e e e e e e e e e e » e e e a » e e e e e e # e e » e » » e » e » e e e e e e e e  

En 1952, sur d^cision de la Direction des Bibliotheques pour 
recueillir les fiches de base des ouvrages etrangers acquis par les bibliothe-
ques qui relevaient d'elle (biblioth&ques universitaires, bibliotheques munici-
pales, bibliotheques centrales de pret et divers 6tablissements). Le C. C. 0. E. 
fonctionne a deux niveaux : a 1'echelon r6gional les bibliotheques universi-
taires sont chargees de la collecte des fiches, en deux exemplaires, dont 
l'un est ensuite adresse au C. C. 0. E. national a Paris. 

Des bibliotheques et centres de documentation ne relevant pas 
de la Direction des bibliotheques se sont progressivement associees au 
systeme. Au total, le C. C. 0. E. compte aujourd'hui 450 participants. 

Catalogue collectif national de bibliotheques, mais sSlectif, 
car il ne touche pas toutes les bibliotheques du pays, et on n'y trouve que les 
livres etrangers acquis posterieurement a 1952, et ne portant pas la mention de 
depot legal en France. 

Sur fiches, Le C. C. 0. E. national en compte aujourd'hui 
3 millions environ, dont les trois-quarts d'"unica" ; il en intercale 170 000 
par an. Ces fiches permettent la localisation grace a des sigles et 1'identi-
fication dans la mesure ou elles comportent des notices catalographiques 
completes et normalisees. 

La consultation du catalogue s'est faite longtemps par courrier 
et par telephone ; depuis peu le telex est installe. Le C. C. 0. E. national 
regoit 20 000 demandes par an en moyenne. 

CLASSEMENT Alphabetique. Le service central a des difficultes pour unifor-
miser les vedettes. 

UTILISATION Le C. C. 0. E. est tres utilis6 pour toutes les recherches d'ou-
vrages etrangers, en conjonction avec le pret-inter. II est tres souvent utilise 
par les bibliotheques universitaires, qui font une grosse consommation d'ouvra-
ges etrangers. Son utilite est primordiale pour les ouvrages etrangers epuises 
ou rares, que l'on ne peut donc plus se procurer que par le pret. Importance 
de la fonction localisatrice. Les reponses sont tres rapides, a tel point qu'il 
est souvent plus pratique de s'adresser au C. C. 0. E. national plutot que de 
faire le tour des bibliotheques de 1'Acad&nie... 

Ne pas oublier que 1952 est la date de dSpart du fichier et non 
pas une date bibliographique : on trouve dans le C. C. 0. E. des livres etran-
gers anciens a partir du moment oti ils ont ete acquis posterieurement a 1952, 
meme s'ils ont ete edit6s avant cette date. 

II faut regretter : 
- 1'abandon tres rapide des C. C. 0. E. regionaux dans certaines 

B. U. surchargees, 
- le retard de certaines bibliotheques et 1'embouteillage des 

services du C. C. 0. E. a Paris, du au manque de personnel et a 1'exiguit6 des 
X ocaux 

' - 1'absence enfin d'un outil similaire pour les ouvrages fran-
«jais. 

VOIR AUSSI - I. P. P. E. C. (pour les publlcations en serie etrangeres), 

CREATIQNT 

TYPE 

NOTICES 

- Catalogue de Montpellier. 
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TRANSACTIONS OF THE NATURAL 

T.bl*t: 1872-1908 
. y0lf \a notice precedente 

90583: 1810(1, n° 1). 1889/90-1908 (4' s. XIII-XXXl). 
1923-1926(4" s. XLV-XLIX). 1928(4« s. Ll) 

UM. 

Traosactloiis ofthe Medical society ofNew Jersey. 1766/1800-1903 
(I/XCIV-CXXXVII). - New York, 8° 
Ustmies 1766-1800 ont rti pubhees en I&7* en un tru/ volume snu< le titre 
& • Riie, minutcs and proceedings of thc Ncw lcrscy mcdic.U socicty -
n, IS47 i ISS8 a paru dans • Ne*v Jerscy medical rcporter /iijn Mcdical jnd 
mfncal rcporter. - Absorbe par . Journal (Thc) of thc Ncw Jersey medical 
jociety 
UM. 130541 : 1861-1863 (XCV-XCVII). 1866 

Tiansactions of the Medical society of the State of Califomia voir 
Transactions of the... session of the Medical society of the 
State of California 

Timsactioos of the Medical society of the State of New York. 
1807-1905. - Albany, 8° 
Abiorbe par: Ncw York (The) state journal of medicine 

BN 8° T". 149: 1849-1860 
UM 90529:-)- 1837. 1840-1843. 1852-1856. 1858-1881. 

1897 
Mpm. 280425: 1866 
S. J. 103552: 1866-1872 

Transactions of the Medical soclety of the State ofNorth Carolina 
voir Transactions of the... annual meeting of the Medical 
society of North Carolina 

Transactions of the Medical society of the State of Pennsylvania. 
1851-1855 (n.s. I-V). 185(5-1860 (2e s. I-V) 1862-1864 (3« s. I-
III) 1865-1867 (4= s. I-III). 1868-1869 (5= s. I-II). 1870-1871 
(6=s. I-III). 1872-1896 (IX-XXVII). - Philadelphia, 8° 
£n 1S97 /usionne avec : Pituburg (The) mcdical rcvicw pour former Pennsyl- I 
vinnia (The) mcdical journal 
* Proceedings of the Medical socicty of thc Statc of Pcnnsylvania j 

UM. 90535 : mai 1852 (n.s II). mai 1854 (n.s. IV). 1876/77 j 
(XI). 1882-1883 (XIV-XV) 1 

S. J. 103553: 1878-1881 j 

Transactlons of the Medico-chirurgical society of Edinburgh. 1824- ' 
1829(1-111). 1881/82-1920/21 (n.s. I-XXXV). - Edinburgh, 8° 
Tobles. n ». I-XX. - Absorbe par : Edinburgh medical and surgical journal 

BN. 8°T". 112:-> 1829 (III) 
UM. |90550:-* 1829(111) 
Bxm. 36124:1824(1) 
Lym. B. 14160: 1902-1903 (n.s. XXII). 1904/05-1912/13 

(n.s. XXV-XXXID 
S. J. 103554:-+ 1829 (III) 

* Transactions of the Medico-legal soclety for the session... 
1902/04-1931/32 (I-XXVI) 
devenu: Medico-legal (The) and criminological review. 1933 
m-
Tables: I-XX in XX; XXI-XXVI 

Transactions of the Medico-legal society for the session... 1902/04-
1931/32 (I-XXVI). - Cambridge, 8° 
Tables: [-XX w XX: XXI-XXVI 
* Volr ia notice pricidente 
UM. 93176: 1927/28-1928/29 (XXII-XXIII). 1930/31 (XXV) 

Transactions of the meeting of the American surgical associatlon 
voir Transactions of the American surgical association 

Transactions of the Meriden scientific association voir Proceedings 
and transactions of the Scicntific association, Mcriden; voir 
aussi • Meriden scienlific association. Annual address. A 
review of the year... 

Transactions of the Michigan state agricultural society. 4849-1859 
(1-XI). - Lansing, 8" 
Tahles l-XI 

BN. S. 35048/54:-»- 1855 (VII) 
S S. 100079 : 1850 (11). 1852 (IV) 1854-1855 (VI-VH) 

* Transactlons of the Mlcroscopical society of London. 1844-1852 
(I-III) 1853-1868 (n.s. I-XVI) 
devemt. Monthly (The) microscopical journal. Transactions... 
1869-1877 (1-XVlII, n° 1-108) 
dcvemt • Journal of the Royal microscopical society... mars 
1878-1880 a-lll) 1881-1886 (2e s. I-VI). 1887 (3e s. I) -»• 
Tables 1844-1852; 1853-1868 

Transactions of the Microscopical society of London. 1844-1852 
(I-UI). 1853-1868 (n.s. I-XVi). - London, 8° 
Tablci 1844-1852: 1853-1866 

yoir !a nnticc precedente 

UM. 90615 : 1853 (n.s. I). 1858 (n.s. VIl-XV) 
Mp. 80032 
R. 180182 
S. H 123838A: 1844 (I). 1852 (111) 

Transactions of the Mining {and} geological [puis and metallur-
gical] institute of India. 1906/07 (1) —Calcutta 

Sscg. 

Transactions of the Modern language association of America. 
1884/85-1887 (I-III). - Baltimore, 8° 
Tables. - De 1886 a 1887 parait avec Modern language association of 
America Procccdings sous le tttre genfral de Transactions and procee-
dings of thc Modern language associalion of Amcrica - Fujioroie avec 
Modern languagc association of America. Proceedings pourformer Publica-
tions of thc Modern language association of America 

BN 
US. 
I. 
L. 
S. 

8° X. 11057 
P. 379 (8°) 
8° AA 4167 
062548 
Cd. 500019 

Transactions of the National association for the promotion of 
social science... 1857-1886 (l-XXIX). - London, 8° 

BN. 8° R. 351 : -> 1884 (XXVIII) 
UM. 90632: 1861 
IC. 110433: 1863 
LE. 2547: 1877 
S. G. 103752: -> 1884 (XXVIII) 

Transactions of the National association for the study of epilepsy... 
1901-1914 (I-XIIl). - Buffalo, 8° 
N%a pas paru de 1912 a 1913. - Les comptes rendus des annies /9Z2-79/J ont 
paru dans: Epilepsia 

BN. 8°T". 373.1901 (1) 
USG. T. 8° sup. 4128 : 1901 (I) 

Transactions of the National eclectlc medical association. 1852 
(I). 1870-1908 (I-XXXVl) [?]. - New York, 8» 

UM. 90639:1870-1876(1-V) 
S. J. 103558 :1870/71 (I) 

Transactions of the Natural history soclety of Giasgow. Including 
the proceedings of the Society... 1892/96-1908 (n.s. IV-VIIl). -
Glasgow, 8° 
ir Proceedings [puis and iransactions] of the Natural hittory socicty of 
Glasgow 

BN. 8° S. 4733 : 1902/05 (n. s VII) 

— 719 — 
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CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES DU DEBUT DU XVIIEME A 1939 
oee0eeeeee©e®9®et»®eeoQoeee9eee®®e9©©ee®e9eoe®e©®.eoeeeeeeeee€e 

CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES DE PARIS ET BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES DES DEPARTEMENTS 
e e e e e c e e e e e e o e o e e Q e & Q e e o e e e e o o & e e e e e e e e e e e e e e e c i e e e d e e e e e e e q e e e e e e e Q e Q e e e e e - e e o e e e e e e e e e e e e e  

EDITEUR Bibliotheque nationale ; departements des periodiques. 

PARUTION Couvre 1600 a 1939. 

NOMBRE DE VOLUMES Quatre volumes de A a Z parus de 1967 (R-Z) a 1977 (A-B), plus 
un volume de table prevu pour 1980. 

TYPE Catalogue collectif selectif de periodiques conserves en bi-
bllSihegues. 

Porte sur les collections de 75 bibliotheques importantes (plus 
la Bibliotheque nationale). 

Ne recense pas les quotidiens depuis 1849 ni les publications 
administratives ni les periodiques en caracteres cyrilliques qui sont traites 
dans un catalogue separe. 

NOTICES Tres precises. Permettent 1'identification et la localisation 
avec renvoi par sigles a (ou aux) bibliotheques (s) possedant la collection ; 
mention de 1'etat de la collection et des lacunes eventuelles. Renvois pour 
tous changements de titres avec notices speciales de rassemblement renvoyant a 
tous les titres differents. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des titres. 

TABLE - Une table des abreviations des noms de bibliotheques, avec 
adresses, possibilites de pret et de reproduction. 

- Un volume V table des collectivitSs citees plus addendas 
est en preparation. Sa parution est prevue pour 1980. 

SUPPLEMENTS Ce catalogue existe depuis les origines sous forme dactylogra-
phiee en 43 volumes ; il se trouvait (a 50 exemplaires) dans les bibliotheques 
concernees. C'est a partir de cette forme multigraphiee qu'a ete etablie 
1'edition commercialisee. La parution a commence par les dernieres lettres 
"R-Z" qui etaient les mieux faites, les autres necessitant des corrections. 
Des addendas et rectificatifs sont parus d'ailleurs pour completer les volumes 
IV et III. II existe un supplement pour les periodiques en caracteres cyrilli-
ques. 

UTILISATION Pour les recherches concernant les p6riodiques frangais, ce ca-
talogue offre la consultation la plus rapide et la plus efficace ; il est tres 
precis et donne de chaque periodique : date de naissance, titres successifs, 
lieux d'edition, etc... Sa fonction localisatrice est precieuse. Toutefois, du 
fait de sa selectivite, il n'est pas exhaustif. 

Une suite pour les annees posterieures a 1939 est prevue a partir 
de 1'I. P. P. E. C. et des catalogues de periodiques de la Bibliotheque nationa-
le. 

VOIR AUSSI I. P. P. E. C. 
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I24-639-6B 
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Volume AUTEURS 

* erxtree a 1 'auteur: ARIST0TE 
x entr^e au traducteur GAUTHIER 

* exemple d'entree fautive: 
HR0UEL au lieu de HAR0UEL 
(decalage de pages) 

x Remarque: 
L' "Ethique" d'Aristote n'apparait 
pas sous la rubrique "Ethique" dans 
les volumes SUJETS, mais sous la 
rubrlque 'Oeuvres des grands philo-
sophes". Par contre 1' 'Ethique'" de 
Spinoza apparait sous les deux rubri-
ques. Le traitement des livres ne 
semble pas uniforme. 

Volumes TITRES 

Ettnque. SPINOZA. Buucb. I»70. t»p 11,2.16,6 (BnrJul tSfhxlliu, flutal 240-191-7B 10.06 
fWliMUU. dtniMr mlumr. SPLNOZA. Barech 1164. Elst6> [Gtllmud] fkUn -Vu 62) 120-lSS-lB 9.00 
E«Hmue- I. SPINOZA Barocln 11,17 [Larou-et lOaa-l 

OHI-53MB 2,80 
: SPINOZA. Bwuch 197«. rt.fcl 7.6 (Pt) F.f (SVr-GnmtU 

IM9I»« 17.60 
kTWew SPINOZA. Bafuch - Tradocin.ii 197* 310 p [Hnchrrl 

41(6. MV4« lAOO 
SPINOZA. Banich Irmhtclion 1971, 1(1,*. 17.7 m O 

tj 404-972-2B 10.90 
fMnquo * Weemeque. - 1. ARISTOTE. GAlirntCM. H* -

Trad.ictlufi 1970 325 p „ 26*17 |Vandnr Oy./) (ArHtotr) 
098-16»-4A 40,30 

l'MMque » Wkuililim u. - 1:2. ARRiTOlB tiAIITHIFR, RnK-
Ant.nrw rrdJiKtnin I97t>. 2 nL. 32? p |VaihlCT 0*rjl lAritluU) 306-56 l-»A 30,»> 
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Oyci) I Iriftft, I 306-3*4-6A 2CMX<R> 
tlhiqee»Wcemeque. ARISTOrr mirnr. J Tr«fwnnn 

19*7 544>p 14. 5 |Vrui| iBiMm trMtry phth' I 
230-1 #6-91) 39.60 

Volumes SUJETS 

i»LI Oeuvres dfcs grands 
phUosophes 

ARISTOTE. TtUCOT. J. - De l'6me. — Treductooa. 1969, no»v dd», 240 p., m-8 [Vnnj (fttbho textn pfula./ 
230-S»3-5B 23.50 

ARISTOTE. TRtCOT. J Les flitinnimuiwm — Trsduit do <3rcc. 
195». nwv SOp.. 14.19 IVnnj 076-83I-7B ?,3& 

ARISTOTB. iiAUTHTEK * A - L'*Wqiw b mi •• niwi|iiii - t. -
Tmdwuoe. j 970v 325 p. 26*17 [Vander Oyex) (Amsatm) 

096-I65-4A tW,» 
ARISTOTE, - TRICOT. J. EObqw * Hicowmqi»» — Tmdttctwea. 

1967 540 p.. \4m22jS [Vrin) (BibtUx pAJo.) 
230-I86-9B 39.60 

ARISTOTE. TnrcOT. JL - Hetobe dee mtmmm. (rm 2 w*».) — 
Treducnoo 1957. 778 p. in-t [Vnn| (Btbtok texm **<**) 

2 30-I90-saao 
ABIStOTB. - COULE. C L» inftlnphf i»n, — TwMenm l»)r 2Z3* 

5,60 

137 p., [Vaodcx Oycz) (Aratof) 
ARISTOTE, - U —Hâ ilijwlipie. 1967. 48 p.. M [Vrtri} 

A7A-S27-3B 
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CATALOGUE DE L1EDITION FRANCAISE (C. E. F.) : French books in print : 

une liste exhaustive des ouvrages disponibles publies en frangais de 
par le monde 

EDITEUR U. P. C. Livres, Paris ; Paris Publications Inc., Port Washing-
ton (U. S. A.). 

Pour la 5eme edition (1976) l'edition devient "Catalogue de 
1'edition frangaise" ; la diffusion est assuree par le Cercle de la Librairie. 

PARUTION Annuelle, en plusieurs volumes ; depuis 1970. 

TYPE Bibliographie francophone selective commerciale (ouvrages en 
langue frangaise disponibles a la vente). 

NOTICES Tres succintes ; permettent 11identification et 1'acquisition. 
Remise a jour annuelle. Effectuees et classees S 1'aide de 1'informatique. 

CLASSEMENT Les notices se retrouvent sous les classements suivant : 

- auteurs 2 volumes, 

- titres et anonymes 2 volumes, 

- sujet systematique dans 1'ordre de la C. D. U. 2 volumes. 

INDEX Un index des mots-clefs utilisees dans le classement sujet 
avec renvoi a la cote C. D. U. 

SUPPLEMENTS Existe sur micro—fiches avec lecteurs ; 3 fiches cumulatives 
par an (auteurs-titres). 

UTILISATION Pour les acquisitions ; s'adresse-surtout aux libraires et aux 
bibliotheques de lecture publique. Reprend la conception anglo—saxone des 
'books in print". C'est une bonne idee mais on peut emettre des reserves sur 
la qualite des renseignements fournis et sur 1'indexation matieres (malgre 
1'aide de 1'ordinateur). De plus, ce catalogue parait avec un retard de six 
mois : des ouvrages ont pu etre epuises, les prix evoluer... Le classement 
sujet de certaines annees n'a jamais paru. 

Des accords de collaboration ont ete passes entre le C. E. F. 
et le Cercle de la Librairie en vue de la parution future (1977 ?) d'un 

outil fort' grace a la confection de 1'infrastructure automatise du premier 
et des fichiers de la "Bibliographie de la France-Biblio". 

VOIR AUSSI 

librairie" ; 
"Repettoire des livres de langue frangaise disponibles en 

- Francophonie edition : Repertoire des livres disponibles. 
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BIBUGTHEQUES IJMVEBSITAiBES 
FHAHCE 

mUWELHS ACQUiSraONS 

1933 

faibliotkfeqnes et arcMves, lihtairie, pateographie, 
relhnB, lyjugnfte. 

jbdes 4t CoeHii salecnatioaal -des bibHo-
Ih^ipwfi 1 (t e. — Cppsala, Almqnjst et 
Wikaelle, 1938 «qq^ in-6e. [FedenUien iater-
natkmale fles assotiationR de blhBotMcaires. 
ftiWif«ti«M.J [N. 

jMtea(P. fi.V. — The cerrespendMce at an 
eaity ptintiHgheeee. The Amorbache <«! 
Ba«te.-Betag tbe seeond lecture on tbe David 
Mumry leandaUoa in the Vaiversity ot 
(5ta«gee, delivered oa Jane 7 th. 11132. 
— dasgow, Jackson, Wytie and Ce, 1932, 
in-6°, 38 p. [Glasgew Univewity pablica-
tiona, XXVTL.) [LL 

Art (L') du Livre en Franee des origines 
4 nos jome [p*] Ptani* Calot, Leuis-Maric 
IDcbro, et Panl Angouieent, pretaoe de 
M. Pol Neveux. — Parts, Deiagrave, 1931, 
i»-4e. [Mp. T. 

(HaroM £L). — A sekct bibliogra-
phy «I modern theery 1870-1929. Wilh an 
ifltroductioa bx Lronei Robbins. — London, 
G. Roudledge, 1930, ia-8e. [St. <L 

(Cbarles). — Les bibVtolh£qaes 
«niversitaires frantaises. — Paris, « Sor-
ixome « [1933], 1 plaq. gr. in-86 (32 p.). 
(Extr. des«A-nnales de 1'Cniversil* de Paris, 
n- 3, 1933.] ' [A. 

(G.). — Neue MateriaHen zs 
Hunain ibn lshaq's Gaien-Bibtiographie. — 
Leipzig, Brockhaus, 1932, m-6". [Al. 

(Theodore). — A Bibliography 
of Sir James Georgc Frazer... Note by Y. G. 
Frazer. G. 11. — Loodon, Hacmillan, 1934, 
in-8". [S. 

Les fllgles einploy^s pour dtiigner lee difterenteB B*faIioth6ques 
«ant les wuwmb : 

-A. Aix. N. = Naacy. " 
_ AL = Alger. Pa. = Paris, Bibl. d'arl 

ftn = fiesangon. d^arch&riogie. 
1 Bx. = Bordeanx. Pd. = Paris (Droil). -

C. = Caea. Pm. = — (MAdetihe). -
CL — Clepmoat-Ferrand. Pp. = — fPharmacie). -

- D. = Dijon. Pe. = PoiSeTs. -
_ LL = lille. R. = Reraaes. __ 
_Ly. = Lyoeu S. = Paris (Sorboame). 

Lym. = Lyon (M6dedne). SL = SUasbonrg. . 
. Ms =, Marsdlle. Std. ss Strasbourg (Droit). 

Mam. = Marseille (MftdecineL T. = Toulouse. j. 
Mp. MontpeUier-

TJ ctoasification mtihodiqne adopt6e est eelle de FAccesskms-
Katalog, Sveriges Oflentliga Bibliothek, avec qnelqnee nrodifications 
dont on se rendra facilement compte ii Texamen. 

Une tabto alphabStiqne termine le volume. 

Montpellier, le 98 tevrier 1914. 
E. L. 
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CATALOGUE DE MONTPELLIER 

[ou] : Liste alphabetique des bibliotheques universitaires 

[puis] : Nouvelles acquisitions des bibliotheques universitaires 

EDITEUR Bibliotheque universitaire de Montpellier. 

PARUTION Couvre 1893 a 1933 ; annuel. II y a un "trou" entre 1913 

et 1925. 

i 
NOMBRE DE VOLUMES 22 volumes. 

TYPE Catalogue collectif de bibliotheques universitaires. Porte 
sur 6 (origines) a 24 (disparition) bibliotheques universitaires. 

NOTICES Courtes, signaletiques, localisatrices. Mention d'abord des 
cotes de 11ouvrage considSre dans chaque etablissement puis seulement du 
sigle de la bibliotheque. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des auteurs jusqu'en 1913. 

Apres 1913, volume 1925 avec changement de classement : adoption 
d'une classification systematique d'origine suedoise. 

SUPPLEMENT "Liste alphabetique des publications periodiques" : donne 
1'etat des collections en 1918 avec mention des periodes couvertes, lacunes, 
etc... un volume. Recense 4 250 periodiques re§us par 17 B. U. 

UTILISATION Permet la localisation d'ouvrages parus avant 1933 : utilise 
pour le pret-inter. 

VOIR AUSSI C. C. 0. E. 

I 
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tBClfifAilAT 6'fltAf AOM VtllVBlilttt 
uuncf iat tnuondnuu euuatttietie ftute**U 

CATALOGUE 
66$ 

THESES DE DOCTORAT 

CAQRB M CUSSEMENT 
(62 dlvistone) 

— — —-i | m Itnift pwhlleoe. N*deeiiie itaMb. Disineitk. 
4 DOCUMENTATION (M6lktb4,»t ! ID Thtwviiw. H*K.|4 OH™„« 

Wervees d* hleferWed*». ** 

i PHtLOsotme. 

IA Ptilleeephitt. 

1B Ihirdwlesl*. NyekefWlyH. 

it Mttmscle Mlttwri IT phvmede 
eeletie. Tealcelecta. 

" CHtrwrfU denutre. HletelH de U diiiiirfie 
dentelrt. OdentelegJe. Stemeeeleile. 

M Art et mMldnt i4l*rteelre. Htileln d« 1» 
mAdedne «4t4rlneipe. 

4H tclencea de l'lr>g*nleur. Teckelqnet. Infermetlque 
1 Aficulture, cheme, llmie. plcli« espeete 

tertel^iiei 
*K lcenemle demeatlQue. 
& AdmlntMratien et geiHen des entrepHeee espect» 

technUtues. 

UNtvmnti toANCAlSES 

Notottit» fcrie 

ANNfifi 1073 

MBh 
CtotitD M LA 

iM 

1 MLIClbHS. thSOLddlfc. 

> SCIBNCex SOCIALSS. 

IA Secielegle. Piythelogie «ecUM tt •ewfliBiqee. 
38 Stetletlqwe. Olmegrsphle. 
tC Sdcncec pelltiquH. 
10 Selenw <eeeomlo#M. 
M Hlitelre do dreit. 
IP Dreit ptibllt. 
16 Orelt prlv*. 
IH Art et ttlencei mllkelres. 
11 Sdencec de rtdvtttiee. Snelffltment. 8dwe4tiee 

permenente. 
ti Admlhl«tre4len *t geiden d4t entrtpritee «uptkf 

Jaridlque*. 
'* Bthnelegle SeltUere. 

scitHces. 

IA Hlueire det taVioi 
10 Hedi4mstl*u»e. 
IC Phfriqtw. ArtfemMlilfl. 0«ddM> 
10 Chlmle. 
" *?<««" * " Ulemi* dUMttltfd, 

MHotolotl*. NlinnUM. 
II" MMCM Neloik» 

AftT. OIVi*T»S«MBNTS. 

7A Urhenltme Am4ne|ement de terrltelm. 
7B Arti irdiit«(tvr«, meelque, pheteiraphle, aru 

grsphiqvei „ 
fC Spectedee, thifctn, redie. I4l*v<lie#i 
Ttt Dlnu, |ewK et epert» 

LINCUISTieVB ST UTTlRATUKC 

SA LinieltUiue |4n4rele 
IS Llttdrelere gtn*rele 
ftC Lengee ec llttdreture engleltee et emtrtcelnei. 

i et Iltt4reiere germenlgves et ecendlneve» 
k et Iltt4reture frsnfelee*. 
i et llttdreture Ittlleneei. 

et tltt4retur« lb4rl*uee 4t iber»4M4r». 

• et llttireture tettnei et «recQMde Hentqee*. 
Sl Lengwe et Uttdreture elere*. 
IB Aotret lengeee et Iltt4retarei 

ClOOItAPHlB. HISTOIM. 

* scifcHcts Appueuflas. 

HnWlre ee 4nielgneme*t dd la MddedAC Pr#» 
wdone mddlcelee. Htdedne Ugele. 
h!2SS?. prddteiqaes. Anemellee «ee#4eltBlw et „ 

A,sr̂ tro,,4"',ŷ  " 

CAegrephle 
Hbtelre ceuvrent pkmeert pdrtedet. Sciei 
Aanlllelree de llilHetre. 
Hkttelre entienne ( -• Nl). 
Hittelre mddUvele (-* 14$)). 
Hletelr* mederee(-* 1*44) 
Nlitelre centemperAlne 

Sl> STlHXfE* K( (>XOM!0l'l * 

S34..S4H \NXI-F 19T3 

$34 BORDES fChrkliane) 
— Anaiyse de fsDocadoa dee rmoartes dUponibles dcs ralitage*, sppHesthm sn *»• 
oies franfsises. — 30 im. 413 f, graph - 30 - Dactylographi* 
fTlirsi V (•con IVilllrr* 1971) 

533 BOtAYAD (Mohamcd) 
— Pftcte, productton ct coesemtion du potoion aa Bort-oocrt dn Storoc. — Toulousc. 
Impr modtimc, 1973 — 25 cm, 139 p , ili -- 3D - [8° THV. 744 
fThi%r tinn 'liiulnux* III. Mctl. \<M I(I? 1. K* M — Qihlkigr. pp. 1')]-)9-1 i 

536 BOLDOL iJcan-Louis) 
Transportt et sootnUveloppcmcnt dans Vfitat de b Paralba, frisiL — 30 cm, 

W2 p ill - 3D Dactylographie 
iltiiM I1 PNPIC (.itogniphir ktrmlmurfl I. 1573 J.C» pl mttiiifUMil ) 

537 BOUHOLRS (Phihppc) 
Htens colleclifs. temps et blen-fctrc. — 30 un 152 f, ill — 3D — Dadylographie 

ilhisi. 1 ryih l iiin ap|illi| 1'urts IX-liiiiijijuni Vi73 i 

X 53S BOUOL EREL IJacquclinc) 
' Jjc^ucluic Houqucrel Aspects giographUpies de rindustriallsatlon du Maroc, indus-

irits uc iranstorm.ition - Lillc Scrwe de rcproduulion Jui Ihcses de l*univer»ite 
1^74 - 1 \nl 24 cm 960-68-MV p , ill. pl. carte depl h t. mulugr 3D -

|8e O J. 1484 tl-lll) 
i riifsr l'Hrch r III likT 1 Ililitwui pp l»6"i Vito lulitiogr.j 

539 BOLTONAET (Jean-Pierre) 
IJI VJandc otinc, Lontroniation des viumcs dc production dans )c contcxtc intcr-

nationai. — 10 wm. 241 I . (II — 3D — Dauylographtc 
11 hi sv I' <v.lc i-i i'uri|ihiv l'arif> 1 11*7) — InkUUU li.iliiniat ui 
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CATALOGUE DES THESES ET ECRITS ACADEMIQUES 
• • e o »*eeee* e e e *e*ee«e*«e««eeeeeepeeeeeeeee 

continue a partir de 1960 par : 

CATALOGUE DES THESES DE DOCTORAT SOUTENUES DEVANT LES UNIVERSITES FRANCAISES 

continu6 a partir de 1972 par : 

CATALOGUE DES THESES DE DOCTORAT SOUTENUES DEVANT LES UNIVERSITES FRANCAISES : NOUVELLE SERIE 
e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e a e e e e e e o t t e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e < < » ® » » » » » e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

AUTEUR Redige : 

- jusqu'en 1925 : par le Ministere de 11Instruction publique, 

- de 1926 & 1929 : par la Bibliotheque de la Sorbonne. 

II est ensuite edite par les bibliotheques universitaires et 
la Biblioth6que nationale avec le concours du Service des echanges universi-
taires. 

EDITEUR L'editeur commercial est le Cercle de la Librairie depuis le 
fascicule qui recense 1'annee 1931 (paru en 1934). 

TYPE 

NOTICES 

PARUTION Annuelle en general, couvre 1884-1973, avec le decoupage 
suivant : 

- Catalogue des theses et ecrits academiques : 1884-1959, 

- Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les univer-
sites frangaises : 1960-1971, 

- Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les univer-
sit6s franqaises : nouvelle serie : depuis 1972. 

Les volumes paraissent toujours avec un certain retard ; ainsi, 
celui qui couvre 1'annee 1973 parait en 1976. 

De 1947 a 1972 le catalogue forme le supplement D de la Biblio-
graphie de ,la France. 

Bibliographie nationale Bpdclalia^e r€trospectiv&» 

Elles precisent : auteur, titre, adresse, collection ; mention-
nent egalement si la these est dactylographiee ou non et l'Universite de sou-
tenance, 

Localisation possible : mention de la cote a la Bibliotheque 
nationale si la these y a ete deposee. Les "theses dactylographiees" n'ont pas 
ete regues et n'ont donc pas de cote ; leur notice a 6tS Stablie d'apres une 
fiche envoyee a la Bibliotheque nationale par l'Universit6 de soutenance. 

CLASSEMENT II a connu plusieurs variations : 

1884-1914 : par universite de soutenance, avec subdivision par 
faculte ; 

1914-1972 : par faculte avec sous-classement par universite de 
soutenance. Sous-rubriques : theses d'Etat et the-
ses d1universites. 

Depuis 1972 class^ment d. D. U. developpe (52 sectibns). -

INDEX Pour les annees : 
. i 

1884-1928 : index auteurs et sujets (tres pratique) ; 

1929-1956 : pas d'index (recherches tres difficiles) ; | 

Depuis 195 7 index auteurs. j 



Index Auteurs 

| Houl6(rcui| (CUwdo) 
3088 Itiitilluti, (Atuin) 
1600 HUIFIHI Ue.iit-riuude) 
7470 lli>ulmlcr (Muriv-Tivrrc)... 
7471 lloulngne (Jucnues) .. 
4021 Houlormne (Yves-l\) . — 
qyt7 Bouloux (Jean-Clnude) . 
2668 Bmiloy (Alain) 
535 lioulvcrt (Clianu) 

12367 Hmin.iiK (Pierie) . . . 
2661) Hounmitl (Jean-YvcK) . . . 

|0|4.) Huumv (1'utriek)..., 
4022 Bounoltcau (Ucrnndeuc 
4023 Hcnicry. Mmu) 
7472 Bounthiuih (Thao) . 

-Tffmj^noqqucrc! (Jttci|ue1lnc) 
f Bouquercl (Jaequclinc) .. 

Buur (Jeun) .. 
Bouruhlu (Mcshaoud) . 
Houraoui (Molmmcd) 
Bourasseau (Scrge) ... . 
Bourcy (Murie-CUude 

Rourc, M1"") ... 
Uouidals (Monique 

Vuilldume, Mm<) 
Hourdunut (Jean) 
Bourilut (Daniel) 
Bourdcuu (Marie-Frunvoise 

Coiner, M,ni) 
1225 i Bourdenet (loello Nessi, 
2672 | M ) 
7477 Bourdier (Raymond) 

12500 ' Bonrdil (Pierre-Y\t»s> 

631 
6318 

10144 
4024 
7473 

7474 
1681 
7475 

11224 
7476 
4025 
2671 

402«) 
7486 

10152 
9840 

12243 
1IH78 

2679 
6325 
6326 

10153 
1684 
7487 

7488 
10154 
538 

12368 
7489 
166$ 
7490 
2680 

7491 

9841 
2681 
5091 

1686 

7492 
10155 i 

Hqimpt (1 
Boiibsign4 
Boussinvft« 
BOWMU (V 
Boutnng (1 
Boutcller ( 
Bouieloup 
Boutcloup 
Boutet (Jtt 
Boutot (Jei 
Boutct (M, 

Boscher, 
Boutct (Mi 
Bouton (M 
Bouton (R 
Bouionnei 
Boutot (Yx 
Boutrouille 
Boijttouu-C 

(Domlnu 
Bouvard (t 
Bouvicr (A 
Fk>uvler (Jc 
Bouvicr (M 
Bouvier (M 
Bouvier (M 
Bouvreu»c ( 
Bouyahia (< 
Bouycr (Syl 
Bouyssou 0 

Houdet, 
Bouyssou (| 

Index  Matieres : 

10605 
0348, 10837 
D413. 10522 
ostic. 10227 

12441 
. 8106 

10464 
10159 

, 10464 
. . 10797 

10426 
10909 

. 10395 
10135 

ab«. 
12293 

9893 
3668 
2174 
1592 

2906 
3158 
2140 
1635 

2>13 
2293 nlo 

Marketing international. Strategio 11/10 
Markov (chaine) 1332 

Industiic de la chauisure. France 1961-
1970. 837 

Semi-groupe localemenc cpmpact 144S 
Markov (processus) .... 1334 
Markov (procesius) relativlsfre . 1397 
Mar Menor (*tang) (Espagne). Scduveiuo-

logic 3858 
Harmontel (Jean-Prah^oli)» / « Meicurc dc 

France n 12209 
Maror. 

1956-1973 437 
Antimomc (mineral) 3729 
Boeuf. Brucelloie . . 11003 
Cheval. Enciphaloniyelite 6 Arbovirui. 1f109 
Costume. Femme dtadlne. 1930-i970 . 1274 
Cdte atlantique Sardine 623 
Darnious 6268 
Darmoui antmal. Atteimv osseuse 10967 
Drmographle M*tho«lv de tn double 

collecte .... ... 375 
Eucalyptus Peirplcment eil taillu 11656 
Fiisvrc thypoide 6628 
Forct Economle . /48 
Induitrle de Vallmeiuanon anlinale 698 
Irtduithle de transformauou 538 
Lait 11064 
M6decin<* v6t6rlnaire LnseiRnrmeui 4889 
Mouton. Galv psoroptiqu" 11102 
Mouton Role sonal 1279 
£al6omafm6tisme trlaiico-liatiqne 3696 

ONDIK 6»AR UMivBRsires 

S Kf, , P-P l n»mbre d« thtsM toutenues deunt ihaquc umvp, ,K*. ,-n distln-uant 
Sl d de d«teur-lng=n,eur et de 3- c>:lv II vn . .„d,n. t,c |, 

^ ^ ! e\. ''j ''" tret 1 Jpidement. pour unc unnoiMlo .-nndc, k", thiiei vaiucrnant 
une des discipltnes du cadre dr classement adoptd 

Les nombres entre piranthcscs dornent le totll des thi~c. pou, chMue umvemiv et par catcvuric 

ACAPflHIB P'AIX-MARSglLtg 

Alx-Maiiellle I. Unlvaralt* de Provenee (186) 
<t»t (Sl) . 12». 386. 1381. 1716 1712. 1*14. ttlS. 1»J1 

1M4.19S8,1»M. 2148. 12t0, 2161, 2346. 2404, 2541. 2SJ1 
2SS». 258». 2434, »17. 2*44. 1M2. 2»54, J021, 30*8. 
llll ?414' ^425' 3136 34*® 3111. 3541. 3*21. 
3870 3688, 3912, 417», 4321. 44»|. 4494. 4579 4136 
464». 4747, 11446. 1163*. 11195, 111*4, 12203. 12213 
12371.11472,12510.1263$. 12560. 

Unlv.rell* (7> i 2*00. 3417. 4340. 4574. 11311, 11*93 
12120. 

Doct̂ inj. (7) i 15*4 2910. 2996, 3396, 11236. 11371 11 $22. 
lr eycle (114) 113,24 49 60.145.153,17$ 33* $78 1215 

1312 131$, 1140, 154$, 1$$5. 1*17, 1634. 1636 1644* 
166*. 1673, 1780, 1784, 1B1Q. 18*3. 1894, 1921 1962. 
1971. 2068. 2093, 2108, 21S7. 218$, 2327, 2114. 2311. 
2328, 2336. 235* 2374, 2420, 2445. 2566. 2604 2611. 
2627, 2749. 27*9, 287$. 1938, 3007 1012 30*4. 327>> 
3347 3451, 347*, 362*. 3631, 3677, 3767. 3608 3818 
3622, 3830, 389$, 3*07. 3916 4112 4121. 4146 4206 
4242 4279. 44S6, 4S80. 4*69. 4*51, 4661 469*. 4754' 
483* 11327 1137B. 11457 11553. 11781. 1181», 11851* 
1186*. 11*23, 11*80, 11986. 12026. 12033. 12043, 12134 
12176. 121**, 11214 11356, 12360. 12381 12387, 12396 
12478. 12487. 114*2. 12518 12540. 12S64 125*5. 12606 

Alx-Mersettle II (668) 6ts« (611) I 125. 453. 4**, 490 548. 620 673, 685. *20 
950. 968, *72, 975, 103$. 1042, 104/, 1060 1064 1067* 
1106 1132, 1133, 1143. 114*. 1150 1154, 3433* 3904* 
3936-395*. 3*85. 4001. 4066. 4082. 4100 4117. 4119 
4315 4358 4415. 4451. 4477. 4503. 4511 4593. 4632* 
4648. 4675 4745, 4819. 4844. 4947. 4917. 4*36. 4937 
4950, 4963. 4*65 4**4 5000 5027. 505$. 5108. S121 
5130, 5131, 5143. 5162, 5163. 5164, $192. 5196. 5205* 
5134, 5274, 5279, 52**. 5320, $406. 5413 S42I. 542*' 
5451. $452. 5468. 54**. 5474. $478, 5505. 55Q9 5544* 
5545. 5584. 5622, 5*4*. 5**0 5712 5785 5844 584*' 
$816. 5870, 5884, $8*7, 5*27. 5*46 5956 5*64 5*65 
6017 6025. 6032 , 6038, 604*. 60**. 6103 6106 6140* 
6171. 6173 , 6177. 6200. 620*. *2I0. 6229. 6231. 6250 
6251, 6267, 6280. 6281. 6332. 6374. *393 6407. 6420 
6424. 64*0, 6468, 6475. 6481. 6492, 6300, 6S03, 6537 
6538, 6558. 6575, 6588. 6592 . 6608, 6*12. 6*26. 662* 
6646, ***2, **63, 6670, 6676, 6490 6719. 672». 6758* 
67*4, 6802. *»08. 6828, *838, 6854. 6869. 6882. 691 o' 
6*14, 6*15, 6*21. 4*2*. 6*3*, 69S0. 6*54, 6978. 698*. 
699*. 7000. 708*, 70**. 712*, 7140. 7145. 7155 7188 
71*$, 7197. 7208. 7215. 7128. 7257, 7280 733* 7347' 
7351. 7360 7370. 7374. 7467. 7406, 7426. 7431. 7457 
7467, 7498. 7513. 7534, 7571. 7581. 7600. 7623 7*1* 
766*. 7676 7736, 776$, 7771. 7780, 7784. 7788 77**' 
77*5, 7623. 7836. 7661, 7874. 7675. 7889, 78*9 7*10 
7*60. 7*61 7**7. 7970. 7960. 7987. 7**1. 7**5 6005* 
8020. »022, »02* 8065, 8100. 8118, 814*. »162. 8179* 
8201, 8217, 824$ 8246 8247 824*. 8251, 8270 82B6 
8289, 8107 »322, 8331 8143, 8355, 8362 »392, 6427 | 
8446, 8453. »474, 8502, 8503. 8514, 6515. 8521, 8S44. 
8558 »5*3, 8608, 8*21, 8656 6667, 871*. 6840. 8664 
88*2. 8*31, 8*3». 8*42, »015. *034. 9080. *0*2. *09$' I 
»111, »123. »1*1, »163, »206 9231. »280, *28l. 9283 / 
»2*7. 9353. 1315, »3*1 »3*7, 9374 *376. 1380 93*7, 
•«03. »4U. »434. »448, »416, *413. »461. *478, »481. 
»48* 9506, 1526. »537, »542. »SM. »67*. 9702, *744 
122' 2251' 2KJ- 2'k K1B- ,B?0- *"• "»«. K?!' ilS 221' '!£• ""• »«'. fW. **77. ***1. 9995 10022, 16618. 10043. 10645 
JSSi' !£!?' !!£!• !$."• '2S*' '""• loo,,• '""i lOMf, 106*1 10043, 1006$. 16047, 16069, 10071 10673 

18«' 129E' 100W- 10,01 1"07. 16113. 
10114. 16115, 10114, 10126. 16121. 1611*. 16136, 16140. 

1#14*, 10154. 1011». 10160. 1616S. 10180. 10181. 16169 
101*4, 101*5. 101*7. 101»». 16200, 1010*. 10116 16117 

6122 1 0225. 10211, I02JH. idlis! IflSR 1S24J 16211 "!!• !2?45, ,0Jsr< ,02ti. 10M» 10271,1027*, 2522? 10280' 10281, 10:e,,) ,0,0t' 101,1 10J19. 16321 
10325 10310. 10331. 10336. 16137, 1031*, 10341. 1034J 
16345 10353. 10158 1035*. 1016». 103*tj 10370 10J74 
1037*. 10378 1637* 10181, 10383 1038*, 16190 101*1 
]£??• 10397, ,03W' 10401' 'WH. 10411. 16415. 10«20 iSw !£̂ A*1MJ/-16449 10M2-1«43, io444[ 
10450, 104*0 104*4 104*6 10467 104/1 16476 1047* 
10480, 10485. 10487 16490, 104*1, 1DS00, 16562 16M3 
1®*07. 10V10. 10113. 10514 16516 I0S?3 t0$23. 1652* 
1M27 10538. 1054». 105*4 16584 10S89 165*2. 165*4 
105*6. 10600. 10603, 10606 10607 10608 1060* 16612 
10615. 16*17. 10621. 10624. 10*27 1062* 106)1 i$3l 
16638 10*40 10642, 1064&. 10*47 10*48 IflfiSO 10654* 
I255I' IS^t0, 106b1 10661 10*#|$. 10*66 LOMTL 106**! 
!St22' !™' ,06,/' ,06ti0' 10AWI 10681 106R*. 
10*88, 10*8*, 10**2 106*3, 10698 io'00. 10>01 10706 
10710, 10711. 16713 10/16 10/tU 107V0. 10'17 10778 
1672*, 10733, 10737. 1073*, 10740 10/49, 10/73. 1677*' 

'2Z56 10788. 10797 107*9 10800, 10W01 10801 
1M65 10806 10807, 10808, 10810 10811 10113 16825 
10828. 10830 10813 108J5 10839 10840 10841 10853 
1W54, 168*7. 10868, 1086*. 10870 10871 10874 1088$ 
1088*. 16810 I0fl*3 108*5. 1081* 1089/, 10900 10*0*' 
10912. 10*1* 10*18 10*2* 1 

Unlver»,t« <131 i 394/, 4067, (>})* 656/. *6I8. 6739 
7036, 8089 8124. *S20. **I7 9V44 V980 

Doct,*lnf. (2) • 3163. 11355 

3 cfde (42) « 456, 7S5 788 1317 151? 20)8 22S1 21*0 
3975 4005 4128 4163 1229 4295 431* /4,7 4$$' 
4564 46»0 4752 6576 10109. 101<4 10179 10193* 
10271. 10308. 10346, 10362. 10*11 Io»00 10*11 113*4 

1177?' 1V<M 11M$ ,<m 11,5$1 1V$8' 

Alx-Marsellle III (6) 
6ut (*) « 1584.1837, 2395. 2650. 3015.4707 

ACADtMIE D'AMIENS 

Amlens, UnlversltA de Plcardle (S7) 
' J1: 2SS2- 4?n- *f3° S<K6. 5069, 511». 5145, 

23, 532Sl 144*. 5450 5550 5*71 
6105. 6241. *738. 6741, *810, *»71 7010 7043 713» I I f?" I f I I  ,632' 

m°- 78". 7*24 7?47 7952! 
7975, 7**8 6171 8287, 8323. 6330, 8410. 8834 8851 

Xn w"' "71 *"6 91M- ,51*: 

Unlwerilt* « 507». 
Dect $ 3053 

ACAD&MIB PB FEFISANCDH 

••«hton (116) 
•"* (M) l 15)1. 1*1. 1174, 1W7,1034. 21». 1U1,1)44 

142!. 24SI, 2494, lll», 1104. II», »<*. 4lM. l4It 
4,17. 47S1. 4774. 482». 4»ll. 411«, 4«41, I07S 1111.' 
Itt». S430. 544), $40». »37. 11« »M7, 6l«7 «ti? 
6)17, 63*0 6569, 6716. 6841, 7104, 7401, 742, iM 
7»«, 77U. 7756, 7762, 78«. 7111 7917 7171 £3 U44. «ill eszs. 8771, 6978. 9011, 90» »110 »${ 
11440. **"' **"• 

4S 
N) 
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Depuis le volume 1972 : index par universites. 

Depuis le volume 1973 : index matieres. 

UTILISATION D'un grand interet, cette bibliographie est d'un abord assez 
complexe du fait de ses nombreuses variations (de titre, de classement), 
consequences des aleas qui ont affecte la collecte des theses dans les annees 
passees. 

La situation ayant abouti actuellement a un statu-quo, le "Cata-
logue des theses" a atteint une certaine stabilite ; les index prevus sont tres 
pratiques. 

VOIR AUSSI - La Bibliographie de la France : ..* notices etablies par la 
Bibliotheque nationale : Supplement D ; 

- Catalogue general des livres imprimes»... 1960-1969 : mention-
ne les theses deposees ou acquises par la Bibliotheque nationale entre 1959-
1967 ; 

- Biblio : recense egalement les theses de 1'annee depuis 1934 ; 

- La Librairie frangaise... : Tables decennales : mentionne des 
theses dactylographiees et editees. 

(Pour les recherches sur les theses., penser egalement aux 
fichiers des theses re^ues et non re^ues des B. U....). 



SBBMAHB (Artliur), offltier ftsa^an, tU du 
getteral Bertrand, le cmBpagmm 4e Hapoleon, est 
ue 4 Saime-fleltoe, ea isn. 

— Lettree aar Pexpedition de-Salnte-Heleae en 
1840. ln-il. l«4l. PauSn. i fr. 50 c. 

iKfcHTBflBB (CanriUe), doctenr en mddecine. 
— Anatomie philosophique. C<ynfonnation os-

seose de lo t6te £hei f bomme et lee vert61irea. 
ln-8» avee 10 pL et tahlnan. 1886. [MmtsaUier.l 
Matton et fib. S fr. 

ftKUTnflBll) (Chuiea), M Gmoau, aaembre 
ile l'Asaociatton polyteenniqBe, ancien profeeaenr 
de mathdmatiqi»» epedales, nd a Greneble en 
1815. 

— Enaelgnemetzt profeasioatteL Besai gur le lajt 
conaiddrt au point de vne de sa puiasance nutri* 
tive et de sa valeur rceUe. In-8». i86o. Greaable, 
Pntdhommc. l fr. 15 c. 

— Etrnle eur rinondation de QrenoMe du s uo-
vembre 1866, avec Zes lignea flgnrativee des va-
riatiane de la hauteur de naere et de la temprira-
tuie meeurdea eliaque jour 4 medi, depnis le 13 
septemtoe l858jusqu'au l"tUicembre 1839. ln-8*. 
186». Jbid. T5 c, 

—, Premifere lepon <rariflundtiqne rationneUe. 
ln-8*. 185*. Gien, imprimme CUment. i fr. 

— Programme dea lecons de gtfomelrie raljofl-
neHe et appiiqude, profeeeeea en la mairie de 
fiien. In-8". 1851. IbitL l fr. 

— Trnitd dlarithmdtique rationneHe. In-8®. 1846 
Saint-firienc, citez le$ /Mree Gvgan. 1 fr. 

SSaXaMTO (Vabbd C. J.). 
— P#lerinage de Saint-Hnbert en Ardennes, ou 
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toenoble. 
, VAacienoe «adcmie dolphlaik 
n 1.1 bibliothuquc i'itljlif|ne de 

, noble, jiat C. J. ltikvillout. ln^. 
| leti. 4 tr. 

_ Bimerir-e et aor.uma vltranx de 
1'antlpnuc cliambre dee cumutee . 
Hreuoble, par A. l'ilot. IB-#.. lgy 

I 1 fr. 

Cartulairee de I'egli»e eathedralc 
||« Oreuoblc, dite cartulalrt» dc 
Saint-Haguim, pnrJulciMarion. Iu-
«".18CJ Li fr. 

| Denx anui.c« dc lTiiiloire ilc 0». 
noblc, '!<>paui ln .mpcuBiou jc | Loui«XVl(10aoatl7as,juhqu'i U 
ehntode It.beeplerre, u tliennidor 
ae II '47 juillet 1791-, par lc 1)» 
Albui Qrag Iu-8". lttio. 

Disscrtatlon «ur 1'occupatlnn de 
Greuolilc au X' siuclc par ane na-
tion paicnne, par C. J. Bcvllloai 
In-if". 1SC0. 1 fr. 

Documenti potrr «crvlr i rhiitolm 
de Grcuuble en 1811 ct 1815, psr (i 
TaJlicr. ID-8». 18U1. 3fr. 5ij c. 

Ktudc «nr riuondation dc Grrnn. 
blc du i aovembre 1K59, par Chir 
les Uertraud. Ia-8». IKji). 75 c, 

E*aroen crltli]ue ile Viincriptioa 
i do Saint-llonat, rclative a rocciijii-
I tion dc Grenoblo par lea tiarrasmi 
i au X' siicie, par Alfred do Tcm:-
I bacne. Iu-8n. 18l$U. 3 fr. 
I Grenobloancien ct modernc, par 
. FcUx Crotet Iu-lS 1801). 1 fr. uu c 

Grenoble cn 1114 ct 1815, par Ir 
j D' Aibin Gra«. Iu-8". 1851. 

Grcnoblc. Uuidc Itiucrairo, por 
! Autoum Macu. Iu-12. 18ul. 3i Ir. 

|Hiiiulrti«iw. 

Apertns bliterique» «ur le« tra- j 
raos dt-ntinva 4 ileifituilm lu villi* de j 
Tonr. corntre lee iuoudatiou* de la 
Leirc et du Uher, par de «raudmai-
*ux. lu-8'. laie. t fr. ."-o c. 

Cuasideratiuue guuiirale* «ur 1« 
tau»c« dee rarage» produite i«r lce 
livieree a peuiee rapnlee et par lee 
tarreuta, partieuHeivmeirt «ur lv« 
nviure» de la Lane et du Doube, e. 
«ar lee moilleur* «injtu.A yuipluyer 
imur y rvuiediei-. par A. It. 1'ulou-
ceau. la-t". 18U. 4 (r. 

Ktnde ear 1'hioudatiiin de Oreuo-
bic du i uoveuibre lti"iy, par CJharice 
#er«rand. Lu*. HBt). ij c. 

itudc sur lee phdeomine*, l'ame-
nageuiout et la legieUdion dee canx 
au point de vue dee iaoudatiou*, 
avec applicaiion ae bawin dv l'Al-
jlcr, par Moneetier-Savignat. ln-e». 
1S58. 3fr. 

Etude eur lee torronte de« Hantee-
Alpea, par Alexaudre Surell. S« edit., 
avee nue «nite, par Kmeet Ceeanne. 
«vol. ia-e». 1X70-1871 ——. 

.cxnfc*' 

Exemple pris dans la tranche: 
- 1840-1865 (s^rie "auteurs") 
- 1840-1875 (serie "matieres') 

B0L&AS8 ̂ Margumle). Ik», r»n» Ji, p«ft rti 

— LTJmbaelu. lu-11. 1903 Simonw-Ceipir 
1 £r. 50 c. 

— Marchainle de parlicipcs, roman. in-iii 
iees. OUeadorff. s fr. 50 c. 

BBMiJIBB (Maurice), docteur eu midedne. 
— Du Forceps lyonnals ou forcepe 4 branche» 

paralUtoe (lh6»e). ln-e« avec lig. l»ei. Lyon, 
Rey. l fr. BO c. 

BOl&flHB (Romainj, professeur d'liistoire 
1 art a la Sorhonne, ne a Clamecy INi6vrel en 
1868. (ray. Tomt xr, pagt 711.) 

— Beetlroveu. iu-li. 1903 Cahiert rfe la Quih-
zasee, a, rae de ia Sorboaae. l fr. 

Vie dem hommee Uinstrei, 
— Danton, troie actes. In-is. 1901. u, rae 

de la Sorbo nne 3 fr. 
Cafcm» de 1* Qainxsleft. 
— Jean Chrietophe. 3 TOL in-ll. 1B05. OUen-

dorff. 16 fir 50 c. 
I. VAube. 
U. Le 
111. VAdelttecnt 
— Michei-Ange. hi-8* avec 14 grav. 1805. 

Ubrvurie de l'Art amien et modrrne. i fr. 50 c. 
Lee Heitree de 1*1 rt. 
— la Moutospan, trois acles. In-i*. 1904. Mevue 

d'Art limnm/fyMg. i Ir. 
— Le li juiilet, action popohna, troia actee. 

in-is. 1301. «, rueAe la Sarbonne. s Ir. 50 c. 
CaUer de la Ouhmlne (tt» de Is 1» eteie). 

— Le Temps viendra, trois actes. In-11. 1901. 
CaMert de la Quvrtxame. 3 Ir. 

— Le Thtiire dn penple. In-11. 190$. Cahiert 
ie la Qvinzaiae. s fr. so e. 

JEouveOe Mluon dies BaAatu. 

MHflHB (V.). 
— SuppUmenl i VAnnotlal de Bietstap. — 

Voy. JMetetop. 

HCBS teoLias 

T' ( v e e d e v i l l e ) ,  p a r  
«oydel e* Jlm. Ia.<6 1908. 1 fr 

A PAabe, Apuode doi temni neie-
=ieaa,par Lne. In*. isuTl fr. 
MAj^f°i. (comddleL par 

Pettecli"- I»-H. 1801.1 fr. 5»7 
a flcnr de p**y /- p j 

f 

Uamoyeelle Berthe(piwe en vera), 
par G Montoya. In-H. 1905 8 fr 

Danj lea has-fonds (piSee), par 
Qorki. Traduction de M E. Serou-
aoff. FD-13 IM 8 fr 60 C, 

Daaa lea bna-fonds (pluee), par 
6<>rki Trad. da rnsse, par B. Hal* 
ptriae-Kamiaftky lo-li. ldOd. 8 £r. 
50 e. 

Dane la tirande-Houe (romddie), 
par F. BeUsler. ln-li. 1901. 1 fr. 

Daoton (trois aetea), par R. Rol-
land. In-lj. 1901. 3 fr 

Daria, drame lyriqne ea deui 
actaa (op£ra), par Adolpbe AAerer 
et Araand Bpbralm. Mnaiqne de 
Qeorgea Marty. In-12. 1&04. 1 fr. 

De Calaia k Donvree (monologue), 
par M«« J. Thenard. In-12. 1900. 
lfr. 
- r>£ Vlncommodlt^ Am"~ •̂ ea*. 

Pour la periode 1900-1905 la rubrique 
THEATRE est sous-classee en: 

- Architecture. Incendies, Machineries 
- Legislation. Administration. 
- Artistes dramatiques. 
- Art dramatique. Critique, Histoire du 

theatre. Litterature dramatique. 
- Theatres de Paris, 
- Theatres de province et de 1'etranger 
- Pieces de theatre. Collections. 
- Pieces isolees, 

Suit la rubrique 
THEATRE (pieces pour enfants et pen-
sionnats), sous-class£e en: 

- Collections. 
- Pieces lsolees. 

Exemple pris dans la tranche 1900-1905 
(serie "auteurs"; serie "matieres" a 
la rubrique intitulee "THEATRE" ) 
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CATALOGUE GENERAL DE LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
• > e » » o e e e e # ® e ® e e e e e e e e e e ® e ® e e e » e e e e e e e e e e e e e  

AUTEUR 

EDITEUR 

PARUTION 

Otto LORENZ, puis Daniel JORDELL, puis Henri STEIN et Edouard 
CHAMPIGN, puis le Service bibliographique des Messageries Hachette. 

Successivement : LORENZ (1867-1888), Per LAMM (1892-1921), 
E. CHAMPION (1924-1933), Hachette 1945. 

1 -

2 -

Recense la periode 1840-1925, avec le decoupage suivant : 

1840-1885 : (Lorenz ; en trois tranches chronologiques 
auteurs et deux tranches matieres) ; 

1886-1918 : (Jordell ; en sept tranches chronologiques 
auteurs et six tranches matieres ; la septieme 
tranche 1916-1918 est due aux continuateurs) ; 

1919—1925 : (Stein et Champion ; en deux tranches chronolo— 
giques auteurs et deux tranches matieres, dont 
la deuxieme tranche 1922-1925 est due a Hachet-
te). 

La parution de la bibliographie s'etale de 1867 a 1945. Voir 
Reprint. 

TYPE SibiiSi^Phif.rftrospective^frangaise. Elle 4carte theses, 
periodiques, publications~offlciellesT 

completees NOTICES - Etablies d'apres le "journal de la librairie" 
par des references de livres frangais publi^s a l'etranger. 

- Courtes mentions biographiques dans la partie auteurs. 

CLASSEMENT 
f ois 

REPRINT 

UTILISATION 

Dans chaque tranche chronologique les livres sont classes deux 

1 - Dans 1'ordre alphabetique des noms d'auteurs et des titres 
anonymes ; avec renvoi a 1'auteur veritable dans le cas de 
pseudonymes. Notices completes. 

2 - Dans 1'ordre alphab^tique des matieres ; on trouve des 
vedettes sujets, mais aussi des vedettes de forme (poesie, 
roman,..). Notices simplifiees. 

Le sous-classement est par ordre des titres, 

Klaus (Liechtenstein), 1967. 

# Fait suite a la "Littdrature frangaise" de QUERARD. On peut 
considerer le Catalogue general de la librairie frangaise" comme une compila-
tion de la Bibliographie de la France. pour la periode 1840-1925, avec classe-
ment alphabetique auteurs et classement alphab6tique matieres, Mais il est 
assez peu pratique en raison des tranches chronologiques et en 1'absence de 
cumulatifs. Interet des vedettes de forme. 

VOIR AUSSI - QUERARD, 

- BARBIER, 

- La Librairie frangaise, 

- Journal de la librairie (Bibliographie de la France). 



RIB1.IO! H£-Ql'E NATIONALF. 

CATALOGUE GENERAL 
DES LIVRES IMPRIMES 

AUTEIJS.S, COLLECTIVITES-AUTEURS, ANONVMFS 

1960-1969 

SfiRIE 1 - CARACTfRES LATINS 

TOME 1 

A - At 

- 1 - V 
PARIS 

1972 

ARIBAUD-FARRfiRE 

mniiinwAmte [Mui>«o. — MMgucfitc Arihiud>Fnb& Le Denkr eomte de Toulouŝ dte) «oed VH ou ta Pssiee de Bcsuon* — Btiuci», ̂ udicp 'Inipr SnJnrpl. lMi — ln-16 (I» <n). 146 p. [D L 3:U2-U) (If Lk*. <8* 

Arifrge. tJnian thermelc et lojrisû u* [Foix. J 
- \ oir 
UNION THERMALE f-T TOURISTIQUE DE L»ARJE".t (Faix. ) 

— Xl*l«me Arihauii-I ernrv Ln EIKUU**, ri<man — KoJi/ Subvnic;. IfMi — ln-16 (Iv LIDJ, 167 p C.tHl Nt- |1> 1 52UJ.") 
jifr- v*. sms ArUge, pixi de p«vsie n d*ench»ntcmrni, anthologie pi<*eot<e par Jula Palmede — Aunltae, Impr du Cintel, 1967 — Ir-8* '24 cm), 176 p , iD, cour 01 [D L 10832-67] IWO 

ABICHB (Juki-Jweub). " i rfcu > elge. fiiude cnuquc dcs ihirs-peuuqoce ecmcflr» onmperk i l'4ioluoeii netardk de li mehdlt — S l.n d — 27 em., lWp.muhnr (4- Th. Perie. 1>44 rH*r Mei. T.t>* IW M* 411) 

ARICl 
- EJ 
GIUSTl (Ctetvppa). 
- Opere dI GktMppe Chal, e e»e di Zdmlre Azici.- Torieo, Uoione 
iipiyBro «JHiiiit tarisdt, I9S5,- b-i* (23 cn), 425 p, ( Acq. 616-61 ] 

r*' Z. 10731 (69) 
(CbBlcl hsUal, 

CmW ttodge, efliw feter C Doubet^, oooctetr ediior Arldity ood 
moa, the cfeattrvfe oi drld lee* le the Uuied Stotes. - Woshmgton, 1961 -
W, XX-SH p , 1» , amn. Soc ie E#o 19* 127* 
(Amcrlooq Anociglloa for the odvoaccwcei et tclenee PuMlootice e* 74. -
Compiled by tbe Commltlee oa deeeet «od ortd «oees reseorch o( thr AmeH-
oan AsodAloo fer *e eAreacewat ot ecieece. } 

AMB f^l.w - foede de rJofoedtbuham pielmoeelre per le em<eaeleeeedloirrephie 4 gweedie iltteet et T doeblc lociJM« elmelteeie,» pn-r-* >1 ut>M.miuin$ — l*arii. Ati I MP. »d — 27 cm 67-ltl tf, pL. muhipr [4- TK Perle. BH 
LLWV KIM, rvti !•*. V 11« ) 

L*Anfcge et 1' Aodorre , guide otttcu I dr VUeioe thmoek et teu» 
rirdqee de 1'Aritgr . - Touleeee, Lflmcu-Bbaoel. - l»-6* (21 ctt), 111 , 

[s-Lk4 uaa 
(Itter-guide de touriste - Naxt ee »ou»-cote l'aaB<* iMutft.) 
1950-. 

ARlfect^ (J.md). 
- Trad. 

WAGNER (Wilhcbn RtchjrJ) — Rkherd Wigncr JXu RbtmfeU VOr de BMe. Tndemoe fnafear ercr ladicetmi dee kitmomr» per Jeeo d'Antfes Prtfecc per Mered Di*sy. — Pera, AubiCT-Plimmincwi, IHB — In-14 (18 an), 2SS p , mtrnque, couw ffl 4̂ 0 P [D L 4292-64] (M* B, 1910 (10) 
•ilmetn Aotsa-Hunjrunon i< — TaR inemetd «i nduaton fmtnne «n rcewd-; 

AKItL, 1 — •Vicl Nee ncnru de XX* elicle. — l*aiK fidUR.«ns Uu Scucpioa, I9bS. -In-I" li cm) H4 p 12 V Jl) !_ Snhl-M] [•» R. 6C4S I i >ut j>«nt n p'llt n»e tmwtqmt tJJift rn /«• 4IN Jt ftrr Witiyw <SS6 j/i J •(. ) 

ARIEL (Joseph) 
- Tred. 

SETEB iDnnid) 
~ V-ttT. Mtn prietetups vimdrm, piVmcs udjpris Ju nnw per Oaudc \iKrt, d ipro, unc trjJuilinr di. J.Mcph And_ [Intn-Juan-n par I Hedsr.] — 
I Jm. SIRHLN .N»*T, impr NKVLIM — ln-14 (IV um ii9ji |D L. STU-66) (A.nnur Jv ».1 k ) [16" £ 4710 (81) 

ABIE {EII-i-TUUvl) 
- Clla-Rachrl Aru Juliette Adam «.t I v nat lona 1 is n>e <gyp-
tien «Ie 18*0 * 1924 - Parh iinpr P Dupom (1961).- In-8" 
(24 cm), 27 p. (Doe 1023-66] [«• U,27 7X8S9 
(Ertrail tle ' J r> VUI "Orî nt*" BT 20 ) 

AKlbL -— Dfafeule, pohnrs par Axicl — [Jwnai.,] Lifati»n> <ic h T-iur JL teu JmjT. <U La Tnur dc fcu) 19*2 — ln-1* (17 cni>, 126 p (I) I r»M>I-62| ,Lo l„™ «...Irul 116 Z. J7I4 (121 
— Ariel fitieceUe de eeh.— ll̂  itiMidt. <r iJiwuIh HmU.J nnipr t» < Jiimlxl-lend)l«Wi3 —It».lAxIVcmi 47 p |1) I |951-(.t| (16" Ye. 4US f)0) 
(L'Iirfermii»IA pnhisue 1 

AfUICE. 
- Cuide d« partemrotel, taeitaire et soelal de 1'Arifige. 
2c fd.,,- Pirt«, Regie buifaiK dr peopagaede, 1967.- ln-«* (24 cm), 
1« p.,.II.,coov.ill. ncool. |D.L.lmpt.| [rLk4 1414 * 

(Edltr suus le Haat-patnnage da Minlttfcec dei affairei viclale*.) 
- Cuidc tanttalre de pa rtcm eotj» Uk i'Aiu'gi,,,.-ftri-1 
R<gte frae(*ife de propagjedc,l964.-ln-8# (24 «.iti), 123 p , tll ,vcuv. 
111 en coal. ID L Impe. | (6* lt<*. 4434 
(Editd eu» le Haut Pitraeagc du Minl«t£re dc i < t̂nu tt dc b 
populaboe.) 

— AneL Perds. — 1 vurt, Jextoc Horcc poteqee lomptue, 19»7 — ln-4* (21 aejk 6p e ch.mttv ill,muhtgreph.* 2̂ 0 F (D. L. 2706-67) [EL «• T.«Q(S> 
(Rt»« J egent > 
— Nadine Anel l«es Yeue euwerte, poemes — 1'irtt, les Puasnphcs htUfeires «k 1'am ittnpt J Millas.Mamn), 1961 — ln-16(19<ni),47p SNF.(D L11411-61) (16- Y«- nitt. UM 

\ R1 i L (CilcrieL 11'irts. 1 
- Voir t 
CALERIL \RlfcL (Parit. 1 

ABSfeGE. Ardilif d — Arctuvcs depanmeeales de rArrtge Wfcrtob* aestfriqee de he e*He M, 
I800-1V40 BAlie< per Amutoc Magr, S>HH ta dimcOoA DE Agn*s dc siiru-Blanauat, — hjmt-Otrvos, tmpe Meun, ivbb — In-ful (J1 cm>, \ui-6S p. IV P P L 5S2I-66J (FeL L». 11 

ARIECF. Inpecdon acad^miqoi. 
- Tebleou de clo«seme ot d«*> inst i tut cur» r t inttitutri -
cri di 1'Aritgc. Semcrs ooflfi ou Irr jnmicr. ! ftvmotiot» eoti foile», 
honu«ioiv foitrs. ] - S. L - l»-Se ohlcn; (21 x 27 im), multiff. [D. L 
tmjw. | H-H2'12 2b4 
1958 -

Ariel 1, the lirst ietereattoeal «atellile... peepwedbf 
Coddard space flight cemet... - WeshingEae, Nctieael aaweeetie aed 
spece admielitratioe, Scireiflc aad teebaicel iafamedee dhrtsiee, 196S-
1966.- Z wL io-4* (26 cra), VIII- 767* VUl-lSS p , fig. [Ech. iat. 147-
64 * 7734-67) |4e V. 3781 
1. The peoject mmmary. 
2. Expenmeetal mults. 
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CATALOGUE GENERAL DES LIVRES IMPRIMES : Auteurs, collectivites-auteurs, 

anonymes : 1960-1969 

EDITEUR Bibliotheque Nationale. 

PARUTION Couvre 1960-1969. Ce catalogue a egalement existe sous forme 
quinquennale'960-1964, en 12 volumes, entierement repris dans 1'edition 
1960-1969. 

NOMBRE DE VOLUMES 23 volumes plus 3 volumes pour les caracteres non-romains. 

TYPE Catalogue de bibliotheque a recensement decennal : acquisi-
tion de la B. N. a tous les titres. 

NOTICES Etablies par photographie de fiches ; tres precises ; nouvel-
les normes. Sont egalement localisatrices (mention de la cote). 

CLASSEMENT Ordre alphabetique auteur avec anonymes traites au titre. 

SUPPLEMENTS Trois volumes sont parus pour les alphabets hebraiques et 
cyrilliques, dans 1'ordre de ces alphabets. Les caract§res grecs sont trai-
tes en fin du volume 23. 

UTILISATION Peut etre considere comme un cumulatif dans 1'ordre alphabSti-
que-auteur de la Bibliographie de la France (pour les parties "Livres", 
"Publications officielles", "Ventes", et "Theses soutenues de 1959 a 1967"), 
pour la periode 1960-1969 ; s'y ajoutent les ouvrages entres a la Bibliothe-
que nationale par dons, acquisitions, etc... 

Des supplements decennaux sont prevus : 1970-1979, etc... 
Commode a consulter car donne les differentes editions d'un meme auteur. 
(L'ensemble des catalogues de la B. N. + les supplements prevus serait d'une 
grande utilite). 

VOIR AUSSI - Catalogue giniral des livres imprimes de la Bibliotheque 
nationale : Auteurs... (ouvrages publies avant 1960) ; 

- Bibliographie de la France : partie officielle. 



• INISTKRE !)I. LIN^TKICTION PLBLKjLE 

CXTALOGlE GEN6RAL 
DF.S I.IVBES IMPR11ES 

l)£ LA BIBLIOTHKQHE NATIONALE 

VLTKl KS 

TOUE CI.MII 

SAQDl - SAVELLI DA 3P2NELLA 
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Exemples 

d'entrees 

secondaires 

PABIS 
naPBIHEBLE MmOTIlLIL 

••CC1.C1U11 

tr-i.j r pacr 

CAKD0R6. jlii 

CANDOUE y Lumii ilr I. 77w/. 
WALLACE \ AITivd JlubSfM, l*i 
linn imtureile. eisiis - Pan». iHvj 
iihs'. - -----K. 35606 

CA5D0LLE (Vyntmns iln). — fcV/. 
DDRBT (lllaude). Tliirior ilp riiinlnirp 

hngiies ik cert anivnrn .. — CaAo-
ffny, i6i3. In-f. IX. 1511 

r»-v. 
i6iy. #1. — 1 eenfow. 

fX.1512 

M COICCIAHDINI ,Kra„-
'vvo i. Hirtoire il#>8 gno-ri1* illtolir ... 
irailuile... |ar HienxmeChonmW,... 
- ( Paru,) iSg3. « vnl. m-8" 

[k. 7639-7640 

7VW. IfiHOPHOW. fjCF 
Hiovns ... — <jshgnr, ifii.l In-fol. 

fR«. J. 59 

i0i;i. • - ('.okfpir In-fiil. 
111«. J. 668 

i6t3. — Crrunae. In-fol. 
|n«. J. 669 

CANDOLLE- BOISSIEB (IVV -
Kxflnnn dr quriijaii, ijurslinnk il'rfen-
nnniie |ii)liti<jor. «ur Irs lil». I» |»i,,uU 
linn. I«- rrAIU iiulilir H 1« im|msilni!is 
|»r M. ile l'»ndoHe-BoiM>iu-, . - G,-
tu-re, J. J. IKivktmJ. i/iiti. Iu-h\ un-
'•t» I'. fR. 30538 

A propos de 3 contemporains 

Simone WEIL : tres bien 

r6presentee; le vol. 220 
s'arrete en 1959 

Albert CAMUS : absent Jean-Paul SARTRE : peu 

le vol. 23 s'arrete 
en 1905 

CAMUS (Am646e). 114 
<1p Sniii!-\mamf, (^raus ) — \tarxnlle* 
mvr dc V OKpp, 187^. ln-8e, i^i |>. 

[ V|i. 16506 

CAHDSi •\.i).docteur£s-s<iciircsph>-
siquns et matliemKhqnes — Snv le frnl-
trmF-nl inteneur de qnelques melaux, 
/taj- A Carous. — Brurrllrt, impr, 
de //eye:, 1 RgR. 1d-8*. a6 ]> et |>i. 

[81 H. 2098 
1 Memoirf* de In Sorietr ro>alr des "fienmi 

dr l.iojje a" <rne T XX l 

CAMUS 1 4.imfr). — (>laaaifiraUnn 
des sauies d'Bnrope el monograpliie «Ip* 
sauies en Frante, pnr \. et E.-G. Otrmi*. 
(PrAw parG. tle La Barre.) — Pnns, 
J. tfmcA, tooi. In-fle, i\-3H(> p. 

[8-S, H984 
(Eiteyebpedle d« eaele* ) 

\tiat In-fol. [Ful. S. 959 

Planten rfaoltie* k Morriea (ran-
ton de Vaud) et i ta niontagne de Futly 
(Vakiei, par M. (amim rt M'1* Ai-
mee Oamuit. Paris, \ltry ti Wotlnn: 
(*. d.). In-Se, pagine cncix-uxxxn. 

[8e S. Pivce. 9614 
(Extrail rfn BnlUh* de ta Sonttr kKnzow * 

Fmu T XLI ) 

CAMUs (Mib* Alexis). — l/Ablw 
Cauios. Netes ct doeuroeiib ivlalifs 4 u»e 
lentative d1in>a*nm dn prolestanlisme 
an(rlai« en Brvlague. — Smui-Bnw, 
impr. de /f Prvaknnme, 1900. ln-18, 
11-11S p |Ld"s 354 

repr^sente; le vol. 163 
s'arrete en 1941 

to$ SARTOHY (H.). 

— (iga5.) — /W. In«8e, x? 
173 p., Cg., porttik. (8e R. 33428 

8ARTRB. —- Mdmoireet iostmetion 
poer traiter et eiploiUr \te earri&res 
aardoises d'Anper», i meillcar marcW 
€t ples utilemeflt, |W M SarU-e,... — 
Anfftn, L-C, tkmirr, 1768. In-8*, 
70 p. a ei. [V. 22295 

et Vi. 1829 

SARTRE (Jean-Poul— Vlmagina-
tion, par Jean-Paut Sartre,... — Pa-
-m, f. AIcom, tg36. In-i6, i6i p. 

[8- R. 40994 (,o) 
(.NourelU «ccychptii» pbilmnjibmue , eol-

leeuo» dingec per H Detacrdu S* 10 ) 

— Jeen-Paul Savtre. Le Mur. [Sni-
vi de: La Chnmbri. £i"0$tmfe. lutimiid 
L*EoiaBre dun dief.J V xkiitmn. — Pa-
n», GaBtmard, iq3q. Id-i6. «s3 p. 

[8-Y> 85721 

— Jean-Paul Sartre. La Nm<£e, 
reman. — Airii, Guiltmard, io38. 
In-16, »3 p [8* *i. 84792 

SARTRE iLAinl. — L#on Sartre. 
Esqui^se d'uoe tb<kirie mariiete de» cri-
ses |>enothqne». — Paru, Af. flinen, 
1937. I0-8*, t48 p. [8* R. 43S99 

(Bibliolh*<|e# gee*rale d'*cfloenue peh-
Uque ) 

107 WEIL (Simone-Adolphine) 

graphte des rcrtts de Stmone Weilt dan1-
Archives des lettres modernes, n° 26, 
oclobre 1959, p, 24; J. P. Little, Stmonr 
IPeti, o biiUography, London, 1973, 
S. Pitrement, Vie de Simone JPeil, 
Paris, 1973, t II.) [8° R, 53638 

(6 letlren adresadea de Caioblanca au P 
Perrm tt a aa secriteire, ^ulongr 
Deaumier, en 1942. - L'ne riponae 
qui n'est jomais parvenue 6 S. Weil 
figure aprrs la derniere lettie. 
Smvent des texlei odreases uu P 
Pemn, datant da priiitempe 19t2 
Iltflexiont sur U 6en u»oge dti Aude« 
srulairet en vue de l'amour dt Dteu, 
I.'Amour de Dieu ct le motteur 
formet de Vamoor impUciie de Dteu 
/I prepot du« Poter-B, Les Trou fih 

<U 'Voe #i rAiffoirr Je ia cinluatton 
m&dturranitnne ) 

1951. 50- <d 
192 p. 

1957. 65r vd. 
192 p. 

- /Otd. In-8", 
(8° R. 54789 

- Ibtd In-8°, 
(8° R 60384 

Simone Weil. Vdntan p& Gud 
|AUente de Pteu. Overaattmng av 
Karin Slolpej. — Stotkholm, A. Bon 
nicrs, 1957. In-16,203 p. [16» R. 8251 

Simonc Weil. Calucr»... -
Pam. Plon, 1951-1956. 3 vol. in-16 
(S. Petrcment, t. II, p. 380, 385.) 

[16" Z. 3946 (3, MIJ) 
(Tnte int#gral drn onte cohiers dc nntee rMigi* de 1944] 4 mai 1942 et cmi6#3 

pur 1'auteur h C. Thibon — L'ou-
\rage La Prsontrur «1 la ftacc, cata-
lniiu< plu* boa. e»t formi d'extraile de cee cuhier». — l.'£pi, 3.) 

• •• Simone Weil. La Condition 
ouvnerc. |Avant-propos par Albertinr 
Th6venon J — (Pans,) Calhmard, 1951. 
ln-8°. 276 p., fig., fac-sim. (M. Thiout, 
p. 26: S. P6trcment, t. II.) 

[8® Z. 30713 (3) 
(Com|>rciul divenee 6tudes et lrttrrs rfr 

1'auteur r̂rites <lc 1934 u 1941. Quclqur* textr» ont peru pr<tvilem-nirnt La Vir et la grirr tte» eurnirrt puliln1 «oiis Ir psendntivmr dr 
^ CnlniF dons / n Kero/ulion pralr-
iarn nnt, III jinn 193f>. rt soua Ir tilrr 
Sw lc l<u, luni rnir» t/'unr exploiut, itan* L*t Lahttrt tle * Tcrre Jiirr », 
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CATALOGUE^GENERAL^DES^LXVRES IMPRIMES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE : Auteurs... 

(ouvrages publi.es avant 1960) 

EDITEUR BibliothSque Nationale. 

PARUTION Va des origines de 11imprimerie a 1959. Parution commencee 
en 1897 et non achevee de nos jours. 

NOMBRE DE VOLUMES 226 volumes parus (WOO). 

TYPE . . Catalogue_imErime_selectif_de_bibliothegue. Concerne les seuls 
imprimes ; ecarte les anonymes et les publications~o£ficielles ou collectives. 

NOTICES ^ Etablies de premigre main d'apres le fonds ancien + depot 
legal + dons et autres acquisitions... 

Les notices sont precises mais les normes sont ariciennes. Notices 
egalement localisatrices (mention de la cote). Les caracteres non romains sont 
translitteres. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique auteur. 

Jusqu1au tome 186 (THIS) paru en 1961, la production de chaque 
auteur possedee par la Bibliotheque nationale est recensee, jusqu'a la date 
de la mise en page. A partir du tome 187, la date limite d1edition retenue 
est 1959. 

Pour les auteurs 3 production importante, les oeuvres completes 
(dans n'importe quelle langue) sont d'abord citees ; puis les monographies et 
les traductions. Lorsque la production est tres importante il est fait mention 
du plan de classement adopte. 

TIRES A PART II existe des tires a part tres precieux concernant 1'oeuvre de 
tel ou tel auteur ou "Bibliographie des editions de..." 

UTILISATION Utilisation comme catalogue retrospectif general et interna-
tional. Mais n'est pas exhaustif du fait de sa selectivite : pas d'anonymes 
(tres nombreux) ni publications officielles... Toutes les lettres ne sont 
pas parues ; certaines ont ete eludees, tel le volume 214, VOL, consacre aux 
oeuvre de Voltaire qui reste a paraitre... De plus, il faudra remettre & jour 
tous les volumfes jusqu'au tome 187, pour les ouvrages acquis par la Bibliothe-
que nationale entre la date de recensement par chaque lettre et 1959. (Le 
premier volume n'est plus a jour depuis 1897...) Certains auteurs ont beau-
coup publie depuis que ^leur" lettre a ete close (ainsi le recensement des 
oeuvre de Mauriac s1arrete en 1936). Bibliographie monumentale varlable surtout 
pour les ouvrages anciens, mais il faut etre averti des. dates de recensement. 

VOIR AUSSI Catalogue general des livres imprimes : auteurs, collectivites-
auteurs, anonymes : 1960-1969. 
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BORDAS. DUNOD, GAUTHIER-VILLARS 

Q4 - SCIENCE DES SOLS 
ET CHSMOE AGRBCOLE 

MARGUUS GV 

P6dologie gerterale. 

Voir G8-1 

1 GAUCHER D 

Le sol et ses caracteristiques agronomiques. Tran4 
de pedoiogie agncole (Colf eAgronomie moderne »}, 
par Gilbert GAUCHER, ing6nieur agricole 592 p 
15,5 x 24 1968 Rel 
ISBN 2-04-006037-5. 

Tratte des caratAristiques agronomigues des sots dans 
une opttque de pedologue S'adresse dux pedotogues, 
agronomes. tehniciens de fagncuiture. forestters, geo-
graphes, phytosoctoiogues et geo/ogues 

Histoire de la science du sol et de la doctrine de la 
pedologie - Caract6nstiques agronomiques des sols 
Origine et propn6t6s des 6lements constitutifs du sol 
Texture structure couleur du sol Propridtes physiques 
du sol densit§ porositd, rapports du sol avec l'eau, la 
chaleur et 1 atmosphere Proprietes physico-chimiques * 
complexe absorbant et acidit6 du sol Propn6t6s chimiques 
du sol Propn6t6s biolgiques — Les processus elpmentaires 
de pedcgenese alterations, migrations et accumulations 
des substances mm6rales et organiques 

2 DEMOLON D 

Principes d'agronomie, par Albert DEMOLQN, 
membre de l'Acad6mie des sciences et de l'Aca-
d6mie d agriculture 

Exposi des connaissances generafes exigees par ta cutture 
agronomique, permettant cTenvisager Jes probtemes <fune 
facon non fragmentaire, d)nterpr4tsr correctement /es fatts 
dobservation et de substituer la science a fempirisme 
chaque fots qu'i! est possibe /nt&resse forestiers, agro-
nomes, physiofogrstes et 4/6ves des 4co/es cTagricuiture 

Tome I. - Dynamtque du sof. 544 p 15,5 x 24 
5® ddition. Nouveau tirage' 1966 Rel 
ISBN 2-04-006019-7 

Formatton et evofutton des sots Notions generales 
sur les roches meres P6dogenese et classification gen6-
tiques des sols Sols de France et d'Outre-Mer - Mt/ieu 
physique Colloides mineraux du sol Colloides humiques 
Analyse m6camque du sol Structure des sols Rapports de 
I eau et du sol Climat du sol — Miheu chimique. Dyna-
mique chimique du complexe absorbant Soluttons du sol 
Reaction des sols et autres propnetes electro-ioniques 

feldments foumis par le sot i la v6g6tation — Mtheu btoio-
gique Mouvement de la population des sols. Solution 
chimique du carbone dans le sol fcvolution biochimique 
du carbone daris le sot, de 1'azote et du soufre Fertilit6 des 
sols M6thodes d'analyse 

Tome II. — Croissance des vegetaux cu/tiv£s 616 p 
15.5 x 24 98 fig. 6™ 6dition 1968 Ret 
ISBN 2-04-006026-X 

Facteurs physiques de croissance Facteurs chimiques. 
Syst6me radiculaire eau Nutntion min6rale Azote Phos-
phoreet soufre Potassium et sodium Calcium, magn6sium 
Sihcium, fer o1igo6!6ments Ph6nom6nes de toxicit6 en 
agnculture Plante et milieu biologique Lois de croissance 
v6getale Fumure Rendement Qua1it6 des r6coltes. Exp6-
nmentation au champ Analyse des vegetaux 

PESSON QV 

La vie dans les sols. 

Voir H2h-2 

3 GIRARD, ROUGIEUX D 

Techniques de microbiologie agricole, £ fusage 
fusage des Studiants en agr/cufture et des tech-
ntciens des /ndustnes agrtco/es, par Henri GIRARD 
et Rene ROUGIEUX Pr&ace du professeur M 
LEMOIGNE, membre de 1'lnstitut et de l'Aca-
d6mie d'agriculture 236 p 15,5 x 24 2* 6dition. 
1967 Br 
ISBN 2-04-006048-0. 

Ouvrage couronne par fAcadimie 
d'agnculture de France 

Ce manue/ c/air, ordonni, dans teque/ une part impor-
tante a 6t6 faite d /a syst4matique, ne s'adresse pas seu/e-
meht aux dtudiants des 6coies <f agncu/ture et des facut-
tSs mais aussi aux techmciens des industries agrico/es 

Microbiologie g6n6rale Microbiologie appliquAe 

4 LAGUARIGUE (de) D 

Les bases scientifiques de ragriculture et leurs 
cons6quences immddiates, par Jean de LAGUA-
RIGUE 244 p 15,5x 24 1963 Br. 
ISBN 2-04-009622-1 

76 -

Exemple de catalogue d'editeur 
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CATALOGUES D'EDITEURS, DE REPRINT, DE LIVRES EN VENTE 

(d'apres un texte etabli par M. DIDELOT et M. BEAUDIQUEZ) 

CATALOGUES D'EDITEURS Ils proposent la production d*une firme sous forme de publicite ; 
destines a la vente, ils mentionnent les elements necessaires a 1'acquisition 
(et parfois 1'adresse du grossiste ou du distributeur) et se limitent bien en-
tendu aux ouvrages disponibles. Certains existent sur microformes„ 

On peut obtenir ces catalogues chez les libraires ou directement 
aupres des editeurs qui fournissent des abonnements gratuits. Leur periodicite 
est irreguliere (generalement mensuelle ou trimestrielle), avec des volumes 
annuels recapitulatifs. Certains de ces catalogues sont vendus, ce qui tendrait 
a se generaliser. 

Souvent illustres, ces catalogues proposent parfois pour chaque 
ouvrage une courte analyse (elogieuse) destinee a en provoquer 11acquisition ; 
d'autres sont simplement signaletiques. L'interet de ces catalogues est tres 
variable : les catalogues des editeurs specialises dans 1 un domaine donne 
peuvent etre consideres comme des bibliographies sur le dit sujet. Certains, 
assez bien faits, sont des auxiliaires d'identificationi(Maspero, Champion) ; 
d'autres, donnant la liste des ouvrages par collection permettent de suivre 
les acquisitions de 1'etablissement dans ces collections ou meme sont un 
outil de consultation (cas du catalogue des "Que sais-je ?" a classement 
systematique). 

II existe egalement des catalogues collectifs d'editeurs (par 
specialites, par formes, etc.. .). Le "Cercle de la Librairie" en edite certains, 
notamment : 

- Catalogue des livres au format poche, - Paris : Cercle de la 
Librairie, 1972. 

Rappelons que les supplements a "La Bibliographie de la France-
Biblio : annonces..." sont en fait des catalogues collectifs|d'editeurs clas-
ses par themes : "Catalogue du livre d'etrennes", "Rentree des classes", 
"Religion", "Sciences et techniques", etc.., | 

Dans les bibliotheques ces catalogues ont tendance a former une 
litterature envahissante qu'il convient de "purger" periodiquement. 

CATALOGUES DE REPRINT Secteur recent et en expansion, 1'edition en reprint interesse 
particulierement les bibliotheques pour lesquelles c'est souvent le seul moyen 
de se procurer un ouvrage epuise ou ancien. C'est notamment le cas pour des 
ouvrages, classiques tels 11"Encyclopedie" de d'Alembert et Diderot, les 
ouvrages bibliographiques de Querard, Brunet et Barbier, lesjdictionnaires 
biographiques de Michaud et d'Hoeffer ainsi que pour des bibliographies relati-
vement recentes comme "Biblio" ou "Les Livres de 1'annee". Suivant la demande 
des ouvrages (souvent scientifiques), des revues sont editees en reprint. 

Generalement vendus, les catalogues de reprint ont un classement 
auteurs-titres. 

CATALOGUES DE LIVRES EN VENTE 

Ce sont certains catalogues cumulatifs d'editeurs regroupant 
tous leurs ouvrages disponibles, des catalogues de libraires, de distribu-
teurs, de soldeurs.„. 

- Livres neufs : certains distributeurs comme "Sous la lampe" 
fournissent des catalogues proposant une selection d'ouvrages accompagnee 
d'une courte analyse ou de 1'indication du public concerne. 
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LIBRAIRIE NIQOISE, 2, RUE DBFLY, NICE (A.-M.) 98 

1083 RONSARD. CEuvres Completes. 
— Texte de 1518, publie avec 
complements, tables et glossalre par 
Hagues Vaganay. — Introd. de Plerre 
de Nolhac. — Paris, Ltbratrie Garnier 
fr6res, « Collection Selecta », 1923-
1924, 7 forts vol. m-8 carre, broches. 
— Tirage a 1000 exemplaires nume-
rotes sur Verge pur fil Une des 
meilleures edltions des CEnvres. 

300 F 

1084 RONSARD. Poemes. —, Illus-
trations en couleurs hors-texte de 
Roger CARLE. — Chamonix, Jean 
Landru, 1943, pet in-4 de 240 pp., 
broche. — Avec bandeaux en-t6te 
de chaque poeme. — Un des 950 
ex num. sur V61in de rives. 70 F 

1085 ROPS (Couverture illustree par 
Feliclen). — ALBUM DU GAULOIS. 
— CEuvres inedites. — 1869, in-4. — 
Nous oSrons seulement la couverture 
de Vouvrage cartonne, tir6e sur 
papier jaune avec le second plat 
(vlerg), dos toile ed. (qq. pet. d6f. 
mais correct). — Difficile a ren-
contrer. 80 F 

1 086 ROSTAND (Jean). L'aventure 
humaine. — I. Du germe au Nou-
veau-Ne. — III De 1'Adulte au 
Vieillard. — P„ Fasquelle, 1933-1935, 
2 vol m-12, broches. Sans le volume : 
n Du nouveau-ne a 1'adulte ». 45 F 

1087 RUDE (Sur le scuipteur). — 
Rude, sa vie, ses oeuvres, son ensei-
gnement. — Considerations sur la 
Sculpture. — Avec 1 portrait et 2 
grav. — P., Dentu, 1856, m-12 tie 
VI et 252 pp„ br. (dos fendu, pet. 
mli. sans grav.) Avec 1 beau portrait 
sur chme. — Devenu rare. 70 F 

1 088 RUSSIE EN 1925. — FEDO-
ROFF (M.l. La Russie sous le 
Regime Communiste. Reponse au 
rapport de ia Delegation des Trades-
Unions Britanniques, basee sur la 
documentation officielle sovietique. 
Pref. de H. Bourgin. — Paris, Nouv. 
Libr. Nationale, 1926, fort vol. in-8 
de XII et 576 pp„ br. — Tire k 
2 200 ex. — Important ouvrage publi* 
avec la coliaboration de pres de 20 
personnaiites de 1'ancien re^ime ou 
du gouvernement provisoire. — 
Epuise et recherche. 80 F 

1089 RUSSIE. — LAMARTINE (A. 
de). Histoire de la Russie. — P., 
Perrotm, 1855, 2 vol in-8, broches 
(i vol. dos fendus. rouss.). Exem-
plaire encore tr6s valable de la 
PKEMI6RE fiDITION de ce livre 
RARE 90 F 

1 090 RUSSIE. — LEVESQUE (Pierre-
Charles). Histoire de Russie et des 
principaies Nations de 1'Empire 

Russe. 4e ed. revue et augm. d'une 
vie inedite de Catherine II, par 
1'auteur, continuie jusqu'a la mort 
de Paul I», et publi6e avec notes 
par MM. MALTE - BRUN et DEP-
PING. — P„ Fourniet et Ferra, 
1812 8 vol. in-8 rel. 6p. demi-veau 
marbre, dos ornes, tr. jaunes (petits 
acc. coiffes 5 vol ss. gravit6). Pr6s 
de 3 500 pp. avec 46 pp. de Table 
generale 450 F 

1091 RUSSIE PENDANT LA 
GUERRE DE 1914-18. — PALfiO-
LOGUE (Maurice). La Russie des 
Tsars pendant la Grande Guerre 
(Du 20 Juillet 1914 au 17 Mai 1917). 
— Avec reprod. d'aquarelles de G. 
Loukomsky. — P., Plon, 1922, 3 forts 
vol. in-8 relies demi-chagrin bleu 
marine, dos a nerfs, ler plat couv 
cons. — Au total, XVIII et 1 083 pp. 
(mf. rss. qq ff.). Temoignage capital 
sur ies derniers moments de, la 
Russie Imperiale ; Paleoiogue etait 
Ambassadeur dc France. — Epuise 
et recherche. 210 F 

1092 RUSSIE. — YOUSSOUPOFF 
(Prince F.). Avant l'exil (1887-
1919). Avec 43 illust hors-texte. — 
P, Plon, 1952, m-8 carre de X et 
310 pp„ br. — Les M6moires de 
1'executeur de Raspoutine. 50 F 

1093 SAINT-EXUP£RY (Ant.). Night-
Flight. Translated by Stuart Gilbert. 
— Paris, Crosby, Continental Edi-
tion, 1932, in-12 carre, br — Editlon 
devcnue rare. 50 F 

1 094 SAINT - MARC GIRARDIN. 
Souvenirs et reflexlons politiqnes 
d'un Journaliste. ? 6dlt. — P., 
Michel-Levy fr. — Libr. Nouv., 1873, 
m-12 de XIV et 504 pp„ cart. 6d. pi. 
toile beige, fers spec — Souvenirs 
et reflexions de 1827 a 1848. — 
Rare. 65 F 

1095 SAINT-SIMON. Memoires 
Complets et Authentiques du Duc 
de SAINT-SIMON sur le slecle de 
Louis XIV et la Regence, colla-
tionnes sur le MS. original par M. 
CHERUEL et precedes d'une notlee 
par M. SAINTE-BEUVE. — Parls, 
Lib. Hachette, 1865. 13 volumes in-12, 
agr rel epoque demi-chagrin rouge, 
dos a nevfs orn6s. tr. mouch. (qq. 
rss.). Importante table analytique 
(290 pp.>. S6RIE COMPLfiTE fin-
primee en petits caract6res. 500 F 

1096 SALMON (Andre). L*entre-
preneur d'illuminatlons. — P„ N. 
R.F, 1921, in-12 carre de 285 pp., br. 
dnf. rss. qq. ff.). Un des 940 ex. 
num. sur Velin — Un des meilletvs 
livres de Salmon. — EDITION 
ORIGINALE. 75 F 

Exemgle d'un catalogue de livres anciens 
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- Livres en solde : certains soldeurs editent leurs catalogues 
concernant des ouvrages retires du circuit de vente normal ; ils proposent 
souvent des ouvrages de qualite (notamment des ouvrages d'art). 

- Livres d'occasion : certains libraires d1occasion etablissent 
des catalogues de leurs fonds (ou antiquaria) qui sont parfois specialises. Les 
caracteristiques des exeraplaires sont mentionnees. Ces catalogues peuvent avoir 
un interet bibliophilique et bibliographique (= une bibliographie selective sur 
le sujet). 

Les catalogues de vente de livres sont generalement remarqua-
bles : leurs notices descriptives detaillSes sont accompagnees d'appreciations 
d1ordre bibliophilique et meme de reproductions (reliures, illustrations...). 
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707 eBAKT 

_ 8E. #. Bt (crniwde aa XII' Tat. eaneafirtts). 
.«ggttaire eccWstasliqu» membre tta. ehapitre* tf"une 6gtise 
!35drale, eolVgialc, ou <ie certoine» bosilirptea (V. Okapfc-
-g, a^Wetitiee). JLc eliapHre des eUanoines sert cte eonseH 
TftriQve. IHgntti ite rArrnmne. V. Sauawicat. TUres de eha-

V. ftiwlw î rand cUanlre), «tojse», prmritie# (ou 
-dnder). Bmlipt, etii. Les 64wtefaim, ies Ptfmontrfa 

dts chmuines. Chatmhae tUvtaire, pribentCf. Chanrtne 
rtptttan/: rtgufier, sicvGer; majmr, mmeur: juSUaire. €ha-
.ffr» konoraire, qui a tefu cfun tvfiqne le tftm itrmortfajae 
^ ehanotoe. Attmvsxr cameti, ctiape, mo&eltt, roehet-. de 

Q̂UQttrt* mn de tats, mais ctaapitzcs de- mcines. Mb efaapttm de chanotnes. > LA FONTL, Rdi, H. C 
,.ga tbanoitte* vermefls et brfHants- «te eanM . > BOTL., Lnlt. E 
«Vd de se» Bfttenis We Bemant Van-Gallenl tronva ntuiifa. d*€tre 

<t*nne ctS^gdle v VOU*.. Fkll. n, 41R 
_ Flgi el fam. Jtener vne rle de ehanoine: nne tie doace, 

pdsMe et indolente. D# on ditr Axoir une mtne cte 
^cauttne, Hre gras. s'engrai»ser eomrae ira. chaaolne (V. Moi» 
m-

« 8ttu vts 14, cfiez mot. euuuwf 1B1 ehazrotne, esmme im oxr en. pSte, 
I (e tJmg» ! » RAOB, V» Bwr„ m, H, p. ISL 
f» — <a»u»lim«fc n. f. ti, CUIe qnt poss6dait me pr6-

tw» dans tm chapttre dr feninies — Anf. Tltre conf6rt 6 des InTiines 
uiiluiues — pAlkHBcm? appdte atisst Nonnette. — 

flHmliilii *• f. tXH> s.). Dignite de chanolne. appartenance & un 
thapitre de fhanniiies. V. Caninrfme-y. 
. Le refus que fait Fabb6 de totis de se d&nettre de sa ehanotnle. » 

RAC., Lettr. BeiL, 34. 

lUHUUOII. 7i. f. cxm* s.; Str lat. cmfi» & facens. cmtito-
nm, de cznfizs, chant). 
|| t* PRcv <fe vere de toar popaiaire, gdn6ralement divisSe 

« eoupTet» et refrafn et qui se chante snr un air. V. Ain 
eeaatfi ftalftute, barcarafte-, bereeose, cawttlenev caazortettt 
;lWr. de Canzone). eavattne, ehaiesoiinette, cempfalnte, rted, 
•etecfte, peift-oeirt, remanee, ronde, vaudeville, vttla-
nett$„, arg. Goualante. L'air. les parotes (Cune ehanson. La 
rrprite, te refrain <fune thanson (Ex.: 6 ga6 ! larifla, tire-Ure, 
ir.i-Ia-Ia, lurturette,—). V. auss* Flonflon, Vieille chanson. 
i JumsoB Ualienne: mflodle aecompagn^e. Chimson frangaise 
i*Jypkanique et a cappella da XVI' St Chanson de toile, que 
]i'$ iemmes chantaient en DianL La siguedille*, chanson espa-
•tmle. Chanson populaire Chanson (famour, chanson de char-
mr. Chanson triste. fhanson gaie, barftne, chanson grivoise, 
rhmxon d'tturtiants. Chanson H danser. Chanson & boire, chan-
wn rf« table. chanson barluque (Cf. Bachique. cit. 1 et 2). Chan-
vnt satirique. chanson rosse (V. Cfcaosoonler). Chanson d'en-
fi*h. V. <*rin>pllmr Chanson de vtarche. de route. Chanson de 
html. Clfmson fic marins. Chamon ressasste. V. Rengaine, 
iMBttrnetle, scie. — terire, e»mpaser des ehansons. ParoRer 
it chansons. Chanler, icovter vne ehanstm. Faire des chansons 
iue queiqtfim. .Vettre quebqt?tm, queique chose en ckansons. 

- Panles de chanson. Les chansons dts rues et des bois, 
ito Rngo. 

— Par ext. La musique seule. <Hffloier tme chanson 6 la 
madt. Compotlteur de chansons. — La partition mfime. 4cheter 
«ne ehansen. tdlteur rfe chansons. 

<• Anparavant, ecoute ur.c chanson. qoe le xdees de faire... Je por-
tak. Cne chanson. dls-to » — Je port... — VJne chanson a chanter 

• Qaason emourense. peste T » 
lurrvr., Prfnc. axMe, UP1 lnterm, Z. 

• Cttatt fcien de char.sons qu'alors il efagissait! e 
LA FQNT.. FabL, VH. 9. 

• Troie, qoe les D'p'-ix o-it voulu ruiner, afln qtfelle serve de chan-
aux Bttcles futurs . RAC, Bem. »ur fOdyss., VHL 

• Cbanit. Espice de petit poeme lynque tort rourt. qui roule ordi-
•almneet sur des suiets agrtables. auxquels on ajoute un air pour 
toe chariti <}ans les occasians tamiliires » 

ROUSS , Dtct. de Meeiq»e, Chanson. 
•4h ! ma chanson '. Ma chansor. est tnmbie en vous 6coutant, cou-

coarez done. monsieur ! Ma chanson, elle sera perdue ! > 
BElAmLXRCH:, Barb. de S*T., t, 3 

•Viere est nne chanson dont mourlr est le refraln. > 
HCGO, wmtam Sbakespeare, I, II, 12. 

•* ne sais pas. er-pendant, st Je ne prtiet e pas aux charsons de 
21® Qui vont se batrre et mcunt, les ehansons de batteur de- ble ou 

^orp-ron, qu'un grand m*caniclen, qui a l*air doxix comme xin 
aSneaa, mal9 far* eomme un boeuf. chante a pleine voix » 

J VALLES, laceee» Vteetras. L erttant, p. $10. 
• Dkss la ehaitson populaire. les panries et la musique forment nn 

""seaiUe souvent parfajt; on peut itiffictiement les dissocier. » 
Inttiattnn i. la, Moelqite, p. 14T. 

Lric L''itf n>> f'tJ la chtrrtsoit "lf. L hahit np fj.it pas 
7 Kwtne' V Atr — t.c >»n f"it ta chanson: la m-inl^re de 

les f-r, inodifi'1 ie ^rts. — t.mome on <ht ri-ms li 
rommc 't<t I<t '•hmson. 

Alhje u t ' f  T« F m n f f  J r > n t  p n i t  p a r  r t n  r h m t v o n s  
^ W . r : n  v  r  „ •  V  1 9 ,  X  " u i ^ v i l l e ) .  . V h i s i o n  i  l a  f H -

, 'Wt p-ovpi 1 '1 - Fnr,*̂  
~"i h-TL~ie d'«pr.t —<• Hi=ait un jour ou» le roux ''rncnen! de 

fta.t - e si .niuF ^mpor^e par d' s r'> » 
TT-MF M» et Sur 1« Pr-. tque, XT\. 

|t t» Par ext. V. Cheet;. broit, iiiuimui ic. la chartsea *°« 
Qiseaux, iht rassignoL Lo ehtmson. ria gjcilto*. ta ehansa» dtt 
veni rtans ies fewlles^ 

II 37" Fig. pt ftn*. Projvis rebattus= V. KBtmuk. fl. vfjt, Q se 
stri1 i?t#'Mne chmtum. Cest Untjmtrs kt mimt ehaaso». V. "•— 
«»tev hlstoiee» /1 chante toujour* io- mem* eAnaaeak. Fefi&tfllc 
vatve- eknnson: nne airtre aftaire, un nemei embartaa, 
r Comme ll csmtlmtait crtte- vieiHe chansen, » \ q 

II ifi IIII Ii III ITiifi •pttt-
il <° Fl;f. et fam. Propos oit raisoBs tntiles et rfont en ne. 

tient duetm i-onipte. V. Bagatelte. batteeewe, (ceote m 
1'air), aopttette- IL ne se paye pas de ekansans. 

• Ce sont des chaaaons que «la: jesait-ee eneje sais. > n. 
WOT., Bnetr. et-CTtX 

• — Je conte- tustement ce qu*on verrx dan» pen. J2 
— Chansons r 
Cb qoe ie dls» raa fflTe» n'est pofnt jetfc » BX» tart» H, 2» 

[| 5* Spteiatt. Littir. Poerrte #pkpie dti moyen Sge, Ahrtsfi 
en strophes (V. Latsae). Chansonn de ehtvulerie. Chaneon dte 
Geste (V. CSeste). La ehanson de Ralaiuf (Cf. Assocanee, ciVet 
Assoner, cit.). La chanson (FAntioche. 
AtlT. — Sirienar (chose stoeuse). 
Bfll. — ChensoRner, eBansonnelte, tbUBOsnte: 

CWAPJSOBfHER. r. tr. rXVTr s.; de c*«*$o*). Paire de 
qnelqu'un 1'objet de chansons satiriques. V. Freeder; Hmpter 
(se moquer de), railler, ridieuliser. Chansonner le gouverne-
ment. 

CHAHSOMETETTE. n. f. (XII* s.; de chanson). Petrte chair-
son sur un tujel 16ger ou burtesque. 
r Flajsants repas, merru» devlst Bon. vin* cbansonnettes jolies. » LA POPTT̂  Fb<eB» iiiCMi<h li,H HI, 

0KAKS 0 KMiER. n. m. (XIV s.; <te chtmson). 
|| f Hecueif de chansons. Chansonnier fran^ais. — SptcfaH. 

Recueil dc pi6ces Iyriques des trouvferes- et trotiadonrs. 
!l f CiiANSOvmER, LfcnE. a. (t6tt, selott DA.trx.rrl. Celnf qoi 

ĉrtt, compose des chansons, snrtout des chansnns satiriques. 
• Les Frantais sont malins et sont grands ehansonzdersL » 

vnr.T, tp. unldrh CMntt 1Z. 

— Sp#cialt. On chansonnler: celut qui compose oo improvise 
des chanson», des monologues sattncpes, des sketches, ete. 
et qui se produit sur dcs scfnes sp6ciaiis6es, dans de$ esba-
rets,.„ Thiatre de chansonniers. Spectacle de ehaastuaaers. 
Chansonnier dans un cabaret, un caveau. Les ehansoiaien tie 
Xtontmartre. 

r. CHASLT. n. m. (XC s.; du lat. csnftts). 
|| t" fimission de sons mtreicanx par la voir fcranaine, et 

aussi Composition musicaie destin^e 1 la votx. L'art dtt chanL 
V. Yeix*; bel canto, masiqoe», son; acceot, appui, altw|M, 
d6irit, emission, intonatlon, Ralsew, mectotatien, pfarase, 
timbre, vocalise; dectamalton (lyrique). tcole, professtur ae 
ehant. V. Conseewateieer seltege. Exercices de chaat. Chant 
milodieux, harmoitieux. Chant dlseordant, bruyant. V. B» 
gfement, bruit, eaeephonle, eri, gueuJe (coup de guenle). 
Entonner un chani. Interpriter* un ehsatt. tcouter tm auml. 

— Chant ipique, de gwerre. Chant national, patrfotlqve. 
V. Hymne. Le Chant du Dtpart. Chant poputaire (V. Fotttare). 
Chnnl tfalUgresse, de jrie. Chant de dettil, de tamentatton. Le 
thrine, les Ximtes, chants funtbres grees. Chant draaleu. 
Chant hjrltftre, chant (Tamour. Chants profanesV. Afr,Artat, 
ariette, ariose, aubade, baltade, barcarefte, hariltt, IHnw, 
cantabile, oanttlene, cawatine, ehanson", comprainte, eoe» 
plet, liect, melodie*, melopee, pean, psalmedie, raer, r*et-
tatif, relrain, rhapsodte, romance, routatfe, serenade, 8pt-
rltuat (angi). tyrolienne, «ariation, voeere... Chantssacre', 
liturfiquer. rcltipeitx Chants (fCrilise. V. Aetienite, eatitjy», 
hyntne, lltanie, motet, prose, psanme, repoes, aettmtiWT 
agnus dei, alleluia, hosanna, magnitieat, nrtseret*, eeei, 
requiem. te deum.~ Recneil rtes clumts de roffSce. V. Artr-
phonaire. hymnaire, psautter. — SpAriait. Chant ambrosien . 
Chtint iiretforien • ehnnt ordinnlrp cic ffigliseeathonqm! romamf. 
V. Plain-chant; dechant. neume—— Chant & nne yeraegetf. 
V. Homophoete, monodie, soio, imisso»». Let qvatre ttianis 
strwit-r, <lo Eirahms. Chant cotlectit, chant ch»ra!, chant i pw-
sietc s rm.r V. Polyptronie; canon, ctotal, ehciui ilu», Ptfc 
V. au<«ii Cbantrerie, mnnecaitterie» nmitriie, psatette,mW 
catrtorum. Fmme* muwatrs (le*'int!es att chant. V-_ Ŵ*a, 
opera-contmtie, operette, vaudeville; eanlate, etweatgmeese, 
matorio,... Clmnt san* nrromvaonement*. ti cappelta. Sforetaa 
df fltttht Shtllf leit-mi-Hr tfun rhant. Paroles, mwttjve, portt-
linn tfttn rh'H>t. Ctme> ni tfun chintt. 
• et quant rinx me:ve Ues D 11! < ntrc (tivm cbant vit"' frapper le» oreules. » LA rONTU FkU-, » * 
, L-les ilf« coû tisane1: phantaient, et tecr chanf tralnsit »«,AUie te 

rr.t-r. .,o.,pu<,it corui.c . eir. Ju mvit. haletatt comro- nne tmn* 
a-mj.ouse *»• LOUTS, Aphradttai,ICVI. 
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DICTIQNNAIRE ALPHABETIQUE ET ANALOGIQUE DE LA LANGUE FRANCAISE 

AUTEUR Paul ROBERT. 

EDITEUR Socî te du Nouveau Littre. 

PARUTION En six volumes parus a partir de 1951 et un supplement 
(1970). 

TYPE Dictionnaire de langue frangaise. La publicite annonce : "Le 
dictionnaire du franqais total, de Villon a Camus, de 1'argot a la langue 
savante, des mots que vous connaissez a tous les autres par analogie ; un 
seul dictionnaire de la sixieme a 1'agregation". 

NOTICES Etymologiques, analogiques (renvoi, synonymes, etc...). 
Citations litteraires, divers sens des mots, expressions et idiotismes. 
Selectivite : 48 notices de "A" a "Abbaye" en cinq pages. Pour "abbaye™, une 
citation de la "Reine Pedauque" d'A. FRANCE. Un renvoi : voir "Prieure". 

CLASSEMENT Alphabetique. 

SUPPLEMENT Mentionne 11emploi nouveau des mots, les neologismes, etc... 

ABREGE Une edition abregee, le Petit Robert en un volume. 39 notices 
de "A" a "Abbaye" en deux pages et demie. Les exemples litteraires sont moins 
nombreux. II donne la transcription phonetique, la datation du mot avec en 
annexe le texte le plus ancien servant de r6fSrence, II contient egalement 
en annexe un tableau des conjugaisons et des noms et adjectifs tires de noms 
propres (par exemple : "mussolinien", etc...). 

UTILISATION Tres bon dictionnaire qui se veut le Littre du XXeme siecle. 
II est le seul dictionnaire litteraire frangais recent a etre entierement 
paru... 

VOIR AUSSI Dictionnaire de langue franqaise de LITTRE, 

Grand Larousse de la langue frangaise, 

Tresor de la langue frangaise. 



i021 BAZERIES —  B A Z I N  1022 

'irni#e allemande. II est mort 4 Noyon (Otse) le 
• nov. 1931. 

11 a publl* : Le Masque de jer, rtoelalion dt la eorrap. 
,mffrre de Louit XIV, 1893; Tables chifjranles et dt-
fnfl,, 1893; Les chiffres de Napolion pend. la campagne 

IlU, 1896; Les chiffres secrets devoilis, 1901, etc. 
QrBUOGRAPHiE. — Arch. de la Guerre el de la L6g. 

fhoDneur (doss. perj.). — Progris de Lyon, 14 nov. 1931. — 
U Figam, 22 nov. 1931. 

£. FRASCESCHINI. 
BAZIQNAN (JOSEPH-H ENRI MENXUD DE), g6n6-

•jl, 1740-1821. Orlginaire de la rtgion de Condom, 11 
-tait vraisemblablement flls de Menaud. N6 le 
:5 !ivt. 1740 4 Francescas (Lot-et-Garonne), 11 entra 
,u servlce le 1™ janv. 1759 en qualiU d'616ve aspirant 
>u g6nle 4 l'6cole de M6ziires. Aprts avoir occupi di-
itrs postes, II (ut nommd le 4 <16c. 1792 lleutenant-
•olonel et, le 5 messidor an III, g*neral de brigade, 
;irecteur des fortiflcations. l.e 8 pluvidse an VI, II 
mt la dlrection de Nice, adressa au ministre de la 
ijuerre un rapport sur ia d6(en->e du comt6, flt talre 
jre reconnaissance des cols des Alpes et (ortifler Ie col 
j« Tende. Lors de la retraite du corps de Suchet, 11 
'ortifla les places de Monaco, Villefranche et Montalto. 
:i prit, en l'an VIII, la directlon du g6nie 4 Antibes et, 
-n |'an XI, passa 4 celle de Bordeaux. II fut norami 
icmbre de la Liglon d'honneur le 19 Irimaire an 
XII et otncier le 25 prairial suivant. Mis a la rctraite 
-n 1810, 6tant directcur des tortlflcntlon-, de Roche-
'jrt, II mourut le 10 sept. 1821. 

UIBLIOGHAPHIE. — Llevyns, Faxles ile lu <t'honneur, 
.1, 75-76. — Lamulhltre, Panthion de la Lig. tfhonneur, 
«ii, 459-60. 

M. PREVOST. 
1, BAZILLE (JusTiN-A.NATOLF.-Cnmi/k), hom-

*.e politlque. Fils d'un anclen conseiller g6n6ral de la 
•ltnne, il est n6 4 Pottiers le 1" mai 1854. Docteur en 
wit, 11 s'inscnvit au barreau de Poitiers puis vint 4 
Jirts et y acquit, en 1882, une charge d'avocat au 
'"-onseil d'£tat et 4 la Cour de cassation, se sp6cialisant 
-ins les questions administratlves et ouvriires. Candi-

en sept. 1889 dans la 2« circ. de Poitiers, il 6choua 
'wtre un candidat boulangiste et l'61ection de ce der-
ier ayant 6t6 Invalid6e, 6choua de nouveau. 
Uentra 4 la Chambre en 1892, fut r661u en 1893 et 

* 1898, s!6gea 4 la gauche radicaie. Chaque ann6e, 11 
-itervlnt dans la dlscussion du budget, traitant sur-
wt des questions int6ressant l'arm6e. II s'occupa 

'ossi de la sltuation des professeurs des 6coles nor-
~>les primalre». Membre de la commission de Varm6e 
^ de celle de la pr6voyance soclale puls, dans la der-
"'*rt 16gislature, de celle de l'impflt sur le revenu, 11 

mort 4 Parls le 13 janv. 1900. 
" a publi6: Da principe tleciif dans 1'organisation des 

•^uooirs publics, 1877; Des autorisations de plaider 
"''ctssatres aux communes et aux ttablissements publics, 
"8, Oe la responsabililt ptcuniaue de l'£tal par te 

ie ses agenls, 1880; Du pouvoir rtglementaire, 1881; 
7 ""istance publlque dans les communes rurales, 1881; 

indigiries algtriens et 1'impdt arabe, 1882; Le code 
*®presse, 1883. 
^^'bijoqraph!k. — Lamathl6re, Pantheon de la lJy. 
' '"Vieur, xiv. — Samuel et Bontt-Maury, Les parlem. 
""•c. — Journ. off., 3 f6vr. 1900. 

f5!. FRANCESCIIINI. 
*• BAZILLE (JEAN-Frtdtric), peintre. Fils du 

""'vant, n6 le 6 d6c. 1841 4 Montpelller, 11 Interromplt 
** ^tudes en m6declne pour s'adonner 4 la peinture. 

nov. 1862,11 entra 4 Parts dans 1'atelicr de GIeyre.se 
^* 'vec Stsley, Renoir, et surtout avec Claude Monet, 
' '' tila retrouver 4 Honfleur en 1864; les deux amis 
^'ivalHfcrent avec Boudln et Jongkind. Bazille ren-

4 Parls, en 1865, Fantln-Latour, fidouard 

Manet, Plssaro, Stevens, C6zanne, Berlloz et Wagner. 
II faut citer parmi ses premiers tableaux : Nu cou-

cht (mus6e Fabre, Montpellter), 1864; en 1865, Jeune 
fille dans un parc, dlte aussi La robe rose (Louvre); 
Poissons, 1866. II ex6cuta en 1867 4 Atgues-Mortes 
une s6rie de paysages ensolei!16s, puis peignit la 
Rtunion dt /amille, 1868, qul est actuellement au 
Louvre; ce tableau est « un v6ritable document psy-
chologtque sur une classe sociale •. II donna en 1869 
Vue de oillage (Montpellier), repr6sentant une jeune 
fllle assise, dans 1'ombre, devant un paysage en plelne 
lumi6re. 

Bazille s'installa aux Batlgnolles cette ann6e-I4 et 
fr6quenta le caf6 Guerbois, ou se r6unlssaient, autour 
de Slanet et de Degas, les futurs impresstonnistes. De 
l'ann6e 1870 datent la Ntgresse aux piooines et la 
Toiletle (toutes deux 4 Montpellier); L'Atelier (Louvre), 
ou 1'on voit, autour de Bazllle, ses amis Monet, Manet, 
Renoir, Maltre et Zola, et enfln Castelnau et la vatlte 
du Lez. 

D6s le d6but de la guerre franco-allemande, Batllle 
s'engagea dans les zouaves; envoy6 d'abord en Alg6rte, 
II revint en France en oct.' et trouva la mort le 
28 nov. iu combat de Beaune-la-RoIande. II fut 
enseveli - MontpeUier; sa tombe est surmont6e de son 
buste ex6cut6 par Baussan. 

BIBLIOOAAPHIB. — Voir les dlct. d'artlites et : G. Pou-
laln, Un Languedocten, F. Baiillr, dnns ftenaissancc. 1927, 
p. 161-74; Baiille et jei arnii, (catnl. de reeuvre). — 
L'Amour de l'arl, 1927, p. 2.5-28; 1931, p. 253. — Beaax-
Art<, 29 mars 193.S; 12 mal 1939 

M.-L. BLUHER. 
3 ,  B A Z I L L E  (GasZon-J E A N - K R A N C O I S ), homme 

politlque. N6 4 Montpellier le 29 sept. 1819, II s'lnscri-
vlt au barreau de sa ville natale, ne plaida pas et se 
consacra 6 l'6tude des questions agricoles. Membre du 
Conseil sup6rieur de 1'agriculture et du commerce en 
1872, membre de la Soci6t6 nationale d'agriculture de 
France, 11 fut charg6, en 1876, du rapport sur la revt-
sion du tarif des douanes. 

Aux 61ections du 5 janv. 1879 pour le renouveUe-
ment partiel du S6nat, il fut port6 sur la liste r6publl-
caine de l'H6rault et, 6Iu, s'tnscrlvtt au groupe de la 
gauche r6publlcaine, vota avec la majorit6 r6publl-
calne, mais s'en s6para dans le scruttn sur Vexpulslon 
des princes (juin 1886). II se consacra plus sp6ciale-
ment aux questions agricoles et viticoles, intervenant 
notamment dans ies discussions relatives aux tarifs 
des douanes. II ne se repr6senta pas au renouveUe-
ment de 1888. 

II a publl6 de nombreux articles sur le phylloxera 
qu'il avatt d6couvert en 1868 sur le territotre de la 
commune de S.-R6my (Bouches-du-Rh6ne) et, pour 
rem6dier 4 ses ravages, fut un des premlers 4 pr6conl-
ser la plantatlon de vignes am6ricalnes et leur grellage 
sur nos vieux plants (ranyais. II est mort 4 Mont-
pellier le 29 avr. 1894. 

BIBLIOGRAPHIE. — Robert et Cougny, Dlet. des parlem., 
1890. — Lamathltre, Panthinn de ta Lig. d'honneur, vm. 

£. FRANCESCHINI. 
1 .  B A Z I N  (C/iar/es-GuiLLAUMB-AuousTE), a r m a -

teur et tndustrlel. D'origine suisse mais naturalls6 
Franjais, n6 4 Parls le 9 mal 1798, il fonda 4 Marsellle, 
en 1820, une malson de commerce, puls, en 1831, 
une entreprise d'armement. Avec deux navires 4 
vapeur, le Ilenrt IV et le Sully, U cr6a un service entre 
Marsellle et I.ivourne. De 1842 4 1852, U fut adjudt-
catatre de la ligne Marseillc-Alger avec douze d6parts 
par mois. Pendant la guerre de Crim6e, U fusionna avec 
la Compagnle L. Gay; le consortium mit en servtce 
deux paquebots de 1 000 tonnes chacun et, la palx 
6tant revenue, cr6a deux nouveiles Itgnes de trans-
port • Marseille-Tanger avec un prolongement sur les 



DICTIONNAIRE DE BIOGRAPHIE FRANCAISE 
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AUTEUR Publi6 sous la direction de J. BALTEAU, M. BARROUX, M. PREVOST 
ROMAN D'AMAT, etc... 

PARUTION Mis en chantier en 1913 ; le premier volume parait en 1932. 
L'ouvrage en est a la lettre "F" (1976) et est encore en souscription. 

Dictionnaire biographique national r6trospectif (personnages 
morts_), 

Se veulent exhaustives ; tres longues : cinq pages et demie 
sur Abilard. On insiste sur les personnages peu connus, Si le personnage 
a publi6,sa bibliographie d6taillee et comment£e est faite. En fin de notices 
une bibliographie a consulter sur le personnage en question. Les notices sont 
signdes. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des noms. 

UTILISATION Cet ouvrage tres (trop ?) ambitieux donne beaucoup plus de 
details que les biographies universelles de HOEFFER ou MICHAUD, en ce 
qui concerne les personnalites frangaises. Mais il n'avance pas, les redac-
teurs successifs meurent a la tache ; i1 est d6ja p6rim4 (pour la periode 
de 1913 a 1976 et les personnalitSs mortes dans cette periode). II parait 
actuellement en fascicules (c1est peut-etre pour donner signe de vie aux 
souscripteurs...). 

VOIR AUSSI BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE de MICHAUD. 

TYPE 

NOTICES 

NOUVELLE BIOGRAPHIE UNIVERSELLE DEPUIS LES TEMPS LES PLUS 
RECULES JUSQU 'A NOS- J0TOS de HOEFFER. 
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tsi •eSsa 

<tVcbrilr« 4K»ur sukjieodrr !<•- Ii iroafli- <ju'nn vvul iu«urrr 
i. < U  mue jpear r *pcrvierj aara iim cUanlattr roulaot 

«tiflletiJai donra *a nnnde % Altnupwr. ut, 2.4 x>T s. » Si tur 
ow eaaileweApar«oaler usl |mei «thenrtj el clidiilettes 
«imuiiiiiiiiiii i 6 recevoir le* -emiet 4ee -deax niajsom •, Saiaeau 
mataimr gtn. 1. a, p. 1137. .—e. Champ, 2. c"«t-a-dire cAtc, 
«t iatle: latie odf>e <ie rtemir. 

4lMSiM <e*a-eoi-««*t, >. m.41 • • Nom <lonn# 4'at»«frd mt renoblU», 
imie « t«es le« rtrrc*. pak aux tiem xivant cn commnn >, 
naoqr. < Oamemeii de Smnt-AugntUn, momei <Uts aussl 
lumnWti <$e &sdnt-*u<tiKHn, AnfnntitK. > S5 Clerc s*cuhcr, 
«ecmfae d't«e oarpc dit chapitvc rpu, attocM u une #ellie calli#-
illiili <ni «eB#giale, tcrt df <eniefl a l'ev6quc. • J'ai maints 
etaapHm res Qui pour irfnnt » «ol aina teuu, Chapitrei 
eou 4e r*t« mals chapitm de mninr-, \ oire <*apitreii <k cha-
erolne* >, LaHo«t. Fabt. n, 2. • Se< dumoines vermal» et brlUanls 
de«aat* SVngrateseient d'une hmgnc et «ainte olsivet* «, Boll. 
Lirfr. i. 4 ChAaoinc de St-OenK, nom de* mrmbres du chapltre 
de St-Deok qul, #tabli pour le «rrviee det eepultures de* 
«maniHes «st compose ^Vvtquee et de pr#lres. 4 KlR. Mener 
nee vte de ebanome, mener une x le dooce et itranquillc. Avoir 
tme minc de chanoine, avoir ime mine lleurie, tpti respire le 
Mee*re et la sant#. • Avec ses bonnes grosses jours, si iralches, 
« rowes. sen air de sant* et de boone hnmeur. — Oul, je me 
«ouvieas, voui 1'axiez snrnomm* le petit chanoine », Bayard et 
Otmnanoir, ta Marquise de PretintaiUe, sc. 6. — tt. 
« Meine^ carxmtes, prowcires couronez •, Ch. de JloL ccix. 
« BiiiiimiIiI* ed lui si cirrc et si canome s ib. cclxvi. ) xir> s. 
i Cist (oowbz hablz fu de chanoine rinl* [rdgullcr] •, Th. le Mart. 
1S6. • Psr demis le mrpliz s'«st de 1'estole -armez, D'une chape 
* chanotoe per desns aZublez >, Ib. 37. • —Ne |hons de rellgion, 
que qtniH|«a il a est it s'cglise, exeptts les prelas et les autres 
rellgleus «* " peut avoir proprc, si comme canoines et 
irnaliu tuifliLi) s Seottm, xn, 45. «Comment, ict-fl, sont ce 
dont ""*» ? Reeort respont : ainz sont chanoine >, fle». 986. 
• Lj-nta -estrtt as chanotnei Setat-Atpnan d*OrIlens qtte il un 
pcare dnrBnwnawl 6 chamrint puru jniere «, La. de ;mt 17. 
« Itocc nit asemliK de toote la ciMOerc et prestre et canonne 
et eweqne et aM, tjol ont lait le setwice et la messe chant# », 
Cfc.-d'A*8. «U, 1636. < XV s. • Pratreset moines etchanoines... • 
g^oteo-1.1, 181. 9 xvic s. « Aotant en est-il de tous chanoines, 
deyens, ehapeHains, prevosts, chantres, ct tons ceox qoi vivent 
fle Jieoefices eisils s Cetv. Instit. 875. — E. Provenp. cimonje, 
eaaorgue; catal. eananje; espagn. conontgo; porL eonego; ital. 
mnofiieo.1 du latin amonicus. de canon, r6gle (voy. eaaon). 
Cananic dans ta Chantan </r Jtotanrl sc disnil canoinc, comme 
le montre le vrrs. 

chanoineese (cha-noi-ni-s'). «. /. Nom donni principalement aux 
reiigieuaes. O Titre fort ancien de fiHet vivant en conununaut* 
soustine espiee de rtgk, mais sans aucun engagement et ayant 
ponr principale kmctlon de chnntcr 1'officc divin cotnme les 
chanoines. i Cetle q«u possede une pr#bendc, c'est-t-dire un 
revenu attach* i une cfaanonue, dans un ciiapitre de filles. 
0 Chanoinesse de Samt-Auflustin, religieuse qui suit la r6gie 
de Salnt-Angustin et qui est haMD6e de serge blanchc, avee 
«n surplls 4e ^1* iine sur sa robe, wt voile noir sur la ttie, 
et nne aomusse sur k bras. On appelle ces chanoinesses madame. 
— H.xvi« s. • En tcelle vllle y a un beau convent dc canonlesses 
gentt-fenuBes, lewpielles ne tont aucun vcen dc retigion, et se 
peawent «narier «, 4tfl. Oe Bellay, 535. — E. Chanoine. 

dMtniflit (dnoiMti, a. /. Coinnicat. Kesseder, confirer nne cha-
> Le refus <foe falt rai«M <le Pans de se Uemettre de «a 

ehanolnie •, Rco. Lell. Bolteau, 34. «J'at trouve moyen de 
•mHHpHM- «ag bieofalts, et de faire cfue vous me pourrr* donner 

-iu>-<>i«i. •, Melt. 179. 8 ilot vieiili; on dit canonteaL 
— W. xv* s. « Le due de Bretagne. son corpi [de sa personne}, se 
kqea dedaos le <*««'»' de Blois, chez une chanoinie de Samt-
{ajvor^ fNbs. o, ni, 110. « H resigna tons ses beneflces, 
et ae letint peor vimt «oimentent et pclitement, <(ue la chae-
eeioie de Rbclra»«, W. ni, iv, 37. « xvr» s. « Le pnpe peut 
eonloer a one mearne personee deux ehanoinies, prebendes ou 

en mesme efltise cathedrale >, P. Wlhw, 73. —• 
& Chnom. 

rihfiraqiyiift - (chan-k'1, >. /. « Nem, dans la Gironde, d'one echelle 
n «m seul raontant <fuc ie rtsinier appuie contre 1'arhre, quand 
e est gte# dans son travatl«, les Primet d'hottnear, Paris, 1870. 
p. 484. 

<fl#8B80n (nhnn «iml * /. 4 1 • Pi*ee de vers quc fon chante sxr 
^oeique atr, «t qul est -partagfe le -phK souvont en stancrs 
«jptW dites couplels ; petite composition <l*un-rythme populaire 
d fagfle. L*eir, le refcain d'one chanson. Faire, notcr, composer. 
^fire. chanter eoe chanson. Faire drs chausom snr ou eontie 
<pidyj'on. « Aaparavant 4conte nnr clutnsnn «lue Je \iens dt 

faiiv : jc portais — t ik- ch.iiHon, dls-tu ? - - Je port... — Une 
chanson 6 chantrr 7 - ,lr porl. . — CUanson timoureuse 1 
Peste I • Wkrf. Princ d'£.lute, n, 3. • II laut mrme ra etmmoea 

•du-lMHt «rns ct de l'.irt >, Ao4l. Ati p. it. • Auren n'aide aoa 
chesTiux 6 se tirer <i'af(alrr.. I nr Irmnie cliantait : C*tiut bira 
dr chansons <ru'al«>rs il s'a*i««ut >. -La Font. t-ab. vn, 9. •!« 
berger, qm par «es clunson- FM atlire des inlwnnitee», Cnot. 
et crut mal, atlirer des jmissons «, W. ih. x, 11 • Les dinads 
ramoureux dillrr A vrc 1 <u daiwnt aux chansans •. yt.fip.-l5. 
• Ah! nta chanson! ma rhanMW est lomiiee en «WB eeoetant ; 
courrz, rourrz «ioiic. monsieur ; ma chanson! elleeeea peedue^ 
Beaumoroh. Hiirb. de Sto. l. 3. -£a Frwce et sous lios reia, 
la chauson ful limgtcmj>s In srule opposilion possibie: «m 
dSfinissalt le goiurmrment d'alere mte mouarciile afceatoe 
trmp#r#e par drs chansons >, Scribe, tiiec. dr recrpL d CAtad. 
t Cltanson <l'amour, clianvui ou l'amour rst c*l<br*. * Qiansoa 
h boire <iu chanson dr tnble^ chanson oii lc tin rst etitbrt. 
« Purgeons nos desserls Des chansons a boire *, Btreeg. 
JUntitjue. « Ces bagatelles sont comme les chansons de table 
qu'il ne laut chanler qu'cn pointe <ie xm >, VolL 1M. fiZletk, 
1«« sept. 1765. 0 Comme dit la ciiaason, locution dont on je 
sert «piand on dit quelque chose qui sr trouve dans une rhansmi 
connue. • Devinez pourquoi, comnie dit la chanson >, 86». 849. 
^ Mettre quelqu'un ou quelque rhose en chanson, s'eB^noi|Ber 
par des chansons. « Fout-ii que d#sormais a drux doigts l'ea 
te montre, Qu'on te mette en cliansons ? • fiflol. Sgan. 9. < Aa 
plurlei, chansons se dit qurlquefois pour po*sie. Les doetes 
chansons des Muses. * Clianson a daneer. Voy. ehambee 
(musiqnc de clmmhrvi. < -2" l*ig. rt LimiLvrrmvut, propos 
rcliatlus qui rcvivunrnt «tus crssc comrnr un refrani. II n'u, 
il nr tait qu'une rh.inson. Cest toujours l.i mvme chansoa. 
«Comme il continuait crtte tlrllie chanson >, MtpUer, Sat. 
vni • Volli ma chanson >, 84v. 138. • Famiheremeat. Veitit 
bien une autre chanson, c'est une autre affaire, e*est uae chose 
inattendue. -9 3" Fig, et familiirement, cente ea i'atr, diSLUur» 
on ratson dont on ne tlcnt nucnn cempte. « 11 ftntf Ctn, je 2a 
confesse, D'un esprit bien post, bien tnmquille, Inen deax, Pear 
souffrir qu'tm valet de chansensnte repaisse », D8et> Amph u, 1. 
• C'est parler comme tl laut; et <pre peut-il r6pon*e f — 
R#poo<be T Des chansons dont fl virnt me coefondre >, M. 
r/ilour. 1,9. «Ne nous amusons pas,ma fille, 1 ees chaaeeas», id. 
Tart. ii, 2. « Car Luclle soutlent qae c'est nne chanson«, tfl. 
le Dip. ni, 8. « Chansons que tout cela », Id. £e. des ntaris, i, 2. 
«Tous ces biens it venir me semblent autant de chansons; H 
n'est rien de tel que ce qu'on tieot •• Id. le Mtd. m. toi, n, 2. 
• Ce que mon livre en dit doit passcr pour chanson », La FoeL 
Oiei. * Je le souffre aux Scrits qui passent peur chanson», 14. 
Fianc#e. • Les maux les phis cruels ne sont que des chansons 
Prts de ceux... • Id. Coupe. • Un amaat de son p6re tcoute les 
letons. El court cliez sa maitresse ouhlier ces chansons [remoB-
trances] Boll. Art p. nt. • Je veux tout manger pendant quc 
j'y SUM ; car pour ce qui est de revenir ici, chansoas », Fiiuix, 48. 
« ...Mais permettez... —• Je ne veux rien permettre. — Ce n'est 
pns un exploit. — Chansen 1 — C'est une irttre. — Eocer moias. 
— Mais hsez. — Vous ne m'y tenec pas >, Rao. Ptaid. n, 2. 
0 Je ne me paye pas de cbansons, c'est-a-dire je vrux des effets 
et non pas des paroles. • 4* Chanson de geste, roy. geeie. 
4 Proverbe. C'est la chanson de Ricechet dont on ne voit pas 
la fln, se dit d'un homme qui recommencr toujours i dire ea 4 
faire la mtme chose. • II n'auta qu'nn double, 11 ne chaate 
qu'nne chanson, c'est-a-dire il a Xait peu de besogne, 0 sera 
peu pay#. 4 Si vous en avcz l'air, vous n'en-avez pas 1a rhansnn. 
c'est-6-dire vous avez 1'apparence et ooa la rtalit#. # Crst le 
ton qui fait la chanson, c'ett aiasi qu'en dit a Gen#ve, au hen 
de : c'est leton qui fait la muskjue, voy.tea, 2,n <8. — li.il* a. 
• Canfun mauvaise de nous ne seit cha»t#e ., Ch. * /lol. unrvn. 
• Male chanfun n'en deit estre chanl#e •, it>. cxt. 6 xii' s. • Nule 
chanfon ne m'agree », Couci, L « Bele dame me prie de chaater ; 
Si est hien drois que je fassc chanfon «, i*. x. * xm* s. « „JSt 
li seu^lnt d'une chanvon qu'ii avoient tait entr'eux denx, que 
nus ne savoit iors eus deux •, Chr. de /tains, 55.« DistChantecler -. 
pas ne te croi, Ln poi detrai en sus de raoi, Etje ditai une chaa-
fon i, Ren. 1581. «Seignor, oi avez mainl conte Que maiat 
conteres vos aconte, Coment Paris ravi Helayne... Et fablee et 
changons de gestes >, iti. 7. « Au paier sont plain de pence ; Or 
faut ia feste, Or remauient chanfons de geste (il nc se fait plufl 
de chansons de geste) •, Ruteb. 30.4 xv* s. • Aeaphien fonde ke 
murs de la cit4 de Thebes par la douceur de sa chaaeon», 
Bouciq. rv, 10. • xvi* i. « Cantiques spirituvls... chansons epi-

Tituelles >, Calv. Instit. 711. • Dc chansons oiondaines etsales», 
•Uftret, iv, 204. — E. Plcard, cainctmn, canehm; provaif. 
«w, chanso; catal. cansd; anc. espagn. choiram; esp. mod. 

omcion; pwtug. canfdo; ileL eanzone; de ietin eanlfenem, 
action de chuntrr (voy. oherot). 

• <hWlBOntlnMt • (chan-so-na-bTt, «f/. QslluMlt iVtir rhnnwinn# 
Vhanssnoi, &Q (chan-so-o#, n*el, /jert. -pose#. Hequ# ea rlmmm. 

«Tous 1'un de l'autre «meiets «Mnci, Wwfai, uwijtp' 
~ ~ « u r s ,  c h a n s o n a * s > — " *  -
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DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE 

AUTEUR Emile LITTRE. 

EDITEUR Hachette. 

PARUTION Premiere 6dition en 1877, en quatre volumes et un supplement. 
Nombreuses reeditions (voir plus bas). 

•T.Y.pff. CiSli2imaire_de_la_laiigye_iEaQQaise faisant appel a de nom-
breuses citations litteraires; 

NOTICES Reprennent "pour la nomenclature tous les- mots qui se trou— 
vent dans le dictionnaire de 1'Acaddmie frangaise et tous les termes usuels 
des sciences et des arts, des metiers et de la vie pratique" (page de titre). 
Illustrations par exemples litteraires (jusqu'aux pre-romantiques, soit 
environ 1850). Contiennent egalement mentions grammaticales, releve des 
synonymes, partie historique avec citations d'auteurs anciens (jusqu'au 
XVIe siecle) ; partie etymologique. Selectivite : 52 mots de "A" a "Abbaye", 
en onze pages et demie, Pour "abbaye", citations nombreuses : La Fontaine, 
Villehardouin, etc... 

CLASSEMENT Alphabetique, 

INDEX En tete d1ouvrage un index des auteurs et des oeuvres dont 
sont tirees les citations. 

REEDITIONS En sept volumes chez Gal1imard-Hachette (F 100,00 le volume). 
Plus un abrege en un volume (F 48,00). 

En sept volumes par la "Societe du nouveau Littre" (F 350,00) 
plus un abrege en un volume "Le Petit Littre" (F 75,00). 

ABREGES ^ Un abrSge par A. Beaujean, aux Editions Universitaires. Premiere 
edition en 1918, nombreuses reeditions avec mises a jour. En un.seul volume 
(1 343 pages). 

Selectivite : 37 notices de "A" a "Abbaye" en une page et 
demie. Pas de citations pour "abbaye", 

UTILISATION Cet ouvrage est considere comme la Bible des dictionnaires de 
langue frangaise : il est continuellement cite par ses successeurs. Son 
succes se manifeste par les nombreuses r66ditions qui se sont succedees 
jusqu'a nos jours. Toutefois, ce monument a vieilli : la langue, les usages 
°nt evolu6s, d'autres mots sont apparus... Les citations sont trop ancien-
nes et valent surtout pour la langue classique. Cet ouvrage est possede 
par toute bibliotheque importante (souvent en plusieurs ^ditions dans les 
bibliotheques universitaires de Lettres). 

VOIR AUSSI "Dictionnaire alphabetique et analogique.. /' de P. ROBERT. 

"Grand Larousse de la langue frangaise". 

"Le Tresor de la langue frangaise". 



I )  I C T I O N N A I R E  

OIIVRAGES ANONIMES 
I'MI 

-  A L E X .  B A R B I E R  
1 il/ĵ VlK HHTION, RFVUB Ef A U G M K N  I Kh P A R  

Alftfc oLjVliilt̂ RAnBlER, RENE KT PAUL J51LLAHD 

\ ' M /1,1.̂  *"S"/ Bibliolliei|ue nalion.ile 

TOM E 1 — A. —D. 

NUITF t>F T.A sKCONDR KDJTION T»ES 

S U P E R C H E R I B S  L I T T E R A I R E S  D E Y O I L E E S  
P A l t  J . - M .  Q U E R A R D  

l'1'IILIKE PAR MM. GUSTAVE BRUNET 1:1 PIEllRE JANNET 

TOME IV. 

AVEC UNE TABLE GENERALE DES NOMS REELS 
||( < I 1 L;l\ AL\'̂  \N'II\YMKS KL' L1<F.I'DONVMF,S C1 RFI'' HANS LKS IIEIA ()I'X I:.\C,RS 

PAUL DAFFIS, LlBRMItt̂ EBlTEUR 

RUE GUFENKGAUD, 1 

t.l-l)E\ \N1 9, HUIi l)ES BEAl'X-AHT~ 

1 «72 

JLOUSSOLE UllEF DISCOUHS ibli 

Ikmssole agronomiquu, 011 guide dt-s a 
litboiirvurs, jiar ipiatrc curi's de Norman-
(lio. Ouviiim1 tradnit du Iaiin ol dixisv cn 
vnlrvlivns pour 1'ulilitv dvs cnltivalonrs. 
(l>ar L.-Jusc|>h I}I.LI,F,I'II:KKF, DI: NKVXK-
K(.MSb). Yvetot ct Pans, Deapilly, 
17G5, 4 vol. 111-8. 

A parltr ilu serontl volimie le titre devienl: • Rous-
solc agronomique, ou ^uulc dcs lahourvurs.» Ouvra^e 
imsthume de M !>r Cut diust en eulreticns et 
n-ciitiils .. traduit du latin par quatre cur6s de Nor- fo 
nMiiJie. 

Lcs faux-tilres purteut : « Gutde des laVoureurs. * 
Vov. * SiijiLTflicries », I, 813, c. 
Bouesole (la) ct lv gouvernail, fable. 

A >1. de ... (Par B I J I H E R.) S. I .  n  d . ,  
m-S.-ip. 
Euvui auUigiaiiltp. 
Hotissole (l,t) moralc et politique dvs 

hommes cl dvs cinpircs. (lvdive au\ na-
tions. (Par Nicolas-G.ilirivl t'.Li:ne, dit Ln- c 
cu.Klit.) Lhpriine u Ito.stoc [Beaniron , 
1780, m-8, \ i.') p-

II y a une .sccomlc <:Jitioii ou plutfit une rontrefa-
iiut df cpL ouuagf, i|u'il est R.uilc dc <ii->Uiiguer dc la 
l>reu»ii'rc ; cllc c>t hm|>i iuit*c sur im pa)>lcr plus prtit, 
|-,„i l.i datf <lc 1781, ft tti' (.vnUvnl i]iic rciiL onze 
IMjrcj». Olte i.vcomlc (JilMi fsl iiroluWumvel tlr 
iNvuftli.Hel 

Unc troisivmc «'dttion, sans datc, jmrtc l.i fausse in-
dic-alion de Bostou. ^ 

ltoussolc (-ln) nalionale, ou avcnlurvs 
liialon-ru»tn|Uvs dvJ.ico. surnonime llvnn 
IV, frvre dv 1 l dv llvnn IV, rvcuvilhvs 
par un viai p.itrioto (A.-A.-l*. 1'OCIIET). 
Dc I imp. <h ln lila-r!e, d7'.)tl, !t \ol. 111-8. 

\i»j. # siivfulturicb >, 111, 08u, f. 
Hout (lc) dv l'oi villc, 011 Rvponsc ii la 

liiovliurv. inlitulvc : « Lcttrc a M. Iv di-
rvrlvur-gvnvral dc 1'agriculture, par M. e 
(i.ihiou >. (l\ir (ioi>\iu>.) Paris, Lebhjuc. 
181 i, in-8, 08 p. 

H.nit.idv d'tin rifhv ,'1 senlinicnls j>o|m-
l.iiit ». (L\ir C..-M.-1I. Vo\ r.it I>'AIH.I:NM>\- ) 
Pin is, uiijinm. ilc A. Mie, (18J3,) in-8, 
10 ]>. 

\oy « SuiiiHdivnes >, III, 420, t. 

lloutadc sur l'odc, parM. 1'. F. A.L F. 
i Vivrrc-Fram.oib-.McxAiidrc Li.i>.\ m:, pro- f 
iesscur ciu pr\ l.incc dv S<iint-C\ r). Paris, 
Ilufiiur, I80(i, in-8, 12 p. 

Voj. » Sui'iTiliprtc» », III, V2, f 

Bmilique tl<i) ilu p<ipo, la\c.s dr> parlits 
câ ucllvr pour la icniisu, mo\fimanl ai-1 
»'onl, de lons les crimes et peclies. Ltajc, | 

1NoG, in-18, 77 p. j 
Ouvragc apocTjpltc, recucilii par Julcs G\r.i\LT el! 

jiublî  & Vaiis eu 1820, par COLU.n DE sau&' 

lc Utre de: « Taxes dcs jiarticb casucllcs de la Lou-
ttijno du pape. * Voy. ce titre. 

ht1» cxemplaires tle VviliOon dc 1850 portcnl pour 
rulirnjue Umjcfllcs, Aii*ro?il et C*. U. C. 

ltramine (le) mspire, traduit de l'an-
glois (de llob. I)oi>sli:V, par Desohmls, 
coniedicn fianrais, niort ii Manlieim \crs 
17(ii). Italin, Guitlaumc Btrnsfiehl, 17,'il, 
in-8. 

Cctle traduction a 6L6 n'tin|>rtmce la infmc onnee 
sous LC nom de L^E^cali.uzu. 

VOJ. « Superchcries », 1, 1250, t. 
L'ou\r«ige da Doilsley « The (Kconomy of hutnnn 

life, translatcd frum au lndian mss. wntten b> un 
aucicnt Braivin » jouit tVune grande populante. LN 
preimcie i-dition est de 1751. Voy. aussi: »Econo-
mie de la vie humaine ». 

Braminc ^le) inspire, rempli de bonncs 
ma\imes trcs-propres a inspircr l'amour 
de l,i patrie et dc la vertu ; tiaduit de l'an-
glois (dv ltob. I)OI>PI.i:\) jiar M"*, suivi dc 
l'«Usage du mondc ». Pnrts,chcz leshlnai-
ics (i»sucics, an IX, in-8. 

Ilranclie (la) d olivier prcsvntce aux cc-
cli'sia--li(iucs du dioccse dv Houvn, p.ir 
G.-A.-U. 11"** (1'abbe Guill.-Andre-Hvne 
It\ston). Ilnueii, imjirim. ile Ilobeit, 1801, 
in-S, ij p. 

Voj. « ^tipcrchciKS *, 1, 444, c. 
Bravaclicries (lcs) du canitaine Spa-

\ente, divisees en forme de dialogue, tra-
duitcs dv ritalion en franfois, dv Fr. AR-
viieim. (I'ar J. de Foxtex\.) Paris, Le 
Cleic, t(>08, in-12. 

\o). « Superrhcrics *, 111, "19, u. 

Br.i\c?(lcs) ct homifites petits garcons. 
(1'ar le pasteur Ccsar-H.-Abr. Mala>.) 
Pnris, Smilh, 182,'i, in-8. 
Bravoure ct cWmonce, ou lcs Vertus de 

llcnri IV, j>antoniinieeiitroisactvs,a grand 
specUiclc. ii\ec combats, dansvs, fvolu-
tions nnlitaires, ctc. (Var J.-A. Jac-vvl-
li\.) Misc cn pcviu' par Pierrc Lafarguc, 
cl reprcM ntce p.ir la Iroupe dvs Fuiiam-
lmlvs sur lv grand tlivalre des Cliamjis-
Ehsiivs, lc 8 juin a 1'occasion ilu 
NICIc dcS.M. Cliarles N. Pmis, uu spec-
tacle des Funambules, 182,'i, in-8. 

FJricf dircours contcnant la manieie dy 
nourrir lc> vcrs it so\o et la tircr; avcc (i-
i:urcs et mtcrprctations d'iccllcs... (I'ar 
j.-It. l.i: Ti:i.i.n;ii.) Pmis, P. Paulonnier, 
1t»U2. in-i, obl., awc U ]>1. 

1'ricf discours do Voccasion des troublcs 
et disscntions du iourd'liuy au fait de la 
rcligion, ct mo\ cn d'y obuicr. Traduit du 
lalin d'un excclicnt liommc de ce tcmps, 
adrcsse au roy. S. in-8. 



-  61 -

DICTIONNAIRE DES OUVRAGES ANONYMES 

AUTEUR Antoine Alexandre BARBIER,administrateur des bibliotheques 
particulieres du Roi et bibliothecaire du Conseil d'Etat, (Son fils Olivier 
Alexandre BARBIER collabore a la troisieme edition du Dictionnaire des ouvra-
ges anonymes). 

PARUTIQN Trois edition echelonnee de 1806 a 1879. 

NOMBRE DE VOLUMES Quatre volumes plus un supplement, 

Dictionnaire d'ouvrages anonymes ; a consulter pour identifier 
les anonymes parus jusqu'en 1850 environ, 

NOTICES Courtes, permettent 1'identification. Mention du nom de l'au-
teur entre parentheses. Parfois, courtes mentions portant sur des details 
historiques.biographiques ou bibliographiques. Le cas echeant renvois aux : 

- "Supercheries litteraires devoilees" de QUERARD, 

- "France litteraire etc " de QUERARD, 

ou a d'autres ouvrages bibliographiques ("Manuel du Libraire" 
de BRUNET, etc... 

CLASSEMENT Par ordre alphabetique des titres d'anonymes. Les anonymes 
latins sont regroupes a la fin du tome IV. 

SUPPLEMENTS II existe un supplement (paru en 1889) par Pierre Gustave BRUNET, 
il est commun au "Dictionnaire ..." et aux "Supercheries litteraires..." 
Titre complet : "Supplement aux supercheries litteraires devoilees et au 
dictionnaire des ouvrages anonymes..." Cet ouvrage mentionne egalement les 
ouvrages non devoiles, les bibliotheques imaginaires, etc... 

Par la suite de nombreuses additions ou complements sont parus 
au "Bictionnaire". (Voir la liste dans MALCLES : "SourceBdu travail biblio-
graphique"). 

REPRINT G. P. MAISONNEUVE et LAROSE : Paris [1964]. 

UTILISATION Complete "La France litteraire...." de QUERARD, pour les 
anonymes.il faut regretter que 1'index des auteurs d'anonymes, initialement 
prevu, n ait jamais paru : on ne peut pas remonter d'un auteur a un titre 
d'anonyme. 

VOIR AUSSI - La France litteraire, de QUERARD ; 

- La litterature frangaise, de QUERARD ; 

- Les supercheries litteraires devoilees, de QUERARD, 

I  
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11 ihie abbdye medlevalv: 
la Chahe~Dieu 

21 Les Rrandes abbaves rttedievales 

} | Le declin de 1'instilution 

41 Les abbayes vontentporahtes 

-1 Le role historiqut 

— tr 

L abbaye est un monast6re gouverne 
par un abbe (lat. abbas, du syriaque 
abbu = pere), peuple de moines ou de 
cliunoines reguliers. (Les abbayes des 
moniulcs sont gouvernees par une 
ahbesse). Parmi les premiers, les trois 
familles essenticlles sont actuellement 
lcIIcs des benidititins, des cisterciens 
ei des chartheux — bien que ceux-ci 
n'uient ni abbaye ni hbbe stricto sensu — 
auxquelles s'<youtaient jadis celles des 
urandmontains et des fontevristes. 
Parmi les seconds dominent numerique-
ment les ehanoines de Saint-Augustin et 
ceux de Primontre. 

Les abbayes remontent au ive siecle 
et se sont devetopp6es, comme le mona-
chisme, d'abord en Orient, puis en 
Occidtnt; elles se multlpliSrent surtout 
jusqu'atl Xiit1' si&cle, ou elles etaient au 
nombre de plusieurs milliers dans la 
chr&ientd romaine. Apres des phases 
de declin et de renouveau, les abbayes 
sont. de nos jours. pres de quatre cents, 
la plupart en Europe, mais 1'Amerique, 
1'Afrique, 1'Asie et 1'Oceanie, en comp-
tent un certain nombre. 

Le cfottre de l'abb6ye de f» Chafs&-Dieu, XIV* si&cle, H*ute-Lotrv U Roubtar/ 

I ] Une abbaye m<?did\>ale : 
la Chaise-Dieu 

Pour faire connaissance avec une abbaye 
de la grande epoque monastique, qui est 
incontestablement le Moyen Age. un bon 
exemple est celui de Vabbaye b£nedictine de 
la Chaise-Dieu (Casa Dci, «La maison de 
Dieu ») en Auvergne. Elle avait 6t6 etablie, 
de 1043 a 1050, sur le plateau du Llvradois. 
par le fils d'un chevnlier auvergnat, Roberi 
de Turlande, entoure de quelaues disciples. 
Elle prit rfepidement une grande importance. 
attirant d'une part les rcligieux, moines dans 
1'abbaye, d'autre part, autour de celle-ci, des 
laTcs, les uns « familiers » du monastere. les 
autres paysans, artisans, voire marchands. 
plus tard des hommes de lol, le tout consti-
tuant le bourg qui. comme pour la plupait 
des fondations henedictines, vmt se foriner 
aux portes de fabbaye. Nombreux itaient 
les moines : environ 300 du XI1' au Xlii' 
siecle, ce qui permit de nombreuses fonda-
tions, puis une centaine jusqu'au xV si6cle, 
vivant dans une soite de cite assez hetero-
elite, car si le plan primitlf des monasteres 
etait simple et rationnel, au fil des siecles 
il se compliquait. Autour de la « maison de 
Dieu » etait une enceinte percee de portes. 

_dom",""-*w«,-.dcs tours de garde qiii afH»-
• etait aussi 

sance temporelle. Dans un espace de deux 
heclares se pressaient 1'eglise — unc 
magnifique construction gothique, toujours 
admiree, ayant remplace au xiv siicle 
1'ancienne abbatlule romune — le cloitre, 
autour duquel s'ordonnaient 'es bfitiments 
monastiques dortoir, refectoire» infir-
merie, librairie, churtibrerie. salle capltu-
laire, logis de 1'abM. sans ouhlier. placets 
pres d'une porte. 1'aumonerie. ties importaflte 
selon la volont* du fondateur, faisant de 
1'abbaye le point de rulliement des misereux 
et des «economiquement faibles» de 
1'epoque (4000 a 5 000 assistes dans 1'annee). 
et rhotellerie. partout necessaire aux Voya-
geurs, indispensable sur ee pluteau ou le 
tombeau de saint Robert attirait let pdlerins 

La Chaise-Dieu, abbaye benedictine 
comme Cluny, etait fameuse par sa stricte 
regularite — «le molndre relachement etahl 
(sclon un chromqueur) consideri comme un 
ciime •• — son austerilc renforcee par le 
climat. des pltis rudcs. une grande exacti-
tude «a chanter la louange divme et a 
cclehrcr avcc nuigniftcenco les offices 
divins ». un certuin penchant a la contempla-
tion. tout cela decoulaht de lu reglc de 
saint Honoii donl les pre^criptions r\ th-
ninicnt ln vic moinistique. 1'out y o>" " « 

dans lc gvn»" 

Extrait de 1'article "Abbaye", avec sa bibliographie 

-rr--, , 
itfLtuel. il a ete reu.. ^art les 
,ihha\es ont sau<£ les 6cnts dc PAntiquili. 

ont retranscrits et ont ouvert les premiferes 
c.nlcs apris les InvasioMs ; d'autre part elles 
se Mint fuit<s les propagattices de Vart roman 
,m\ xi' et Xii*' sleclcs. de 1'art gothique aux 
vii ct Xiil' siicles, de Vart baroque au Xvin" 

p.-r.g. 

Bibiiographie 

\ Backmumd, Mottasticon Praemomtra-
/i hw. 3 vol.. StUbbing, 1949-1956 / j BER-
l hoi D MaHn. LOrdre cisttrcten et son gou-

, iwmnU, dc* origines au milieu du XIIT 
\,ede. Paris. 1946 / Dom P. CousiN, Precis 
d'lti\loire monastique, Paris, 1956 / j. Df-
i \rreauX, Les Moines et la civilisation en 
(><' idvnt. Des invasions d Charlemaane, 
{>.tri . 1962 I Dom a. DImier, Les Moines 
l«tiit*eurs, Paris, 1964 / P.R. Gaussin, 
1'Abhaye de la Chaise-Diett {1043-1518). 
I nhhaye en Auvetgne et son rayonnement 
ilun\ la Chrctienie, Paris, 1962 / Dom 
h. Lbclerc, L'Ordre binedictin, Paris, 
1943 / R. NidERST, Robert d'Arbrhse! et les 
onfiine\ de tordre de forttrevault, Rodez, 
1952; L Ordre des ChartreuX, Saint-Pierre-
de-Chartreuse, 1950 / Dom P. SchMItZ. 
Hnioirt de Vordre de Saini-Benoil, 7 vol., 
Maredsous, 1942*1956 / g. de Valous. 
Lt' Monacnisme clunisien, des origines an 
XI" uecle. 2 vol„ Paris. 1935. 

Correlats 

ATHOS (MOnt), BENEDterlNS, BERNARD DE 
CLAIRVAUX, C6NOBITISML, CHARTREUX, CTS 
TERC IENS. CLUNV. EOLISE CATHOLtQUt, ERE-
MITISME, MONACHISMF, CHRETIEN. MONAS-
rERES, ORTHODOXE (EGLISE) 
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ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS 

EDITEUR ^ "Encyclopaedia Universalis" i. e. "Britannica France LTD" qui 
est a 1'origine de cette realisation (ce n'est pourtant pas une traduction 
de 1 Encyclopaedia Britannica", mais une cr6ation originale. II faut noter 
toutefois la presence de certains emprunts qui sont signal6s)„ 

La diffusion est assuree par le "ciub franqais du livre". 

PARUTION Parait de 1968 a 1976 en 20 volumes. 

-Y-P-E- Encyclopedie g6n4rale internationale alphabeti^y^ ̂ jj^^^f 
constituant, avec ses complSments, un "systeme encyclopedique"„ 

PLAN DE L'ENCYCLOPEDIE L'encyclopedie est constituee d'un ensemble d'ouvrages, qui 
est un veritable "systeme encyclopedique", visant a satisfaire le plus de 
questions possibles (le sous-titre de 1'encyclopedie est d'ailleurs "la cle 
de la connaissance ) . 

On distingue : 

Le Corpus" : encyclop^die alphabetique selective en 16 vo-
lumes. Notices longues. SelectivitS : en 7 pages, 8 articles 
de A ( Aalto ) a "Abbaye" (auquel 4 pages et demie sont 
consacres). 
Le corpus compte environ 6 400 notices seulement (il peut 
etre compare avec la "Grande Encyclopedie Larousse"). 

- Le "Thesaurus" : dictionnaire complementaire en trois vo-
lumes, Notices courtes et nombreuses avec renvoi au corpus. 
Pas d'illustrations, texte tres condense, S^lectivite : 21 no-
tices de "A" k "Abbaye" en une page et demie, 
On y trouve des renseignements sur des sujets ou des personna-
lites qui n'ont pas ete retenues pour le "Corpus" ; s'y 
trouvent egalement des tableaux historiques, les differents 
alphabets translitter6s, des listes de symboles mathematiques, 
les attributions des prix Nobel, etc... 
II vise a compenser la selectivite du "Corpus". 

L ̂ Organum : un volume. Ouvrage de presentation ou "d'envelop-
pe ' : il s'agit en fait d'un ouvrage de reflexion sur la 
connaissance qui peut permettre une consultation personnelle 
et autodidactique de 1'encyclopSdie. Divers themes gdneraux 
y sont^ abordes : "la place de ltapriori", "la connaissance 
totale", etc.,. On y trouve ensuite des articles longs, en 
ordre alphabetique sur des "points d'eveil" qui n'ont pas 
trouve place dans le "corpus" ou qui le completent : expose 
de theories recentes ou encore non vSrifiees, etc... ("theorie 
des quarks", "semiologie musicale", "docimologie") ou 
d'actualite ("avortement", "feminisme"). 
L organum comprend egalement des "organigrammes de relation" 
(que l'on peut considerer comme des schemas de consultation 
interdisciplinaire) et des releves de statistiques generales. 
L organum', ouvrage de reflexiori, permet une approche thema-
tique du "corpus". 
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ENCYCtOP>£DlA UfiWHRSALIS 

ARTIOXS £T ALiTEURS 
DU VGUJML € 

AALTB (A_) 

>««I< r -LE GRANO 
»-na ASHtlfl ALAflWtf •(*!-> 
ABBASTOES 
SeMSE 
ia> M -HtHffl) BNTaaS* 
abdbl^kaoer 
UDOSUM 
AB8CMFM 
*m,oca4 

A-tiDoaaiflLG ACCUMULAHON (Geomorphologiej 
F WOLFF ACCUMULATJONS MARLNES 
X AUBIM ACETALS 

££££ iSSTcmuSs (BSTEKS SYNTHSES, 
P ̂ _ GMBSlll AC6TYLCH0L1NE 

G- Lecomte ACETYLfiNE 
C-^R- agston ACHANTJ 

J -L ACHAT (POUVOIR D ) 
C. Gillot ACHEENNE (LIGUF.I 

i -L. Verlet ACH6ENS 
ACHfiMENTOES 

$_ COQUE 
J.-P. Pdtot 
C. PjlEvost 

• EXJ. • 
C. PRtVOST 
P. MANDEI 
H. Gufius 
P. SJERCIE*. 

J. fOURVTlE 
A. f OUffiT 
A. POVGET 

G." L VFFDHGUE 
C PaEVOST 

Extrait du "Thesaurus" 

s4c laun. comme ee 

a <Tvm lntci. rammr dans reedee oempe-
Mt P«m 1'afaeqac iVlirgirl et «'cpacan d̂ mposte by-

: de 1'trcfrirnrroie 
t le lcr-

t h iiiTVm «yeeeyme d*ebeque Cette 
tahkttefdl)gBBilc oo «rculeue esi -pUoee 
tvr Iŝ oArik da chepun-ct sê m̂ le 

Ituloeapfeeti maf f*ni«n ̂petf̂ tee 4n 

. ..-it«-e«. f.L N_ ti c». 
11 Oiw«»•« iwvaUec en 1464. pa V 
i!eeoec an*aot< 

•sMBAS-lSNAL-JUWAf *L-
<Me»̂ n WM)C 1-5 
<*aBAStoE&ie<?50-12S«)€ 1-5 

aeiaiic-4.mcroture 2-105 
tnmMKdnsnucoEtt} -67« 
•aee*D2-1027 
oumtI-TMC 
OUIl-Ua ISt «M -Veapantioo 9*139 c 
xrMH(AL-r#-t73 
MfLLcrrUM: wtTS(L£S)H-30a 
HJtsc-Ustotfc 13-805 

A8BASS1 iiz*i-<>aifdclAtOi 1640) 
ML4M-Lesarts9-I89bei 

tlL U7PL.XQ 
ABBAVEei-7 

bbmoncnms3-144 
oera<OEKs4-573 b 
MOMEVIU. £MOVt>r) 10-720 
MONAsn<)ue(jutcHtTscivaE)ll-222 

Le mot «hb*qm vm do iyrtu{ae ebltt •< *» pcrc. Ssint Marc et «aiot Peul 
-['l*"!'—"' le itom d*Abb» i Oica, les 

Tont doone e oett* d*eotie eo* 
qeSh mfittî iT'"1̂  xonime des mettrei 

flCHE TECHHIQU£ IMVEBSALXS JASVTEE 1975 -

noni (Metoe. Otaromfc I a <J>- B eM 
aatemmcxlt guto les I •dlHiiiimii !• deja 
|ii iif Oe dtc doioi 'Ve araiViatoig-
anoles mi«qees. emsi tpfrm ̂oemr -sor 
Apollon cnez lcs Hjpuliuiieni. Arabia a 
eteestocit per tes «toiJeluiiicieosjg oulte de yytnegote et gtadni iwiiiflnt 
par eeturni tuiiiur tm pefcceseer Ai 
Oaitre. 
ABA1TAGE, rreniLtpaSScf 

mwt rrrtaartllts 11-35 b. 5o CXl 
64 c 

î jiainmK.»{»« 
nulMHb 

•ASBiS I" LE GKANO (157WfflJ» 
shihdc Pene<1587-1629)«t-« 

isr*lUMA-21)b 

ABBASontf.ouASBAS W«W 
(189». ) . . Pib <f#n fanftmnnw» 4e radsmoxtt»-
aob fidlooule, Fcdut AMm {FeckAl 
%m) nqmt om tducaiion p«ra 
iewnl pbuBaeua i Sitif. Smhxomm 
uuaicipfll 4e eette wfie, fl l'esl wwrtf * ii 11 cet iIm 
partisaA dc fmimilsu<m de c rticmeni 

dtu 1a Mohf iren̂ eite * tfsi 
ri iiijniilinii de» ii4>iic«itBrti ̂ ea •&»»• pems <TAl»6oc i towciwnv cacn>£ de 
«*«>" quo, «t l'immdba»me det eeeveme-
aak detaUl* R6peH6qoe huimt̂ hao-
donacr cattt w. Jl#* avoir-cfee, ea 
»3«. ntiae popalaire at r •••• *•»" 
peoanisaif l̂ gahl* < 
Al$eoens et 4es «frangaaj 

Dii Jes ongines de moueclmme *a 
IV «iele en £mte. cm renconUmt dewx 
types d'abb4s. Dans le disen vjrment de 
tamts hommes. qin se fiusaient remarqacr 
par leun vertus On kur demandait 
ôsseiL Cassien, qui fonds ploi tard le 
tBonastere de Saint-Victor de MarsetBe. •sat en profiter : ses Coafcrcnces qui sont 
des exposes de doctrme mis dans la Ijoo-
cbe de ces abb£s sont resties la base de la 
fonaatwv monastiqoe. Quelques dtseiplea 
cfaoimsaient librement Vabbe sous la ffi* doque) ils vivaient; leur groupe se 
<disloqoait 4 hi mort du maltre spintnel 
A la mBnae ipoquc, Pacome organisa ca 

de irands monasteres oti l'abbd/a** 
sait une duciplme qui sous son roc-
cesseor Schenoudi eUa jusqu'6 la bnitaUzi 
Ces abbes doaniuent un enKignement sp»> 
mocl, mats les rapport* avec teurs mouies 
n'avaient pas la famihanti shnptc, cbire 
au diseti. Une communaati un peu tm-
poitanie dott avoir une eglise, des habita-

dc$ bitimenu anaexes, une expkota-
noa agncole; 1'abb* ne peut n6yhger Vad-
«unsuabon La statiltt̂  de 1'mstrucbon 
euge qne 1'abbe qui disparah sou retnpla» 
c6 iimWM abbes d6stga&fent 
lettrs socoesseurL d'autees abbes fiirent 
ôomes-par 1'cvique ou par ua pnnoe, la 
icgle de saint Benolt prescnvzt que Tabbe 
tfr?* 61u par la oommunaut6 des nusmea, 
naaeatrerdans k d6tail desmodaln6s. 
Alors qu'cn Onent k nom d'abb6fet de 

ffffiwf to Mnmt <oyiloy6 et coiunWti 
un titre d*honneur (lcs cbeft dc 

jncoa«4re 6taieat higotuaius ou -ancht* 
maadKstes), ea Ooodeat la iwt de -saut -8eaoit donna a fabb6 une plaoe essea-
tiefle . « On H'appeHc Sf ignmr d atfai**' 
• 'wiSl nent la place dn Chra» 

l^o 20 -volumes contiennent 

2,5 t de 
13,5 1 
m,o z 
-18,0 I 

5^0 X 
42,0 3 

5,0 1 
10,0 Z 
a,2 2 
3,2 1 
5,5 X 
3,7 X 

• 2,5 X 
• *Q,9 Z 

sujets sur les Mathematiqnes, 
Pbysiijne-Chieie, 
BioLogie, medecine, 
Sciences sociales, 
Philosephie, 
Histoire, 
Geographie, 
Litteratore., 
Arts, 
Husitpie, Spectacies, 
Heli-gitra, 
Sciences -de la tfiTf', 
Psydtoicgie, 
Loisi-rs, Spaxts, etc.. 

«ncrW* 

- 20 "910 pages, 
- 6 400 articles, 

- 13 500 capsules, 
- environ 31 500 000 mots, 

- col Laborateurs redactioo > tedmique : 130 
perxoanes, 

- 3 595 auteurs, 

- 1 405 illustrations noir / blaac, 

- cnviron 2 000 iliustrations «n coutenr, 

- 241 cartes, 

- 5 795 schemas, 

- 1 803 tableaux, 

- 1 622 renvois intercaLaires, 

- environ S6 OOO correlats, 
- papier : 4)ffset parchemine ivoire Afnor VII 

couche 1/2 root Afnor VII, 

- r-eliure i Skivertex, impression a la pate 
toleue • or cousu classiqne, 

- caractSres d*impression : titres et textes 
«n Tioes C. B ct 9 ; legendes et tableaux 
en Dnivers C- -6, 

- Poids 2 50 kgs par collection compXSte 
(20 vol-umes) . 

Ed. Briraraiica France Ltd. 
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L'encyclopedie peut etre completee par les ouvrages suivants 
qui regoivent la meme pr6sentation : 

- les "Universalia" : chronologies annuelles paraissant cha-
que annee depuis 1974. 

Plan : la marche du temps 
points d'histoire avec notices classees 
themes et problemes alphabetiquement 
vies et portraits 
statistiques pour 1'annee 
index alphabetique par pays et par matieres 

Les Universalia sont la remise a jour annuelle de 1'Encyclo-
pedie. 

- un atlas : "1'Atlas Universalis" : il complete les 240 cartes 
du Corpus. 

NOTICES II s'agit d'une notice du "Corpus". 

Les plus grands articles ont un plan general qui est signal6. 
Au debut de l'article presence parfois d'une "prise de vue", presentation 
succincte du sujet, L'article est ensuite developpe en diverses rubriques avec 
titres, Pour les points d'actualite brulante : rubrique "debats ouverts", qui 
indique les diverses positions. 

La bibliographie est progressive (du plus accessible au plus 
complexe) et internationale, 

Les renvois ou "correlats" sont tres nombreux (96 000 en tout). 
L'illustration est discrete, surtout en noir et blanc, et confere avec la 
typographie, un aspect "classique" a 1'ouvrage. 

Un exemple de notice : "Photographie" : 25 pages et 11 rubri-
ques dont 5 consacrees a l'aspect sociologique et esthetique. 

UTILISATION Ouvrage ambitieux et de haut niveau, qui vise un public uni-
versitaire. Le ton de l'ouvrage est en rapport avec cette ambition (et peut 
paraitre un peu pedant, notamment la terminologie latinisante employee pour 
designer les diverses parties de 1'ouvrage). L'ensemble forme un systeme 
remarquable et complet (et inegale sur le marche...), mais malheureusement 
sous-utilise en bibliotheque (cela surtout pour les parties Thesaurus et 
Organum, generalement ignorees par le lecteur). 

VOIR AUSSI La Grande Encyclopedie Larousse. 
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Ŵ s*ro«#>mie-Astrometrie-A$*rof>hysiqi#e 
Hadio-cutronoaile - Cownogowe et 

cosmologie - Artroncwtique. 

ENCYCLOPfiDIE 
DE LA PLfilADE 

TAI>LL:. G1 N1:RAL> 

Pr. / . i f  Vli 
x</ tlr . . . . . xix 
/.'•/( it v r.i/(!,r> . \\ 

] WSTROXOMH. I T J"llOMMi; 
lX';initii>ns ct ohjer Jc r.v.ironomic, par 

/VH . . . 5 
I * Wronomie ct ITnmoiic ile l.i jxrnsvc huniainc 

par 1 W L. ib, rrnue (i 

INSTITL TIONS HT DOCUMKNTATION : 
I.T:M0N ASTRONIOMIQI1 P. 1NTERNA 

Tk)NALL 
(. )rganisation generalc, par Lmzm slrbej . . . 31 
Service de Fheure, pai slrbey 36 
l.es In<titutions scientitiqucs et la radio-astro-

nonuc, par Jejn 'Louis Sleinbcrg 42 

Service solarre, par Rayn/ond Ahcbard 46 
1.'AStronomie populaire, par Jeatt Texereiw. . . 54 
Problcmes de documcntation, par Gemvihe 

1 ruillebari 60 

ASTRONOMIE THEORIQUE 
Introdutiion a I'a9ronomie thcorique, par 

Erry Schat^man 77 
Gcneralites sur 1 'aStronomie par 

1 o' 
tneones comi»».. 

par .\lar;r- -Intoinctte I onneLit et S/amalia \lnr> 1-

dcs . .' 1306 

ASTRONAUTIQUE 
J.'Observation des satellites artiticiels, par 

Jeau Dommanoet 1373 
L'Ohservation a 1'aidc des fusecs, par Lt/Wrr/ 

De Ycitcr et Coruelis De Jager 1420 

OPTIQUE ASTRONOMIQUE, TELES-
COPES ET OBSERV ATOIRES 
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ENCYCLOPEDIE DE LA PLEIADE 
ee®»e®o®y®»ge@oee9eeeeeoee 

EDITEUR Gallimard, sous la direction de R. QUENEAU. 

PARUTION Parait depuis 1955. 

NOMBRE DE VOLUMES Une quarantaine environ de volumes sont parus. 

TYP.E, Encyclopedie thematique en nombreux volumes de petit format 
(ce qui fait son originalite) et de niveau assez eleve (niveau universitaire). 

CLASSEMENT ^ Un (ou plusieurs) volumes par themes abordSs. Chaque volume 
est un veritable petit traite redige sous la direction d'un specialiste 
eminent. (La Biologie = Jean Rostand. L'histoire de la philosophie = Brice 
Parain, etc...) 

PLAN D'UN VOLUME Preface, 
Texte avec bibliographie en fin de chapitres, 
Tableaux divers, 
Index des noms propres cit6s, 
(Eventuellement) Index des oeuvres d'art citees, 
Table des matieres. 

Un exemple : le volume "1'Histoire et ses methodes" dir. par 
Ch. SAMARAN fait une grande part aux problemes poses par la conservation des 
documents d'archives et notamment les documents audio-visuels Cet exemple 
illustre le souci du detail dont fait etat cette encyclopediei 

—, , t Cette serie est d'un grand interet du fait de sa qualite ; il 
s agit d'une encyclop^die jamais close, en renouvellement constant : les vo-
lumes sont reedites avec des remises a jour ou des refontes completes, le 
titre restant identique (en cela, on peut la comparer avec la serie des 
Qua sais-je" dont 1'ensemble forme une encyclopedie thematique mais de moin-
dre niveau). 

Toutefois certains sujets ne sont pas encore abordes ; d1autres 
datent deja et necessiteraient une reedition ; il n'y a pas de relation inter 
ou pluri-disciplinaires, ce qui implique une qualite inegale des Volumes et 
un manque de coherence d'ensemble (il ne semble pas y avoir de "projet glo-
bal au niveau de la redaction) ; enfin, les diverses disciplines sont parfois 
ecartelees entre les divers themes traites. 

Dans la pratique en bibliotheque, ces ouvrages sont parfois 
traites comme des monographies. 



TOME K 

L £TAT  
Di«ctcurs • 

„ ,„,„r LOUIS TROTABAS 
£{)GAK FA.vJR*-1 . j ri .iiiut „ . ~ 1 Corrrtpondant dc V\n<t*A, 

A~" .Tn'' Do*tn -k 1» faoÂ  ar n.o,t 
ProtW i U F,«W Jr Drm, „ ̂  Wct, Eco-on̂ u» i N«-

rl dti SciaK» fcraeeimqu" dc 1*1". 

PLAN SOMMAlRt 
PREFACE AVANTPROPOS 

tntkoduction 
(iunitr I : LE PASSE BE LETAT. 
CHAPITKE II: UE DEVENIB DE VETAT 

SECTJON A. LES DONN^ES DE BASE 
Chapitse 1 : LE CADRE. 
Chapiike 11 : LES HOMMES. 
OUAPITXB III : Lfc POUVOIK. 

SECTION B - F ̂  INSTITUTIOKS 
0,AL I : LES FOKMi. GENERALES OES ,NSTmjT«,NS «>UT,QUES. 
CHAPIIKE II : LES rNSTITl ITIONS ACTUELLES DE LA FRANCT 
CHAPITSS m : INSTITIITIONS ETAT1QUFS ETRANCiERES. 

SECTION C. - LES ACTlVlTfeS 
CHAPITRE I : LES FONCTIONS DE L ETAT. 
CHAPITRF H : I. ACTK>N ADMINISTOATIVE. 

SBCTION D. ~ ASPECTS INTERN ATION AUX 
Oiapixu I : l.-ETAT ET LES HOMMES UANS LA SOQETE 

INTERNATIONALE. 
C**mK II- VETAT ET 1ES INSTITUTIONS SUHIANATTONALES 

ou 1NTERN ATIOXALES. 

InJo. lio-tiUl^oThiquc Jo -Mrieun. 

BiUitfgfJptnc 
Tatic «ir> iHustrjtloafc 

TaWt ^lfjulvaiqui Jr- matieir* 
T̂ Uc niAhttdiqut Jcs nutitrĉ  
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L'ENCYCLOPEDIE FRANCAISE 
tticccictseeQAdiQCifiiee 

[puis] L'ENCYCLOPEDIE FRANCAISE PERMANENTE 
soooiiiiiiiieeBiAieeiieiiQieciiciiieiiiieii 

REDACTEURS ET COT.TABORATEURS 

EDITEUR 

Publi^esous la direction d'Anatole DE MONZIE, puis Gaston 
BERGER et Julien CAIN. Avec la collaboration de M. BLOCH, A. BRETGN R ARON 
E. FAURE, LE CORBUSIER, etc... 

Paris : SociSte nouvel-le de 1'Sdition frangaise. 
Actuellement diffusee par LAROUSSE. 

PARUTIC^ 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 
jour, 

CLASSEMENT 

1935 a 1966, plus mises a jour. 

20 volumes plus un repertoire, 

Enc^c 1 D£edie_§j£S,tematicme sur feuillets mobiles avec mise a 

Un volume par theme (les titres ont varie avec les annees). 
Classement 1966 : 1'outillage mental ; la physique ; le ciel et la terre 
la vie (deux volumes) ; les etres vivants ; 1'Stre humain ; 1'espece humaine ; 
la vie mentale ; 1'univers economique et social ; 1'Etat ; la vie internatio-
nale , chimie ; industrie et agriculture ; la civilisation quotidienne ; edu-
cation et instruction ; arts et litterature ; civilisation ecrite ; philoso-
phie et religion ; le monde en devenir ; repertoire. 

PLAN D'UN VOLUME Table des matiere, 
Texte. 

Sur des pages bleues 

INDEX 

- table des references bibliographiques, 
- index des collaborateurs; 
- index alphabetique des noms propres 
cites, 

- index alphabetique matieres. 

Le volume "Repertoire" cumule le contenu des index ci-dessus 
et dans le meme ordre. 

L'index alphabetique des matieres est tres selectif : trois 
notices de "A" (abces) a "Abdomen" ; rien sur "Abbaye". Par contre, 14 grou-
pes de refiSrences au mot "Bibliotheques". 

UTILISATION II s'agit d'une encyclopedie perimee malgre les feuillets 
mobiles. C'est un peu la France de 1'entre deux guerres qui y est decrite ; ' 
1 illustration est discrete. Le classement est parfois peu ^vident : "Musique" 
est traite avec "Son" comme rubrique du chapitre "Technique du temps". L'aspect 
social |de la musique est decrit plus loin ; les oeuvres ct artistes dans un 
autre yolume. Meme constatation pour "Photographie". De plus, on reste un peu 
sur sa jfaim, meme apres utilisation de tous les renvois. II n'y a pas de 
possibijiite de consultationponctuelle vu le peu d'entrees prevues au repertoi-
re. Enfin, la remise a jour par feuillets mobiles n'a souvent pas ete faite 
en bibliotheque oil parfois deux collections completes et d'Sges differents 
voisinent sur les rayons.... 
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©U «OBD-OUEST 
le BeoeUix; les Iks Britimniq«cv 85, les Hays nordique% 88. 
UEU80PE CENTKALE .... .... 
la Rcpublique fidcrJc cfAllcmagnc; VAutnchc. 94; l«i 
SuikM?. 95. 
£jieme JUILLARD, Jean-fierre ANCRAND. 
Henri NONN. Frum;*ns RL1TEL, 
Michel ROCHbtORl ip**ur ritolie) 
LKUKOPE MEDITOKKANtoHNE 
Ia pcmnsulc Ibcrique; flUhe, 98; l*t Grccc. 101. 
VOE aXNSEKDLE SUR LTUBOPE OCCIDEN-
TALB 101 

83 

90 

96 

fierrc OhORGE 
VEUKOPB OBIENTALE . . 
generalites ph)*.jquet, htimames et ccononnques, la 
Pologne. 106, ta Tchctoslovjqme, 107, la Hongrie, 14)7, 
la Roumanie, 108, Lt Bulgaric. 108. la Yougoslavic. 108 
rAlbanic, 109; 1a RcpuMique dcmocralique allcmanilc. 110 
LV.B.S.S. 

102 

1/ASIE. 
Gevr/fes GRhLOU 
L'ASIE OCUDENTALE 

111 

121 

121 

Jean DLLVERT 
L ASIB DES MOUSSONS 125 
le monde indico. 127 VAmc du Snd-Est. 131; ITxtreme-
Ortenl, 137. 
Rette OIZON 
L*AFEIQUE 142 
les grand< traits ndluroK; lj popidation, 145: Vccooo-
mtc, 146; ks rcgtons, 149. 
fierre BfAYS 
L AMEKIQUE »U NOBD 157 
lc coiUincnt, lcs Euis-Unt*. 161. lc C.inadj, 164 
Mithd ROCNLTORT 
L'AMEBI(HJE LATINE 166 
lcs grandcs unitcs naturellcs; la population. 168. les sys-
tcnics jgro-pastoraux. 170; faiblcssc dcs activitcs imlus-
tnelles, 171, les villcs, 172. 
Alam HUL17. DL LLMPS 
LX>CEAN1E . . 173 
PAustralic: la Nouvellc-Zclandc, 174, tc* iles d# Pacifique 
tropical. 175. 
Pwrre GLORGL 
LES BEXllONS POLAIBES 176 
VArcttquc. 1'Antarctique. 

histoire 
Gilberl LAFFOttGVE 
u HAuae AtmQiirrfe, dct origines aa milicu du 
vf «4de av. I.-C. 178 
Jm MAURSN 
sje nONDB A vtinmeub okbcque, du mtlieu du 
vr «ttde *v. J.-C. a lafci du nr siicle av. J.c. . . . 2306 

JUARNE 
1UK MfflWDK A BAfcTOQOS -BOMAINE, dc la fin du 
m" eide ae. J.-C. a U tm du W nedc apr. i.C. . . . 229 
Jtan«M> CASSAR 
sm wathmr *u «ra»-®e6 wvaswns, ic i» 
6o du «V «jide lla fin du x' siedc 236 

RtilanJ ANDRLANI 
M»eAGE i, tlc la fin du X' siodc aii milicu du 
xin' liecle 2CZ 
Ak quet HEERS 
LE MON0E HTIMTVAL, de U fin Uu kiii' tiidc ao 
nulicu du xv' yeclc 285 
Gtlhtrt LAFFORCVE 
LE MONBE AU TEMTS DES tatANnes 06000-
VERTES ET DE IBUBS «HMliHES CONSE-
<H1ENCBS, du milieu du xv* wcdc aumilieu du xvj- sicdc. 364 
I.ES < Jt ANDES DfiCOUVFKTES KT l-EUKS CONSfi-
QUCNCES HORS D EUROPn . 304 

ia •»? l. 

ENCYCLOPBDIE 
GENERALE . 
LAR0USSE 

ess 3 voiumes 

GlOGRAFHIE 
HISTOIRE 

GRAMMAIRB 
L5TTBRATURE 
PHILOSOFHIE 

LIFR AIRffE L AROr$SS 
p, nsr As MMitpommnn». ## W 

P A R I S  



ENCYCLOPEDIE GENERALE LAROUSSE 
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EDITEUR 

PARUTIQN 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 

NOTICES 
signes. 

PLAN DE CLASSEMENT 

UTILISATION 

LAROUSSE. 

1968. 

3. 

EncgclopSdie thematique. 

Assez succintes ; pas de references bibliographiques. Articles 

- Volume 1 : histoire, sciences humaines... 

- Volume 2 : Sciences naturelles, mathematiques... 

- Volume 3 : Sciences sociales, art, industrie... 

Consultation pratique, mais peut paraitre insuffisante. 

Convient pour public moyen, adolescents : par exemple, le"coin 
etude" d'une bibliotheque pour la jeunesse. 



128 B I B 
& le dechiffremcnt des annens manuftriis hir 1 e-
cur<.<; desarbrei., (ur Ivpjpivr, & lurk parchuinm 
Scdhecr, Saumailv, G«ildiil>on , Sirmond, Pvtau, & 
Mabill on , cioicnt habilcs ddni> ccttc lortu dc icicn-
ce , a l,i<|uvlle on donne le nom dc bibUographte. 

BIBLK)MANE,f. m. cVit un hommv [xjlTvdv dc 
la furcur des livrcs. Cc caraiterc original n'a pas 
^chappc a la Bruyerc. Voici dc quclle manicre ll lc 
pcinr dans lc chap. xii| de fon livre des CaraHtrts , 
oii U paflccn revue hien d'autres ongm.iux II fcint 
de fc trouvcr avcc un dc ces hommcs qui ont U ma-
me dcs Uvrcs; & fur ce quM lui a fait comprendre 
qu'tl a une bibliotheque, notre auteur temoignc qucl-
qu'envie de lavoir. » Jc vais trouver, dit-il, cet 
H homme, qut me re^oit dans unc mailon, ou dcs Tef-
H caltcrje tombe en foiblefic d'une odeur de maro-
nqmn noir dont fes livres font tous couverts. II a 
H beau mc crier aux orcjlles, pour me rammer, qu'ils 
* font dorls fur tranchc , ornes de filets d'or, 8r de 
w la bonne edmon, mc nommer les meillcurs l'un 
n aprcsTautre, dire quc fdgalericeftremplie A quel-
* qucs endroits prcs, qm lont pcints de mamcrc , 
)• quon les prenu pour de vrais livres arrang^s fur 
» des tab!ettes,6t que Tceilsy trompc, ajouccrquNl 
» nc lit jamais,qu'il ne mct pas lepie dans cctte ga-
* lcne , quM y viendra pour me taire pluifir. jc le 
p remercie de fa complaiiance > & ne veux,non plus 
n quc lui, vifuer fa tannerie, qu'il appclle bibUoiht-. 
» que «. Un btbitomant neft donc pas un hommc qui 
fc procurc des Uvres pours'inftruire: il eft bicn cloi-
gne d*une telle penlec , lui qui ne les ht pas feule-
ment. II a des livres pour les avoir, pour en repai-
trc fa vuc, toute fa fcience fe borne a connoitre s'ils 
font de la bonne cdition, s'iL$ font bien relies: pour 
les chofes qurils conticnnent,c'eftun myftercauquel 
il nc pretend pas dtre mitie, cela eft bon pour ceux 
qtn auront du tems k perdre. Cette polTeiTion qu'on 
appellc btbUomanu , eft fouvent aufli difoendicufe 
que rambirion la voluptc. Tcl homme n a dc bien 
que pour vivre dans une honnete mediocnte, qui fc 
refulera le fimple neceflaire pour fatisfaire cctte 
paflion. 

BIBLIOMANIE,f. f. fureur d'avoir dc* livres, &C 
d'en ramaffer. 

M, Dcfcartes difoit que la lcfhire etoit une con-
verfation qu*on avoit avec lcs grandshommes des 
ftecles pafTcs, mais une convcriatton choifie , dans 
laquetle ils ne nous d4couvrent que les meilleures de 
leurs penfees. Cela peul fitre vrai des grands hom-
mes: mais comme les grands hommes (ont en petit 
nombrc, on auroit lort d'etendre cettc maxime a 
toutes fortes de livres flt & toutes fortes de lefiurcs. 
Tant de gens mediocres & tant de fots m&me ont 
^crit, que Von peut en general regarder unc grande 
coiledion de livres dans quelque genre que ce foit, 
corome un recueil de memoires pour fervir k l'hif-
toirc de 1'aveuglement & de la fohe des hommes; & 
on pourroit mettre au-deiTus de toutes les grandes 
bibliotheques cette infcriptton philoiophique : Les 
ptxtus iruufons dt Cefpnt humatn. 

II s'enluit de-U que 1'amoitr des livres, quand il 
rTcft pas euid^ par la Philofophie & par un efpnt 
eclaire, cft une des paflions lesplus ndicules. Ce fe-
roit k peu pres la folie d*un homme qui entafleroit 
cinq ou fix diamans fous un monceau de cail-
loux. 

L'amour des livres n'eft cftimable que dans deux 
cas; i6. lorfqu'on fait les -eftimer cc quNls valent, 
qu'on les lit en philofophe, pour profiter de ce qu'il 
peuty avoir de bon, & rire de ce qu'ils contiennent 
dc mauvats; i°. lorfgu'on les pofiede pour les au-
trcs autant que pour foi, 8c qu on leur en fait nart 
avcc plaiftr & fans r^ferve. On peut fur ces deux 
points propofer M. Falconet pour modele k tons 

B I B 
ceux qui poflfedcnt dcs bibhotheques, ou qui cn pof, 
iederoQt a l*avenir. 

J'ai oiu dirc k un dcs plus bcaux efpnts de ce 
ficde,quM eioit parvcnua ie faire, par un moyen 
aiTez Imguiicr, unc bibhotheque ircb-choihc, dfTet 
nombreuk , flc qui pourtant n'occupe pas beaucoup 
dc pljce. S'tl acheite , par cxemple, un ouvrugc ei\ 
douic volumes , ou il n*y ait quc iix pages qtu nn.ri. 
tent d'2tre liies , il lcpare ces lix pages du refte, 8c 
ictic Touvrage au feu Cette maniere detormerune 
bibhotheque m'accommoderott allez» 

La paflion d'avoir des livres eft quel<pefois pouf, 
fee jufqu'i une avarice tres-fordide J ai connu un 
iou qui avoit con^u une extreme paflion pour lou» 
les livres d'Aftronomie, quoiqu'il nc fut pas un mot 
de cette fcience »il les acnetoit & un prix exorbiiaut, 
6c lcs rcnfermou proprement dans une caflettc lans 
les reearder. II nc les eui pas prdre ni m6me latiTc 
voir a M. Halley ou k M. leMonnier, sMs cn euffcnt 
eu befom. Un autre failoit relicr les ftens trts-pro. 
premcnt, & de pcur de les gatcr , U les emprunioit 
d d'autres quand il en avoit befoin, quoiqu'ii les ctit 
dans fa bibliotheque. 11 avoit misfur la portc de f* 
bibhorheque, ue ad ytadtma ; auflt ne pretoit-d 
de livres a perfoime. 

En gen^ral, la btbitom&nie, i quelqties excepuons 
prcs, elt comme la pafliondes tableaux, dcs cuni>-
fites, dcs mailons, ceux qui les poflcdent nren |ouii« 
fent gucre. Atiffi un Philolophe en entrant dans une 
bibhotheque , pourroit dire de prefque lous les It-
vres qu'iJ y voit, ce qu'un philofophe difoit autre-
fois en entrant dans unc maifon fort omec, quam 
mulus non indigeo , que de chofes dont je n*ai que 
taire I (O) 

* BIBLIOTHECAIRE, f. m.celui qui eft prepofv 
jt la ^ardc, ati ioin, au bon ordre, A 1 accroiiTement 
des livres d'une bibliotheque. II y a peu de fontiions 
litteraires qtu demandent autant de talens. Celle de 
btbliochecairt d'une grande bibhotheque, tclle, par 
cxemplc, que celteduRoi, fuppofe la connoiflance 
des langucs ancicnnesAt modernes, celle des hvres, 
dcs edmons, & de tout ce qui a rapport k 1'hiftoire 
des Lettres, au commerce de la Libramc, 5c k 1'Art 
typographique. 

BIBLIOTHEQUE,f. f.ce nom eft forme dc C, 
Lvre, 6c de 6»*«, thtca, rtpojltonum ; ce derniers mot 
vient deritnfiUfpono t & fe dit de tout ce qui fert k 
ferrer quelque chofe. Ainfi btbUothojue} felon le fens 
litteral de cemot, fignifie un tieu deftini pour v met-
trc dcs tivres. Une bibUothcqut cft un lieu plus ou 
moins vafte , avec des tablettes ou dcs armoircs ou 
les livres font ranges fous difKrentes clafTes : nous 
parlerons de cet ordrc k Tarticle CATALOCUE. 

Outre cc premier fens litteral, on donnc aufli te 
nom de btbltothtquckfo colletiion meme des livrcs. 
Quetques auieurs onidonn^, parextcnfion 8f parmc* 
taphore,lenom dc bibUoikequt i certains recueils quMs 
ont faits,ouacertainescomptlationsd'ouvrages.Tel-
lcs font la bibUothtqut rabbmique , la btbUothcqutda 
auteurs eccldfiafti(|ues , btbltottucapatrum , &c. 

C'eft en ce demier fens que les auteurs ecclefiafti-
ques ont donnc par excellence le nom de btbitoehtqut 
au recueil des livres mfpires, que nous appellons 
encore aujourd'hui la bibu, c*eft i-dire, lc hvre par 
excellence. En effet, felon le fentiment des cruiques 
Jes plus judicicux, il n'y avoit point de livrvs avant 
le tems de Moyfe, & les Hebreux ne purcnt avoir dc 
btbUothtqtu qu'apres fa mort; pour lors fes ecnts fu-
rent recueilus conferves avec beaucoup d'atien-
tion. Par la iuite on y ajouta pluftcurs autres ou-
vrages. 

On peut diftinguer les livres des Hebreux , en II-
vres facres, & hvres profanes: le feul objet des pre-
miers Itoit la religion; lcs denuets tratfoient de la 
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ENCYCLOPEDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNE DES SCIENCES DES ARTS ET DES METIERS 
e q o e e e o e e o o e o u o n e c - o e o e e ^ o e e e e e o e a e f e o e e e o e e e o o e e o e e e e e o e o e a e o e e e e e e e o e e e e e e  

Par une societe de gens de lettres. 

Mis en ordre par M„ DIDEROT ... et ... M. D'ALEMBERT. 

AUTEURS DIDEROT et D'ALEMBERT et de nombreux collaborateurs presti-
gieux dont Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Helvetius, etc... 

PARUTION De 1751 a 1772 en 28 volumes in-folio, dont 11 volumes de 
planches. Supplements : 4 volumes de texte, un volume de planches et 2 volu-
mes de tables analytiques et raisonnees des matieres, 

TYTO Encyclopedie generale internationale alphabetique selectiveL. 

NO,T.I.CES On compte 71 notices de A a Abbaye". Presence de renvois ; 
mention de 1'emploi des termes dans les differents arts et metiers (mettent 
ainsi 1 accent sur 1'aspect pratique des activites, sur la science et les 
techniques de 1'epoque). L'emploi des renvois permet d'avancer des opinions 
plus hardies, malgre 1'orthodoxie apparente des grands articles. 

L illustration est remarquable par sa qualite et sa precision 
elle est regroupee en volumes de planches commentees, classees dans 1'ordre 
alphabetique des sujets illustres (ce qui en rend la consultation mal aisee). 
L'accent est mis sur les techniques, les machines, outils, etc... employ6s 
a 1'epoque. 

CLASSEMENT ^ Prevue systematique, cette encyclopedie parait sous forme 
alphabetique selon le voeu de 11editeur. Elle sera reprise sous forme syst^-
matique avec des additions par Panckouke en 166 volumes in quarto. 

REPRINT Friedrich Fromman Verlag, Stutgart 1966-1967. Format reduit 

UTILISATION Cet ouvrage est le "grand ancetre" auquel toutes les encyclo-
pedies posterieures font constamment reference (elle n'est pliis au programme 
raais il faut la connaitre quand meme), 

Historique : a 1'origine, prevue comme traduction de la "cyclo-
paedia" anglaise de CHAMBERS (1728). Diderot est engage comme traducteur 
et d Alembert comme conseiller scientifique. C,es derniers poussent le librai-
re LE BRETON a une entreprise plus ambltieuse. La publication commence 
en auPres de 5 000 souscripteurs. Ce n'est pas sans mal : Diderot est 
arret,e puis relSche ; caballes, critiques se multiplient contre cet ouvrage 
juge jheretique. Grace a de puissants appuis (Malesherbes, alors directeur 
de la| librairie) 1'entreprise reussit. Mais 1 "'EncyclopSdie" sera finalement 
xnterdite et certains souscripteurs seront rembourses (ils ne recevront pas 
les volumes de planches). 

L"'Encyclopedie" est typique de son epoque ; elle est au coeur 
meme de 1'actualite qu'elle alimente meme... C'est un outil de lutte dans la 
propagation des idees nouvelles, celles du "siecle des lumieres". Son impact 
est considerable... 

Pour nous. elle reste un bilan irrempla<;able des mentalites, 
des idees, des techniques du XVIIIeme siecle. 
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LA FRANCE 
L I T T E R A I R E  

OU 

DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE 

DES SAVXNTS, HISTORIENS BT GENS DE LETTRES DS LA PRANCE, 

AINSI QDB DES LITTERJLTEURS ETRANGERS QCI ONT ECRIT EN 

FllANCAIS , PLDS PARTICULIEREMENT PENDANT LES XVIII® ET 
XIX® SIECLES. 

Ouvrage dans lequel on a insere, aCn 3'en former- une Bibliographie nalionale complele, 
1'indication i* des reimpressions des ourrages frangait de lous lei iges; a* des diverses 
traductions en nolre langue de tous les auleurs elrangers, anriens el modnnn; 3° relle 
des reimpressions. faites en Frauce des ouvrages origiuaux de ces ro6nics auleurs rlrdn-
gers, pendant cette epoque. 

P A R  J . - M .  Q U E R A R D .  

TOME I 
A • B 

P A R I S  

G.-P. MAISONNEUVE & LAROSE, Edit 
11, Rue Victor-Cousm 



LA FRANCE LITTERAIRE 
e e s e e o e e e e e e e e e e e e e o  

ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de,la 
France, airisi que des litterateurs Strangers qui ont 6crit en frangais, plus 

particulierement pendant les XVIIIeme et XlXeme siecles (suivi par : ) 

LA LITTERATURE FRANCAISE CONTEMPORAINE 

AUTEUR Joseph-Marie QUERARD (France litteraire) ; Le m6me + Charles 
LOUANDRE, Felix BOURQUELOT, Alfred MAURY (Litterature frangaise),. 

Ed. original DIDOT (France litteraire) ; 
Ed. original DAGUIN (Litterature frangaise). 

1827-1864 (France litteraire) ; couvre la periode 1700-1827 ; 
volumes vont jusqu'en 1839. 

1840-1857 (LittfSrature frangaise) ; couvre la periode 1827-1840 
volumes vont jusqu'en 1849. 

12 volumes (France littiraire) ; 
6 volumes (Litterature frangaise). 

~!2li2iEaPhie_retrospectiye_fran2aise selective : les ouvrages 
scientifiques, techniques, commerciaux ou de vulgarisation sont negliges. 
Anonymes et pseudonymes sont traites dans des ouvrages sp6cifiques (voir 
infra), Joue egalement le role de dictionnaire biographique pour les auteurs 
retenus. 

EDITEUR 

PARUTION 
les derniers 

les derniers 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 

Debutent pas la biographie de 1'auteur, parfois assez develop-
pee ; les diverses oeuvres suivent dans 1'ordre alphabetique des titres avec 
une description bibliographique. Les caracteres particuliers de chaque ouvra-
ge sont signales : riSedition, trad., ed. rare, saisie ou interdite, etc... 
Des commentaires sur 1'oeuvre sont parfois joints (quelquefois moralisateurs , 
voir SADE). 

CLASSEMENT Ordre alphab^tique auteurs sans tables. 

SUPPLEMENT ^ L'ouvrage est complete pour les pseudonymes par "Les Superche-
ries litteraires devoilees de QUERARD ; pour les anonymes, par le "Diction-
naire des ouvrages anonymes" de BARBIER; Enfin, "La Litterature frangaise" 
est completee par les "Omissions et bevues du livre intitule la Litterature 
frangaise contemporaine , L'ensemble de ces ouvrages forme un tout coherent, 
couvrant la pSriode 1700—1840, environ. 

REPRINT Paris : Maisonneuve & Larose, 1964-1965. 

UTILISATION Pour toutes recherches r^trospectives au nom de 1'auteur 
concernant les ouvrages parus entre 1700-1840. 

Cette bibliographie est un travail enorme que Querard entreprit 
seul ou presque avec ses fichiers ; la plupart des ouvrages catalogues sont 
traites de premiere main avec un grand souci de precision... Ce travail minu-
tieux etait trop lent au gr6 de 1'editeur Daguin, charge de la seconde partie 
de 1'ouvrage (1827- ) ; il intente un proces a Qu6rard et obtint gain de 
cause : 1^auteur fut condamne, depossede de ses manuscrits, de ses fichiers, 
emprisonne m@me. L'editeur engagea des r6dacteurs pour terminer 1'ouvrage 



588 QUENTIN. — OUKRARD. 

^onnerie stir le Uonheur et la li-
berl6 iles peuples. Paris, de l'impr. 
dc Selier, 1831, iu-8 de 16 pag.; 
9° Juslilicalion et liienfaisaiice. 
Epllre aux dames, lne dans un con-
cert ilonn6 par la logu Ue la Phi-
lanlliropie, au prolil iles pauvres, 
le 9 fevrier 1831. Paris.de 1'iinpr. 
deSetier, 1831, in-8 de 8 pages. 
En vers de huit syllabes. 

Qokqckt(C.-F.), alors avocat g6n6-
ral, depuis consciller li la cour de 
cassation. c\ /•'. (>• A. Etticlcs de 
poisie latine appllqu6cs 1 Kacine. 
Paris, de 1'impr. roy., 18ti, in-8 
de pag. Traduction en vers la-
tins de uiveih morceaux de Ra-
cine : d'tpliig6nie , de Vlibdre et 
tVAlliulie. Le texte fraiiQais est cn 
regard. Cet opuscnle n'a 6le tirc 
qu'a trfcs-pelil nomhre, et n'a pas 
6l6 mis dans le' coimiierce-

Qdkr (Joseph). Dissertalion physique 
el butani(|iie sur la maladie n6-
phr6lique cl stir son vi-rilable spe-
cilique, le raisin d'onrs (uoa ursi). 
Trad. de 1'espagnot. Strasbourg, 
Bauer, 1769, m 8 tle 98 pagcs avcc 
une planchc. 

QUKUAHU (Joseph-Marie), ii <|ui, avec 
trop de liienvcillance peut-6tre, 
l'on a dontiu la (inalilication de 
chcf dcs btblioijritpltes francuis (1), 
Ue palnarche cl upotrr des hom-
mes vouts utt.r elutles bibliographi-
ques (2), cst le premier, enrrance, 
qui ait essayu ue fjire ilc l:i scien-
ce des livres une prolcision, un 
honorable nioyen dVxistencc, con-
s6quemiiicnt, un inseiise! car, 
ainsi i|in; l'a Uit si plaisainmeiit 
quelque part M le. bibliophile Pattl 
Lacroix:«Lu bihliograpliie cst im 
grandd6scrt,oule solan-lcproduit 
i peinedcs iwmmesde teric ». II y 
a louglcinpsquu M. (juerjril a dtt 
s'apercevoir qu'il s'etatt lourvoyc 
dans une impasse; iuais il n'en a 
pas moins peisevere dans cvtle 
iausse voie, et son lanalisme pour 
sa sp6cialite l'a conduit, avec le 
temps, a s'y hriser, ii en dcvenir le 
martyr. Cestun cnlralncmeiitque 
d6sonnals personne ne suivrait, si 
l'on savalt lus sacrifices inces-

<l) M. Aug. ̂chfcler • |;<uktin du bibhopbllo bel|(e» 
(*) M. le bsron Moile»tc Kuiff, «lirectrur en cbef de le bibliolbeque iiiijieriolo puLh<|ttc Ut> Saliil-Ptteribourg, 

sams, les fatiguesconilnues quei'6-
clante uctte pariie iiiivtnluciivc tlcs 
conuaissaiue.s hiiinauie-.; lcs ilu-
ccptions, les misbrcs et les trihu-
lalions qni ont 6t6 pour le biblio-
graplie les tini(|iii's vestiluits. Sur 
Pindividualilu ile riioiiinie modesle 
dont nous faisons la hiugraphie, II 
y a pcti ilc chose ii ilire : c est un 
Infaligalile travailleur , tout le 
monde le reconnilt, et cliacun de-
plore t|ue sou goOt de reclierclics, 
si forti-iuciit prononc6, n'ait pas 
6te appliquc 2i loute atllre spcvia-
lite qui eiU pu le dudommager. Ce 
qui, dans sa vie, serait lc. plus pi-
qiianl, ce scvait rinstoire dcs rc-
lalions du hibliographe avec les 
6diteurs qtti out ex|ilmt6 cctte na-
ture d'hoiuinc si peu calculatrice. 
Mais nons noiis rciilcriiieroiis 
dans les seuls reiisuigneinenls 
quc comporte U" cjdie 'le ce li-
vrc. M. Qnrrard iiaijnil a Itcnnes 
(llle-et-Vilaint'), lu "21 tlccenihre 
1707,de parents qui n'avaieiit pour 
loute lortune qttu letu1 lionnStulu, 
<?t irois enlant-, par dussus le nvir-
clic. (> nuin dc Qudrard, qui n'cst 
connu qtiu tlansla ville natalc tlu 
bibliogiaplie et ses uiivirtuis, cst 
poiirtaut cclniil tnicfaiiiillctlu roliu 
eteinlu, dont une liruncliu, acei|tiil 
paialt, elait toinbee dans la nu-
serc II) CuiiiUiiitiv iin Iraxail par 
sa iiais^-aucc, M. Quci ard, |iarvemi it 
l'age tle uison, aiiiliilioinia pkitOt 
ilc se laire un nom p.ir Iui-ui6iiie 
que du ruclicrclier cu que 1'ureiu 
ses aticjlvvs. M. QIIVI-IHI fut en-
voy6 J 1'ccole dvs I Ugc le plus ten-
ilvi', ct un lut rctiru a oiue ans. 
\utve l)ibliugva|iliu lutiii fut donc 
privc dc ccs etinles classiques qui 
ne sont pas la science, mais sans 
lusquelles la ^cieiuu iiijni|iic de Sa 
base la plus solnle, ct auxquellcs il 

<i> Uoillct, tilois biMt-jtbvcaire dc In vltlo <le Hbnni1», i»urle, Uant ><in • Ongine Ue lj litliliuiln i|i«u «Je lUn.icw • (18*3, ut 8J, U'uii fr̂ u«,u.> iinoiinl, baioiini«ril« 1'onlru ilei avo-cati i»iek fe i.jrlfiuent ilc Uun.ei, en 1733, <|ul toulribua u la riuuiatioil <le U b<bliv!liui|Utf ilu tum.iu, |iroii<j»c» uii ili»cuur* |>our Vocvaiion tit r*Uigeu l<* rvglfuu ul, «loux jiietus reproUuiies l»ar II. MaiUet, iltin» le wluiue vit<l |»lus liaul. I *aui(.ur ile cet arlicle, cliaigt il y a une xhig-tanm «l'nnifv»i, Ue dre»>er le fjlalogue Uu la Uibllolliei|iit' Ue Jacijuea l.elliMc. tiunna jiuruil lee livree Ue * et lioiiiiuu liouorjvle uii voluuid iii-m, Iiufnni« a Henue» uvunt ii69, vt ilout le vmileyo sigu* U'un auire Quersr«l, nunl avocal et reuieur royal. 

ticie_QUERAî • 

SAD S A D  3 O3  
* Honueur (!') francat», ou llistoire Jes 

xertus et des exploiis de DOtre natio» , 
drpnis rerablissemeot de la mooarcbie 
jut(ja'd uos jours. Parit, Costard, 1770-
84. 13 Voi. Il>-I2. 

[ fi Uru* pieiniers rolumcs ont eii uue seconde 
rdilion en >771-
— *Jeox(les; de ]a fortune. Amsterdam 
(/.i//e),i7tiS,in-ra. 
— Opnscules drnmatiques, ou Noure.iux 
Amuiemcota de campapoe. Pans , Dc-
mouville f  17-fl, a xol. in-8. 
C<«<l#u* xolufiirs rcnfermi»»! quarante opusculea 

dminjtiqiies tle peuUitvnUuc 
O11 doii encore ou uieme u» prand nmnbm d'ar» 

lirlrs Uans le mrnt de IT.uoelojirUie ( la 
Fr*nie hll r r  de '769 dii plus de a»>o ) et d.ioi la 
Bibl ivlhrf jUe Je rboinme d'< t*t et <ln til»\en (1777-
83, 3«) %ul 111-4) • il a paiticijie, ntnsi «fne >vii 
firie , a la tra lucin.n Jc t jlisto.re uinversrlle , de 
On tiouve .iui«i |)lu«irur% jiircei de i<-rs de lui 

diiij les Ahnunatlis Ue* Mu»n. 
SACY ( Stlvestre dc). VVY. SILXE^TKB 

DE S. 
SADE (J^cques«Franci>is-Paul-Alpf)on*e 

de)> xicaire yenerjl de rarchivrtjue de 
Touluuie, et eosuileile celui de N^rbtinne 
eo 1-35, abbe d Kbreuil en Au\erpoe; ne 
en r̂ oS, mort dans one mai*.on balie a 110 
qnart de heue de Sauzuane, Ic 3i de-
cembie 1778 .  

— * Memuires sur 1a Vie de Fr. Pelrar-
qoe , tires de >es OHuvies et des .iuleurs 
<*ontcmporains. Amstcrdnm, Arks J (sfvi-

1764*671 3 vol. in-4-
Le tilre porte : OEnrrn ihmn<t J* franeoi» fi» 

Irorywt tra<l de 1'italien el du latm e» fiaĥ ats , 
evec dea Mrmoir* sur sa wie , elc. 
Cet ou*r*ge , publie s«iui le voile de Vanonjoic, 

ei1 )>uirii«ciit ecrit, rl eoniirnt des rrchrrvbes aussi 
runeusrv que rempUeS d rruJuion. 11 cat rere , la 
plupari des eirmpbires ayant passe en llalie et en 
Auglrlrrr». Tinboicbi el Ciuguene -y ont puise 
dNhundaiiis inatrriau*. 
— Remarqoes sor le% premiers poetes 
francais et les Troubadouts.. .. 

SA1)E ( Donaticn - A Ipbnnse-Francois t 
marquii, ct conuu sous le nom de cointe 
de\ ueveu do prccedent, ccrivtiia qoi, 
par ses produclions cyniques, s'est acquts 
une triste reoounnee ; ne a Paris , le a 
join 174o , motl k Cbarenton , le 2 de-
cerobre 181 4-
.— Alioe etValconrt, on le Roinan pbi-
losopbique, ect it a la Bastille, un an avant 
la revolotion de France. Paris, Maradan, 
1795, 8 pjrt. iu-18, avcc fig., ia fr. 
Celivre, inoins iminoral <|ue Jmmne, est peul-

etre ples daogereu* , en cr qu*il n'offre pas des ta. 
bleau* au<si degouteiits d'«ibscenile Vauleur s'y 
)vei ot sous lt nom dr Valcourl, et y racotite par-
foit in proprr biilOire. 

lO* B V III 

Art 

M. Pigoreao, dans sa « Peiite BiLliographie bio-
grapbico roinanciire * dit que quelques eitrails 
de ce renan, Ues inoins dangereu*. ont ete inser̂ s 
daus deu* aulres romans publiee pen d'atinees apr̂ e 
crlui de Sade, et qui pourraient bien <ire encore 
de lui. Ce sont. Valnior et Lydia, etc. (1798, 3 
TOI. IBIS), et Alionde ct Koradin f 1799, 1 vol. 
in»n). 
— Crimes (les) de famour , OQ le Delirc 
des passions, iiouvelles beroiques et tra-
giques; piecedcs d'uoe Idee sur lea ro-
nians , et omes de gravures. Parisf Messe, 
un ftii (1800), 4 x'oI. m-ia, avec^ gr., 6fr. 

Villelerque ayant fjit de cet ouvrage , dans -le 
«Jourual Ue retis», unr cntiquc foudee et Irei-
juditieuse, Satle y irpondil por un veritable hbelle, 
eigne de loi , et intitule ' V*4ut*ar dct Cnmt* di 
Vamour « fi/iturqut, foiiitulmm , Paris , Masse , 
an 1* 118uo), in-is Ue 19 |og, Cetle brocbure rst 
faile pour eaciler 1'iiidignatiun , autant par la vio-
leoce et la grossirrHc du st)le el des fnjures , que 
pur I impiiUence atec laquelle 1'auleur Uesavoue sea 
autrrs ecnts 
— * Jollette, pour fdire suite i • Justine •. 
179S, 6 vol. iti-18, avec des gravures 
obsceues. 

I)jns Jusl ine, V.iulcur aviil mnnti r, ponr la drses-
pcrer, lo veriu malhrur usr et periecutee Dan* le 
Sf-cond, il montra, jmnr rencixirnper, le criine 
tnomjibanl, Cc roman fut pnblie avec un graud 
luse typogrjpbique 
Lu* rUitiou proque tout emiere «le Juttine et 

de JuheVt ( rn 10 vol. , CL avrc • 00 fig ) , fut 
saisie par la pohce, et 1'aulrur arreie lui iiieme , le 
& mars 1801 .  

— * Justine, on les Malbeoia de la veilu. 
hn Hollande, chcz les Itbr. ass,, 1791, 
3 vol. in-8, et 2 vol. in-t8. 
— Le metue ouvragc. Nouv. edit. Lon-
drrs (Paris), 1797, 4 vol. in-18, evec des 
grav. obstenes. 
Cftte nouvelle rdition eil augmentce d'episodes 

nouveaus, el plus degoutants enrore que les pre-
inirr*, avec Ues gravurrs, el faile avev un luie 
pograpbique quc i*on ne doonait pas alors aux 

ouvrages les plns utiles. 
Cet ouvrage , 00 le* tneors, les lois, 1» nature 

la rrligion , rbumaaite, sont outragres ou violee» 
cle la mamere la plus mfime, ou lescriinei Irs plua 
monitrurui sout erigrs ru piecrples, et inis rii 
•ciioti, rul un proUigirui debit II a ete rcunpmne 
plu* d'unr fnis clendestinemcnt depuis lecouiuirn-
criurnt du cr sie* le. 

U«i a publie, en >835 , un roman en deux vo-
lumrs iu-8 , inlilule . Jutiine, «iu les Mallieurs de 
la vrrtu , avrc une prrface, pir le marqui» de 
Sade Crtle preface ii'esl qu*un enrrjit de ccilr que 
de Sade avait imte cn lete de sa Juktine. Quaiii eu 
roinan , loin d*rire cclui du marquis , nous affir-
mon$ qu'il n'a aocune renemblance avec l'aocien 
ouvrage. 
La prvface du inarquis de Sade Bt nlanmoios 

saisir le roinjn dc i835 et condemner »00 editeur 
1 sia inois de prison tt A 3 ou <000 fr. d'ai»ende, 
— * Marquise (la) de Gange. Paris, Zf/-
chetf i8i3, avol. io-ia, 5 fr. 
On peut reprocher i de Sade d'avoir altrre on 

feit hisloriqoe , en avillssant 1a inarqnnc pnur !• 
reudre le jouet et la v ictnne de ses indignes beaue-
fr*w et de lon cpoox 

>ti 

Lcle SADE. 
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qui changea de titre et de qualite : le caractere biographique s'estompe, les 
notices sont moins fouillees. Ulcere, Querard publie "Erreurs et omissions..." 
(une petite vengeance) et se decrit comme un martyr de la bibliographie dans 
le volume XI de "La France litteraire", oil il signe son autobiographie du 
pseudonyme-anagramme de Jozon d'Equar, 

On regrette toutefois que les tables titres d'anonymes et 
sujets (pourtant prevues pour "La Litterature frangaise") n'aient jamais 
paru pour venir completer ce remarquable outil bibliographique. Enfin, le 
parti pris de traiter;anonymes et pseudonymes a part peut rendre la consulta-
tion fastidieuse, d autant plus que ces ouvrages sont eux-m@mes depourvus 
de tables. 

VOIR AUSSI "Les Supercheries litteraires devoil6es" de Querard ; 

"Dictionnaire des ouvrages anonymes" de Barbier ; 

Ommissions et bevues de... La Litterature frangaise" (ouvra-
ge non traite). 
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Periodica. Inc 
C P  2 2 0  
Ville Mont-$V?V8l. 
H3P 3C4 

Prix S 110 

Orindn tlretagne 
WPG-Qistributors 
Irrtormedia 
Wafllers Yard 
Bromley Kent BR1 1QA 

Pnx £fie 

Cop\ri()ht  < 1976 Franco Enpans<on SA 
Cnmnosit ion Aloltanumerir  
Prmted n*ce — l*pnmeTieOURA1fl> 

tnewte 1976 <611» 
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FRANCOPHQNIE EDITIGN 
eeee®®eee®»€>eee>e®@ee 

Revue bibliographique de 1'edition de^langue francaise dans le monde 
• • • • ° » e e e e < g e e Q e e e o e e e e e e e e e e<i> e e e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

(piiis) 
Repertoire bibliographique permanent de 1'edition de langue francaise 
e e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e a e e e e e e e e a e e e e e e e e o e e e e e e o e e e e e o e e e e  

dans lemonde 
e e e g e e e e e e e e e  

EDITEUR France-Expansi on. 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

Parait depuis 1972. La revue se compose de fascicules trimes-
triels qui sont repris dans un gros volume annuel cumulatif (800 pages) inti-
tule : "FRANCOPHONIE EDITION : douze mois d'6dition francophone". Les fasci-
cules suivants servent de mise a jour, etc... Le tout est vendu en souscrip-
tion (F 535,00 en 1976). 

§ibliographie_courante_commerciale_franco]3hone a mise a jour 
trimestrielle. Les renseignements sont fournis par les iditeurs7~Est~recen-
s6e la production £ditoriale de 1'annee en cours (nouveautes) ainsi cjue 
llidition_de_doc™ents_audio-yisuels : microfilms , microf iches7~diapositives , 
films fixes, tableaux muraux, cartes, jeux Sducatifs, disques, bandes magne-
tiques, films, video-cassettes, ensembles-audio-visuels, banques de donnees. 
S°nt egalement signales les nouveaux_titres_de periodiques, tout cela pour la 
production francophone. ~ 

Tres succintes ; 60 000 notices environ par an. Les normes 
ISBD ne sont pas appliquees. Les renseignements fournis permettent les 
acquisitions. 

CLASSEMENT Jusqu'en 1973 classement par forme de document sous trois 
rubriques : 

~ visuel : livres ; presse ; tableaux muraux ; cartes ; diapo-
sitives ; films fixes ; jeux Sducatifs ; microformats. 

- audio : disques ; bandes magnetiques. 

- audio-yisuel : films ; ensemble audio-visuels. 

Chaque sous—rubrique recevait un sous-classement par ordre 
alphabetique d'auteurs et d'anonymes ; pas de tables ni d'index. 

A partir de 1974, les differents documents sont regroupes 
et classes ensemble : 

- par auteurs, 
- par titres, 
- par matieres. 

II n'y a pas d'index, 

Mise & jour par des supplements trimestriels compris dans la 
meme classement. 

Les notices des fascicules trimestriels sont reprises dans le 
volume annuel "FRANCOPHGNIE EDITION : douze mois d'edition francophone" (pa-
rait avec beaucoup de retard). Les notices concernant les livres sont 6gale-
ment reprises dans le "Ripertoire des livres de langue frangaise disponibles. 
du meme editeur. 

SUPPLEMENT 
souscription 

CUMULATIF 
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OOSTERVELO OrWJ- -MMES Or J, BOEt£S 
»r jmt.F , GflQE« Or JJ. JOW3KEES Dr 
i-fljw.waa VUETPr A G-M Les Vertigei 

f/cj ctmiaoa* sur 
<^R#sae#«ol6taneS£s« 

23-0». 344 p I4?e 
-msamlotnxte.. .... _ .. ff 25'oo 

_ AS3JI.«071-0eS6-1 
tS&KLCosn-du lCMr dtnitiBtion 4 rArobsme ttl 
r&cm.9€p 1975 

.•nilWWIT nriniilili trocM ,FF 29JOO 

MAUIAbA (teauaa da-tormstion d une 
- canmnmaulB «dwaa. Laa Caoaors <fc Oakar 
(Mt&UL) rii lD-.5*t4J rm. 278 p 1975 

— r m/croficttes 
FF 40.00 

tisxia) V/i 18 on. 20 p"T57f *" tW,°e 

*anam oartormi. FF 17J00 
PBIOHJI potjr cette aurore 

trad du Su6d. 54 p /575 
WWIAbcM ... ._ FB 195.00 

15»« 2-7H90005-9 
158 

AUTEURS-

-•OSTERSIETH Marc. Systeme mon6taire 
mternational et sous-developpement- Atde et 
drotts de Vrages speciaux /4 crr 102 o 1976 

235.00 
- JVRARD «6ldna. voir WOLFl 
OUVRARO H6l6ne 
OUVRARD Pianeet H6l6ne. La Reliure flmt 
Mitters Art N° 24) zZ/ 31 cm 28 p 1974 
FORMAAT. «omr*ai portei avec dtapos C$ 35,00 

ISJ N. 0-86530-024-6 
OVtDA DELECT. Un Voyage dans le Graal til 
20 cm 154 p 1974 
WAISON fOESlE. Lyon brochg f f 20,00 
OVONO Luc. A dada, Amin (Sexptonnage N° 
21) 18 cm 190 p 1975 
VROMOOIFA broch6 FF 9 00 
OVOWO Luc. Fric-frasques (Sexpionnege N° 
15) 18 cm 186 p 1975 

vrotnooiFA broct<4 FF 9,00 
OVOWO Luc. Xourou en courroux ISexptonraae 
tf 17) 18 cm 188 p 1975 

"WtOMOWFA broche pf 9,00 

PADlfc^^ 
-xa. 

OVONO Luc. T6I6 sans vision. /Sexpensa N° 19} 
18 cm ' 38 p ' 9 /f ' 
promooifa orcc'4 ff 9 qq. 
QXFfjfiTIFffft|ft-''~ iin Hisioir» et 

JPet 
- • ierre. Le Premier venTft 

Nouv)2C cn 203 p '976 
oenoel brocne ff 50.0u> 

PACHMAN Ludek. Th6one 6lementaire 
(Bchecs) payot 
Tome 1 Les Ouvertures (rad <ie ;'A!ie-n pai s 
Zinser 32 7 cm 208 p 1976 brocte ff SO.OO 

i sj n 2-228-15230-7 
PACTFT Plerre. Les Instrtutiom francaises 
(Que SiisJe N° 1642) ! 7 6 cm 'jf? 1976 
puf brocht ff 6.90 
PAOGETT L-ewis. L Echiquier fabuleux ;-aa de 
lAmei oai M !>u*sch (Bomans N' 689') 
' S 5 cv ' 90 o '976 
j'ai lu brcch£ ff 4 gp 
PADILftA Telmo. Ou tombent les oiseau* 1133 
du P^ri pb' L Soaies Lma 2C c* t'2 p 
Livrfs cONSfllS. 0en*«e brocne fs 25 00 

TITRES LECON 

FF 51,00 

«mfOHBHe orocht. FF 12S0 
teltiwei ia fiealla. trad de rAnal par A 
aultreys fPetit At tf 11) 1// 21 cm 26 p 1975 
ffnwaiiw.i»iin»ii rette.. _ £e 2,25 
Iwetdescorts traiwjen da tcaia6me »6cte. 
Hepro* de 1«d 4e Pans 1901 ed par 
JcANROY Arfred. BRANDIK Lou s AURRY Pierre 
"' 23 cm 196 p 1975 
«McaK̂ ean*!* refr6 FS -60.00 
lalssezti *oa filats. ttouveHe retrarte & Beni-
Aitb&s VOtLLAUME Ren6 (£»ang 2<T ) 
«BF btoche FF 31,50 
314 

L^sez tomber Ja fille. SAN-ANTONIO. (S A N° 
Fuuve •rrin *-*-' lll= 

1 ^̂ ririnntinmn si6%.,=. 
—-— v-iaude, HORDE Tnstan /Et S6r 

Rouge) 
«OROAS broche FF 45 00 
La Lengue russe. Cours audio-visuel 
VlATOUTNEV H) MOSCOU 
• 1* ann6e Manuel et 5 dispues soup/es 
-e - „ , , FF 27,90 

• 2 annee Manup/ et 6 disques souples 
„ FF 37.65 1 J annee Manuel et 6 dtsques souples 

FF 34.50 
Le Languedoc des chSteaux FREGNAC Claude 
(France ChSteaux) 
HfALITtS HACHETTE re-t^-nf pF 65 00 

Les Langues sans tradilon 6crite. Methudes 
d enquete et de descnptton Actes JU coHooue 

^internaticna/ du C N.R S.. Nice, 23 ij<n-2 iiju 

(EsptonnSgt} /V" 12JO) 
FLEUVE NOIR firocHS pp ~i qq 
U Leson d anatomie. LAUNAY Jean-Francois 
BALLANO tirocne FF 24 00 
Le;on ineugurale. fatte le 12 dSc 1974, 
College de France charre de phystologie du 
developpe menl (Lacon /nauourale N* 661 
JOST Alfred " 
COLLEGE FRANCF trCCnd pp 3 00 
Leeon inaugurale. farte te 5 decembre '975 
Chatre d'6tude comparee des rehgtons 
antiques VERNANT Jean-P.erre 
COLLEGE FRANCE $-Jcne pp 3 00 

Volume 1976 : exemples de 
notices extraits des par-
ties Auteurs, Titres et 
Matieres. — — — — — 
Noter la presence de docu-
ments audio-visuels. 

00 

00 

oo 

50 

» 

00 

30 

30 

\ o 

: I.UU-
VAfnquedes g6n6raux. HEITEL Gabriel 
-PENSEf tmtVEHSEUE broche Ff 27.90 
L'Afrique qoe fai vue. MAUGET Paul 
«isee unjverselle broChS FF 42.80 

' VAgression silanoieuse ou Ub gSnocule cutturel 
on Afrique. LYCOPS Jean-Pierre 
oricot. aiessou* brochi FB 210,00 
Catalogue des billets de banque da: Congo. 
Xatanga. Runaoda. Bumndi MORIN Francois 

i-JUnajR. fioom brochi FB 350,00 
Le Chel d"Etat airicain. ASSO Bernard 
«jbatros broche FF 55,00 
la Consotenctsma. NKRUMAH Kwame 
•phesemce ftrmc Proche FF 24,00 
la Coop6ration 6conomique «urafncaine. 
-BOURHItET Jscques. JSup Eco N° 60) 
*Uf. brochd fF 3900 
Oifforenciation rfgronale ot r6gionalisation en 
Ataque francophona.et 4 Modagascar. 
Joumees de travatt de Yaounde. 9-12 x>ct 
1972 (Trav Doc N° 39) tll 27 cm 326 o 1974 
OJlS.TAM broche ff 90,00 
les Droits atricains. £vo!utnms et sources 
•GONIDEC -Pierre--Franeois (Bibi. Afr fj° 1) 
UiDJ bibche _ ff 85,00 
-£kond'e Mpntela. HtsJotre, cnoyance. 
orgamsavon classtque. poltliQuc. soctalo et 
-familmle des fkonda et de leurs Bato a. VAN 
EVERBROECK Nestor (Archru Anthr N° 21) 
«IUSEE410Y. ATRIO. CWT. Tervueren 
broche Ffl 450,00 
Erreurs systfimatiques de reoensement en 
rrulieu -rural traditionnel. Mise en 6vidence. essai 
d aoalyse mithodologrque Centre de Pettt-
Sassam de t'ORS TOJUt BAIVLON 0 
«ACHETTE I mtcrohcne FF 1 0,00 
tas Etudes afncames dans la monde. 
WALRAET Marcel 

L"Afrique du jour at de la nuh. ARNAUT Pobert 
/Coup Oeil) 
PRESSES Cmjjroche FF 45,00 
Au coeur de fAfnque. 1868-1871 Voyages et 
decouvertes dans les regtons mexpJorees de 
VAfnque cerrtrale Heprod de !6d de Parts 
1875 SCHWEINFURTH Georg August 

HACHETTE . BIBL WCTIONALE 1 7 mtCroflCISS 
FF 170,00 

Au pays ttes Ba-Rotsi. HaufcZambtaa. Reprod 
de ISd de Parts. 1898 BERTRAND Atfred 
HACHETTE 1 microfiche FF 10,00 

Awentures au Kalahari BOLLER Freddy /Av 
Vecue) 
FLAMWIAfllON Vroche pp 38iX) 
-tes Bassoutos-oa VmgMmts ann6es de s6toaf™ 
et <Tooservetions au sud de VAfrique. Reprod 
de led de Paris 1859 CASALIS Eugene 
MACHETTE - 6IBL NATIOtUAlf 7 TicrofiCftes 

FF 70XK) 
la Chute de 1'empire de Rabah. La mtssion 
Genttt du Congo au tac Tchad Raprod de / ed 
de Pans. 1901 GENTIL Emile 
HACHETTE 2 ntcrofrches FF "20.00 
Descriplton de fAfrique, Contenanx les noms. /a 
situatim *t ies confms de toutes aes pafties 
Fteprod deJ'6d d Amsterdam. 1G86 BAPPER 
Otfert (Archtu Afrtc) 
WST NAT LAWOUES CtVtV OAIEWT 8 m.i~c'iCes 

FF 54,00 
L«s Fattves d*Afrique photograpbiAs chaz atix. 
Reprod. de l'6d de Parts. 1910 RADCLYFFE 
OUGMOREA 
•WACHETTE microtiches FF 2000 
Le Grand capttame. Aventures colomales des 
capitaines Chanotne et Vouiet au Tchad au 19° 
siecle ROLLANO Jaco 



UTILISATIQN Cet ouvrage qui imite la formule des "Books in print" anglo-
saxons, ne peut satisfaire son ambition de decrire la production de 1'edition 
francophone (y compris 1'audio-visuel...) ; il n'est jamais exhaustif. Son re-
tard de parution, le manque de rigueur de ses notices lui font priSferer d'au-
tres outils bibliographiques. Toutefois ce peut etre un instrument commode 
pour les acquisitions (Bibliotheque de lecture publique, libraires...), tous 
les ouvrages signales etant disponibles ou supposes tels. Son interet rSside 
avant tout dans le fait qu'il signale des documents commercialises autres 
que le livre,meme si ce n'est pas de fagon exhaustive. 

VOIR AUSSI Repertoire des livres de langue frangaise disponibles. 
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G I A N D  

DICTIONNAIHE 
U N I V E B S E L  

01] XIX SlfiCLE 
F8XSG&I&. Jllbi<ifiK|iaL, < f̂tOGR\PHI«U£, IHTHOLOGIOUE, IJTHLTO&RAPHIQUE, LTTTfiRAlRK 

AHTIST16UE, SCIE.NT1FKJLE, J.TC., ETC. 

«omprezostt 

" '™->ISF" LA '•uoNommns, tjs a «wtogamon „c tocb les vntw ,„rorUm-
cesuoura ..itahjuuw, ir.s <cteptio>s ct ijk i/wvngxe rim„ ikr>s et i lnwm, 

IA m»«aut-nu . i.x »'i.crh,x 1-1 - iiisiviawKS. i i r.i«oiuu'mi. BK roi'a LKS, n.ijnn-.v nnnn.,1 v.i Kh, IMBIK .«; 
Ll ll'lTawwE- uu"ul»'« i-nt<!NLExymn,mTivLFs rr MTrun.ua; I.FJ, !,«ox Mni.uto rr v„i mvuks, 

t*8151-Kf-bULX*.ha; Lfc* lX\hMl<Ab KT DfiUOLTBRThS, Flt Kl<, -LH 

MlTas VXOTU 1 

i nn • U« rBKM.XX«il> IJTTftlUlllK',, I>1 HKIIW BHl'01'Krs FT l'l rjr, <MJCiTl lU-i' 
IXAVNECU. TR «ciiu.V, ... ..KMJuut, LXIS «,ii.«IK dk< n:w;ll<ra, , INXUI 

KT MlIHULOOlVUfc-, , l>,-. UKAUk-UtTS JCT LX.NJi.lM-' W Wlh ;,I < U.l iliin , 

PAS 11. VIEWIE LABOUSSE 

I «1i- unutiiir. Ji tt liitrntwrr d tu.n r. <|«r MMrmnH. 
ir- f..r'. ,  J-W. <*t n - 1* t t XM>. 
h«is «. <|>i. <Im. HltnMieqwfi"ui u lieviiui hu*vuml 

< la i<w. h ri. «i i|,ip Ii v ilf. itt^r <M.„ 
<+r\ •>« .11. i..p «t- h..iiw {..< >l.«w»i.ae. 

• »i. > • u«1uir tl. mjiiu. *•-— 

WME TI!<»ISIEM): 

!T~77 
,j '> 

•.vv 

, / 

pinis 
AmilXlSTIlATinN IHj tiUANll lUCTIOXXAIIiE CNIVEIlhEL 

.** 1. • U >.•• ; lU • • A'll.-1'O-..li A jJI . 1 'I 
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LE GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU XIXEME SIECLE : frangais, historique, 

geographique, mytologique, bibliographique, litteraire, scientifique, etc... 
00l99999O999 9899699OO499l99Oe9fl99OeOO90Q9Si9i9 94 9(Op994l9999f99e998e8(lCO9Oe(ie9e 

par M, Pierre LAROUSSE 
« 9  9 9  9 9 9 9 0 9 e 9 9 9  6 e 9 0 9 9  9 9  

AUTEUR Pierre LAROUSSE. 

EDITEUR Administration du Dictionnaire Universel ; P. Larousse etant 
son propre editeur et imprimeur ; il n'y a pas eu de souscription. 

PARUTIQN Parait de 1866 a 1885. 

NOMBRE DE VOLUMES 15 volumes plus deux supplements. 

TYPE Dictionnaire encyclop6dique. 

NOTICES Nombreuses : 218 articles de "A" a "Abbaye" en 14 pages ; une 
demie page pour "Abbaye". 

- Notices dictionnaire : etymologie, divers sens du mot avec 
exemples d'emploi, citations ; 

- Partie encyclopedique avec nom de la discipline concernee 
"en chapeau". 

Par exemple : "Ame" : sens du mot + article encyclopedique 
(Philosophie). 

Presence de nombreuses citations litteraires, mais peu de 
bibliographies. Pas d'illustrations, ni de cartes ; presence seulement de 
graphiques et schemas mathematiques ainsi que de lettres ornees (chaque let-
tre de 1'alphabet). 

CLASSEMENT Ordre alphabetique. 

SUPPLEMENTS Ils apportent des precisions sur des decouvertes techniques 
ou scientifiques, des biographies, etc... 

- Exemple 1 : "Photographie" : description des debuts de la 
photographie ; 1'aspect theorique et scientifique est laisse cote au bene-
fice de 1'interet esthetique. II n'y a pas d1illustrations. Le Supplement II 
donne quelques perfectionnements plus"recents". 

- Exemple 2 : "Phonographe" : debuts du phonographe dans le 
Supplement I ; ses perfectionnements (Edison) dans le Supplement II. 

UTILISATION "Le Grand dictionnaire universel,.." est un ouvrage caracte— 
ristique du XlXeme siecle par son neo-humanisme, la predominance de 1'aspect 
historique des sujets... 

L'auteur est un autodidacte ; d'abord instituteur, il "monte" 
a Paris oti il frequente assidument bibliotheques et cours du soir. II se rend 
bientot celebre en publiant des ouvrages pedagogiques qui sont des succes de 
librairie .: grammaires frangaises, etymologies grecques et la^tines, etc... 
Son reve : la redaction d'un dictionnaire, qu'il entreprend presque seul 
(avec toutefois quelques collaborateurs prestigieux, tels A. France, Proudhon. 
II meurt avant la parution complete de son oeuvre„ 

LTouvrage est tres marque par la (forte) personnalite de 
1'auteur : les notices sont autant d'avis personnel sur le sujet, oui sur les 
personnalitSs, ce qui nous vaut certaines biographies virulentes de ses 
contemporains. De meme, les citations ont ete relev6es personnellement par 
1'auteur. 1 
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fpnipu ™n«» chr«u-p, .tuii lul deslmuit Julea 

Um* <je qe Mepnier 
,f -v«ilt «b ' 

to>»jr, »1 ln lli.iFtUngl,, n„ „ 
ppun» oi"iit uu pri-ibt <)«'!) nvalt <(e formor 
Hno ||llillolllui|i|n'griS, i.-liltipe, 

Koun |n« rnni mtrV.vim.-vin», 1.,» bUliuiM-
««>'« |i eto|i'|it |'ii» M-ilV iiitml pqiimii» & 1» 
trar-lfl 4e« llypof-, « 6|n,„,|t pux v,l *,!r|vniont, 
#J#tiil<int M pxiioi||uii ||t le» etot.i» |'u„t, • ' mtofid 

bi fini tinlie.Pii tU, jotilshn|i'iit' iViinnhwto 
l*r»t|#iy |tB *tnient ttdniiii i|mii N con. 

p'ie», e| 11« eiFBiimft fnt |f>9 HH11» pi>p»l»s. °<i 
t'onUo»v« toirtotbe, nijoiioif.iiiB Iln t- nte.ln 

F»yMe. f-tep niiii|08 fonutinn» i»nr "ininnt i|», 
Yfliri»r- •• • 

r..imniipnt,qnl, ae ,, 
, ..av.ullerit itu iuoofii 4» VlnelfHih 

., j.uullniie,. 
Cci'|»», II «eritlt k d#»irer que leq 4lvere tl-

6/iu<ArcairM ilog grnnil» *tali|(i,«eniei|tii l|tU-
relpe* 4e 1'tiurope eu*«eiit »nne oe»ee ilnvmit 
le» yen* ew progrummei pittlu le eltoye» !'»• 
repi, iniiljmJ fimporuinoe qu'U nhWP N» 
nimitlill|ii iln bibUHtfaoirf, e^alt eneora |oln 
9 t011'"» q'l#lite» qnq lul 4"iPini 
flalt l ulibA tlntton ilne Itnuiliayee. rinl ful 
lnl-ini*!!)" HHtolMeairt de I» pprboinifi, Pei 
iihlii, iihii» t|ii dlBconr* qu|| Drnnnnoft en 
latui ilmi» rimeemlil^e «6116111« fle Borbnpne, 
le fa 46oan|hre t780, fll»»lt 1 1 pn tilliolMi 
1•Iiirg vniiinnii^ iliciie ile ee nfipt itolt avqlf 
ni|'loiii iVuvuiioe umtne |e» regln|if tie Voiiin 
Vlre i|e» Jettri'», pmir «nrvlr plwi tarfl fle 
guiile et <V|udloat*nr ||il.'|e b thfie apux qu| 
veiflent |e purooiirlr. — I| no e«r» 6irW8Pr |f 
iiHimnn <te» jinHio» de In 8ole|me 1 jettree 
enur6e« ot |iriifnnee, hoaus-nrt», neleiioee 
nNiviitn», fout ]q| »ar» fitmtller, Tnwttlllenr 

lnfntige'' * 
is,i,on lro 

iiHMdii ft lnfutlgnblii, profnnMment ilovpn# 
iiux lettins.mn hnt imiijup ei [iuiTnttnent sarn 
4'0li nsMirar l'|ivMHoeiiliiilt, » 

Voilb 06 quo doit #tre le biblialMfaln. »ooa 
le roppnrt (le lfi solenoe 1 nittls oe n'ei.> pna 
taut, 11 i'iigit mninteniuit fle se» rnpportii ttvco 
|n piililio, et o'eet 10I que le illgne ahh6 
nnmtre nn verltnhle modile da conrtmelo et 
dn piilltneee 1«11 ucom-illora toue «es Vimtutim, 
(llt-il, ,i\oo un empro»»pinent sl poli et el 
Itlniiilile, que oet neoueil pnhi,B pttrttftre h-
i't|ii iV«ux Voir.it 4'nne niitlnction toute pop» 
soimelle. Jnmni» 11110 cliervherft t »p dorohor 
h tun» l-i.i rogiuiK dana quelque retrulta tplj™ 
tttlre et hicoiinue: le fl':ilil, lu ohttleur, yes 
onrnpiitioiii multipl|6ea 09 «oront jumal» pQUf 
lul mi prAtexte de se souetralre Vohllgation 
qn'il contrncte d'Stre, nonr tpue (si, iiivuilt^ 
qui lo vlmtont, im gulila nus»l inetruit quu 
hipnvelllant', e'oublimit lui-m6roe, nu corttruire, 
etlaiskttiit Iktoutc" qni 1'oocupe, 11 coupirifti}-
dnvimt d eiix nvno un nminhle onn'r«»ionmpt, 
ot k". iutroiliuvu uvc Jolo dunssubihliothv^ne, 
il 011 parcmn r.i ttvev eux touu-s )e# pnrtiei, 
toiitei )e» liiv h.iori.-,; tuut cn .ju'elle roiito, |no 
rle preoiflux oi, de rnre, |1 le lenr mettr.i <l,i 
lul-injpie 80US li»s yillix; un hvio parlji-iilier 
lui paralHl 6tre 1'oliniit d'un siinplo iito,:r de ]n 
nert de | iin do son nilic», l| tiuura v|vement 
locoasion et le ipottr» uveo ohligennce h sa 
disposition; II mira ipiiiiio, de plue, Vntteptu n 
dolluate de pluoer «ou» eei yenx et sou» #4 
miiln tans lee llvres relatlfo h |n m*me mn-
tieru, pour rc,:dr<i eei reoiiarohee k lu fois 
Blu* facl|efi et nlue UQpnp|i»tea, Au ^oilient dp 
6e h6parur de fetranger qu'|) vlpnt de pecevpir, 
li ne manquerapuideleremer.ilerije «iv vlslle * " AI.A *A iuAI. l.AmA 

iMr » pette 
in d» m fuuie. «tioi» qee trjmpfe floRl 

1» euryeillaniia h|| eat S»vn|ue, M flfll le pnrr 
"ralt k flArnhe, iw$ regartl»' i)ll pntilo del 
rlonewpe ijiil n'»V&lent 6ti rtnnleijquti B|wlil4 
vne 4'6trp ml»"e li «tt dlepqiltiô . 1 | ; ' ' 
U61ue| II fttirt hlnn lii ijlre. on ne 

pn» toui lcs ipnre nn kmioiMcnlrf tel qqe 
fc„lnl dont (ippnn fle» HnuF«jiyea trftfip |p b^t 
trnii. Qti Mt-ll,« pli6)i» m c»"fer?ttUiHr6 
1 apfl pa» petto pctlonpfl fclmiogf&nhtqi* v 
etnoaWl^, <wl M fl>ttwheqn> |» «w 
flviê eilmoNipiiperpiiwprAftiwiowiiwi 
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flenevicvp, MM. Hlmiiiliet. 'faunay.Oh.l̂ afont, 
Trliinon, yuiehnrut, 1'lnfltjn, rem|ill6ee||t uutti 
hoiinri|lilefnpct|oii: T.,t)onHepei titiuiiry «oni 
Ivui-tilti/iaHJcqirei i 1'Areennl, et Af. Diull|f,m 
6 |k SorbPimej la Blhlintliique ImpAriwle ijn 
WMlvre a nnfttre VB|)#ri 
nadol.M»i»tron|,Bertln e( Arnnl. tph#«i oei 
? " otheqnee pnt qe# cnnaerviittiun 1 ip«Ib |» 
hlbilothtqHe de la vjlle ik Harl» r> qn'nn 
mltqlAiMilre, Hpl|ei oelle de 1» mnrlne et 
ereeqnn toue l»s AUtrne*tttblleaement» du m#m» 

Ift pmimelHpn dn m|nlstre «eprttalpe d 6tat ai> 
F6pitrti|meiit de 1 InNtiuntlon uqhliqun et doa 
nnitef | II» eont ttueal rivocabloJ pnr le mlnlntrp, 
A'1"U|I emp|oy6 de premlbre Plasse Jie peui 
ptrp pr.irnu m» titre de »rtfiq/A<c«(re, »'i| n'» 
tttt mqlne deux ana do sorvloo dun» |a clnste 
qn'(l ooonpe, AUCIW fonr.tioi!t)uirn no paqi pumuler un eutre oiaplni nvoo oelul de htllia, 
t/iecmre li |a yibliothiqno tmp6rlttie, MulS l| 
PSt Svtdent qne pette nquve)le orgttiiieetlnn 
ttinmpdrit (e eeni| du mut btbiiqlMcaire, pule-
9u'rllo htl falt exprlmor une fonotlun snhor» onnep li cellfl deg admlnktrttteqrs et dee onm 
snrvataiiib, qui devlenneqt d6e lore lea ydil-
tttblcs6i6;io(ArfrafrMdenotietainpe,Vo|rnqtre 
prtlole «nr |a QiMiothiquf impiriah, 
-* Aneodptep, Un ntliothdcoire Ignornnt, 

trcuvunt un livrp hpbreu, et nc enphunt sinie 
quel tltrp le inettro dan» son cptalogue, Apfivlt 1 
«plus, unlivre dont Jp ponimnnoenipnt eet ft 1» 
fln.n-r«Qn Bitit qne,dnns ttt langue hibralfiue, 
Jes lign̂ e vopt 4'4roite ̂  gttuuhe, •. ' ' 

A V'n jour, i| ttt Bihliothique ImpSrlnla, aur6s 
Une longua nttente, on nou» romlit lo bullntln 
6Ur lequal tiViil luhci it io Uvra ijuo nune dai 
n, indinns ' « t-'e hvro na trom e dono pas 4 
la blli)iuth6que7 — 1'eut-vlfe t'y Iraiur-t-ii, 
ripondlt en sourinnt 1" ponscrt nteur; nims on 
po i'y tro>tot prw, • 

• • 

Vft bibliolhecairt espiu>nol, nussl mo<leafe 
que suvunt, fdpon4it un joiir h uuo demando 
qui lui titait n<lre#»4e ; • Monvieup, je no suis 
Sii8, -- Vpilh une sm ûlloro repoiiso; p-nirquoi 
onc fniro )e r<«i 'lo u Kbpugne \ous jm>p»i»il? 
61onwlcur, peprit lo tnUiofhccmre^ s| Sa 

Mujestii me pavait m>Uf uo que je ||e koi« pan, 
touM lo« trtitford 4» Vt5»a4r|ai po poipraiu/it y 
euftire.f 

Vt 
Bautry vonftlt p3o yisiter 1a billloth^-iue de 

1'Eiduriftl, iine 4e| plus Tlohe» je v8*|'.igne. 
et uu| ^dmlniitroe par fle* mPlnei, < lupt A 
ftvdit remi»n«$ 1» profoncje Ignorenco, U 

k ('uq fltis iwmftB p»1 Jtiiourlttt que )» couilora™ 
'SdpUmatf̂ ion do finpnpea: -n Et npur* jq| pe|»t n rarce co sout les plu> hoq? quq| pew r* parce qnfi <$o sout les p|u> hon? 

• » ?T 
h» !mm 4n merqitli ifArpennpn pR»«iiit pnnrTCfcrt.lamnritntiItne,i fntpeimolna 

fcpmmi t/wla^jrf, phmfc nfngqfo lnl 
•WP.FIWye I • Pnrfcleq I |tfoq np, 

,YWr p| WP b«H» w»4pp psnr FP̂ R̂ I 

f- ., «N (ontfSt 
ta nmi..... * p<*» Htfit tntifa-
W'i'1 fJi* her«< <<t droil wittnnt 4m 
<w» Hini.inrntiqtiKii peintu mf vlrux ifih, (f ' 
ptle fltiftliqll tuvti to/oiirpA tfani nnd 
«4 tt <rijifV#t7pwflran4ejiTOi.fOTi[Kfiuii gontfnqnf Ircit ntult iipjnmo» pneiue», . . 
|ue*et) 4/irHt nueir lu e» Uvr», irtf^lt di 
volrt wwqTflKqm) tft p|'(iawi#pr, *rn«r» ms 
«wfr« lirre*' Clf. h°yle ) 
9u»l ,»yr« ywi™«-iiii ljr« »n Vetr« «Imgrle f, r ti*,|ll qul le i|unil#4 's pr"ml»r «mie tl m»ln i 
|) nlinpoh», T», tttyif difle tiMqiJAjii, 

de"1 l«q,n«lle |ee llvreg sqnt fJipn, 
»ee i edlflge congtrnlt ponp recqvolf unfl grnnilfl 
epltoetlpn de llvre» i Vit hm»" nnw m vfa 
dani «o eipi.iniafc<)pn. Vn eqnlq(r gvi twdiifl 
de '« «Ae/jitre 4 Mnp*«r 4 la niDtioTinsqvu! 
Cetlt pUet itrt tfe Rinf.ioTiiiisua. Altfr 4 <4 
BlBMOTHtiqDK, Pattiir n> fasnrqr mK jnuf d /q 
pmwoTiihqun, j|foiuieur fqblrf tJi-if Ihei nii 
— Qvi.it (rawille dan, ta piqworiij 
(Alex. Dum.) /I »n'uiI itn fttrrtdar, tra 

oriihijua, 
Irtwpriti ,- ' , f, HVpj .f, 

w grand «n/o», «,i/ra ifniii (ine mnt.|oTiiyduB, 
pl i« trcuva ftt faet> d vtt /owm» qiri» rfeionj 
#on hurequ pt qlii tcrivaif, (A, Dtim.) Let m. 
RLiornpquns rcriforwnt de< tjtilfiori dp fflil» 
Htuorit.1 &nr lt ptoi/eii age, et e'»»f fuftyse tmta 
pure chtt* pq» prftewfui i«cpi|/«, «# nop* n'«n 
pivfitoni pai. (H, peylo,) 
Ĥoauqll, Meemblece do llvree tntftent 

fl nne merpo matlpre ou formant un eneemDl< 
enoyolopiidique I y.o HIBHOTHkqae htir̂ l̂ fma 
de $f. i/oaipity (iniijard, * 
eiifyntt, || Calloption ( 
tiflree 6i ' 

tiuioard, B|HHQTiiuqDH (Itit 
, , . ion W livres trttitaiit (tp ma, 

ree 6p6oi»|ee et dape ur but ddtertnlne i 
Bmt,|OTn|iRUR det witncet, BinwPT"i-<lV# det 
ehemins de )er, B|0T.I0Tnit6U9 (#8 ia ieifneua, 
Pmi |OT|l|lflUK df eampayne, PlHWOTHKQpp nq, 

»« «t d f t  f o i j  

SihUalhlme pttbUfUf, Cplfn dttng Jn, 
quplk lo pnblid est'nitmia, so|t & yls tpt'l'eq, 
sQmblo. solt 4 ppn»ntter |e» llyrw, ou * tra-
vpiller d riiis les snllas flui ln eQ|nppuont, connmfl 

8ai,u;'pu*?,Tvl,:n't,6ri,',o' v 
V l g .  Q i b l f o t h t q f t e  r o i p ,  fi||»ll flollvrw 

troit.mt de matlitifli |6g6rR9,11 mlfoMtue 
nnimt-itŝ etp bleVf| F0?"̂ 69,4 
r» J.oo, fam. milfilflgiie yiyante, 8» djt 
q'nn hommp nut 4 bennfoup |n et qul pia. 
ŝ do tin gpanq, fipmbrfl dp cppniileiianM» i 
HratMttitiif etait 4 fuf teuf egnime un# mauo, 

FT.ce He dlt, 4'un homrnp gnl wlt boanqpup, 
mnii. doqt )q «plonue eat cdnwp, fprmjp dd 
oonniunnancea d6»ordopnAe«, onmmo eplleS 
qiio^yvHlffnt ft>V»rft'F Uvrp» wti(e.M 

do pia*|6re' 
d'ity Ityffl, et» 

— Pm-et m 

mn̂ t'MmflBure')6d̂  
W 4» l*Atoi lf» fT»l)p|jp|. 

m aty m n»Bt \ ipvjr «»vp eohitm# «'¥* fflfeiwsfeglteg 
*W(ifi 
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Le Dictionnaire Universel..„" a eu en son temps un gros 
succes et a suscit<§ des imitateurs. II est surtout venu a temps pour etre 
le fer de lance de 1'ecole publique, gratuite, lalque et obligatoire de 
Jules Ferry ; de ce fait, on le trouve partout (par la suite, Madame P. 
Larousse a fonde une maison d'editions specialisees dans les encyclopedies 
et dictionnaires). 

| Tres riche, 1'ouvrage est aujourd'hui vielli et depasse sur 
bien,des points (sciences, techniques...) mais il reste un temoin•irrempla— 
gable (et "engage") sur 1'actualit6, les personnages, les mentalites, etc. 
de 1'epoque. 

Nota Bene : II faut lire 1'introduction du "Dictionnaire 
Universel..tres interessante sur la vie de P. Larousse ; elle fait egale-
ment 1'historique des editions de dictionnaires et d'encyclopedies qui l'ont 
precedee. 

VOIR AUSSi "La Grande encyclopedie" de M. Berthelot. 



•aotir I dtange pitts ti/e, hehtsl̂ tte lf 
catrr Stat mortdi ISiauddauci. Vorns 
eCavrz pas chaage, raiu -it£* laujoun 

iFlMthartL Jtitw e'fl ckanee et 
^amamu >ato existe /av atHte 1a$on 
fSateek II -4.4ZUus. Hta ses-*etemeoU 
•yr «a aacttre - X# «*' -chao-
^gea&dUti&U ie #om distiBRaet 
qpi& ptrmier gratHhomme Ae 

»tli»/j«iariiib jflimraallgf <&uat-Stoaon). 
-d® -ggR. - fl *chattffer, pemtttter ;3 &*oluer, 
er -«natHfwr, « ttansformer, varier. -— 

v -<3®gg$B. t^$-4tene*«w, wester; 3 Lse -nums-
-qetmnpgetkOet, sahsiner. 
e SBH.OheitiBw. v. intr., -s'e*npl«e ascc 
owv pour esprimer ractioti et avec Ane 
poor «tpraiter l"ctat resultant dc l'ac-
•jfain ; Lf lemps a choagr -depuh hier. J> 
lemps est rjumgi aujottrdhai. 
 ̂se "ftnMmf»1 v. •pr. f1787, femad, au 

«e» 1; seas 2, m* «4. 4- Ahsoi, dter-ses 
&̂emests poar -ca ""*** <fautees - Se 
chattger poar alier en vmte. EUe hd 
temuidg <£e s'aller changef biea vife 
D̂cndct). | 2. Se chmger ea, a trans-
ieemer jea -ea 4ransfonn6 en : fif 
ihmame impatieat te chaage ea bete 
feave fltanddaiic). 
asSBBB̂ aer, eusa {/«30er, -OT] n. (fle 
c/uwigw.-KtfsJ. l-Sotts TAncien Regime, 

•»[ qui a#St 3e monopole du 
r....... .«mii ds$ «atlatBK jgccKJiT et du 

-j|itu»uy ihie-«HMw«iM | 2. CeBmeepnat 
epa faitfe<iiangc des monnaics, maycn-
ttouM\ inŵ r OHHiiiiiiuiirin 
r̂̂ fanynfn m. KSecanisme, disposit3 

-prrmelteitde rempteccr une drosc <xu de 
xSasgcr sa position (des disques sur un 
^ECtTOj&onc, ctcj : Jean-Ciaude regarde 
Jeg dtsquet phtcet otr le piateau da chan-
ggggf 

on chanlate [/alat] n. L 
d̂e dwsf2 et-de intie; xin* ŝ  Sntebenf). 
flanche <a 4>iseau, ou latle sur -chaot, 

jitnfrf i Textii6mit6 inferinrae des dte-
vross d'un toit et paratiyement a la «or-
aadacrdestioce i relcvcr ie piemier raitg 
de-tuSce 4m «Taidoises. 11 i~ Nom de 
xtiverses planchettes, rigelcs, perdtes, 
emptoy6es par les brodeuses, Jes vigne-
«nt Jes pechems, etĉ  ct servant ami 
asages Jes plus «aries : Le vin jaisant 
Jaaslesrigelesdeiackaiilattettnruisaeau 
tmmge (Gffnowtrt). 
<Shaaa6a« Oamsan) a. m. (laL ecctes. 

- jf. ianmtfkot, de ia-
1080, CJumitxt <#e Rotand, 

ĵmitcMwaiiw) L Autrej. BcclcwMta|u&-
m̂sBB̂ faae -prSxsde -dan njie -eglise 

jjwuOifeiiiiii.-rm coHcgwite. tl 2. Aiy. Digm-
l̂lam »w4M»»fî m>̂ iiif«5t pattie <fal chft-
âtrc «m coaseil de F6v&pe, «t tpri peut 
Mimuim <fwa feBo&ms laSgisuscs ct adrra-
SStntiwt. 1 Fam. 3##ser xme -vie de cha-
lesseie, ese- vee agrtabte, calme d sans 

g JRmn jrfamir -grieg <fc «A<1-

«ee nirac flomsante. ,|J- Cituitomc, regu-
fiers. chasoinei ayant fait cettains vceux 

de tetigioa et vivanl cq «ommunaute. 
tieaaasestosse [/anwanes] n. £. (de 
chattotae; 1264, Charlc wallotute, ecrfl 
chatuumesse [chatioinesse, dSnit du 
av* <.1, au eens 2; sens I, 1690, Fure-
tiere; scns 3, 16)6. Monet). 1. Autrej. 
iLeligteose qui posscdait une prcbendc 
dans on chapitre de -fillee. l! -2. Fille nobie 
qui, sans prosmtcer de vsetjx, vivait avcc 

-ifautres religieuses, en communaute, «ous 
une regle. || 3. -Rcligieuse de ceitaines 
conuaunautes : Chanoinesses de Samt-
Augitstin. 
cSeaesesiie [/amvanil n. f. (de cha-
noine • v. 1160, Beooit dc Sainte-Maurc). 
Vx. Digmte, -benefice de chanoine : La 
chanoinie que fai obietute de Sa Majeste 
pour mtm jrere (Boileau). (On dit auj. 
canowcat.] 

«Boasssaei [/6so] n. f. (laL oantio, accus. 
cantionem, de cantus, chant; 1080, Cluui-
son de Roktnd, «crit chan^un {chanson, 
xnf s.l, ati sens 1; setis 2 et 4, xn® s.; 
sens 3, 1865, V. Hugo; sens 5-6, 1845, 
Bcscherelle; sens 7, 1606, M. Rcgnier). 
1. Piece dc vcrs d'on ton familier, 
divisee en strophes appelees < couplets » 
et se tcrminant en generfll par un Tefrain, 
qai est •destinee a etre chantee : Clumson 
de marche. Chanson d'attwur. || Chanson 
H boire, chanson bachiqtte, chanson qui 
•etieboe le vin et rivresse. I Mettre quel-
qtstm ou -qaelqae chase -en chansons, le 
toumer en ridicnle. || Tout finit par des 
chsuaons, vcrs dn couptet de BndXtoon, 
dans ie Mariage de Figaro, que Von rite 
rptxnA on veut faire allttsion a la frivotite 
proverbiale du caractere frangais. ]| Fig. 
L'atr ne fait pas la chanson, Tapparence 
nepeuten riea faire prdjuger de la rialite. 
|| 2. Au Moyen Age, poesie epique ou 
Jyrkptt, d*ua styie eleve, que chantaient 
les iroubadours et les trouveres : Chan-
sons de croisade. Les chansons dt Janjre 
Rudcl. I Chanson de geste, v. GESTE. || 
Chansons de toiie, celles que les femmes 
chantaient en travaillant au metier a tis-
ser. | 2. Nom donnc parfois par les poetes 
a dc courtes compofgfrons de caractere 
familier, divisees ea strophes tres ryth-
aaees, aux vcre couits, avec des repeti-
tions et des reprises eomme daos les chan-
scms ; Les * Chansons des rues et des 
bais » de Viclor Httgo. fj 4. Class. Ohant, 
composition peetique d'un genre clevc : 
Dans ses chaasons iinmortelles, Pindare 
eiendant ses aites... (Boileau). || 5. Mu-
sique, air sor lequel on chante iuie chan-
eon i Compositear qtd n'a jait que des 
chtmsons. II 6. Bruit, son ou enserable de 
bruits, de sons metodieux ; La chanson 
da„rossfgnoL Les sowcex m'-ent chante 
lear divine chonson (Heredia). On enten-
doh s'ekver ia -merveiUeuse chtmson des 
forets murmurtmies (Rolland). || 7. Fig. 

et jam. #mpos, rematque, Teprodhequ'on 
eepete -sans cesse, comme un refxain : 

A vrc iui cest umnmrs ia mcnie chan&tn! 
Mats »• oila, ct\t une uulre ciumson, 

se dtt quand il -se pre.scntc uae aSanc 
«naOendoe, unc difficulte nouvelk, aa 
changcmcnt brusque d attitudc. 
-e Syn. ; 1 chatu, cauplets; 6 chant, me-
lodie, Mttrttutre, ramage; .7 a/Oietme, 
radotage, refrain <fam4, rengaine (faza.), 
riiournelle, scie (famj. 

jfcmmmm n. f. pl. (jcvi' (., Ou VaH-). 
Fig. et fam. Propos. actes, eveacmeats 
sans importance, ou que Voa jupc tcis,« 
dont onae tient ou ee devrait tenir aacaa 
compte : Les maux 4es plus cnels tte seml 
qtte des chansous I Pres de ceux qtt'tmx 
maris cause la jalottsie <La FmWaiaet. 
Chansons que tottt cela (Molierc). •' Inter-
jectiv. et vx. Chansons! ou Chanson.', -oe 
sont choscs, projets, paroles cn l'air oa 
mvcntes : Je vettx tozrt manger pendant 
que fy suis; car pour ce qui est de reve-
nir ici, chanions! (Fenelon). 
e SYN. : bagatelles, balivernes, rtmtes, 
fariboles (fam.), sornettes. 
cfaansonnea' [/asonel v. tr. (de chan-
son; 1584, L. de La Porte, au sens de 
« jouer d'un instrument de musiqne»; 
sens actuel. 1734, Brunot). Raillcr, bro-
carder qtielqu un par des chansons ss6-
riques : Je reclame contre une inpatice, 
je n'td jamais chansorme persontte 
(Musset). 
-eSsamaesfiiBSSte [/ason£tl n. f. (fc 
chanson; v. 1175, Chr. de Troyes). J*etrtg 
chanson sans pr6tcntion, geaerakaieal 
dSnspiration tendre, bucohque on bnr-
lesque: Souvent Vauteur (dtier de queiqtse 
chansonnette I Prettd droit au meme itts-
tant de se croire potte (Boilean). 

eStoasoirasser, «nrae [/osonoer, -68) 
n. (de chansonner; debut du xvlT s., Fraa-
^ois de Sales, au sens de « celm qui fait 
des chansons historiques»). Vx. Celm, 
celle qui chansonne : Tous Fun Eautre 
enneatis abstiites, I Mordus, mordtmts. 
chansonneurs, dutnsonaes (Voitaire). 

cSraafflosaaiear [/asonjel n. m. (dc 
chanson; xiv' s., Dict. general, au sens 1; 
sens 2, milieu du xvra* s.). L Recucil 
de chansons profanes du Moyec Age, 
contenaat les «euvres de divcrs aulcun, 
trouveres et troubadours. |i 2. Tout «ecuefl 
de chansons, manuscrit oa knprinjc : 
Chansannier scout. 
58. «Htssasonnier, Are [/dsanje. -£jr3 
n. (de chtmson; 1571, M. de La Porte, au 
sens de c chantear »; xvn* s., Dict. g&te-
ral, -au scns 1; sens 2. 1922, Larorosc). 
L Vx. Pecsonne qui faisait des riwiwnw*. 
paroles ct musique, specialement •des 
chansoss •satiriques : Ce n'est poiat xmx 
chartsonniert que la gloire en impoa 
(Beranger). || 2. Artiste <pn chaate ee 
dit, dans les catarets artstiques, des 
couplets satiriques ou humoristiques de 
sa composition, des monologues, etc. : 
Les chansorutiers montmarlrois. 
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PARUTION 
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1971-

NOMBRE DE VOLUMES 7 prevus, 6 volumes parus, Le septieme est prevu pour 1978. 
Prix : F 179,00 le volume ou 1'ensemble F 1 300,00 en souscription. 

TYPE, 

NOTICES 

DiGtionnaire_de_la_1angu® frangaise. 

Elles mentionnent : 

- transcription phonetique internationale, etymologie, sens du 
mot (a partir de 1'emploi usuel), construction grammaticale, historique du 
mot (avec citations) ; presence d'exemples tires de la litt<5rature ou du lan-
gage courant, 

22£i££s_5®_£XP®_encyclop6dique sur la languei (avec mise en 
page et typographie diff6rentes) : par exemple articles "accents", "accord", 
"archatsme", etc... chacun d'eux etant une petite etude grammaticale, lin-
guistique, etc... tres complete. 1 

— selectivite : 52 notices de "A" a "Abbaye" en sept pages et 
demie. Pour "Abbaye", citations de Balzac et Chateaubriant. 

CLASSEMENT 

UTILISATION 

Ordre alphabetique. 

Ce dictionnaire est un ouvrage moderne qui, sans laisser de 
cote la langue classique, fait une grande part au frangais contemporain 
termes recents, "franglais" et meme argot... Dans les notices il est fait 
appel aux donnees les plus recentes de 1'etymologie, de la grammaire, de la 
linguistique : c'est cet aspect "technique" de la langue qui est privilegie, 
notamment dans les articles-encyclopediques qui font son originalite, plutot 
que les citations qui, elles, restent assez traditionnelles : extraits des 
oeuvres de Daudet, Balzac, Proust... (alors que le Petit Robert, par exemple, 
fait appel a des extraits de la presse contemporaine). 

La preface, tres importante, est une etude sur la formation 
des mots (etym., gramm., frequences d'emploi, etc..,) 

VOIR AU55.1. - Le Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue 
frangaise de Paul ROBERT. 

- Le Tresor de la langue frangaise. 
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jUUACOMRB C* «"W1 

k stmltv w II* 1 
iHmeeibtewew * eppEtfe MO* < 

Pcm ds 

p°— »~a-« >" "Pfr*.^ Xuws.«,i ™ h» «=» »• 
o* tiiiajf* fc'ee t» dywastic 

.•riefl».* . 

mtmie te riiiwmii «w te» ammithiim. dew tte m* <(±n» d«»* 
r »  ~ n f S o » ^  • — «  sw 'aeaa» Bt «mjvmmk en»b j. Uwe 4rm*w settvide. mwirf mn le tedw eA 

- 1*42 k de» veyaeewrt povfvt» du txr* u«mM. HM» «T. «.«> uhiiuiiia !"* - - -
«t le» preeuei 

- r tm. Tui' *• c» Eut ww *• per |»dibauilm ^ 
«.alttai <***?*•&. w U1 (1751-173«. derow dil» <*» 2 ^fate'~Mbet»>im 'Le* •nOwem *r ta •» "3* Ptrw d* U dr«*lw ^ftvide Fita «le T»b- fwnW, (w«tt racuetfH» e» S»ypte pee te» — . . •*> <*!*« r>""1.'* rt. mle# II, it (ut lovroortt 4 I a*e de huii bm» suhftn» ie iiinlr nhi et h d>n«K »> Mtaimnmad Iht» hei»'' M"» "1*"* *" <17>2). per Na*t«. lu» suM.cbu 

* Blm Asrtev *e AbMA» ifrwtw «w Faxlwl). Homer pelk uttf.. i>wifW» S st̂ dS ><• (Ŵ  ,52 1 r-Nr »ny F»t* d uo tatn- P-r k. Unw« •» »»> »-
aTiMZ k 106» k» iiMin iii ta facce roewe meeebn.»n. h dewe* phufmware AbITATX oo ABATE (NkoIq „ **.. tu^r, tn pciue* 4 S*»l II *» muotre hieotA» pwwo» »e*e v pm' a»»if 
S J 5  ? A — -  £ - * •  « £ S S :  A B B A H A L  | a b ~ » *  E .  A V *  . d »  B e , ^  
"•""CL T «.SSTJ!TL.'l2̂ -C 5*i~. ~ ixi. >. . iKEiL. d» p.»i* ••;»-• >••«*«- •> 

"• •>" " » N I Kil«u .ew~l sMai« : t. *-
!*""'• "g** '"*r t^***,'"*- »» y. L„,,l„,U D M A) Memb*. Jc I» «cvtwd. J. '•' " '"" i! 3KL»M~ ^r, u. I A^mblte ~ '' " ™ 

> pnmr £ I0M ti^,=nn« ~ m». ,1 P-y " r^i.inlu» .rande r^it- du Mid-tM»r« de I» d*twt de I iirsurreKiiiw el Ucvieot priideet ABBATUCCl. f»n»H» on*wwre dt »c»T«» ateiMt^e IMnnw Mm» >1 dui peyer irtfcm au Oire de e ip^vernerrwni ^oviwwc «* la <Cor*>. Flle - fwrm J-yurs Pltw S/Xlphoesw VI Uc I »M»ne rt mmrr N-i MpubliMi* alnerienne » (G P R A > IWW|. ^o^nl <Ziui» t7>l - Aj»»cnv |»»^ »dw-
ewreprues d« cc «lerntet. f.»ire »m*t *u wl- ABBA9 ^ILMI *•', nc< r.»i <TEe>pte »•« <k «n <«< m«M* ti^ t»n alnwmirfe <lu Maroc Yiwii ibn Ta*.hfin, «imi.tHS*) Peiii RH de Metiemet Ab (Mv ** mn Hwl f*r >empure» <h< n»y>w* dc Altl. tl shcchS* en tiWK i M»n ooci» r*'! , I" . li k sr«i|te ct ret**i*r jl MirumiJ iu Mar.x, ihr.ihim l! s i>ppo* aun leforme» dc letv 0ea*t.U. de ^ 

u»«tvZ£ 
ABBADiB (Jo^ques). thcvlogim proteuant w" s luilurt de Wurtembe»», il tvt owrtelle—eet bles*A im> p» !r̂ r ,̂ ,.ô  irSleuTiS « =«." «, -

ABBAYE 

- ( haouj h0* fthk eei>e-i 178»? ts 1796. i_hur*i par Wtortau, 

(Na\ ia54- Morylebonc. 1 "ktrn 1727) Pa»- 1U,C "" iT mrrguT lcs ** coun, tioM aonic. — JefQUlS Piubb teur dci r#fugie< fi»i»v"i« » Betitn. p»«» a *""" .u- ju Oeli- m.us auion» <• h*»le3. am» du pr*«#dcm iZiuivo 1792-
jras $ irs 'A6BA& yiLMl II 

I» S..,c» />«• I» ii"*" «f- "«* r"UV,r»nf..t =wie de t» Jw».ce: - W Ctmmin*. fiU. (RiKfcrdasi Ur i» rtwmaiM »'*• ^l,etIc l! i"i, *V ain* du prMdeoMZic*vo »»14- Pans l«»5) 
mhtw <16»2) HhCutrt dt Im *ranJ*Jimapi- BcDhj I- BiBliti ) drrml* J la UflWaUie. c«>nseilfc» d EUt «OUS 
taium trAwcisirwm (I6W.) 'ABBAS BflLttll B. kltcdive d Egypte | Emptre. membse de l Auemblte aailooaJc , Tii.iu,wn d) vora- <Alcnaadfie IW74 - <«rr»<vi. IW) 1-iU de _ a^ioins IkwtNiquE. sevoed 61» d» •ciir lnnc*ih (Dxibbn l#l(l • P»ro t*97> £n Tawtiq. qui avi»i pri» la pl.uv de imi pire Jeyjue» Plerre Ch-irtts iZlcavo Gll# - Neney I?l7 1̂ 5. cavoy* =1 y «ludur, Un4U courn tk 1a cr.sc der IH79 .WcV* tcUfl, - *vutm w«*»e n»S<£dSUT <knS»Sle-manrec «me ediwatnn» OfcC»den.ale et devint kti«Ui»e j*;qoes Cb.rlcs <Z*»W SB2 • - Ob-*» n«we» * >»-••- — i*92 II «.shaya dc prerulre un peu de [kh»), *pue*de la Coise 
**VTP1»48)1 ^mbW LVWrn-lrm.c des hbeeie enwra r.itiluaHe ABBAIB |>bu[ b. t. Il» ecUfci 

L ...,- ,1» [nri! Crnmcr tl de KjlchcBCT abbetiC I BCoencc, revcmt aoai /irnn-rrr». 
KTencn ea 1^67. 
SkJl* Autide,eta>iC^'wf«ie J#"n XJtii» tervenu.m de lortl Cromcr ^:Um\h7M — Sun frire. A^act, Mu hs. lan-cr. 'hss^pren^t pour m.n.mc d Abbadie (Dublm 1H15 - UrniH"c. Ba.iso- Mu«al» Fahmi p*ch.i Pvr<tic> IWH - e*plorc a»ec lu. I Ethi«»p« terre H ftt rffcs lonjta et tc payi dcs GalUs 11 .i Ccnt ^n« en fcurope 
dr nfrmif cbu iu htmir EtMopid (IW»7) ll d^fluiKUI aun CKypucn» gc iuiici litiuic • r—. — -/- — —- - >• , A3B*L (AnUrc) v.uipteur fram^us (C»=- i occtipant bntann.que Ld Crandc-Breiaene dinaeait plualeur» itrowntia^diimaBilrc. txmre llivtc-f.aronne, 1676.-^195» t-»ts pla^a I Egvpie sous- wn proievtora*. el t Abbaf* nulliu* {dio*c*stsy, antaire 

• -  — A b b i »  f u t  r c m p i a c *  p a r  s o n  o n c l e  t t u '  PCamal. nm pnt le lirre de iuli.«n 

( _„ __ uouv iii cn Tur<juie en IVI« Aprc^ feotree cr» gucrrc de U Torquie. il dcm.t*wle au* Eitypt*n> dc lutfer corure 

d pctit-hls Uc i«.ulptcura, parti<an Uc I» »cuip-lure cn uille* directc 0£u»r«, mon-imeat» publici i Toutousc ct j a».«e$ dc Jean Jaurt*. du president Wilsciri. de Clcmen-^cau. la Scuipturr <|937\ dans La dew>rauvir ev^rtcurc du pnlait dc ChaiMvt 
ABBARFTZ, Ltimm de t* Louc AiU» tiquc (jmjotf de Chaiejubnonl) 4 I E « Nouy 2 02ll hab (<l"4 igfrl 1 Mines- «* t issiicrilv efcploneei Uc I94K a t9? i 
AB6AS. i»n«.l5 pjtcrncl dc Ntuhora», mi»n m 632-653 »ttc d crvirjn ttuaftc-nngt-

abbd 1! BaUmcni» d «u» atAnaH*™ fi Abbmy* n rigte. celle • laquellc on ne puuvaes. aoriv Dcr pour *bb* qu ua rclipeu*. ) Ahba?* ru ceile i lauudle oa ptiuvart ron»-ncr ui> tietv secubcr :i Ahbayt /«•*»* <•**• 
•h*f «Toedrcx abb»ye qui avait f 

dti divceee t>U il uaL lemlemeot i se trovwe incl«*s Ara- Ahhafe ie- Jlrfew *mrtt. aeCTif , ABB%S BZ6RZA. m» de FatJj *Aii cb&h PMCnvc. puts gwUotm»L (VieilU) ._ _ ^ ,i. d . <xi,<vs n#a. K ' . .. __ .. — Eni ttl. L abhayc e* ' 
DIDCS (ou de mornale) camwiquemcn» 6ng6t et ipiuvcrnce per un »bbd ou uae abbeuc Lc nom d c abtnyc » » *•* nse par le» l^ntdji Iiik* L'*bbaye h<ncdic»oe cst por «Kfiaatoo db orn*nismc autonvm» Ce pciocipe d auto-

pnnce hermer dc Pcmc <Nawa _t7fl>-tvfechhed 1»>3) Gouvcrneur de 1'AzerbaTdjan, il cdnrma- |"*rmcc, vamnucur dca Tiircs cn IS21-I82J. tl «thoua ci»nir«r lc* Rusnes k deux rcpnacv cn 1813 (perte dc la Ot'or|oe> ct cn Ih26 lc traitc de TUrlk.mcn-tch»y (IH2B). donna t Arm^ne a 1» Rusne 
•AbSASSJDE»' ou •ABJKASEHES» tro*- nomic fut prvtondemcnt altM ...... ... sieme dynastie Uci valifc» «icLcsaeurs dc dc la rtformc chinwemic -Chiny eo eoet. huii Ans Lc* c^lifcs dc la dyrastie de» Mahrmet. Condec c» 730 par Abu al- Abhls groupa wtis unc seuledmoit*. cdle de Ahbimdcs* dcnccndeitt de !ui ^l-Saifih. dos-cndant de Ahbas, oocle du son abbe tows les moiresterc» ambC». fca 

ABBAS I- tc Grand (1571-Mi2»ndarin Propbc.c. qu. wmp.ra du pou.u.r a«cc rcformc uslcractme qm swvit «a.ount «« 
162») chah dc Persc de 15X7 j 1629 dc la faide de '™upc* perianes et m»l fio a d%namc dcs St.f<vides II vain4«ut lc* Ouz- Jvnjsiic des Omeyyades. Bagdad. foodce hcks leur reprit Mcvhhcd ct Harll llSW II 762 devint sj rtsideoce. Ccs califcs ncp icur repiu i*i«i-iii»sw t k-, .i, .n-nte-%eDl- rcttncrcnt ium 

«nioo cwrc abbayes r6foon6ts. oua •ovs-1* Ivcmc d unc tiderauw ptu» lacbe qoe cctte Cluny Sor ce pomt, certain 
_'e r_r.CHliLMT*J fn111?i-)'f—1 1621 au iwrnbrc dc ueosc-tcpi. rcitncrent jusqnen nns. lcs pr*nunues par eeempk, ont unfeA emerva K»cLihar (<j4*isrur; ca iw « ,»<* x™*,,,- <*, un octit-fib de Getnm fcblo < tteau* Le Cotle dc droit laoomque acmei 

•̂M.sdMr,,"7zr»<Tz . J «raq et Moswiul MaiS »t ne pw «Bnmr w v . . Afnauc du Nortf o4 ctahlic sur un domaine tlont cfte aenure 'iTr ̂  * rAt "̂ XuuL, C. <ta» I-
C.^vfftic Anv 1 aidv ile» Ab^Ims. il crHcv» ccnel ^r r^^nomnulemrn* C .̂iî Mii*uIT*!11?*̂  <on» 
tt 'dmti ce faee 1» poitda »» /* •• • • mfirMtirJf et Baatlad ibtovrt le cl du pneer il eamc *» aowo tW» de 

?iri?3 =5sa.tfia?a 
:rirŝ ssrrÂ sx t^ri^rz 

t f Tacdl 

e (m * 
{r±mmH | 

i Oouî heun 

I*J, par J Tri 
,sart 
«taca, p*< ' LewW 

pw C 4«ntou 
), 

tltmmdmm <ff P"* 1 *,ll,n"'* ̂  
ptn >. F«r « itcttiar jha^-gj- fBmmdi I. paf 8 -i- Ou«W*. 
«ic^ par C **crr«* 
a*et»e*r, #w S 4. 
^Mnjirfiln». P*1 M Caoaxd 
fl6be^.^rieC*aW«.C Jwy 
obb*. P»r le *aeowe E- J«nr 
•nu *MAsfcs *» Se*»d. «w 
Abd cJ Kaifor. p-f ' Tbibeuk 
Ated «Wlz*«. P« M Caaard _ _ 
AbdUloeie. par M. Cotiard «t P Tlebeutt 
AbdttteaeUd 4B. P=r Caaafd 
^»»1» <y«r* >.-per f «oeeecae. <Dr r*r.>. 
paj V S PcMlaufcat par M— M Lc Br»s 
«AerreaieeXj<*w. ), r" ̂  tardi 

abiasae. 4»r s OtcmJi 
(M t̂ar L Owa, "<*>• P" 

J Nadaud _ _ 

te tcdfnMt̂  

^Uuil*' L -L BeOao. Cbmh Ah*m»+~ « *.tr. um htsimtfr <Geuthoet 19)2) 
'AbbaiSUni I" F. Ch»rtaH*oat, 
4r 1801 d /WW2 klais Ar 4e aiWw i^OfKnnr puhl eotis l* «$ircci»un dc C Heeo-taua. t VI-1. Ploo. I9MS) 
•AttassMts C Hu*n, Ihstoire det Atm+ea fGcuttocr. 1912-191%, 2 >ol f —« Oaotfe-froy-Ueeownbyoc* «S f- #UtOBO«r. 4« MvnA* 
nmulim ef h\?tuiUn t**qm'm*a. «csm^i Idam HriUo+e Ju mow#«. publ mus in dirct,. Uoe d*£ Cevaipnac. t V«-l, L dc Coccard, 19111 —- Oi Oiebl « <5 Maicns dftfloirr <#• Woycn /4er t III »r tttlaamX de 
$91 a imi (doos H,ttotre «cnerelc. poW «»uk dcC.OIoti,P U F I944J 

Own Scttc. Ahhay*t et prtevrJl de r«eernt»c Frtmrt (A y«-a#d. cofl < Archives de la Fr*acc moeaMHjue *. I96b ot suiv 15 <*cd ) — fc_ Lcsm., Utmoirr dr le pr(tfri&S en^sMjUfw rft Fmhw <8 Curt |D4kI6c l£s Brouwer etCk1- (ilte. 1WO-W3 #» tomcs eafl rol j — tVnn t. -H. Co5ta*»o, ifr^crfiwrr 
ay»-*»tierrep*»#ee «*>/>«)•** w ^ricirr^t fPrmai. M^von, 1939 2 «tl | — nom J Mm< (wwmmi «f oo«nr^i «'J dc hneieedle 1*4$) — Dom <i Oitardcl. Z« ^LAeyei Ur 
Fmcr oe Moy«w er en 1947 (Oowwtt. 19*7) — C PiHeeicet <"7*#ifr<r er a«»ro 
Fmmt <€d ds lieus Mtwdes 1950) — fc Peuraon. Abttmy** Ae Btlynftm (OSce dc pObticM, SrencOe». t*M) — E L*nibcft. 
i<Wieyfj H imlti^ifi iih i Jb SelfWleCJf (t Pri-«et. TcwloU*. iesa> 
(tttuqre Qiiimuj dc T> C-A.4*eobe <cr 
PnJMidr/WitieiifaltMiMa ^upi^» fc» wtoli»r rfrr i mieii p mrtii (Tkn. 187V) 
&&& H livr^nM, ffndr eer fcs Rerrf<w «hMliVi «e fweeof |»f e*d le fSr» «k <«1iw 4r C%*<r» te CJtamte <ft i n—ii. 19«$) — t>« F tataioe. OS B Ltudr er Jn rfw«f<wr» <#• 
Piiruif dieas ir Wr rMMW, <r KfwfK KXhdwa IM cafl**ci. Rt«. W5) 
Abboei Oeei P 

OeAwreF»be»i I. Abboy» L.i.^iUctiiin eWMp^-Ceeti. 
per lemt Bwwfr •• 32», rfOmrte per hi 

*e«H e* 194*. a*fw»; 2. Afcfcey» 
jw SuU.—i (SeHtw), funrli» «n IWO, i»>»•*» • 
imm Gvttpy»i > Clofcr* iiiiiini d» robbeyv 
Torn-et Gorotnej, 4 IMhitBiii <*• Kebbeye « 

«4»» abtoeye» b »bni— e erali*» U» geeire. ta iK.hr te et Li anrw» le bee» »>e Agr leur pe*ent>reo» 

des abbeyes dkrat a pe»W Uw UB* s.. dbi» I» iwwutt t» ae J*ielup»e rteflurecv *• nUn. dea ordtei mcmtuM. et de» nmr» de Cee» Ae», 

liiim b ruM^fW*» de» viUe». Ie» >efmt»M *« ab**ye» « 1 lm Wptxlai Htoo. iH son< loufeur» Ji.imllert leiwsi OO pWi type 1 c* bjtimeai» i.Mmmuch *oe» yoopfi ouitwr d*tm ^hriire-pr.vmewwr ce 
MIIH fesbe». >e iidk capeubne. le e*lec-t.wre. parfnrt I» hit*ioib*eee chwrfMr, »u re«-d» 6 Ktiiur. les dvr»Mr» A^r*» de cet IROTIMC, I» ee»i«ue Ur FabM uee bfkelhite Bo* eumbre d »6beye» «m tt* reconsirwir» w »»m* » I o *wn».i»e» dea abt—ye» em toefrwr» lem* le pnwir ei*»l. qw la coaMdfere e» pru cormnc om rrfscrvc swr U«|et!lle il pourra pfcndrc en cas de Ixsom. Une pnnirtre epoti^iiiin fut faiie ptv t harle» Martet. A I'#yh»^iie Uodale, lcs seigeeurs fafinw» char-dc dcfeedre leuts interct» <»voo*») fcroet paytr trti Um lcura wrmce». Souveei. le seul moyen dc ikfciqr de fwbbaye scra Je «.homir vuom abbe u» eadet de jfiwti |**Uc On s*oncna« aiaei ven le t*gumm dc U «.omnumd». I cs abh»#ea eetdaiaa» ont #t< «CLUlana^efc per Henry Vtkt. eo gr«ad nombrc 4*abheye* uBernande* es untct w* lubi le meme wn «i moewet tte !*• (Ufanmc en FrunkC. lo beerv» «te» abbttjm «*H n< nai»«»nalists au tnomcot d» le W^OMu*. Sous la dcptcndance spimueUe de l"*rev* K*.»l. i. I oripyec. le» abbeye» cbeaebeat * r^uxnwni a ithapper 5 m» awtonifr pw» 
mc d<pewl*e «jue Ju Samt-SMpo (MumneM). <-» Sibb«x> 
Abbaye («imtifi ne O, H',,°Pe dc }»uece cvrivain» ei «nnir» qus e» 190* teettoeei de (.rcer. dtm enc propnct^ de Crfieil uee moderne Th*lfc*ne; uae p»lise tmprimene dcvall nm—r t» v«e mat<nel)e tfts c*imcIc N6e du dinrr d"6ehapper eua eoetraiase» socialci et *lc powsuivre dan» ue» atmo-sphirc fraietoetle tcurs 6twdci 1'Abbeyc 
rtuBisaan Chaite» Vildcac — 1'hupes-inir —. Gcorpe» Duhamd, ttee* Arcoe, le pantre Alheit Glcfcecs Henn Martin-Barrurr, Ale**ndre Mcrcerew» clle attinut »as»l db» « Irfrci de wbe courte », Jule» Baein». te dcbiuftur Berthold Mahn, le coeipeeKee» Albert Deyen L'avemu>e. Duhemcl « evoquce- dans I* £>#*•*» 
Btivrrn et racomifre Ujr» v Tewipi 4r 
reeherch* «hira vo an S. clle n u pe» «9(1 (li4 d*tcoIe. du moint a-i-et)e crt^ im > «fanuties U Kffimei intcUectueDes 
Abbayc <rais«w ot l"> aectcnnc prtsow perisicnee baiie per I architcctc <«*reart. entrc 1631 et 1635 D*ahord pmeit ^bbirwte du moeaettrc UeS»im (»«naii»<les.Pws»cfc Im coevcrtic oi pnson milnj*rc et lut f*ee dcs pnncipaua iheatre dcs mi»mcKl de sepiembre 1792 On la deiwjW ee 1*57 
Abbeye-eex-Be*. cwvent ^iw rue de Sevrca. a Pan* ci d«.m.>4i cn 1W7 Foerf* en 1640 svms le n»m de coMtre* des Dt*-
Vttiu 1 il prit celui d AbbMye-tiMX-B<HJ ee IAA7 ,1 «fiaft *coipe par Irs beieardlaes d» 1 Abbaye-au*-Bnii Uu UiiH.'**» de floyo Aprts avuir scrvi tlc mjiw»o U**net r la Revoluttotc. il fut reedu u Ucs l aupesilnex t|iu ce Uwtrew < »uu#es hor» du bkxirc LXe<io*>re IH* » se mort \ IW9). M™' R^ueeer y o^cupa ue apputnicfit »6 se rcuoit. «ste>r d'clle ee de Oieteaebrwed, eee xniet* d ehec 
AWB <ClevcUnin meteoreletine a a*i» Bome «nnrtMA #Neer Vortl l*W - Washin^ lon 1916) Dtrei-tetir dc Vobwvatoire * 
niKinnao ONW). puts pmfewrur de m6t*e» r«>lo*rr a l"«mrienil< de WashmeU»» f !»»*>. •I «llri*c» ptutieun i •^edln »» pow fobeer-vatie» d <cb^e». m aoer avo»r crei le* *rr»ice» r 

00 
00 

Article "Abbaye"; extrait de la table des principaux articles; extrait de la bibliograohie 
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LE GRAND LAROUSSE EN CYCLOPEDIQUE 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  

EDITEUR Larousse. 

PARUTION De 1960 a 1964 : ce qui est remarquablement court pour un ouvra-
ge de cette importance. Pour ce faire, Larousse a du utiliser des proc£des de 
composition et d'impression rapides. 

NOMBRE DE VOLUMES 10 volumes plus 2 supplements parus en 1968 et 1975. 

TYPE Dictionnaire enc^clopedique. 

NOTICES Nombreuses (145 000 environ et courtes). 

- Selectivite : en 9 pages : 175 notices de "A" a "Abbaye" 
(2 col. pour ce mot). 

- Partie dictionnaire : etude du mot, linguistique, etymologie, 
grammaire, etc... 

- Partie encyclopedique sous un "chapeau" precisant la (ou les) 
discipline (s) concernee (s) avec d6veloppement, renvois,.. toujours assez 
succint. 

- Bibliographie : les r6ferences bibliographiques se trouvent 
en annexe sous un classement alphabetique separe ; il y est fait mention 
d'ouvrages "grand public" recents, disponibles et en frangais. Par exemple : 
titres de la collection "Que sais-je ?" 

- Illustration : les illustrations sont nombreuses avec de 
petites vignettes en noir et blanc dans les colonnes (photographie§ gravures, 
schemas...) et des planches en couleur. L'ensemble donne 1'impression de 
dater un peu. 

- Un exemple de notice : "Photographie" : 1 page + 1 col. avec 
des illustrations, Les techniques et le materiel decrits sont aujourd'hui 
depasses ; le supp. 2 fait mention de nouvelles techniques. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique ; bibliographie avec classement alphabetique 
separe. 

UTILISATION Cet ouvrage peut etre considere comme le dictionnaire encyclo-
pedique par excellence. Assez maniable, il donne des reponses ponctuelles 
sur tous les sujets ; les definitions de termes sont honnetes et satisfaisan-
tes. Par son souci de simplicite, il s'adresse a tous les publics ; il est 
relativement bon marche (F 2 750). On le trouve partout. 

Toutefois, il commence a dater : il faut avoir recours de plus 
en plus aux supplements ; 1'illustration est un peu desuete. C'est la realite 
de la France des annees soixante qui est decrite k travers ses realisations 
techniques aujourd'hui d^passees : la "D.S." CitroSn, la "caravelle", le 
paquebot "France"... 

VOIR AUSSI La Grande encyclopedie Larousse : la comparaison de ces deux 
encyclopedies illustre de fagon optima la difference existant entre un dic-
tionnaire encyclopedique et une encyclopedie alphabetique selective. 
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— £» — ABfcU&CCI — Ato*H 

b.*m se 6* ds mte rroartyer por snemi dt*— 
eeê eftÂ gai&iprbsoaMocrdeb toromlc quTL 
ft. **c 88» ee&n» et cempatrmla Caimi ponr h rfbbls-
seueatd» poit£am» nt*W<e. ffpra sar ITtoonciir 
ri3.efy amt pfc*»- 4e bsntlg &nessn p«9. —Aprrs-
meiilWi, ia»riertmfl6-geiiefalES dh R fcimrHfit, 2 
bt &t neinfcrerdr r\st>mbtfe nafaxnU. ii fct an 
eta|. btuplni» qo» B*gfteot * Bardttgi eo lE latt. b 
aaim. A Mimdlies b-tt l*7lr sm sttadKOiat * fcdi» hai 81 dnoner sa dfotesiaa dc tepn--
srtte* pesr ertw- w phr» k&Kwkrv e*B; eiwait 
p6e prdpm-qtts- h»h iMamire s» m*w. 5. tUuber fuir «••flfelyitodtpoteAi b Cow «a.rempfcanent dTfid»-
BBd,s»0fl'»de-p8i»r i#73l — Dfpe» bn, eectmuer 
Bb pto 1»» pert «* tete> po6bmr>. 
«ausu» (T, AMETO*>. 6>g*m.wiw lu Lfat»nqpg» — Cwmil 

«tld*eieBl d»s wrfytroi m dre reCyeiru»», Tnant seoa 
gweiijjh mamiipiiet F*».h doedeo d*m aWeotTane 
artrwg ; eaoBBzmaotf teetjepat trt pefxww; eesrmble 
di» btees- *d»*e* apportrest! a eette enawniBmii». 
Pwtm̂ jin d»Tafcfeaye prppemeol dtle b CelL!ijiaky <pn 
appainent k*ee4awm»; bf>«?ti7cryi|aieA.a4tiitotttre j 
por«rpmaretqern'«t erfioairewiii ifne b<Upeoibmp 
fm-awaye, pafb»m4ottrd'mi«o8Hi;f\d*BT»hup»tal oo*l.* , 
ipei^eeaBlee-iiabrBSfmeotptees^—See«dnme»appdl> l 
booavffa «f bod£et> Franee,«fa rr*i tu tiiTdttTrm*3t=c(f. ; 
4J5T Beomfafts. Pbor btee eeeooHre Is b#Mnns on tes 
frmimiri ifrTn riiki. i? »'est pas nmiUec* »ww cumWfr 
d » podrol dfc«es4»edat«ifct; n*, fi;. *•, 40; vr, W*; 
m\ 2Sh jafyWtr̂r $»1; r*, u6,3iti; xn», 
TOt; iv*36; ixie tS; \tu* '.6; 
inf, 4Mnrte-ige, tee abfcvi et \n abbess» se 

b» leMrtRBeaOT- tf k» <T*'pes k <ol el 1» 
»emsai# de b Fraate. PiieticyiBl k h diimirwboit 
tfedale» faZifcaye- est afors ene vmtafcle ycneiine, 
TawabdnarsBBram, ma» saaram* ee smo ra»gt daot ufle-ewur des Hsbam efr dee- serfs, drs buotmê  
4*ane»H des efieers oAlflre», pnfimireset niBs, qui 
Imtwal <•» frfjfflr «rtftff * HTT"* per -00 (TVOZitf, 
jn TfflmrnrTtn sa mSeretBfceeprdaente paitnat vuTosâ e 
il elleexrre*hmle» 
bii]iiiubli>ifin. eage torte» ks reUvimee» et pml dc Unis 
Ir*-a b po6»ebuea 4e b lerre 6.i«ble. 
?lua. seelemeeLefie *w»nk» ar ipt appertipol jji ivyneur 
auceeqeiemeiit 4X5̂ 5», oa»e6e f aprntc d» prottb pr». 
btiiypieieoentdtttmaiWraesseifcetde muta^,d'im» 
ndtee ses lerres, dai&de» 

.. - • *• nwvttfc 

f iri.ltu», eVbit b tfisposfDeikciewainoo qa*pbeeles-ebb£*-
Bmwdiateatee*aprBs.fcsesA|neSv et b pntifcgff 8*$ord9-
i ecrtairoetovsdBpertBrsoilbmttre;$ei£&.erosse1.se$t bmitre-etberoSFeeeseadbr ene cronM ee-bpi»o»tnJm» 
ro-»F> mais JrpiMtcToe de pwrrmex. Dc b, teetiurs d*ohbi,fr 
mi/TBir d*atik>- traw*s «fabb6» «irlrriF *t trvs»-'K Ds-
pcimnfeenftfvr L tonsffeet beordree-rameursut̂ ieLtnes» 
ims Brooi ontair̂ dare-fes-eoranh» gen6niaA.Raeertatoe%. 
abb.i>ci, 1'antorile ib* rabM«5bnt U;nJptrce porFehfiyatio», 
br»pTd >*a$ussattd.'i>bjel» mnK*tont9r dese bire assisttr dcs- eeiueib dt» peieur uu »la ib>cm. pae£o» tnume tie-
demaedar l'aus de tot» b̂ krfcna. Mai&omgiSniraleottB-
autoriti ilait «ibsobc, edk d̂ tm supeuiear eoomandnnfrfc. 
des pvoooace- qin <mi fait VBU.d*eWi»s.ittee, ebvisaueee 
garaotie,. aitbesoin t per des meyei» dbupJmawe* ttta uuec» gw[8eset,dans-lesasgntxes, parktimse Mtpose, emp»»-
aoocu-mviilpeppuhietaepautel ̂-fcou daos-h» eeetBreaios» 
d»moBoatifê  —L'afcbfr nenumuktou» les brotioBBaiie»-
dircetrvcnlr h-doycn̂  qm- soneilfcct bs mmaesdine-teurŝ  
«emtefr et koie liaxaux*, Is i.ellcrw%. gardten dre 
proTisions; lepztiateiov dislnbuLauy desportbos- tlenaiee-
arhaqoe rupia;[ecfmntbrhrr̂qoi KfmuiistroitUsdwteni 
el les collaies; lo tr&orier; l tufirmffr^ le ucr* t<arrr le 
t-luintre, |e pnrtm\ b qu&tnir et b b<mtt*ller. «bot 
VolGce fteil de snmifc importinec e» enrtames abh»yes>-
<|tu porterent b i ultwv drs gnoiU cros, b proiua$itn>-»t 
U eoosfnafioo d« vuis a ob deyrt- qe> »'1 ̂ amats 4t* 
ik|i<tssd. F.n th^ontt, fabbe n .tvait en- dLspesfien persoo— 
nrlle i)ite le hcrs-dti* revenns, ilitait eliarg*d'aUribuet te 
«sto aui Btrr», aitt pattirea, k reotretien etanx servne» 
rorigtrtn de Vabbate; tnata il ne doratt d» ecHcpte» «pia 
sa pni^i v eonseirnue. 

iJn eooienL se rntopiHant de persooites <pii sSparenl 
dn •Mb.ltret se.riomssyat poor itwre ensembb; wus on 
ugime parucalier^. il vst eonrorme-.t b natare de-ceite' 
ttotuouon que b sepjrieerde b coiumunant*- soit eboisi 
P»r eeur qnr b formcnt, et qao UiHHvzee nre dans 

tiabfisseodnt qu.11 rfoit tiemBblirr et soes- b re^fo i|e'B 
dottfaiie obsener, Uoaml ces dispfMions normnbsilaiest 
rtspecties» «tdisatfr defabbaxc «loclb-6tiot tllectm et 
1 a r&jle ; et de L'abbur quTiltiait rrfqtiHer*. Dfatiro pazt. 
leur matsoo, se fouilant SB?tm terntoffe ssoffls» dijat 
lautoriti iVtm. dirque» deTattsesouiueltTe&.eetleuatorit6w 
zuisl qu'A. b. luriiletto» de L*0wiinrtwff.-€epctubnt ces-
Uetn. pnneipe» ro,uu;Dt. pbe (Vihirai lioi&qoe dfupplica— 
tnios. — Ko-b- tocme, les-abhfa, resttireulEcojpaa-tiilt^e» 
de £ rtx6qoo do dtevesc wt lcar atibaja ftatL 
sitnte b. -^ostiUiait lcor iBfastitscer 

.ibidl»'1—"" —«»ct_(yul»-^ 

Article "Abbaye" 

(il comporte 7 pages) 

debut de 1'article 

_ te sasa XaptttB nait fcae rniq̂  — --
MUuUsnvnm.tOm btsroe, fnKut-it, <p» dan» k-
mt jrr.tom*. C«t Joot kk»dnul ip* samt ttmvtt 

Rnnll iiunn. tc pantf Ugblitcor des Botht» 
OWilreL StUgtr. n«idmiz*«rpor BepmK.qni««oMit 

Fitf. t — Ahhŝ e de Samt-fiermeiB Ues PreSykBan». 
r?n rrt»?'**" Qft doete KflLystenrociabrijsi 
* taa» le de r̂ TaegBe, de tootes H mstitotmns 
des-ttiafi Ptrn, de teos ks «eeseib de peefipttioa >, eut 
ooe ir*** mfloror sat b cmtâ » de Ĵ ed̂  ' 

...«asoet: Uijrrwee,U*̂  
yamt-CImfre, S»fig8ar» Atuaite . —.«ncor do 
Iksert. ffais btvolfit Us intasioth» Domran6s-«fcseotara6» 
ti r eet essw, iLiu» crrhiine* pnnmces * prspit tooln» 
niooesfctrt bireut ititnnts, i-t sur les roetBsoa.ee tilpfase 
qee des gee» i»ss»yant d& satncr par br ftnte^ee cpfds 
«pw*» d»- plos- prertemt, t -6-<L Ies- obaeoent» d» 
fcurs satnts. — Ee olme- rvvenu, a» eoamsocemst* d» 
V 3t6dc, aerf» fabandixt de b Seostrtfrr cteaoa. se franfr 
a r<Mire. Ho» seobmmeb le$ ancmim#* ab6o»es fisrot e» 
uramk-portb reeoesttmtes^ mais on ea famb- eiBOt» d» 
nwriftlt-r. 

ftrnii ccs dmn/ret, b ph» cflWre- «tree8e-d»-
dont-b hante forttmr depaswrpromptraent tnafci» 

ipfea pout imagiDw. t» dea d'A«piitainer SralbHB» b 
Piem, ee eomidatit b deuze meim» de tiignr, soe» b eaa— 
dutte de fatiii Benton, dei terres qe'd pwse&fait-daBsane 
raffie ikrSBeoorais, nfaiait xoulu. qu'o5rtr it des rritgwn* 
Mnitbctine xm astJe comme tl y en aeait ttat. Maie aemt 
Iktoo,, qua sttroKh 1 Bfcraon.tiaryit smgrfiremetil l» pn>-
jet prtHtttft. Clumr, aprts adoptmn. d'une- rtgle-qur h» tioA 
propre, dennt ebrf d*brdre et un graod Docxhpe-de bbmbs-
tdtes difja rxistaots dt-pms- bngterop» Bzient bfitts fe b 
reeeamitte rwp"^ tcl. Ea propositioe a*Aattpas totrewv 
trte tedante, ear cem <fcgtr» fux- qnr Bffaaat rany 
boyes pvrdaivoi kor» prtreptUve» el se-wpiBiit «tao-
Ife atrt simpies-prirorts» Cest ceqor rspfepre b rrsetante 
dv Sarot-Martal de Limop», oo a bBot empbrer b vro~-

.lcosect b ruse poeraBwwatnfiasqoaoeeprcpqsart. Oibmt 
'a Tabb^ de Cluny, it preemt le titee cTaWrf dtt e&flrfme 
iTardttrabMr Le mnrrei ondre- oiti»ipnU-san- apogie daos b 
speomb-motttt dti 11* «Met soes te long.gpmiera*m8Btde 
samt BIBUS- (1049-1109), i- qm s»baufi» BSBssaoBe,— tt 
deseeodait «ips • et 3efthahflat& 
«liplumaturoe dorent itoecuper ane po3iuos.exceptioiiDeBe 
daes l*EgW. II Uaitait, ettefFet, axee b pape tfggal k 
fj»al et lcs ptus pmshants wmfatnsy teb qtte fenmereBr 
d^Alkmagne» k» rvis de France ctd Esge^ie qw* de prtft 
ou de btn, se rattacbaienl k sa femtfle».tt*imt&taabBi pos 
one nityiciatioB sans le consdter. A s&mflrty griee iectt* 

extmordmairê  le cbffiro dcs maisona seet»" 
'̂ <3ony <teit d» plos de d«u$ p*** 

-* danttoute tEutOD*-

- exemple d'illustration 

fin de 1 'article 
avec bibliographie 

ti — ABEUTC 

tonf. bwqBB ri» ee rieol f bire detocb, b prhy- i 
nptieteBTOt pbet- m-wa* ib-r*riis-, sahopwir I 
*t SxieperetQe dr b nefc Caik de Wtmnto nrpro» I 
p.rt-iu—e *r tenwpt, <ps resBoor» i Test, a iob rer-
j rtmwift «tnp*"porb safc- esprtobtre, et soa premter! 

pnr fc darte». (s iermr nt perfeis c» comnnras» i 
ncat darene aeet T^rfiae as meien d*mt «eafter, e»q» 
end ptee- La.tb m imimca hasblaeee a« officodeamt. | 
L*atb & nndk,. eefle <pn est paiaflMe a r#$tTeirT esnticnl b I 
irftilmra ftmwiifri nh^mitfTTr *r-—' "J—^ , btte, e» Sirmeda pmnude en * c6oe, pmtntecnreo»» 1 
—•» drtUiiiin^ let un tirran antrai peurbmer fcba^ ' 
l»r b ferte, ams> «gfaepnt b- wr e iualeirjoifc"el surj 

reas: b Trimt* delJ»J, Fontevntilt (Sfiuo»*fr-toue> el 
Saobiwsea Oroo)> Uoatotasras. 

Bmr r AtREBrLeioiit^Arrfti/cirfnremortasfwTiv- 1k*>1-2 vot in-4. — D»m Uutwtt-s gitlheanum^. mprodott parlweeion-dehiiiuiy-DeLAoofB-Pana* t88t; ro-L — Cot**Ji»n ia*ic«:, 47mivi teonwraphrtiuei enrhe wpojraphieeeviesfiuitviite de la Krance, d*apr*»-le touw-hi tm-xvnreratfiT»rai6vki Pan». tftSJ. l»R>t 
ABFATE (prisoo de 1*). PrbmtrFemoat prisoa abba-

hab da mmiastere tb Semt-tknoam des * Pseê  
roavrrtie phis- tard ra prison mtiitaire, pms e» prisee 
pofhiqae soes b Bewbtioâ  Prodont tout b mov*n 
et psqo.'a» mtliea iht xitf smde, Vabb* de Saint-Or» _b=»— •*- - "-L- tcmporul du raciwij eimnn»*» 
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LA GRANDE ENCYCLOPEDIE : 

inventaire raisonn€ des sciences des lettres et des arts 
par une societe de savants et de gens de lettres sous la direction de BERTHELOT. 

AUTEUR Marcellin BERTHELOT : chimiste, philosophe, homme d'etat, 
etc... avec la collaboration de M. BARRES, H. POINCARE, etc... 

PARUTION 1885 a 1892. 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 

NOTICES 

31 volumes in folio. 

Encyclopedie generale internationale alphabetique. 

Les parties historiques et biographiques sont developpees ; 
presence de nombreux renvois methodiques. 

Les notices les plus importantes ont un plan ; elles sont 
signSes. Illustration en noir et blanc. Ref§rences bibliographiques. 

- Selectivit€ : 195 articles de "A" a "Abbaye" en 35 pages ; 
pour "abbaye" six pages et demie avec gravures, plans... 

- Un exemple : article "Photographie" : comportant plus de 
24 pages, il s'agit d'un veritable petit traite, tres vieilli mais exhaustif, 
faisant part de predictions visionnaires (emploi de la cellule photo-electri-
que en photometrie, etc...). 

CLASSEMENT Ordre alphabetique. 

UTILISATION II s'agit d'un ouvrage plus fourni, plus important que le 
"Dictionnaire Universel du XlXeme siecle" de Larousse, dont le succes a 
suscite sa mise en chantier. II est inspire par la classification des connais-
sances d'A. COMTE. Les parties historiques, biographiques, et surtout scien-
tifiques sont tres developpees ; de ce fait 1'ouvrage a beaucoup vieilli 
(bien plus que le Larousse) et son ton apparait pedant aujourd'hui. 

Clair, precis, remarquablement documente... et perime cet 
ouvrage a de nos jours un interet surtout historique : bilan des connaissan-
ces au XlXeme ; biographies de personnages oublies (parlementaires, hommes 
politiques du siecle dernier, etc...). 



Entree 
"Abbaye" pas d'article. 

Entree 
"Abbaye" dans l'index. 

les arts 'abbassides 
averlie de I art abbasside Les 
oeuvres sculpt6es abbassides pcu-
vent sembler monotones. mais leur 
beaute reside dans le mouvement la 
largeur et la vigueur du dessin Elles 
annoncenl par ailleurs. d une cer-
taine fapon 1'arabesque qui ne sera 
pleinement r6alis6e qu au XI' s On 
la pressent sur la chaire 6 pr6cher 
(minbar) de la grande mosquee Sidi 
Uqba de Kairouan* (862-863) labri-

qu6e en bois de teck. dans les ate-
liers de Bagdad La peinture de 
SdmarrS a beaucoup souffert de 
1'usure des si6cles et au cours de la 
Seconde Guerre mondiale nous la 
connaissons surlout par d anciens 
relev6s Les peintres abbSssides 
choisissent en g6n6ral des su|ets 
semblables 6 ceux des peintres 
omeyyades lemmes drapees dan-
seuses au torse nu, sc6nes de 
chasse. califes en majest6 soldats et 
animaux En revanche. ils les traitent 
d une maniere toute differente La 
structure symetrique de la composi-
tion. I immobilisme des personnages 
cernes par de vigoureux traits noirs. 
1'absence de model6. les visages et 
les parures portent la marque sassa-
nide Les couleurs gr6co-romaines 
c6dent la place aux tons plus crus 
de l lran Cet art de cour trouvera un 
6cho dans Ips *-

une production iniportante el vanee 
nous devons mentionner les verres 
les cuivres les bronzes el les 
argents traites de la meme lacon le 
m6tai 6tant fondu en relief et son 
decor estampe ou repousse amsi 
que les lissus et les ceramiques Sur 
tous ces objets n a pas tarde a se 
manilesler 4 cole de I influence ira-
nienne celle de 1'Extreme-Onent 
surtoul au Khurasan et au Turkes-
tan On trouve un reflet des modeles 
chinois contemporains dans les 
aquamaniles les fontaines les 
brule-parfum de metal Meme 
influence sur les tissus malgre les 
manufactures offieielles (tirSz) il 
faudra plusieurs si6cles pour aue le 
g6nie islamique s en Iib6re totale-
ment Le fragment de soie iranienne. 
connu sous le nom de - suaire de 
Saint-Josse - (Louvre X' s). pns 
parmi des centaines d autres fournit 
un splendide exemple. avec ses 
grands elephants qui se d6tachent 
en clair sur un fond rouge de la 
permanence de 1'lran Tributaires 
aussi de la Perse et de la Chine, les 
c6ramistes se r6v6lent vite doues de 
dons exceptionnels et vari6s des 
objets divers, r6alises avec toutes 
les techniques de I art de la terre 
voisinent avec les plaques de rev6te-

abbaye • BtNFUMTINs < isTFJtC 1ENS 

abces 

tiuh <idn< unt- <avitt-
( rt'*i r par lr (i«- l utfrc 
tioii <-t tlont !<••» jidrui" suiit faiti*< <ju 
tissu vuisin rrfifiili' rt mixlilif 

< «tti «Irfinjtn.n limitr Jt Irrmv 
iVabtrs d )a • nllfviniii «l< pu- dan- Irs-
pditit iiiu||< < Kn ftiil. il prul rxnlrr 
drs < «illr. tion- suppurres dans les 
«.iMlrs pirlurmrt s nu Irs sfrnj^f-. 
Oii (itl al<»rs qu )] s agil d'un ab< e*-
t*nk\str <,m<*st |r ras de J'ab< Pi» 
apprn<ji< uldirr rt <Jr 1'dlxts <ju 
< iiI dr s,k <|t l>uu#ilds 

()n dss|mllt, siiuvrnt Irs termv* 
d'a6r<rs et de phlegrtton. Mirux vaul 
resrrvtr cr drrnivr a rinfrrtinn lovali-
<er. mais nmi emorr <uppurrt*. <*t gar 
dvr lv trrmt* d abce\ pour < ara« trnsrr 
rinfrt tioti au stadr <jr ro|lr< Imn puru 
Irnlr 

abcfes chaud 

Hour (|ut* sc v<»nstitu< un ab< vs au 
svin d*un tis«u, il est nvcr^sairr que 
relm-i i soit irntv pjr l«i prnvlration dv 

trqirr .  I< pus ?,« f i . rniv mai" -
(i  a lmrd pdthogrrir  il drvivnt pi  
i ivrmrnt <lr l iKiii i"  rn moin4* Mi 
vl il n*r>l pds rarv.  vn im isd 
ah« vs dii(  i rn dr Irouwr un pu* 
g«-rmr s |<-nlr  a la rulturr  

Analomte pathotogique. 
1" An siddt dr «ongvstion. Ir- t 
«Mi»t «vdrinaiivs. Ivs pvtits vai--
ddalvs vl sirgvs d vx^udation srr« 
Ils lioiinrnt issur aux lvuto«\ii-
diaprdrs< 

2" \u -tade dt kuppurdtion I , 
se <-<impn-v d< dvux vlvmvnt-
voquv vt Iv pus Ld «<»quv rM 
cvrtairiv vpaii»svui. gri» blan< 
c*est un fvutrage fibnno-c onjont m 
pus esl un hquide cremeux bivti !i. 
d'odeur fadv II vst fetidv lor^qu 
gvime e.-l ariaerobie. II contieni -> 
lvu<or vte< plu< nu m«nns allere- • ' 
rrllules vmbryunnaires tonhuutiv. 
des debri> cellulaires 

Symptomes. 
Autour <iu point d invculation ou 
prof«»ndvur par rappori d <vh«. 
dppardit ld doulvur spontancv. < < |" 

Aisen (Ivar), -<un<lin.u«- «litlrratur* -I l<IK.>K 
AAU —• Mlgemruii Arbriirrunu.n 
AAUDE. paii< lu-mr S29S 
AB (groupe sanguln), iran<fn>nin IMi 
Aba. vvrdmnlf. ICKKW 
Aba mi Abbe (lac), ^Uiini'11 Mdr» l«.i« 

•2lV> 
Abaca -n) Chanvre de Manllle, Ph»lij»|nr»r-
9382 938.3 s. iljminHl.» ItNJl t< vtil* -
iindu-irii-*i 1181') tr«.|.n xl< • uulnirt-i I2!<i. 
1216V 12170 ** 

Abeeail, trnpi<alf- nuhurrvt IJIfi' 
abacomantique (»y»t*me). 'Iimimiiuo n.ili 

Mi<|ue). 3920 
Ab*d4n, art 4 t/f 4 lian M2li <421 b44<> 
6447. prlrnlr 9347 

Abad de Santlilan (Dlega), .m.ui in-m« <iSh 
Abadle limpnmeur). inidgt ri. h||*> tll ftHH 
Abadle (LJ.k riiinancf 10313 
Abadle (Plltl), Angiiulfmr 732. ili ft»r</nwt 

1840 PtinF 91« 
Aballard — Ahvlar^ 
abal»»e, < ui<mr 
abaleaedangue, plmrvnx 93Si.9r,„-
•baleaeur de tenelon. • I. < irifu dimn «l.- > ix 

rnm- <li* f< i 42(*> 
abaloue, h<iu« li« IW>9 Ki.nf!i ur*- Ili3h2 HlS<4 
snnirn"> 1112fl 1113<l 

H2">2. nr»i«>rijni-m« w"»-w»i »#m« » * 
87Mi 8767 Oli.mian- R91f> H«ilr».|iiit 901«' 
Rliaxnrvulr-. 1(403 StMvuli.it- h>9<>7 sm« 
I1S97 11S99 116<X) 1uni-.it 1Z2IK» ill 122l)H 
1 un - I222f>. 12227. rmciuit- 12247 

Abbat (Per), b». lujznr 4.1. 
Abbati (Glueeppe), rralis<ii'. 10149 
abbetla, va—alitr I24S0 I24.SI 
Abbatt (J. D.), lvii« <*nnr 7089 
abbeye. IivwiIm lin-. Ih21 Ifi24 Rrrnanl (>ainll T IHSS ( ,-trii ,rn- 2944-204H ( lum 2WT.JW 

rrligi«*u»r «lirrlirnn» (virl 10220 
Abbaye |unmra il« Baii\li«iit| Talmuil IIMI 
Abbaye (groupe de I'), «uln-.in« tS42 J«.uv 

/i73#> 
Abbaye (tMAtre de V), tlwain. 11840_ 
Abbaye-aux-Bd», < Uat« aiilmaiiil 2<><i7 
Bbb6, < .h.irl< magn.. 2<rf*> < |LI,,, 2W7 2<f9» 

«imi il« 3178 «Mini tiriiai 3182 F.gli-« < .iiln.li<vn 
4117 |i,ilriilupn 9|74 r« lifiiniM < iirrnntw ivn i 
Ilti2<> 

abb* g*n*ral, < i«.i< n irn«- 2t'44-2,'4~ 
AbM (lac) - M i 
Abbe (Ernst), iiisirunirni- «I n|>ii«|u« <kt". 
Abbe (nlaMon d'). m«-irnm«m- .1 «i|im|ii« mi>. 

iipln|ii< 8804 
Abbevllle, .irmnn I(l3r> I «mii \n- lynrrn «1« i 

24<4. < <»ll" n w27 tz..lliu|U« >Wl N«.rmm«li. 

Abdal Musa, Tun|m« 1224* 
*Abd al-Qadlr —» Ab<l <I-Kail«r 
•Abd al-Rahman I \fghiniMan) Afplum-tin. 216 

220 
•Abd al-Rahman l\raln«-|. \M al \/u III ihn 
Sd Qil r> 

•Abd al-Rahman (Mar-* | \M rl-Kadrr 18 
Mltrrir. 387 Mnrtx 76h9 

'Abd al-Rahmfln |:->in*-ap<>iirj — KMu\ Raliman 
'Abd al-Rahmln lw, \ml.il.iuMr 679 W/ 

Arabrs 881 < iirduut 3329. ili 1329 L-pdgnr 
149 i iU Uyj. 44vi Maglir<l« ilimrainr. 
ai.iln «inl 7171 \narr« 8412 Onntxadi-
8767 

'Abd al-Rahmin II, s, vilit iKWfl 
*Abd al-Rahm*n III, ari 16-17 Anilalmi-ir 679. 

< urilour. 3329 Kpapn. 4493 luif- h"S2. Lr«m 
70fi4 Mughrrh flmrr.ilurr arahr ilui. 7471 
Njvarr« B412 <>ini'\\.<ii« - 8767 Kn«>ii<|iii-i<» 
lUi. 1IM<4 

•Abd al-Rahmen al-Rhlflql. K-niltj.iK 18V>. 
K-i« iyn. 4491 

•Abd al-Rahman Ibn *Abd Allah. i .in.linpm-
2t48 M« rovnigM n- 78<i2 

'Abd al-Razzaq, l«tii-nl«< <>lo'> 
'Abdalwfldldes «.» Zeyyftnides. »rt i: Mpm 

<8<i 40r> Miiv.lm.l. - M2 K« rl>n«» If.O 

608(1 
Abellle I.0.A.R0., a—iirdi»«< 112 * 
Abellle lmmoblll*ra, li.urmrnt ~2-H» 
Abellle Internatlonale. d--uran«. 112. 
Abellle maqonne. \h-ilu 2S 2f« 
Abellle nournce .i|.n nliut. «">•• 
Abellla PalK, a — uramt Ii2i 
AbelHe des sablea. Mmlh 2'< 
Abellle tapla»l6re. Minll. 2> H\mrn..|nrr.-
6080 

Abellle Vie, as-urdmt l!2i 
Abeken (Heinrich), Bi-man k 17St 
Abel (Alfred), MltiiMpm 46<| hram« ">I4'> 
Abel (Christlan Ferdlnand), moU -i. ^mii. 
126 S3 

Abel (slr Frederlck Auguetus), ilrii.naii. ii 
rxpl«.i»jl 474.S p«.u«ir. 9^90 

Abel (John Jecob), ln.rm.inr WL'" m-'iliii. 
6366-63<r 

Abel (Karl Fnedrich), R.«. l HH" H w,. I v 
Hamlt 1 "7v" > ivl« «I» vunl» L*w> 

Abel (Nlels Kennk), .irr 28 iLthr. i 
an ilv -« <>W 649 ,ti il lim« ln|in IH»» 
S>fi(l «..iii-- "tUi M« niiii» l.i. «'lu <«*«K" 
j..i.1»n <."2H -.i.m. HNify 

Abel (Othanlo). il« *»I»I«.U.J_I **><* 

Abel (WalteO, s. -I,h. 12 .» 
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LA GRANDE ENCYCLOPEDIE LAROUSSE 

EDITEUR Larousse. 

P.ARUTION 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 

NOTICES 

INDEX 

Parait de 1972 & 1976 ; 1'index est paru en 1978. 

20 volumes plus un volume d1index. Prix : F 3 905,00. 

ES£Y£l2E|die_generale_internationale_al£habetiaue selective. 

EHes sont peu nombreuses mais longues ; 8 000 centres d1 interet 
°nt ete retenus sur tout ce qui a de 1'importance• Les techniques artisanales 
ou desu§tes par exemple, ont ete ecartees ; au contraire, 1'aspect moderne, 
1 implication contemporaine, 1'insertion dans la vie quotidienne ont ete mis en 
valeur pour chaque sujet : par exemple, 1'aspect sociologique des sciences, 
des techniques. 

Selectivite : 8 articles de "Aalto" a "Abbaye" en 14 pages. Pas 
de notice pour "abbaye" mais un renvoi a "Benedictins et cisterciens" (ce qui 
est revelateur du parti pris de modernisme de cet ouvrage). 

Presentation des notices : elle est remarquatile par sa clarte 
(typographie, mise en page, ..) et contribue, avec la simpliciiite du ton, a une 
bonne comprehension aupres de tous les publics. Les articles^ se presentent sous 
la forme de dossiers avec des rubriques developpees sous un jtitre ; les parties 
de detail sont traitees dans des encadres de couleur, i 

Illustration : toute en couleur, elle est tres, importante et 
d aspect moderne. 10 000 photos, 4 000 dessins, 700 cartes ont ete retenus. Les 
renvois sont multiples. 

Bibliographie : elle fait appel a des titres internationaux ; les 
references se trouvent en fin de chaque article. Les articlesl sont signes 
(initiales developpees dans un index). 

Exemples de notices : 4 pages sur "photographie" ; un article 
remarquable sur "accouchement", 

Un index alphabetique renvoie aux notices (ou aux parties de 
notices) concernees. II comprend de nombreuses entrees ; par exemple on en comp-

te 115 de A a Abbaye 1, sur une colonne et demie. Cet indexj renvoie aux nume-
ros des pages de 1 encyclopedie mais ne mentionne pas les volumes auxquels 
appartiennent ces pages. 

SUPPLEMENT 
tion 

UTILISATION 

Un atlas, 1'Atlas general Larousse, meme format, meme pr6senta— 
complete les 700 cartes de 1'encyclopedie. 

— ^ Tres recente, cette encyclopedie qui ne se propose pas de repon-

dre a tout mais veut donner 1'essentiel, a ete bien accueillie par le "grand 
public' . Entre autres presentations, elle a paru en fascicules vendus en 
kiosque, ce qui temoigne du souci de 1'editeur de "democratiser" un ouvrage 
par ailleurs cher et luxueux. 

Par la part faite aux sciences et aux techniques, et plus genera-
lement Vaccent mis sur l'aspect moderne des sujets traites, il s*agit d'une 
encyclopedie pour 11homme du XXeme siecle, qui veut se documenter vite et bien 
sur des themes d'actualite... La presentation de 1'ouvrage, particulierement 
claire et attrayante, en articles-dossiers, 1'importance et la qualite1 de 
1 illustration, favorisent ce type de consultation. 

Mais il ne faut pas oublier les buts limites de cet ouvrage ou 
on ne trouvera pas reponse a tout. 



.tiiliimiifl. para^iittiri' uu mn * m »» 
,M .1 INI* uli ttilllfU ftivul-llhlr. \IiifI 

, , „n lin «UhoWkftii' tflu* <lf 
, ,, lnlvt^Hfhni-s <lli Vkdli,!> 

I'6cdhdml6 ti6 ifl pttttiuetidh 

il.li" "<ir imivtiiiufr Vvhivrlli1 /lli l u priidiiHiull puivlm' nviilpi' i n 
KruniT uiii' t»iav«* lHi|iiirtdiilp 

. I, u III iloll MiluiellM.' Hl inrtlio |lui*qu'«-Hv ri invsi-iili' rii*lhin 

•ort 

niirii.iy' |i"h>' U*«« nuVltv» nur 
,.i> «iii "iir Ivi lirritf? tVunl1 v»ir 
, iiuMili' a Id liilvigillliih niarl-

I, in ulhtfiit Ifs /«llultirhiriiU 
...iiii 'i Irur vutrvilfit nliinl t|ii u 

Irur ruvitulllvinriil vl luur iiriintllaiit 
<ru< vtim|)lir Ivh ii|iviutliili* |ini|irv« i 
la vutvgiirlr 6 lutiurlle II* prUvvrit 
fllipdHvltll' 1 litfvlh:» tlv vollliilrrcv, tjv 
Ûferft, df t)6vhv uu Jv plalsanvh. 

LB8 ^ O R t S  M A R I T I M E S  

. hlMtorlHue 

,||'« ilvliutl ilv lil lidViglltltill, Ivs 
. iit «iitii i|u<' ilm uhris uuturvln 
ii ll.inl uux vinliun-illliiM» d'y etiv 
nnlr: i-vllvs-rl eiihl lv (ll11* *,,u" 
tuvrs uu srv »in la (trvvv< mel« 
mirilv ilult vll-v aliamliihliv ilvs 
lr« liillletlillliiis dvs bdlfnut 
M,i-<riil. f.vux-fl «lulvviit uliirs 
lllnuillrs llll Ut'1'list̂ tl, VV <|lll 

ninr i.i < imelhivliiili ilr illgllvi. rt 
' - il<'hv«*vs i|lil s'"'"'1' ' 

«'iMlllriii |iit« |iri«<'* <'ii vomptv, Iv 
hivviiu iiiuyvii ilv <oiimirtii»uiiiin sv 

IOOOOa isiwoiwn. 
J. tt. 

/* /*flrt tltt Mtilfcfrh <ollll|ue, «oo*. *d , / fc tlreiibU, Ib Pwt 
(6dlili*rt, 1964). / M N*e«il*, /» >dft (bbillien. I*A6). 

la iiavlyulluii esl ulurs <iiiivviilrt'v : 
RIhmIi"» . f.uiilianr*. Mai«villv*, l.v 
1'irev, Hyzativv*. <'t<'. I.vs Hnitialns 
mil l<-s piirl* <lv Tuivnli' vt ilr hfin-
illsi, uliris huturvls fuvllvs a utillsvr, 
ltiai« aussl 0*1 ir* VI tliviluvvvvlllti, 
uitivnagvs uu |u ix <riin|)<irluiils tra-
vnu*. Au niUis <ly la iil-rliiilv tlvs 
uranilv» Iiivu«IiiHf, ll-» |inrls «V Vtiiii1 
iilvnl. fuulv irvntrrtlvil. Au Mnyvii 
Agv, tirnre* rl Vrnlsr* |irrniii'lll Ivur 

Mv<|||vrruni''v. Iv 
1 «rrs ivs 

lliitv», iinlaitilttviii tiruitvs*. I.untlr<'«*. 
Ilvrgetit Vlsliy «luim I ilv siittliilsr ilv 
Unlltilid), vtl'. t.'V6ai>r rtiiilltivrrlul ilill 
sult lvs urtthtlvii <l6<'hUVi'|-tv» vl fvi 
bvsUihs tlv la guerH' nuvulv |>ruvn-
t|UVltl la vr^ttlllih tlv ttbuvfitiix inihs 
vhininv vVllv tju Havh:* |iur rrau-
Vnl, I» vit 1317. Idntll* t|u'vii Atiglv-
tt-rrr Hvtiry Vlll tlrvrlupbr Uinivrt"». 
Kn lfitil), (iulbvrt iiryunhr bunkrr-
t|tlt-*, llliv liirtlflr Vuiihiln. I.v trufli 
viiliihlal fuvurlsv lv« purts tlv 1'Atluiili-
tltit*. II s"it|til. vn Kiutivt-. Hv Htir-
tlvttuk*. <lv Nuntvs* vt df Liirivnt*. 
Au xik' »., Iv* ftiiivtliiiis viiiiiinvrvlttlv̂  
ilf# purl* sv svpurvnt nvttviiivilt ilv 
Ivur rAlv itillltuliv. Un fort iiiutivviiit iil 
<l« viiiivvlitratlnii dv 1'uvtivitv iiiarl-
tlittv *<• itiuttifvsiv alnr« vvra Iv imhl-
tlUVsl tlv 1'KUliipV, ilhllt l)l!ll6flt lt'lit 
l.oudrvs. l.lvvtptMil*. Anwr«*. Hutlvr-
ilam*, tirCtiir* vt jlaiiilniUtg. A lu fut 
tlti xiX' s. vt iiu ilvhiit du XX1 «.. Iv« 
piift» du Ntittvvuii Mniltlv |irviiiivlil 
utisal dt* nmiiurUlllvv. Ittlltll« ifuv lv« 
nutitnis «•tiinp̂ tihiir* vrvvm lv« vtu-
lillBsvitiviit» iiiarltliiiv« lii<lls|ivii«.ililv< 
tl lu miiv vii vitlrttr il» iiYllvs 
illltilliMVhl. 

ilt- liciiini * iiiiiiii xliins unr 1'arrn ii 
|iay«, tiur uuVlgiillun littvrivurv. kn 
rrvunvliv. r«-iitt*llt'h «Ivs iirufiuiili ur« 
vkluv, miuvMlt. tl«- iiiiitVllx <lug.igi. 
A lTl''luUt dv vtilv tlVuU liuturvllr. t« r-
tttills H'lilH'« «:vuliiilliii|iit> lhi|nilt.llil< 
eumttiv Malivllvsier*. IIimi«Ii>h -mil 
rtlivs 4 lu mvt |iui t uiiai. I>a11-
d uUtrvs vus, il Viigil d'nffrlr. «Ui lu 
lltvr ill^llte, Un dvlidlli hr a 1111 rl< hv 
|iuys, llll ll i|Ue Itis fu< 11'tirs n.ltllli U 

prPtl'!!! mal. Tvl a vt«' lv t a< dv 
DasalilaliVd*, tlniil ia < <im«Iiu< lioii. uu 
llfllllt tlll xx'' ?.. sur Ulir I i"itf llilltl«|ii-
lulivh' «'«•«! Itvuftt"'!1 ii ilv glUllill". llll-
fivultvi. Sur les tirlin ipaux itiiivldltv« 
niufltlihti» sv Irnuveiil <le« p»riN iii;-
<lv la ll#<V«.«it6 potir Irs huvlrrs d'> 
thiuvvr. vm rsvtilv. lt s ri,««iiiirvrii ilnhi 
il« iillt iivniiln : vomtiusillilv. avltailli--
mviit. fvtiurall<ih« ttl« oiil vtv iiu 
«iihl. rlitn- uutrV«. Suiv, 1'ort-Sanl. 
I.v tla|l*, huUi*. Oisluli.tl-tloluii 
Knfih. i Vftulnt'. i trutloiis iiv «iiht im-
plfvv* i(ih' |lar ili> prviit i uiiutlnh» 
|inlllii|uv». t! vst illil«l «Itiv l.t I nlugiiv 
u auivndgv lv «lli ,lv ti<l>lii.l. rn |il2i. 
poot «'afftdnvlilr tlv< illfflt ulti. tivt -
<lu stutul <!<• h.ini': 1 

Extrait de l'article "Port" (il comporte 8 pages), et de 1'Index au mot "Port' 

oiiiustrivs vtutia, •• 
„,i ilv lu vtiiv «IVnU sonl assv/ 

iiiipoftuiitvs pnuf diip»4vr «lv tvur 
prliprr poil. II VII Ht aiii«l. |)if Vxt*lll-
piv. pour vvrtalilvs vlrtiviitvrlvs, 
«IK ii-rivs. ruffill«'rli's «lv pvttolv, «'tv. 

nutotiomei, II 
» un„. rn rrtitn-v. <lr Stru«l)ourg rt tlv 
Purls, tltihl Irs port«, rit ruisoii ilv 
I InterOt liatiolttil <|u'll* pivtrntVlil. 
lM''nvflvl«'l1l d'uhv uidv fiiitiiivliir 
litlpiirlnnte «Iv rfettil. Kil Hvlgiiplv. Iv 

quelquea porte impoKanta 

Kn Khiiitv. Iv« prlnri|iuii> poit« llu-
vluilX rh IM7.1. vla««r« pui onlrv ilv 

U. It. S. _ 
(lorki «'t Vnlgtigi.nl. aiix Kiui. I n 
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L'index permet par de nombreux renvois, d'attenuer l'aspect 
fortement selectif de cette encyclopedie. 

VOIR AUSSI Le Grand Larousse encyclopedique : la comparaison de ces deux 
encyclopedies illustre de fagon optima la difference existant entre un diction-
naire encyclopedique et une encyclopedie alphabetique selective. 

N^_B^ : certaines notices de la "Grande Encyclopedie..." parais-
sent regroupees par themes en format poche sous le titre "Encyclopoche" (ouvra-
ge non traite). 
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uamngton D C., USA) 
[Cesse ue pdidiire en mars 1966] 

•43 NU - 52 - 53 - 99 - 3699 RI 

Atom (London, GB) 
117 G - 450 - 594 - 615 P - 647 - 1259 P - 4483 Gl 
4503 Gl -4737-5129 

Atom (The) (New York N.Y., USA) 
5133 

Atom (Tokyo, J) 
99 

Atom-Praxis (Karlsruhe. D) 
23 SU -99- 318Cf- 435 - 575- 1259 P - 1835 - 4503 Gl 
4960 Pl - 5133 - 5652 A - 5683 NaU 

4tom und Strom (Frankfun am Main. D) 
99 - 450 

Atom Wirtschaft (Dusseldorf, D) 
575 

Atomic energy (Coogee. AUS) — Devienl en/1963 • 
Atomic energ> in Australia 
Atomic energy commission reports. Opinions and deci-
sion< of the Atomic energy commission wiih selected 
orders (Washington D.C., USA) 

1 
Atomicenerg) in Australia (Coogee, AUS) 

99- 1259 P 
Atomic energy la.. journal (Boston Mass.. USA) 

99 - 137 - 325 - 486 - 577 - 1259 P 
• «nergx rexiew. Revue d'enereir atnmioue. Obzory 

Rpvir'- ' 

—,yue anglaise] — Voir . 
energy. Supplement 

Atomnaja tekhnika za rubezom (Moskva, SU) 
99 

Atomo e industria (Roma, I) 
785- 1259 P-4503 Gl- 5337 

Atomo, petrolio, elettricita. Rivista giuridica inter-
nazionale delle fonti di energia (Roma, I) 

99-816 

Atoms for peace digest (London, GB; New York 
N.Y., USA) — Devient en 1960 : Science horizons 

Atomtechnikai taj£koztato (Budapest. H) 
99 

Atomvtirlschaft (Die) (Dusseldorf, D) — Devienl en 
1965 : Atomwirtschaft, Atomtechnik 

Atoniwirtschaft, Atomtechnik (DLisseldorf, D) 
20 PU - 23 SU - 99 - 325 - 450 - 594 - 615 P - 1259 P 
4503 GI - 4737 - 5129 - 5133 - 5683 NaU 

Atonemcnl (Washington DC„ USA) 
5671 Ro 

Atoomenergie en haar loepassingen (Rotlerdam, NL) 
99-4503 Gl 

Attempto. Nachrichten filr die Freunde der Tti-
binger UniversitSt (Ttibingen, D) 

1 - 12 U - 23 SU - 35 DU 
Attl del Collegio degli ingegneri di Milano (Milano, 
1) 

420 
Atti del ' *' di fonefica. Universita 

RUBRJQUE "AT0M. . . "  VAMS L A  4EME EVITIOH 
[RECENSEMEMT P0UR 1965, PUBLJE EW 1969) 

vi arcnaeoiuy , . 
vndiologika analekta ex Athendn 

Athcns lechnological organizalion. Alhens cenler of ekis-
tics. No«sletler (Athenai, G) - Voir • A.T.O.-A.C.E. 
Newslcttcr 

"Atherosclcrosis. lnternational journal for rescarch and m-
vestigation m atherosclcrosis and related diseases (Amster-
dam. NL) 

99|I970- 4743 U 
270 OrU |I970- 5484 

"'Aliqol English series (Jirusaiem. JL) 
795 Lv 6339 (1955-
6064 SJ 6363 

"Atlanlic (Thc). A magazinc of Incrature devoted to litera-
ture. scicncc. art and poimcs (Boston Mass. USA) 

498 5821 U [1969-1972 
5500 |1968- 5821 U 

Atlantic monlhh (Boston Mass. USA) - Voir • Atlantic 
(The) 

icscarch bullelin (vvdsiuu^™.. _ 
(1951.] 

936(1967-

"Atom. Monthly information bulletin of the United ICing-
dom atomic energy authority (London, GB) 

325 5326 Ly 
3500 

Atomic absorplion and flame emission spectroscopy abs-
tracts (London. GB) 
(1969 (1)-] 

I13NI 455 
429 G 

"Alomic absorplion ncwsleller (Norwalk Conn., USA) 
15 U (1971- 5367 
293 C(1 5598 C 
429 G [1962 6055 G 
3637 Lv 6239 Mp 
4555 (1972- 6374 R 
5322 

Alomic and molccular physics. Journal of physics B (Lon-
don, GB) - Voir . Journal of physics. B. Atomic and mo-
lecular phvsics 

"\llantic coinmunity quarierly [Atlanuc council of the Uni-
tcd Staics] (Washinston D.C . USA) 

1 1 0  :  8 1 6  

149 

RUBRJQUE "AT0M. .VAM S LA MISE A JOUR 1971 -1974  
(PUBLJEE ESI  1977 )  
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INVENTAIRE DES PERIODIQUES ETRANGERS : regus en France par les 

bibliotheques et les organismes de documentation... 

(suivi par : ) 

INVENTAIRE DES PERIODIQUES ETRANGERS : et des publications en 

series etrangeres regus en France etc... 

ou improprement I. P. P. E. C. (Inventaire Perma-
nent des Periodiques Etrangers en Cours) 

'REDACTEUR Notices redigees pour 11I. P. P. E. C. par le Departement des 
Periodiques de la Bibliotheque nationale avec la collaboration du C. N. R. S. 

EDITEUR 

PARUTION 

NOMBRE DE VOLUMES 

Bibliotheque nationale. 

- lere gd. 1956, 
- 2eme ed. 1959, 
- 3eme ed. 1960-61... parait en 1962, 
- Aeme ed. 1965 parait en 1969, 
- + mise a jour partielle 1970, parue en 1973, 

Un volume pour chaque edition. 

TYPE Catalogue_collectif_ de periodigues et des publications en 
serie regues dans les 2 300 bibliotheques et centres de documentation 
affilies a l'I. P. P. E. C. 

II existe egalement une version departementale recensant 
les collections des bibliotheques et centres de documentation affilies 
pour la CSte d'or (21), 

1'Herault (34), 
1'Isere (38). 

NOTICES Elles sont etablies d'apres les fichiers de l'I. P. P. E. C., 
mis a jour par enquete bi-annuelle aupres des affilies ; depuis la quatrieme 
edition 1*1. P. P. E. C. est automatise (fichier sur bandes magnetiques, 
impression par photocomposition). 40 000 notices (1965) + 12 000 (1970). 

titre, pays, parfois ed. Les notices sont tres courtes 

Elles sont localisatrices 
recevant le periodique. 

mention en code des etablissements 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des titres, 

INDEX - Table des sigles alphanumeriques des etablissements : 
1 = B. N., etc. . . avec mention des possibilites de pret, de photocopie 
et adresse. 

editrices. 

~ Liste alphabetique des etablissements affilies. 

- Plus dans la mise a jour 1970, tabledes collectivites-



,.v»l IrfUtUUC MdUUll *** 

Aslronomical; obsenalory, Helsinki • Voir : Tahtitictccllinen ob-
senilorio. Heisinki 

Astronomical obtervaiory of Milan - Voir : Osscnatorio astrono-
mico di Milino-Merele 

Astronomical socict) of Australia 
Prorecdings of the Astronomical socicty of Australia (Sydney. 
AUS) 

Astronomical society of Soulhcm Africa 
Monthly notes of ihe Astronomical society of Southern Afnca 
(Cape Town, ZA) 

Astronomical societ) of the Pacific. USA 
Mcrcury. (San Francisco Cal., USA) 
Puhlicatiors of the Astronormcal sooety of thc Pacific (San 
Franasco Cal., USA) 

Astronomical socicly of Victoria, AUS 
Astronomical society of Victona Yearbook (Mclbournc, AUS) 

Astronomiceskaja obsenatorija im. V.P. EngeVgardta, Kazan 
Izvesuja Aslronomiceskoj Engel'gardlovskoj observatorii Ka-
zanskogo univcrsneta Publicauons dc 1'Obsefvatoire astronomi-
que Engelhardt de l'Umversitfc de Kazan (Kazan', SU) 
Trudy Astronomiccskoj Engel 'gardtovskoj obscrvatora. (Ka-
zan', SU) 

Astronomiceskij instilut, Tachkent 
Cirkuljar Astronomiceskogo insntma (TasVeni. SU) 

Astronomische Gescllschaft, DDR 
Astronomischc Nachrichten (Bcrlin, DDR) 

Astronomischc Gescllschaft, Hambourg 
Milteilungen der Astronomischen Cieselischaft (Hamburg, D) 

Astronomisches Rechcn-lnstitut zu Heidclberg 
Astronomy and astrophvsics abstracts. (Berlin. D. Heidelberg, 
D) 
Tatigkeitsbericht des Astronomischen Rechen-Instituts zu Hei-
delberg fijr das Jahr (Heidelberg D) 

Aslrono""-1—" Hrvatskog prirodoslovnog drast>a, Za-

- 98 -
(Asuncion PY) 

Alhcnaia archaiologikc etaircia 
PraVtika tcs cn Athcnais archaiologikes etaircias (Athenat, GR) 

Athcnaikon tcchnologikon institoulon 
ATO-ACE Newsletter. (Athenai, GR) 

Athtncc royal de Licgc. 
Ccnlre de rechcrche et de documcntalion 

DidaskaliVon (Litge, B) 

Athens cenlcr of ckistics 
ATO-ACE Ncwslettcr. (Athenai. GR) 

Atlicns chambcr of commcrcc and industr)' 
Tradc with Greecc (Aihenai. GR) 

Alhcns tcchnological organizalion - Voir : Athcnaikon lcchnologi-
kon insliloulon 

Atlanta universit) 
Phylon. (Atlanta Ga, USA) 

Atlantic oceanographic and mcteorological laboratories, Miaml 
Fla, USA 

Atlantic oceanographic and meteorological laboratones. Paafic 
occanographic laboratoncs Collected repnnts (Washington 
DC USA) 

Atomic cncrgj socicl) of Japan - Voir . Nihon gcnshir)6ku gakkai 

Aloncmcnt scnnnar), Washinglon 
At-one-menl (Washington DC.. USA) 

Auburn uniiersity. Ala. 
Dcpartmenl of zoologv-entomolog) 

Quail (The) quartcrly (Anburn Ala , USA) 

Auhurn univcrsity, Ala USA 
" ri-view (Auburn Ala.. USA) 

Atlantic council of the United Stales 
Atlanuc community quarterly (Washmgton D C„ USA) 

Atlantic cducation tnist, GB 
World survey (London. GB) 

EXTRAIT VE LA TABLE VES COLLE C TJV JTE S-E V ITR IC E S  VAb iS  L A  
MISE A JOUR 1971 -1974  

39 LyU Vniversitc de Lyon. Bibliotheque. 
— Section cenlrale : droil-letlres. 18. 
quai Claude-Bernard. 69 - Lyon (7e). T6I 
72-3M9 
— Section sciences » La Doua» 43. 
boulevard du II novembre. 69 — 
Villeurbanne. Tel. 52-05-26. 

40 LvU Umversite de Lvon Bibliolheque Sec-
tion medecine-pharmacie 8. avenue 
Rockfeller. 69 — Lyon (8e). Tel. 74-19-
54 Ph. mf 

41 MpU Universite de Montpelher. Bibliotheque 
— Section droit 2. ruc Ecole Mage >4 
— Montpellier Tel 72-29-39 et 72-49-05 
Ph mt. 
— Section lettres. Route de Mende. 34 
— Montpellier Tel 72-18-30 Ph mf 
— Section scicnces Place Eugene 
Bataillon, 34 — Montpcllier. Tel. 72-18-
31 Ph mf 

42 MpU Universite de Monlpellier. Bibliotheque. 
Section medecine 2. rue de 1'Ecole de 
Medecine. 34 —- Monlpellier Tel. 72-49-
37 Ph mf 

43 NU Unnersite de Nancy Bibliotheque. 
_ Section centrale : droit-sciences 11. 
pUce Carnot. 54 — Nancy Tel. 24-30-02. 
Ph. mf , 

'^ttres 46, avenue de la 
— T>L si 1?.S<1 

52 Museum national d'histoire naturelle. 
Bibliotheque. 36. rue Geoffroy-Saint-
Hilaire. 75 — Paris (5e). Tel. 402-71-24. 
Ph 

53 Musee de 1'Homme Bibliotheque. Palais 
de Chailloi, place du Trocadero, 75 — 
Paris (16e) Tel. 704-53-94 

54 Ecole nationale dcs langues orienlales 
vivantes Ribliolheque. 2. rue de Lille. 75 
- Pans (7e) . Tel. 222-09-91 

56 AM Bibliothequc municipale (Bibliotheque 
Mejanesl Hdtei-de-Ville. 13 — Aix-en-
Provence Tel. 26-19.-81 

57 TM Bibliotheque municipale. Hdtel Roche-
gude, 81 — Albi Tel 54-22-40 

58 AmM Bibliotheque municipale 50. rue de la 
Repubhque. 80 — Amiens. Tel. 91-58-58. 

59 NaM Btbliolheque mumcipale 10. rue du 
Musee. 49 — Angers 

60 AM Bibliotheque municipale (Bibliotheque 
Calvel) 65, rue Joseph-Vernet. 84 — 
Avignon Tel. 81-08-60. Mf. 

'"-•>» municipale. 1. rue de la 
•^^cancon. TeL.83r57-

EXTRAJT  VE  LA  LJ S TE  VES  ETABLISSEMEWTS 
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SUPPLEMENT Un supplement est reserve aux periodiques en caracteres cyril-
liques : "Inventaire des periodiques sovietiques regus en France.. 

UTILISATION L'I. P. P. E. C. ne peut servir qu'a la localisation des pe— 
riodiques etrangers ; il ne peut en aucun cas permettre l'identification, 
ses notices etant extremement abregees (et parfois, mal redigees par les 
etablissements affilies). 

A peu pres contemporain du C. C. 0. E. (Catalogue collectif des 
, ouvrages etrangers), l'l. P. P. E. C. procede du meme esprit et de la meme 
methode : redaction locale des notices communiquees a un organisme central 
qui en tient le fichier periodiquement remis aijour. Chaque edition de, 
l'I. P. P. E. C. correspond a une enquete donnant la situation aun moment 
donne ; mais le delai important entre les dates d1enquete et de: parution 
y introduit des imprecisions, la situation ayant pu evoluer dans 1'entre-
temps suivant les fluctuations du budget des etablissements, les 'abonnements 
etant dans ce cas les premiers touches.. . Pour combler ce retarcl* l'I. P. P. 
E. C. a ete automatise et un centre de renseignements par telephone mis sur 
pied. 

Pratiquement on n'utilise que 1'edition de 1965 avec la mise 
a jour 1970 cette derniere signalant 1'evolution de la situation dans 1'entre-
temps (nouvelles acquisitions, abandon d'abonnements ou nouveaux abonnements, 
changements de titre, etc...) A noter, la "Table des collectivites editrices" 
de cette mise a jour 1970, tres precieuse ;(par exemple pour.les publications 
scientifiques changeant souvent de titre.) 

VOIR AUSSI - Catalogue collectif des periodiques du debut du XVIIeme 
siecle a 1939..., 

- B. U. C. 0. P., 

- C. C. 0. E. 
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l̂ -s. ineerirs d.'EmMein, annwt. par W "\ I, 

Ath'*ne« i: 

•fliucie»), Une otiuveik Ugui»? du raom! 
4«tti!laume, tirillouin -et bagrUac. 4.' 

(33. A)- Le maoteau-
—~ lilrages. mjtK. : * 

-•iteeyy."*- ruralv ^et gtinU.jrmvYte m<i!idc 4-904. A .  50 gr.t j x  p. 
Fjnde -sor te LHier wnsuum d>.- l'Egli^; r >m:une. (IjiUL <k. iranr 

k<jme). H. 
. i.em>er de 1'EgW roni.ime. (Rcgistrv-. <te3 Papes du x i i i ' j. • \ol. . . 

Le polyptyque-Ai-charoine 4>t«ott. 1884. (' 
i^c -polvptytfoe tki <-lianoine i»enoit. H ull. 
VotDAwaai <G4< ®4wte (M « iabrt If.f. 

.1-1 macamque <li;s pht-miinenes si>h\ ymumaiKimtkriques ti. hg. j.io gr , 
1»-

K. „ 

u 
i>r 
br. 
hr. 

U .  
i >r 
h/. 
br. 

<&4- Les ̂randes fignes. <le }»a<}uelioU. Sni-i-Ail̂ nin|û s. -Jt rH j5 » 
! ̂ ®enc>. Les pnjpriMs ctomiques et pti>M<>lag«jui-- iW («inci|ies endvcrinn-ns. i<yj<j 

8. HO ^T-, P- -
—- -Veir Fadwe <V.) et Fafore, — Iteger et Sieet. 

La beaut&, 4a sante par le maâ uge. A * 
($4- Aulus 4ieiUus de lattnis scrkptorikus «t lingua l;iiin.i quid juthcnveriu [S4X /'• 

36 p - - ; ; 
i-« Phihnte de Moli£ie. LNntrigun i»|>ist«»laire. (Chelt-dVHJvre comiques. <.<dl. 

Class. Fr:m̂ .)- - . — r-1 J O  N  

43ujvtcs pofititjtit̂ , puiil. Ch. X vllay. <CnH. TElke <Ie 1a Reyoluiion). /I. 
e^FSmien4^»)- Coun» dv philuso|>h«e. * \ol. 6,.... 

—• Se T«iSotogisme. B. -
— l_c dirtiqnnrrirr ifr ln l-rngiw fî fivin'1" 3 \«;I. ch ̂ tv.' 
— Le fivre-4u propb&e Oaniel. 4 vuL U* 
— RApoose aux letttvs d̂ tin -wsnsualisie cuntrv VcmVilft̂ -ismv. VL 

iatroducL A rhi<t. philttfop. du gt-urr hum.'m. iqio. />. 51- irr.. jj |i 
Le sage fle 1'todestan fdrsmie philos 1. 18114. B. ill 130 gr., 3.' p. 
Les vers -4u*e«. -<le -P>xhaf««ire. (Oa»k <1<: Vocculte |. iq:?j. 505 gr., 41/1 p 

fces BtBOtt». En prisoiv, saynete. L 
Hurnanite. A - — 

1?-). Etude sur le iVM<- et les procede* de In piscicutrurc- m.irine. 191.0. IJ> .... 
— La photographie des iioirahux uqualique». lS<c(. C. fig. X ; 
— Les cancers 6pithelianK. 1898. R .  flg. — 
— Mzmuel pratiqw cTanaiyse microgrj 
_ |r - • . «•! f | -

<t 

9 
t(i 

(1 

-K> 
250 

8 
20 

Lir. 
br. 

4 30 

Pav«t et Cte. 
Ed. "Les Gemeanx; •- ' 
£d. Occiteoia, 
ciirlcsljnatatj^ 

E. dc Hev«car4, 

f. Akao. 
i. tiembef. 

<i. Duie el 
iifii. et puhlic, coaie^. 

ti. Dwa et Cit, 

ANNII MicheL 

j » A. Pedooe. 

9 . Hrmie-Dia«t «t Cie. 
12 i E. FasqeeOe. 
4,1 • E. le Bnoccard. 
10 1 — 

5 ' 
120 » — 
10 « — 
1 

1' » 
35 • 
I 25 
li 
I .50 

Chacomac. 
1 ucien Dartea. 
Cbacurnac. 
k. Lesot. 
\. Lemerje. 
Berger-Lex ranlt. 

Volurae 1930 : extraits des parties Auteurs et 
Titres ; noter la presence de nombreux ouvrages 
anterieurs a 1900. 

»md>« 

Donos (C.). — 1248. 
M taUuuta. Omton ""(1$.^. — 888. 

TrrirV'l*"V Lc 8ouge ̂ G.). — 1866. 
- Wenaeer *t BettU Chmtavcraie (J-)- — — Vanzype (Cus-

"tsve) — ]7S* 
Temritie (Lc)-<$a araai4c. Dandet <Mon).— 322. 

4- 4bnmtfr^t flqil. Ktndel (Lf) rt Jost. -+ SZ8. 
Xemet (Les). Oayot <A_). — 1S. 
Vxart <Benaee). — M2T. 
15EO*-FLCS). CoSigmer (OL). — JI2. 

l— JywUte <| <paax Ctlhflgiftqaes. sproxton (F.). — 5»1. 
Hi *ampea ^3Uaafl-6n). — S3S3. 
(fu.ni^i d£), afle tmfBage d dt aiise « eeelenee. 

Anlrry (L. A-), —-3SSB. 
Tfaarise. — «27. 

J.- fam -B Saa •tiinBan». Gmerrae» (F. 33.). — 

y&tiniqae, ̂ttce. Vsabo (A.) et Outal — 1162. 
3ir«. .np»- Ctitist. Gaudel (H.). -«— 153. 
— " railMgtsee oa Je -g«ut 4a «talhuir. Carco (F.). — 

41*J. SanBa <L.). — «87. 
1h ^tempete. "Schndder fi»ms) «t Sdarna. 

Vaerc <Le) -ctf-art 4e Maricnl. Janne.au ̂ G.) — 7<S? 
Vort ct ifaiTrit Appert (L.) -et -Henrivaux, -— Jvtt. 

(C»«llt *i 1>amour (E.). — 189. 
1 jfSLa) i TTinpniltiwn mnvErefllt He 1960. Hmrrram (].). 

- JI56. 
Vuitdc (la) *a IX» =tiide Henrrvaux (J.i. — t2S6. 

^̂ <rtssoqgit̂  L. 

y«rs -Ae tirceastaace. Mallarme (St,). — ti33. 
4$jca) Heari Bande. ^petie XVI1 sttde, Bande 

(H.). — 311. 
"Vers de 1873. Praroud (E.). — 1®75. 
Vers <On) Ac Virglk. Reinach (,S.). — M81. -v_ , 
-VflM des.jtiss ateiBeaM. Pourot < Piul l. — T3Q.-~* 
-Vers 4es -temps aenveaex. Deloncle (C.). — 1396. 
Vers Dieo. Catectatsme -e#mj$tiigne *t fliimt* de TflSeriee. "Mo-

ood <WilfrH). —739. 
Vers Dieu soas la condnlte dc ta TrAs Satete <9erge. "Drive (A.). 

— 168. 
Vers divets. Dupui< (I- ). — 1348. t ^ 
iVers iwes (Les) <le -Pvtlraflere. F nhre <F(*1rvft. + 387. [ 
V«rs ^gyptiens Mitriqoe J&nothjBe. Boudier (Eirile). — 1681. 
Vecs Btie. Anizan (F.). — +682. -— Bronel (X.). — UJ. 
Vers et brachiopodes. Ch.arcot XJ. B.) et joubtn. — 1216. 
Vers et «ristatr* 4e Boheme. Vautier (A.). — 73$. 
Ters (Les) et 8es-moll«sqnes. Brehm (A. E.). --- 122. 
Vere (Les) et its zeepiiytes. Cuvier (G.). — 122. 
V«r5 et preee. M,-illaitno 1 St.). — 969. t—-floiice (Ch.). — IMB. 

— Valery (P.) et Frrrt. — -ISl 
ttycsra stjpa»se. LtnteMij^ace. Wallarme — 1386. 
"Vers et prose pour les "petits. Pres fST.le S.) — OW. 
Vers et pnoses, •pntmes rctroirves. Rhmbatjd (A.). — 12(2. 
VesS®t versets. Limlioedi < H . ) .  —489 ___ 
Vers irangais (Det). Copiiee (Kraapjisl. —MJit. 
Vers 1rati(ais (Le> et Jes iprasadies -ro«4«i»s. -<5uilliaume fj."). 
— 197. 

Vers heroiqnes. liruncau (pvnfral). — 153. 
Vers tspahan. Liti (1*. >. — 382. — 1336. 
Vers 3entsakm. Aurenche (H.). — 1396. 
Vere 1'abiine Chcron <lc la Bruy^re (1 .ouke-M argueritp). 4-185. 

Diichrnc ( M.ircel). — 984 
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LA LIBRAIRIE FRANCAISE : catalogue genSral des ouvrages en vente... 
•  « c e o e i o o o i e i c t t o f i i t n  

(suivi a partir de 1946 par : ) 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE : catalogue general des ouvrages 
e e e e o e i e o e t c o c e o i e e e e e  

parus du .. au .. : TABLES DECENNALES 
e e o o i o i n i o o K i i e  

EDITEUR Cercle de la Librairie. 

PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

- Ouvrages en vente au premier janvier 1930 : 3 volumes ; 
1931-32 ; 

- Supplement 1933 : un volume, 1933 ; 

- 1933-1946 : 3 volumes, 1947-49. 

Puis "Tables decennales" : la presentation change (gros volu-

- 1946-1956 : 3 volumes, 1957 ; 

- 1956-1965 : 4 volumes, 1968. 

La periode couverte remonte en dega de 1930 (pour les premiers 
volumes 1930 et le supp!6ment 1933, qui recensent des ouvrages parus ante— 
rieurement) et va jusqu'en 1968. 

TYPE £S£§l2Sti£_£2™5f£E£2:§l_d.louvrages_disEonibles 5 toute edition 
epuisee au moment de la parution en est absente. Sont recenses les livres 
en frangais, les numeros speciaux de revues, les nouveaux titres de periodi-
ques et les publications officielles classees par ministeres. On y trouve 
egalement des mentions de theses dactylographiees ou editees. 

NOTICES Etablies d'apres "Les Livres de 1'annee" et les bibliographies 
etrangeres francophones (Belgique, Suisse, Canada). 

Les notices sont courtes, manquent de rigueur mais permettent 
les acquisitions. 

CLASSEMENT Le classement est double : 

- ordre alphabetique auteurs et anonymes ; 

- ordre alphabetique des titres ; dans cette partie, les pre-
miers volumes font etat d'un essai de classement partiel par sujets sous des 
mots-vedettes. Par la suite, ce classement est limite aux ouvrages scolaires 
(Tables decennales) avec les vedettes "mathematiques", "histoire", etc... 

Les notices de la partie "Titres" sont extremement reduites : 
titre, auteur, mention de 1'edition avec un chiffre-clef. Elles deviennent 
plus fournies dans les "Tables decennales". 

INDEX - Liste des editeurs ; 

- Liste des collections ; 

- Partie "Titres" : liste-clef des editeurs. 

SUPPLEMENTS Pour la periode 1933-1938, "Les Livres de 1'annee" sont presen-
la mise a jour de "La Librairie fran§aise" ; les deux ouvrages re— . <. _ - . . „ tes comme 

goivent la meme presentation mais conservent chacun leurs caracteristiques 
propres (classement systematique pour "Les Livres de l'annee"). 
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LIST&OJEF AVEC Ati8£SSK6-4>KS -KIHTEIjfiS 

) ^SnimMuiiii, ^ me Bon aparte, A Faris •(6*), 
- -^WB i!«Mi .ttviOiml- ji, tue RelWcmd, A Pari-s (90). 

, " rfflffinn-TfffJ, 3, roe <ta ^abot, -4 Paris <6"). 
/- ^@.-r-Xoiaer fMaeedk-73. rue -de -Granimtmt, A Ttnirs (Indrc-

«iam). 
)- HBi -ftlTWt "fH H11 69,-iue PerroneL, 4 -KcuUly-snr-St-inc (Seine). 

Ttlffl 1 fjnvnffl(L'T*J-~'J**i 5, tw "N xtionale, -4 Btiiws <Heraukl. 
<Sases»S6«aetel, 21-23, hcnlei-Brd "Mar<5cbal- FayeUe, au Buy-
- m Volny (a>o»4j«ire). 

Hlff11 1 'fiini lirili 11 fl n) 157, bouleuard -Saint-fiermain. 4 Varis (•&), 
HBf— -a'~-ifTT| 4 BeuxeBa (Selgique). 

#' - -SSS-^-^CasjSrf-tSt 3a {Syndicat 4e<! Indostries du Livre), 
TtT, ixnitevaxd ^Sannt-Ciennain, i Paris (6*). 

rsgrj&H-- • ficrvantiia flifeniWt^ •(Bditions Hispane-Francaises), 36, 
ree deuBidieBeu, ,4 Paris (j«). 

(©4i *4, rue <lambetta, 1 Ment-Ae-Marsan 
^umdes). 

CJlWWmnc 11, rue S&int-^Michel, i Pa-
™ ti*)-

74, tirande4lue, -6 Bcsangon (Doubs), 
isdsi4»-<taiUw ̂ A-), M Mtiniiie. 25-37, rue de VHcule-

* H&koBC, 4 Paris {6«), 
Ctmi», jo, git Becgine, A Paris (9*). 

—42a=s52r («ieter), ,, rue de ITrmitage, •& Houbaix 
<no=aj. 

JH •' jRnmi^AMa-^Aat^BaacSBteaitiB fl-onorc^, 5 et 7, quai Mala-
4piais, 1 Paris (6*), 

JC /ti.J, Palud, u, 4 Laosanne (Suisse). 
—- 6te^fil--®He3Hl), 2Rie Kotre-Dame, 4 Meade (Lozdre). 

i TOiHiiul 88*)i 62, 4>outeva(d Voltaire, Paris (11®). 
-et ftwl (&.), 7, rue S6giuer, 4 Pa-

352 
353 
354 
35$ 

355 
sn 

362 
363 

257 
-168 

3® 
370 

-371 
372 

— Cefena^ftriilirrtf, jg, rue de ia Wtchodierc, 4 Paris (-'•). 
— -Celereb (h.), 14, rue Cnmbitr»], a Rudcz (Aveyrortl 
— Cemiti Central VEaiulatioo, a Porreniruy (Suis-p). 
—• C«miti -cettiMl Tumaod <ks Uniom du&ieanea idc jeimM 

8«»S, a Samte-Croix (Suissej. 
— Ceoriti de Juactien, 11 avenue Uruey, 4 Laus;miie (Sjisse). 
—- Comti4interaatieaai dela Crois>M«iige, 4 Uene% e (Suisse) 
— -Cemiti N-etional <le lX)rgajusatioo lran$aisc, jti, rue du 

Ranelaph, a I\« i s (ifie). 
-— Comili Maliutiial des Bois -Celenlaiix, 60, rue Taitbout, 4 

Paris (9®). 
— Oomtii Mctional 4e« Coaseillers 4a Cemmerc< -extenear, 

•iz, ax^nue Virtor-F.mmanuel-Ill, i Paris (8*). 
— Coente-psur iz* Miasiens smsses ani -lndes, a Lausanne 

(suissej. 
— Coeapagaie Tii6esephie, 14, rue 3n I'.Xbfce-de-l'Ep6e (5®}. 
— Cossjiilgman (M.), l.ilirairie F. Montbaibon, 4 Belley (Ain). 
— Coiaptoir <Ie ia Librairie protestante, 6 La Chaux-de-Fonds 

(Suisse). 
— CocicUiation ittteenalioodc, 173, boulevard Sdint-Gern-.ain, 

4 1'yris ( 6 ' ) ,  
— Coaasd (Leuis), 6, placc de la Mudeleine, 4 Paris (8«) 
— Concotde (La), a Luusanne (Suitac). 
— CennaifisonM (Librairis Ae la), 9, galerie d' In JU.-.deleine. 

a Paris ( 8 e ) .  
— Comtorvaioire Botaniqne. 4 Gencve (Suiswi. 
— Constrnctien Moderne (Llhraire de la), 13, rue de rodl-oa, 

A Paris ^6"). 
— Cratiet, 9, rut de Hagneux, 4 Pans (6'j. 
— Ceotrfr$evoltitioii (La), a \"illeneuve-»^r-Lot (Lot-et-

Garonne). 
iC.h ^ >, 

Volume 1930 :  l i s te  des col lect ions :  

4e rUgtnf. ... -g. heroux. 
-* TAlgole. — ifazson et Ci«. 
4e TAIgtiie. p^n. 
wfrflnlqnf, 4es «t 

pbytielegie des senaatiaBS. 
4te). 

Guuthier-Villars <i Cie. 
.V. Maloinc. 
Bemfirdin-Bcchet. 
Horizom de France. 
F.dtt rfVirhfu/lfPF. 

integrau\ - Glomeav 
Claesiques de demaia (Les). ... 0. Crcs ft Cif. 
Classiqajes de l'Art Haehetle. 
Classiques de Vart irancais Les Beaiix .4 rls. 
Classiques (Les) -de Fhistoire de 

Fram$ aa moyen age Ciwmpion. 
Classiqnes (Les) de 1'occulte Chaeornae. 
Classiques de l'Odeon (Les) Rcnaitfifnec d>t Liire 
Ctossisjues de i'Orietit iLes) tiofr&trd. 

Mai 1978 :  offre de souscription du 
Cercle  de la  Librairie  :  

Adherez au projet dedition des 

TABLES DECENNALES 
1966-1975 

et souscrivez des aujourd'hm 

Les Tables Detcnnules 1966-1975. 
4 vohtmes 2 vo! Auteun. et 2 vol Tttrcs 
Toittes les mjormattons nu 
les 185 (X)0 oitvrages educs 011 reedites 
en langtte frant;aise. en Frunie et a fLtra/iger. 
entre le 111/66 et le III176 

Prix a parution (prevue pour l'automnc 1979) 
3100 FTTC (2897.20 F HT) 

2 conditions de souscription : 
1 Eri realant avant le 28 fevricr 1979 • 

2800 FTTC (2616,82 FHT) 
soit unc cconomic de 280.38 F sur le prix hors taxe. 

2. En reglant avant le 31 octobrc 1978 • 
2500 F TTC (2336.45 F HT) 
soil unc cconomie de 560,75 F sui lc prix hors taxe. 

(Remise H pour MM Les L.ibraires) 

1 
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UTILISATION "La Librairie frangaise" et les "Tables decennales" sont la 
compilation decennale des notices de "La Bibliographie de la France : annon-
ces..." (partie commerciale) ; s'y ajoutent les mentions d'ouvrages publies 
en fran§ais dans les pays francophones, de numeros speciaux de revues, de pu-
blications officielles, de theses ; en sont retranchees les editions epuisees 
au moment de la parution. Toutefois, malgre les efforts des editeurs, certai-
nes erreurs peuvent se glisser dans les notices, a 1'origine redigees par les 
annonceurs de "La Bibliographie de la France", les verifications ri'etant pas 
systematiques. C'est un outil pratique pour les recherches retrospectives (cou-
vre dix ans = rapidite). 

VQIR| AUSSI - La Bibliographie de la France : annonces : Les Livres de la 
| semaine ; Les Livres du mois... ; 

| - Les Livres de 1'annee... ; 

- Les Livres de 1'annee-Biblio... ; 

- Le Catalogue de 1'Edition Frangaise (C. E. F.) pour les possi-
bilites de fusion avec "La Bibliographie de la France". 

DERNIERE HEURE ! Le Cercle de la Librairie projette d1 editer les "Tables decenna-
les I966-1975" ; elles sont proposees en souscription au prix de F 2 800,00. 
La parution est prevue pour automne 79 (dans ce cas prix F 3 100,00). 



B 
B.P.I. ( £ditlons), ; oir Burenu de Press>e et (Tlnforimitions. 
B.P.S.. . un Mr.cr Jean). 
B.U.S., von Mtiri iii ['nivcrsitturc de Statistique et de Documentation scoluires 

(•l nri.|\ •.sinnnvlV">. 
'Bailllire et Fils. Edlteurs (J.-B.). — Societ6 et ivm collectif. — 19, rue 

I! u,l, uill.\ 1'arH-VI". — :V2rt — C.v.p. Pans «to. [IvI.MNOVW] 

Ballly (A.). Xuteiir-Kditeur. — Mont£e du Petit-X i rsiullcs, <>9-Caluirc. — 
C A '  1 1 .  l . v n i l  " - ? • > < I . H ]  

BaUand (fdi!lons Andr6). — S.A.R.L. — 33. rue Saint-.Xndr£-des-\rts, 
Vui.-XI- - et «>33.37-92. — B.N.V. i-t Soci^te (^n^rale. — 

i; i ilii B 17,">3. .»53.7/i.l00.0165. — U><«K. — Dlblr. : Iluchette^ 

h.iizm). d XVouiKS et Cle. - i t, rue dxi Fvr-ix-Moulin, Pnrii X'e. -525.80-98. 
t I. P.ini 7803--S. Cr6dit Lyonnais. —fidit. R.C. 55 B 32VI. — 

". 7 ".. I ii >.ii.">ii. Kepris . Editi<>ns irfiiiiHNiinuvs Setnr fltl(il). [C| 

Bsiii-ap (Fdifons du), v<>/i Larrixe (Pierre). 
B.inque un peenne d'lntormatlons. -- 38, aveuue Georjjes-X', Purs-Vllle. — 

it- ui PROLOC-PAHIS. ~ Sofi*t> G£neralc. — K<ht. R.C. 
hj \ l;:» i:i - m)2.7;>. 107.0202. - lfl«2. [n) 
rigei (R.-ne). Vitcur-Kditeur. - 37. rue Aubouin. i)2-Clicliy. - C.c.p. 
Vin- !'> V'ii-77. - B.N.P. — 1957. — Uistr. • Hnrhette. [STUW] 

Barhi ib.i^ta^s). ;i>>T Ruuff lEditions). 
Bai'iec>u~si' iViKhel). — <>. Clemcucvau. <i4-Bian\ti. - 24.00'11. — 

< . (i li> r l"iiux 32'>!>-32 - B N.P. Miiitrritz). IIW] 

Barbe/at (Marc), ,oir Xrbalvte (L*). 
Barbe/ieux (Imprlmerie Jean). — 0. rut Sainte-Eug^nie, 38-Bnrdeaux — 

I ,iS1 "•) 12. - C c.p. Borileaux 188-16. — Normandin (rue de C'>nd£, 
15.ir<1i'.tii\ i - Impr.-Eilit. R.VI. 10.29.64.33. — 551.33.0«3.1005. [A] 

BarUot et G-Hlon (Imprlmerle). — 15, rue fitienne-Piillu. 37-Tours. 53.77.86 
Hi x7 < '.(• n 1'nris 162-t8. — SociM G^nerale (Tours). -- Impr.-Rdit. 
RA " B 278. [NJ 

'! ,i la (Les Editlons). — S.A.R.L. — 11, rue Origet, 37-Tours. — 53 57.1-0. 

U:iM'het et Cie. vnr lllustration (fiditions de !'). 
Basques (Editlons). - 20, boulevard Thiers, 64-Saint-Jeun-de-Luz. -- C.c.p. 

li. iilcuiix 53 550. — Cr^dit Lvonnais. — fidit.-Lihr. K.C. B.iyonue >8848. 
1'«)<>. l1) 

Bastlde et Fils, toir Pubiieit6 directe (La). 
Baudelaire (Edltlons). — S.A.R.L. — 30. rue Charks-Baudelaire. Paris-XII*. 

._ ii "t< IH-73 et 527.30-13. — C.c.p 68-08-32. — Bor^euud (2, rue J.ord-
Bvron. Pansi. - Rdit. R.C. 58B8H34. — 553.75.112.0029. - 1958. -

. V.,N librairi* Giulant, 7 tue Princesse, Pari.s-VT«. F'L'] 

-ff|'| 1 '—" * ~"*Hmrrir i-t I ihrniirin) -

T.i ste des editeurs 

Assoilallon d'eii!>elgnfiiitiit odunto- 1 

sloinatiiloglque (Coll. de I'). .//.'"> 
/ ' l l  / l i f  Vt  A/(IXX(>».  

Assovlatlon Iranqalse de» conaelllers 
de dlrectlon (Coll. de I'). Ftl. it'()rf>n-
lll . t l l t lDII. 

At.soclatloii internatlonale de soclo-
logle. \iiinvfliiirtn, litlffit/iif 

Association uallonale de la recherclie 
techillque (Coll. de V). Kyrolhs. 

Asboclatlon natlonale des dlrecteurs et 
chels de persoiinel (Coll. de I'). 
/".'</. d'Oi«tiiilsiitltm. 

Aslrononile. /)i I ii>\<hsi, Itti^it/tie. 
Atlantlque (Coll.). Iltuin-tlv. 
Atlantls. Hi u i i i i  i  t Cie. 
Atlas. Mctltlens. /hiuiijiii. 
Atlas d'hlstolre iialurellc. Ilnnhi< <•/ 

Cic. 
Atlas mycologlques. l*mil l.echvvuticr. 
Au carrelour de la vie. lnitilnt </<• 

it iiii-riiies /isi/i huiui>iiiui's, Ctiiuuh:. 
Au canelour des lettres. Sonvellcn 

Ethtitmx Dihi'"' 
Au papler d'Angouinols. K</. dcx 

l.ettres ttc 1'rmue. 
Au pont de l'£pde. (• mj ChuinheUtiml. 
Au rendez-vous de l'aventure. Libr. 

I nithiiil 
Au service de 1'industrle. liiiibtm, 

litlgnim. 
Au i>ervlce de I'ing6iileur. Htlilnm, 

Ih /i!"/"<. 
Au servlce de la parohse. Dmgiiet el 

. trdmit. 
Aube dlssout les monstres (I ). fnrre-

Jcaii Osnuhl 
AuJourd'liul. ll.M.II., Ciuuulu. 

AiiJouid'hul de l'<gllse (L'). l''lcnrits. 
Aujouid'liul 1'aventure. Htl tltt Tcntps. 
Auteurs juges de leurs oeuvres (Les). 

iVexituirl-( 'Ittirliei. 
Auteur» romands. Spttt, Suixse. 
Autour du monde. Seghtrs. 
Auvergne de tous les temps. 1'ulctins. 
Aux frontiires de la sclence. (luUiinard. 
Aux nouveaux horlzons. I.ihr 

I.etties. 
Avec nos enlantfc. Ett. du Chalet. 
Avenir de la sclence (L*). (iallimard. 
Avenir de notre v<e (L'). tlachette. 
Aventure crimlnwe (L'). Arthhae 

Ftujnrd. 
Avenlure de la salnteti (I.'). Rd. du 

Solcil tevunt. IMgique 
Aventure de la vle (L'). llacheUc. 
Avenlure et Kantalsle. Henuchemin, 

('antidn. 
Avcnture et Jeunesse. Delagrtwt. -
Aventure humalne (L'). Kistcr, 

Sttisse. 
Avenlure v<cue (L*). Flamnmrion. 
Aveiitures. Lito. 
Aventures d'Allx. Casterman. 
Aventures de 1'unlvers. Beaucheinin, 

C/utada. 
Aventures de Lefranc. Casterinnri 
Avcntures de tl-Jean. Ueauc/tenim, 

('tintula. 
Aventures de Tlntin. Casterman. 
Aventures du Samt (Les). Arlhetne 

Fai/tirtl. 
Aventurler. Fleuve itoir. 
Aventurlers de l'Evangile. Kd. fran-

t iscaines. 

B.24. IIachetle. 
B.E.P.C. en poche. Kditoria. 
Rahelj (1-1'. Muixonneuve et Larose. 

Barque de salnt Plerre. Spes. 

Barque du solell (La). Ruchet-Chaatel. 

l'exploltatlon agrlca 

Liste des collections 



-  105 -

LE LIVRE DE LANGUE FRANCAISE : repertoire des editeurs 

EDITEUR Le Cercle de la Librairie. 

PARUTION 1967 (1 volume). 

TYPE M£§£tQlgg_dlediteurs francophones. Procede par enquetes 
aupr§s des interessgs ; n'est jamais exhaustifT 

NOTICES Elles donnent nom, raison sociale, adresse, numero de tele-
phone, compte cheque: postal, adresse telegraphique et bancaire, inscription 
au registre de commerce, numero d'I. N. S. E. E., mention des specialites 
par lettres-code. 

Par pays : editeurs belges, canadiens, frangais, suisses, 
etrangers. Sous-classement par ordre alphabetique des editeurs. 

~ Liste alphabetique des commissionnaires et depositaires 
(mention des ed. distribues). 

- Liste des collections : renvoi a 1'editeur et au pays. 

" Renseignements generaux par pays : syndicats, unions 
d'editeurs, periodiques professionnels... 

SUPPLEMENT La remise a jour se fait par le canal de "La Bibliographie de 
la France : chroniques..." (partie commerciale). Le repertoire doit etre 

CLASSEMENT 

INDEX 

rature et corrige en consequence, ce qui est peu pratique, 

UTILISATION . _ Perim§, ce repertoire est remplace aujourd'hui par le "Reper-
toire international des editeurs de langue frangaise", du meme editeur, plus 
complet et mieux fait. 

VOIR AUSSI "Repertoire international des editeurs et diffuseurs de langue 
fran^aise". 



Recto de la fiche: 

indice C.D.U. indice Dewey 

007 001.5 

Scicnces humaines - LINCiUlSl lOUE FT PHILOLOGIF 

•ESCARPIT (Rol>crt). — Theoric generale de l'information ct dc la 
communication. 
P, Hachette, 1976 v 14 220 p. hibliogr (Ijiiigue. Lii)guistique. Ccmmunication) 

SpcLtalistei. bibl. •<' 'ies : G. E., eleveynuitres. univ. 

C N D P - - Les Llvres - n° 232 - Novembre 1977 22353 

804.0 - 3 443 

Sciemces humaines - LINGUISTIOUE ET PHILOLOGIE 

*GlRODET (Jean). - Logos. Grand dictionnaire de Io langue frangaise. 
T. I. A-E. T. II F-N. T. III O-Z. 
P., Bordas, 1976 — 3 vol, 25 X 17, X -. 3 113-68 p. rel (LogoO 

Ttes bibl. 

i 
C N D P - « Les Llvres - n" 232 - Novembi" 1977 23528 

Verso de la fiche : analyse 

S'agit-i! vraiment d'une theorie ? i "est aussi une histoire ; c'est surtout un exposd 
des problemes relatifs 6 l'infoimaiion et 6 la communication. L'appendice terminolo-
gique (le Iexique frangais et anglai») rendra bten service. Les indications bibliogra-
phiquzs sont sures ; 1'index des matieres permettra de retrouver les passages essen-
tiels jvec facilite. L'ensemb'e cst instructif. ingenieux, ectaire souvcnt d\;n sourire . 
pr.rfo's l'ellip<e est trop vive : scrait-ce un blaspheme de voir dans la Triniti une 
applik.ation lheologique de la loi de Parkinson ? (p. 191). Parkinson d'aillcurs ne 
figure pi> dans 1'indcv dcs noms... I a \ision propobCC est partout coloree de mav\i-,inc 
et 1'autctir •-.,'udrait que chacun y apporte sa propre coherence. C'est beaucoup 
demander, i.mt certains exposes reclament une sp^cialisation deji avanctie. 

Y. I.e Hir. 

o 

Ce « dictionnaire g6n6ral de la langue frangaise » — qui traite environ 60 000 moto —-
se propose d'« exposer clairement et en d6tail tout ce qu'un lecteur exigeant veut savoir 
sur le sens exact et l'emploi des mots » ; il s'attache au «vocabulaire du fran$ais 
gSndral, depuis la langue familifere jusqu'i la langue litt&aire moderne ». 
Le souci de modernit^ constitue, 6 coup sflr, 1'originalitg de ce dictionnaire. Un tel 
souci ne va pas sans ecueils • presence de ndologismes peut-^tre 6pMm6res, place 
trop importante faite au « fr&nglais ». On sera toutefois reconnaissant & Vauteur de 
foumir au public, sinon 6 telle catdgorie ^troite de spScialistes, un instrument qui 
aide a comprendre les ceuvres mais aussi les textes divers qui tissent la trame de la 
vie quotidienne. Cette volonte se manifeste dans plusieurs directions non exclusive-
ment langagieres : domaine scientifique et m6dical (voir, par exemple, les articles laser 
et mdtastase), vie courante (articles chfcque et environnement), civilisation (articles 
iddogramme et kibboutz), etc. 
PIus qu'un manuel du bon usage, le Logos nous offre un 6tat prdsent de la langue et 
des differents courants. En tant que tel, il conslitue un usuel trfts coramode qui, de 
plus, aidera a mieux percevoir notre temps. 

Y. Gu6rin. 
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LES LIVRES : bulletin bibliographique mensuel 

EDITEUR C. N. D. P. (Centre National de Documentation Pedagogique), 
dependant de 1'Education nationale. 

PARUTION 

TYPE 

C. 
Mensuel ; vendu sur abonnement 

R. D. P. ou C. D. D. P. locaux. Abonnement : 
; mis en vente dans les divers 
F 64,00 par an. 

NOTICES 

Revue bibliographique selective analytique et specialisee 
(ouvrages pedagogiques ou d'enseignement). 

Se presentent sous forme de fiches de bibliotheques, pretes 
S 1'emploi (a decouper). Les fiches sont simplifiees : auteur, titre, 
editeur, format, collection. Mention des vedettes-matieres et des cotes Dewey 
et C. D. U. ; indication du type de bibliotheqiie d'en1s'eignemenr-pouvant etre 
concernee par 11ouvrage traite. 

Au dos de la fiche : une analyse critique de 11ouvrage (signee). 
La qualite de 11ouvrage analyse est sanctionnee par 1'attribution d'etoiles. 
II y a huit fiches par pages, chacune ayant un matricule et une reference 
indiquant sa provenance (numero de 1'exemplaire de "Livres"). 

CLASSEMENT Les ouvrages sont classes par disciplines : 

- sciences-humaines, 
- sciences, 
- livres pour 1'enfance et la jeunesse, 
- litterature, 
- education physique, 
- beaux-arts, 
- musique. 

Sous-classement des fiches par ordre alphabetique d'auteurs. 

TABLE Une table suivant le meme classement disciplines / auteurs 
indique le niveau scolaire du livre. 

UTILISATION Cette revue concerne les bibliotheques pour la jeunesse ou 
d'enseignement (presence d'albums et de bandes dessinees). 

Elle p.emet de determiner un choix pour Vacquisition grace 
aux analyses ; toutefois, les prix des ouvrages ne sont pas indiques directement 
Sur lesT ficMs "mais sur la table de chaque'n°.. L'intercalation des fiches 
donne une Ibibliographie selective specialisee. Revue bon marche. 

VOIR AUSSI Bulletin d'analyses du livre pour enfants. 
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ALLEMAGNE/3 
Le Troisieme Reich (1933-1945) 

Bibliographie exhaustive, methodique et critique 
des ouvrages en fran^ais disponibles 

chez les editeurs fran^ais, belges et suisses. 

Propos liminaire 

Ce numero vous propose la bibliographie 
exhaustive, meihodique et critique des ouvrages 
d'histoire disponibles chez les editeurs fran-
fais, belges et suisses sur le Troisieme Reich 

Une precision en ce qui concerne la deu-
xieme guerre mondiale : les ouvrages relatifs 
a la guerre dans les pays itrangers ne figurent 
pas ici car ils se trouvent dans les bibhographies 
des pays concernes, par exemple les ouvrages 
relatifs a Rommel el a la guerre du desert se 
trouvent dans le num6ro Tunisie-Libye. 

Rappelons qu'un premier numero traitait 
de 1'Allemagne dans les domaines suivants : 
tourisme, beaux-arts et musique et qu'un 
second presentait les ouvrages d'ensemble 
sur 1'histoire de 1'Allemagne des origines i 
nos jours et tous les ouvrages specifiques sur 
l'histoire jusqu'4 1'avenement d'Hitler. Un 
troisieme numero couvrira la p6riode 1945 
& nos jours. 

Outre les indications bibliographiques (titre, 
sous-titre, nom de 1'auteur, de 1'editeur, tra-
duction, nombre de pages, illustrations, prix, 
elc.), vous trouverez pour chaque livre des 
notes de lecture qui 6clairent son contenu 
quand le titre n'est pas exphcite. Un « pano-
rama crilique » extrait de la quantiti les ouvra-

.ges juges significatifs. 
Rappelons que Livres-Actualit6 n'est pas 

seulement un mensuel dont "chaque numiro 
fait le point bibliographique sur un pays ou 
groupe de pays. C'est aussi une activitd de 
services, tous axis sur le livre, et au nombre 
de quatre : 

— departement « Livres i domicile » : 
vous fera parvenir chez vous tout ouvrage 
de votre choix, 

— dipartement « Livres 6puis6s » : vous 
procurera dans les meilleurs d6lais tout livre 
6puis6, 

— d6partement « L'argus du livre » : vous 
signalera tout livre qui parait sur un sujet qui 
vous interesse, • 

— d6partement « Recherches bibliogra-
phiques » : effectuera sur votre demande toute 
recherche bibliographique sur un sujet qui vous 
int6resse. 

k 
Os 

a: 

E a c 

§ 
5 
5 

Hitler rcpond aux acclamations 

LE NATIONAL SOCIALISME 
OUVRAGES D'ENSEMBLE 

ALLEAU (Rene). Hitler et les 
societes secr6tes. 368 pages. 
GRASSET, 1969 25 F 

Enquite sur les sources occultes du 
nazhme. 

BADIA (Gilbert). Histoire de 
l'Allemagne contemporaine. 
2 volumes, 750 pages, photos en rtoir. 
EDITIONS SOCIALES, 1964, i<impression 
1975, ensemble *0 F 

Analyse d'un point de vue marxiste 
d'ur demi-siicle d'his!oire ailemande : 
ie tome 1 couvre ia pertode 1917-1933 
et le tome 2 : 1933-1962. 

BAYLE (Dr Franfois). Psycholo-
gie et 6thique du national-
socialisme. 572 pages, cartonn6. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 
1953 22 F 

Etude anthropologique des dirigeants 
SS. 

ouvragc rarlssimc 
BAYLE (Frantols). CROIX GAM-
MEE CONTRE CADUCfeE. Les 
expiriences humaines en Allema-
gne pendant )a deuxiime guerre 
mondiale. Neustadt, Imprimerie 
nationale, 1950, in-8. Cartonnage 
toile noire. Tir6 i 500 exemplalres. 

900 F , 
< y 

BERSTEIN (Serge). L'ltalie fas 
ciste et l'Allemagne nazie 
1919-1939. 18 feuillets sous jaquen 
cartonn6e. 
LA OOCUMENTATION FRANQAISI 
1972 . ... '.50 
Avec 6 diapositives .. 15,00 

Riunion de documents photograph 
ques (extraits de presse et photoi 
relatifs aux divers aspects des rigimi 
fascistes ilalien et allemand. la monti 
au pouvoir, le lotalitarisme et sa pr, 
tique, Veconomie fasciste, le racism 
I'expansionnisme. 
Le dossier peut (tre accompag. 
d'une sirie de six diapositives. 

BLEUEL (Hans Peter). La mora 
des seigneurs. Traduit de 1'allemar 
246 pages. 
BELFONO, 1974 29.5C 

Les mxurs et la vie sexuelle sous 
111' Jteich. 

BRISSAUD (Andr6). Hitler 
I 'ordre noir. 476 pages, photoi 
noir, reli* skivertex. 
UBRAIRIE ACAOtMIQUE PERR 
1969, riimpression. 1973 3! 

Histoire secriie du national-socialis, 
ses origines, son idiologie, son myi 
L"mftuence de VOrdre du Nouv 
Temple, de sa revue « L'Ostara 
de la sociiti Thuli dont Rosent 
et Hess faisaient partie. 

i  
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LIVRES ACTUALITE 

EDITEUR Livres Actualite. 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

Mensuel, parait depuis 1967. 

Bibliographie selective courante a parution periodique. 

La revue definit elle-ffieme ainsi son propos : "... connaitre sur 
un pays tous les livres disponibles et leur interet... ; chaque numero presente 
la bibliographie exhaustive et commentee de tous les ouvrages en fran$ais dis-
ponibles chez les editeurs frangais, belges et suisses sur un pays et des 
auteurs de ce pays edites ou traduits en frangais. Y figurent les livres de vul-
garisation et d'erudition relevant de toutes les disciplines sans exception ..." 

Succintes, signaletiques, elles donnent assez d'elements pour 
1'acquisition ; la plupart sont accompagnees d'une courte analyse. 

Un nxamero par pays (mais certains pays sont traitSs dans plu-' 
sieurs numeros). Pour chaque pays classement systematique adapte procedant du 
general au particulier. 

UTILISATION Tres pratique pour les recherches sur un pays et pour les acqui-
sitions, tous les ouvrages signales etant disponibles. 
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V F. G. 

in du vana-
en tttrachlo-

Yclul-cl par 1'hjdro-
lon i l'6tnde du mfca-

1 2' e,n' 102 p1, 

aVifi 0\)fi 3 i \e< £s*e"dael- 0r,aS-
1 nlO®l«llfV*KCO}i (Oirard). — Contrlbution k l'#tude 

fXllS .flv »Lrf»<fincnl3 des sjsttmes PsOf — CaO — FeO — FesO„ 
L65 F. et As.O, — CaO — FeO — Fe-O,. 27 rm, 

Eyrolles. 56 IT., pl. Thise dacl. Orsay. 

XXLLINGER (E.). — Industrie du pttrole. 
I'ref. ilr R. Navarre. 111. de 144 flg. (foll. 
« Lce Induxlrles. lrurs produrllons, lcuis 
nulonccs ».) (16/25), 624 p. Rcl. : 148 ] Ullllftrl 

WYON (Gdrard). — Relatlons entre les dt--
fguts cle structure de ralnmlnlum raffini. 
la formatlon des flgnres de corrosion et 
celle dcs flgures thermiques. 27 rm, 200 n 
111. Thfit dact. Parts. 

YOUSSEF (Hassan). — Etude dcs propri#tts 
• magndtlques des mttaux ferromagnitlques 

frittds et contributlon i l'<tude de leurs 
propri6t6s nidcaniques et dlectrlques. 
27 cm, 105 fi\, 111., pl. Thtse dacl. Oriny 

G. — INDUSTRIES DIVERSES (objels en metal, industries du bois, du cuir, 
papeterie, industrie textile, matieres plastiques). 

APRIL (Gerard). — Guide de coutnre indus-
trlelle. 25 cm, vu-111 p., 111. Br. : S 2,50. 

(Montrial) hidec. 
ARIES (Christlan). — Armes blanches mill-

taires francaises. Dess. dc Micbel Pclord 
sur lcs photo. de Christien Arids. 32 cm, 
ill., n. pag. 40 F. 

(Santes) Che: 1'Auteur. 
Armements (Les) modernes. (La Jaune et la 

lougc. N« spec. 1970.) 31 cm, xcvi-156 p., 
ill. 25 F. 
Ste amtcale des anclens ilives de 1'Ecole 

polylcchnicjues. 
ASSOCIAXION CANADIENNE DES PRODUC-

TEURS DE PATES ET PAPIERS. La Mols-
son du bols. 22 cm, 38 p., 111., parL en 
coul. Br. 

(Montrial) L'Association. 
— DES AVCIENS ELEVES DE L'ECOLE SL-

PERIEURE DU BOIS. Pense prdcis bois. 
21 cm, 785 p„ 111., carte dipl., crratum, 
cart. Progrts, sctences, techniques. 

BAUER (Wolfram). — La Technique des ma-
tieres 4 mouler. Trad. de 1'allem. par 
E. Llmpach. (S4rie dc monopraphies sur 
le tra>all des matieres plastiqucs, n' 2.) 
In-8«, 65 p., 111., dlagr., tabl. Fr. h. 120. 

(Louvain-BruxeUes ) Yander. 
BCLLAUX (Paul). — Le Lln. 111. dt 109 fig. 

Br •  F ?ld r muunr 
BILLON (Guy), — La Colffure pour dnmcs 

et mcssleurs, aux examcns du C.A.P., B.P., 
C.F.A. et B.M., cours prdparatolre. 24 rm, 
XIV-3R2 D.. III. fSanca) Chez 1'Auteur. 

esslon " falancniment, telnture jmpression des fils 
et matlires toutes fibres, onalvse dc Mruc-
ture, comparaison franco'- nllcmandc. 
30 m, x-132 p., 111. 
A.uoc. pour It progres dans l'tn<1uttrle 
de Vennobliss&ment tcxtile, Ccntre de pro-

ducttvtti professtonnelle, 
CENTRE D'BTUDE DU COMMERCE ET DE 

LA DISTRIBUTION. Bureau central d'as-
sLstance technique au commercc. Horloge-
rie, bljouterie, joaillerle, orfevrerie. (Dos-
siers profess. 3.) 27 cm, pag. mult., 111. 
12 F. Multigr. 
Serv. intcrconsulatre du commerce et de 

la distribution. 
— TECIINIQUE DU BOIS,- Prlnclpaux bols 

indlsenes et exotiques utilises en France, 
caract6ristlques sommaires et emplois. 
Nouv. 6d. rcv. et compl, 27 cm, 12 p. 

Le Cenlre. 
— TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 

(Nogent-sur-Marne). Note technlque, n= 
6. 2. EssaJs de champ sous difTerents cli-
mats de quelques produits de prtservatlon 
du bols, 2al rupport par M. Fougerousse. 
27 cm, 81 f., pl. Multig. — 7 Essats de rd-
sistance de quelques bois tropicaux aux 
x>lophages marlns dans le port de La Pal-
lice, pur M. Foueerousse et P. Deschamps. 
27 cm, 76 p., pl. Multigr. 

(9i-Nogent-sur-Marne> Le Centre. 
— TECHNIQUE FORESTIER TKOPICAL, 

Nogent-sur-Marne. Note technique n» 8. 
Etude sur 1'utlllsation 4 Madagascar de 
bois locaux comme supports de llgnes, 
par Pnul Gucneau et Mnurice Fougeroussc. 
27 cm, iv-75 p., pl., d<pl. 36 F. Multigr. 
— 9. Dosages spectrophotometriques ra-
pides du chrome, du cuivre et de 1'arsenlc 

dans les bois traltis, par Gdrard D#on. Li-
liane Rombnrdl ct NIcolc Fort. 27 cm, 
22 F. Muitigr. 

(Nogent-siir-Varne) Le Centre. 
CHAMBRE SYNDICALE DE CHARPENTE-

MENUISER1E-P4RQUETS. Clermont-Fer-
rand, Sirie ofDcielle dcs travaux de xne-
nulserie charpente. 2 vol., 29 tm, 376 p. 
(Clcrmont-Ferrand) Union des Chambrcs 
syndicaies du bdtimcnt et dcs travnuz pu-

bltcs du Puy-dc-Dome. 
CHARDIN (Andri) FROIDURE (Jacques). 

— Etude de 1'usure des dents de scie. 
(Extr. de Bois et fortts dcs troplques, 110, 
114, 116, 120, 122.) T. I : Introduction, 
27 cm, 83 p., 111. 12 F. T. I hls : Vol. 1 : 
InOuence des taux d'humiditd dcs bols et 
de 1'dpalsseur des copcaux. 27 cm, iv-
378 p,. graph. 28 F. 
f94-.Noymit-sur-Maine) Centre techn. fo-

resticr tropical. 
COLLOQUE DE L'ASSOCI4TION NATIO-

NALE DE LA RECHISRCHE TECHNIQUE. 
Grenoble 24-25 mars 1969. Les Non-Tissds 
et autres matdriaux nouvcaux a base de 
fibres llees. Technique, Economle et Pers-

* pectlves. 111. de 50 l)g., 72 photos et 10 tabl. 
(« Coll. de 1'Associution nntionale de la 
rechcrchc technique ».) (16/25), xx-276 p. 
Br. : 45 F. 

Coed. Gauthier-VlUars/Eifroltcs. 
— INTERNATIONAL Sl'R LES PL».ST1QUES 

ET L'ARCHITECTURE. Bruxclles. 24-
25 mars 1969. Plastiques et architfcture. 
Europlastica. Comptc rcndus. (Ncuf. N® 
sprcial, 20-juil.-nout IfiCS.) T. I. n-B4 p., 
ill qraph. Fr. b. (i(i 

(Ilrnxcilcs) 28, r. du Vn lo 
— SCR LE ROLE DES RCCIIERCHES 

TECHNIQUES D \NS LC DEVLI.OPPE-
MENT DE L'EMi'LOI DES BOIS TROPI-
CAUX EN EUROPE. Nogent-sur-Marne. 
25-27 octobre 1967. 50' nnnhci saicc du 
C.entrc de recherchcs <.ur les bols tioplcaux 
de Nogent-sur-Marne, 1917-1967. Comptes 
rendus. (Publication. 32 ) 2 vol., 27 cm, 
pag. multlple, ill., pl., dcpl. 100 F. Mul-
tiqr (9i-S'ogcnt-*ur-Marne) Le Centre. 

COMMISSION INTERNATIONALE DU VER-
RE, SOUS-COMITE Al. Terminologie des 
ddfauts du verre. Tcxle en fran$., allem. 
et angl. 131 p. Rel. : Fr. b. 500. 

(Charlcroi) La Commission 
DEON (Gdrard), BOMBARDI (Liliane) et 

FORT (Nicole). — Dosagcs spectropboto-
mctriques rapides du chrome, du cuivre, 
et de 1'arsenlc dans les bois traltds. Note 
tcchnique n6 9 tie : Centre techmqiie fo-
restler troplcal Nogcnt-sur-Marne. 27 cm, 
22 F. .llulNr/r. 

( K o g e n t - i a r - M a r n c )  L e  C c n t r c .  
DION (Gaby). — Les Textiles de base et 

1'ldentificatlon des tissus. 28 cm, 121 f., 
111. Br. : $ 10. Polyr. 

(St-nyacinihe, Qnibcc) Chc: i Auteur. 
DRAEGER (Heln), WOEBCKEN (Wllbrand). 

— Le Moulage par compression et par 
transfcrt. Trad. de 1'nllcm. pnr E. Llm-
poch. (Serle de monographie sur le tra-
vail des matlires plastlques, n" 1.) ln-8°, 
x-140 p„ 111., dlngr., tabl. Fr. b. 240. 

(Louvain/Bruxelles ) Vander. 

FLORES (Xavler). — Les Organlsatlons agri-
coles et le dcveloppement cconomique et 
social des zones rurales. (F.tudc ct docu-
ments. N. S. 77.) In-8°, X-608 p. Fr. 26. 

(Genci>e) B.l.j 

FOUARGE (Joseph), QUOILIN (Jarquts), 
ROOSEN (Paul). — Essals phisiques, me-
caniques et de durabillti de bols de la Re-
publlque democratique du Congo. (Offlce 
nationul dc la recherche ct du dcxeloppe-
mcnt, O.N.R.D. Puhllcatlons de Vlnstltul 
nLtional pour l'6tude agronomique du 
Congo. I.N.E.A.C. Sdr. tecbn., n° 76.) In-8", 
40 p., tabl. Fr. b. 125. 

(Bruxelles) L'lnstiln' 
FOUGEROUSSE (M.). — Essal de champ 

sous diffdrents cllmati de quelques pro-
dults dc priservatlon du bols, 2 nd. Note 
technique, nc 6 de : Ccntre technlque 
forestier troplcal. Nogent-sur-Marne. 
27 cm, 81 f. Mutttgr. 

(94-Xogcnt-sur-Marne) Le Centre. 

FOUGEROUSSE (M.), DESCHAMPS (P.). — 
Essals de rdslstance de quelques bols tro-
plcaux aux xylophages nutrins dans le 
port de La Palllce. Note technlque, n" 7 
de : Centre technique forestler tropicil. 
Nogcnt-sur-Marne. 27 cni, 76 p., pl. Vul-
tiqr. (94-Xogent-sur-Mtirne) Le Centrc. 

GELKKIS (Efstathios). — Varlation des ca-
ractdrlstlques lalnlires. 27 cm, 108 IT.. III 
pl. These dact. Parts. 

GIBERT (Guy). — Le Coton en Eg>pte, s» 
cullure, son commerce, scs traneftirm i-
tions industricllcs. 2 vol., 27 cm, 2f.T i! . 
pl. en pochc. Thtse dact. An. 

GKESSIN (Jean-Plerre). — L'Agcnccmcnt 
Kfndral. 3 vol. 1 000 111. et ci oquis. ' 2! / 
27), 620 p. Les 3 vol. rel. ; 170 F. 

(91-Douidan I Viat. 

GLT.NEAU (Paul), FOUGEROUSSE (Mau-
ncc). — Etude sur 1'utllisation i Mada-
gascar de bols locaux comme supports de 
hgncs. Note tcchnique, n° 8 dc Centre 
tfchnlque forestler troplcaL Nogent-sur-
Marne. 27 cm, iv-75 p., pL, depl. 36 F. 
Muttigr. (\ogent-sur-Marne) Le Centrr 

HOSCH (X.). — TralU de dessln de cons-
truction du mcuble. Nouv. ed. 111. de 72 pl 
(24/32), 144 p. Cart. : 32 F. Dunoil 

JARRETIE (Yves). — Les Armes de chasse, 
21 cm, 141 p., ill. $ 2. 

(Montrial) Ed. de I I7omme. 

JEANNIN (A.), LOBRY (M.) et ROBINET 
(A). — Manuel des agents du condltlon-
ncment dcs culrs et peanx en zone tropl-
cale. 111. de 38 fig., 17 pl. dc photos h -I 
ct 8 dcpl. h.-t. (16/25), 148 p. Br. : 
21,50 F. 
Sccritariat d'Etat aux Affalres elrar.geres, 

Aide au diveloppemcnt (Eyrolles) 
JOSSERAND (Mlchel H.). — Les Pistolets, 

les revolvers et leurs munltions. Nouv. rA. 
18 cm, 176 p., 111. 18 F. Cripin-Leblond 

KUNZ. — Vannerle moderne du rotln. 
241 111. (21/27), 100 n. Br. : 19 F. 
(95-Cormeitles-en-Pansts) L. Lambert. 

(Parts) LWr. Desforses. 
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LES LIVRES DE L1ANNEE... 

(suivi de 1933 a 1938 par) 

LES LIVRES DE L1ANNEE... : supplement a "La Librairie francaise : cataloeue • • o • • • • • • • • • o e • • © • • o - ^ , ,, y 6 
general des ouvrages en vente 

(suivi a partir de I946 par) 

LES LIVRES DE L'ANNEE... : catalogue general des ouvrages parus en laneue francaise • ••••••••••••••••••••••• ° 5 

PARUTION 

TYPE; 

NOTICES 

EDITEUR Le Cercle de la Librairie. 

Parait de 1922 a 1970 ; un volume annuel. 

1iograghie_francoghone_courante et commerciale. 

La presentation des volumes a varie : la couverture est suc-
cessivement bleue, puis rouge, puis verte { volumes broches ou cartonnes. 
De 1933 a 1938, Les Livres de 1'annee" sont consideres par 11editeur comme 
la remise a jour du cumulatif pluri-annuel "La Librairie frangaise : catalogue 
general des ouvrages en vente..." qui regoit la meme presentation, a tel 
Point qu'il est parfois difficile de les departager (voir infra "cumulatif"). 

Compilation des notices parues dans "La Bibliographie de la 
France : annonces : les Livres de la semaine ; les Livres du mois..." 
(partie commerciale) auxquelles s'ajoutent certaines notices de la partie 
officielle (livres n'ayant pas fait 1'objet d'une publicite mais pouvant 
interesser d eventuels acquereurs : par exemple romans policiers de grande 
diffusion, etc...) plus les notices de livres publies en frangais en Belgique, 
Canada, Suisse, etc... (mais n'est jamais exhaustif sur la production franco-
phone). 

Etablies par les editeurs, les notices sont courtes, manquent 
de rigueur mais permettaient les acquisitions. 

CLASSEMENT Classement decimal simplifie adapte de la C. D. U. ; sous-
classement auteurs / titres d'anonymes. 

INDEX — Liste alphabetique des editeurs, 

- Repertoire des titres,") 
l renvoi aux pages de la partie systema-

- Repertoire des auteursj tique. 

S'y ajoutent : 

| - a partir de 1935 : un index des mots-vedettes retenus, avec 
renvoi a la division correspondante du classement decimal et a la page ; 

a partir de 1959 : un index alphabetique des illustrateurs. 

CUMULATIF ^ ^ ^ Les notices des Livres de 1'annee" sont reprises dans "La 
Librairie frangaise : catalogue general des ouvrages en vente..." S partir 
de 1930, sous un classement auteurs-titres ; de 1933 a 1938 "Les Livres de 
1 annee" sont presentes comme des supplements mettant a jour ce catalogue de 
livres disponibles. 
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INDEX DES MOTS USUELS ET DES MOTS VEDETTES 

Les chirrres renvorertt a la pagei ie mot entre parentheses renvoie, dans cette page, au nom de 1'auteur 
ou au premier mot de la notice recherch£e 

A 
A.O.F., 141-579-594 (Paur). 
Abatilles (dronde), 414 (Sharma). 
Abda-Doukkala (Maroc occidental), 408 

(Ferre). 
Abeilles, 448 (Caillas). 
Abon Gosh, 671 (Dollfus). 
Abrams (aiguille d'), 502 (Perello). 
Acariens, 375/438 (Chaboussau). 
Acarose, 551 (Truong Tan Trung). 
Accidents de la route, 314/325 (O.CJD. ' 4c1 mmrannsl 

Adamantane, 392 (Morat). 
Adams-Stokes (maladie de), 487 (Bru-

hat). 
Adar-Doutchi (Nlgsr Occidental), 414 

(Sauvel). 
Addison (Maladie d'), 481-520 (Ley), 518 

(Charles). 
Adenauer (Konrad), 662 (Hommage). 
Adenocarcinome, 463-554 (Bardin). 
Adge (region d'), 410 (Jahanbakhch). 
Adour, 417 (Bases), 671 (Oongres-Pede-

ration). 
Adour (Bas), 405 (Boulanger). 
Adrar znauritanien, 406 (Clinckx), 424-

441 (Laudeho), 
Adrcn-' (Morp"-' 

Afrique noire, 112-120-683 (Deschamps), 
125 (Lavroff), 127 (Montelro), 142 
(Goued Njayick), 144 (Lanseille), 204 
(Agblemagnon), 205-252 (Cornevin), 
434 (Ombret), 457 (Delporte), 638 
(Geographie). 

Afrique occidentale, 116 (Awopetu), 134 
(Badouin), 176 (Wodie). 

Afriquc tropicale, 6 (Parrot), 434 (Le-
touzey), 581 (Bureau pour). 

Aftalion (Albert), 153 (Universite de). 
Agades (Republique du Niger), 413 (Pac-

quet), 496 (Treilhou). 
Agammaglobullnemie, 476-495 (Lvon). 
Agde (E?Use d') '"'(i (Castaldo). 
Age du fer ' -,*re). 

REPERTOIRE DES TITRES 
i. r.d. Mari-

182 

636 
161, 168 

138 

— fluvla l  a « - _ . - - .aanciers .  Jcan Qucgu 
timcs el d'Outrc-\ter 

— gen6ral des lmpdts. 1970. Dollo? Dalloi , 
— Ciographique rommun pour las statistlques du comnierce 

extirieur des pays de la CEE. V. • Comraunaut6s europeen-
nes. Bruxelles. Olfice de statisUque. (ttiuxelles) 1'Office... 

— italien de la navleation, partics maritime et uviale. Cu-
ja.s 

— (Le) judlclaire. Propos de circonstance. Michel Devoghel. 
(Ual, lltlqiquf) Che: VAuteur 

— (Le) Judlclaire ct la loi hi-pothucaire. J.-G. Lorphcvre. 
tliruxcUes) Ilruylant 180 

— (Le) judlcialre et les nouxeaux modes de signification. 
Haoul de Hcnnu et Virtor Pctiljcnn. (Rruxelles) R. de 114-
liuu . . 

— maritimc poJonais, iol du Vr d#r. 1361. Ed. de VEpargne.. 
— municipal. Dirret du 22 roai 1957 et te\ics ui1#rieurs. 

Berger-Levruult 
— mimieipal. Decret du 22 mal 1967. (Code d'administration 

communalc et Textes uiterieurs.) Bergcr-Levrault 18.4 

178 

168 

169 
178 

184 

Cognai. MS68). Plan au 1/7 000*. Apcjiie Blay 
— (Environs) (Charente) (1969). Pl,m topograph. au 1/3 000'. 

\iinutcre de l'Equipcment et du Lopemenl 
Coh#rcnce et r6sc.nance dans lc style de « Charmes » de Paul 

X'alery. Monlqnc Pnrrnl. K l i n c k s i e c k  
Cohomclogie non sbclicnzie des anneaux de Llc .  Donicl Le-

hoigne. T h i s e  H e n n e s  
Coiffcs a Incrustation ve=tibulalre Coifles ceramo-inetalli-

ques - Iniays - Corps Etude comparatlve et Indicatlons. 
M. A. Rivuuit .1/nlo 1/1 c . ... .... 

ColfTurc (La) de Paris. Art et colHure. Mcns. SU d'td mo-
dcntcv ntil iAicnn<'s : Er/ tltl liond-Poinl. 

;irs. (iuy Hilion. ( X a n c q )  flhrr 

619 

649 

232 

323 

r.Vi 

_2L — (La) pour rir.ines c( 
t',\nfciir . 6P4 

Coignicres. fCoiqnicicst Mnirie; (1'arts/ Les tia. muntrtnmes. :il 
Coin (Le). L'Alsacc ct ses travailieurs frontaliers. (Slras-

bourt}) Comttc <le dcfcnsc dcs Irnuallleurs fronlahers dv 
Utiut-lihin. Im;>r dcs Drrnieres Sonnelles ... . l.'i" 

Coincldences cntre photons-sources naturclles et sources 1 aser. 
Jcnn-Pici vu Dinguirnrd. These dact, MontpelUer .. 343 

REPERTOIRE DES AUTEURS 

_,crtrandias (Pr Jean-
Paul) 567 

Bertrangs (Albert A.). 
94 

Bertrix (Pran?oise). 
436, 554 

Bertsch (Yves).. . 335 
Bertuccl (Jean-Pierre) 

463 
Berulfsen GBfarne). 

208 
Bes (Ren6)... 335, 372 
Besancet (Fernand), 

Meroz (Roger).. 570 
Besaneon (Anne). 171 
Besan$on (Jack).. 372 
Besanson-Flot (Jean-

nette) 239 

. i/ iu 
. tidie)... 116 

Betourne (Claude). 
335 

Betremieux (Andre). 
V. : Chevallier 
(Jean-Pierre) .. 578 

Bettelheim (Bruno). 
80, 477, 534 

Bettelheim (Charles). 
134 

Bettelheim (Charles). 
V. : Sweezy (Paul. 
M.) 131 

Bettencourt (Antonio). 
. 373 

Bettencourt (Monlz), 
de). V. : Cruz (J.). 

488, 507 

Bibaud ur«.„ ziy 
Bibcsco (Princesse). 

219 
Bicha (Moussa)... 547 
Biche (Sylvia Joseph). 

590 
Bichel (Claude) ...239 
Bichet (Robert)... 239 
Biclion 298 
Bichot (Jacques).. 316 
Bichsel (Peter). 

116, 259 
Bickert (Eliane).. 219 
Bidard-Vigouroux 

(Denise) 373 
Bidault (Catherine). 

V. : Rochefort (Mi-
chel) 189 

Billerev (M ). V. : Al-
debert (J.). 191, 678 

Billet (Dom Bernard). 
97. 641 

Billet (Dom Bernard). 
V. : Olivicri (Dr Al-
phonse) ... 104, 451 

Billeler (Alex).... 259 
Billey (Jacques). . 505 
Billiard (Katrin). 

463, 477, 534 
Billiard (Martine) 463 
Billich (Andr6)... 670 
Billiet (Yves). 335, 373 
Biliings (Henry).. 576 

«iciont (J. C), Cha-
put (E.) . . ... 405 

Birrer (Emil). V 
Mariacher (.Bruno1 

644 
Birrien (J. Y.) 134, £?.' 
Biscayart (M.) . • 5--' 
Biscayart (M.), Rideau 

(M) ^ 
Biscayart (Michel) 

Biscaye (Anj • 6,' 
Biscau de Hauteviljf 

(Camille C. de). 1m 
Bishop (Charles 

Biilon (Alain).... 335 Bishop (Ed.).. Wj; 
feillon (GuyV...... 604^ Blshop (Sheila) ~-3 

LISTE DES EDITEURS 
30, r. Charlcs-Bauuv.-

(XXI*). 
BELFOND, 4, r. Gulsorde (VI»). 
BELIBASTE (Bd.), 25, r. des Bouiangers 

(V«). 
BELIER (Ed. du), BruxelUs (Belgique). 
— (Ed Le), 26, r. Dcsbordes-Valmore 

(XVI»). 
BELIN, 8, r. Frrou (VV). . „ , 
BELLARM1N, % 100, bd Saint-Laurcnt, Monl-

rtal (XI') (Canada). 
BELLE CORDIERE (Ed. de la), 12, r. Cava-

lo t t i  0 . -111*1.  
BELLE EDITION, 1, r. de l'Lniversit< 

(VII»), . „ , 
BELLE JARDINIERE. Departement B. J. 

20 Ans, 2, r. du Pont-Neuf (l*r). 
BELLEE, 8, r. Tanercde, SO-Coutances. 
BELLES LETTRES (Ed. de). casc postale 32, 

1 211, Genive 20 (Suisse). 
— LETTRES, 95, Ld Raspall f\Tl*). 
BENEZE (Gcorges), 22, av. de Verdun, 92-

vflnyes. 
BENHAROCHE-BARALIA (M.), 5, av. de la 

Rcinc-Vlctoria, 64-Biorrtli. 
BEQUART. < Au Cabinet du Livre», 79, r. 

de Youzirard (VI1). 
BFRALS. " " " "^'te (XI*) 
pFn' de la Poste, 63-

. , uelqique). 
— KOYALE ALBERT-I", 4, bd de 1'Empe-

r e u r ,  f l r u x e l U s  ( B e l q l q u e ) .  
— LNIVERSITAIRE DE POITIERS, 40, uv. 

du Rectcur-Pinenu, 8fi-Poitiers. 
BIEN PLBLIC (Ed. de), 1 563, r, Royale, 

Trois-Rivieres (Canada). 
BIENNALE INTERNATIONALE DE PEIN-

TURE, av. Boscr, 06-Menton. 
BIERE, 18, r. du Pougue, 33-Bordeaux. 
BIGARD, S. A. Mory, 3, r. Saint-Vinccnt-dc-

1'aul (X«). „ , 
BIGOT (Muguette), Les Gucrlcis, 41-IIuii--"•r -c"""1! 
BILLON (Guy), 14, r. Notrc-Damei 54-

Afancu. 
BILLON (Roger), 2, r. Lcgrnvcrend (XII*). 
BIRKHAUSER, 19, Ellsabethenstrasse, 4 000-

Bttle (Suisse). 
BISCAYE (Impr.), 18-22, r. du Pcugue, 33-

Bnrdea ux. 
BITTARD (Dr Mlchel), 3, r. des Canoincs, 

54-.Vnncv. 
BIZZARl (Ed.), via Ruggero Bonghl 11, Rome 

(ltahe). 
BLAISE (Bernard), 12, av. des Marronnicrs, 

94-Sogenl-sur-Marne. 
BLANC, 4, c. Jcan-P#nicaud, %1-Limogts. blavr" vmirie n'**1 

r. de Lllle (vu-,. 
OKAUN, 5, av. dc l'Op#ra (I*r). 
BREAL, 9, r. Bcau-Slte, °3-Villemonble. 
BREPOLS, 265, av. de Tervuren, Bruxellcs 

(XV5) (lielgique); 6, r. du Vleux-Colom-
l j j e r  ( V I ' ) .  

BRESSON (Riymond), 30, av. Joffre, 25-
Montbdiard. 

BR.ETAGNE - INFORMATION - PUBLICITE 
(Ed.), 30, pl. des Lices, 35-Rennes. 

BREYER (Jacques), 43, r. Condorcet (IX*). 
BRICLOT (Mme), 11, r. de CraSova, 92-

Sanlerre. 
BRILL, Lcyden (Pays-Bas). 
BRIOLLET (Maurlce), 19 bis, rte de Rueil, 

78-Le Chesnay. 
BRULLIARD, 14, r. Lamartine, 52-Salnl-

Dl:ier. 
BRUN (Jean), villa Privilige, 24-C/icpcii-

Cuhas. 
BRUNETEVUX (Impr.), 10, r. Saint-Martin, 

02-Laon. 
BRUNIER, 57 bii, av. de Saxe (VII*). 
BRUNIER-BAYER, r. Bellocler, 89-Sen*. 
BRUNO, 74, r. d'Hauteville (X*). 
BRUYLANT, 67, r. de la R#gcnce, Bruxelles 

(Belgique). 
BRWN, BOVERI, 41, r. de rve\ "usctpi 40 
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UTILISATION Cette bibliographie courante servait surtout pour les acqui-
sitions. Close en 1970, elle n'a plus qu'un interet retrospectif limite du 
fait du manque de rigueur de ses notices et de 1'indexation, etablies par 
les editeurs. On lui prefere le plus souvent des ouvrages de meme caractere 
mais plus commode d'emploi comme "Biblio" ou le cumulatif "La Librairie 
frangaise... : Tables decennales" qui n'oblige pas a de fastidieuaes recher 
ches annuelles. On aura recours aux "Livres de 1'annee" pour les recherches 
necessitant un cadre systematique. 

VOIR AUSSI - Les Livres de 1'annee-Biblio ; 

- La Librairie frangaise... suivi par les Tables decennales 

- La Bibliographie de la France : annonces : les livres de 
la semaine. 



foulcs les nonvcaules. 
loistes les iionvclles cdilions 
piirieics cn 1977 sonl dans les 
livrcs ilc rasincc-liililio 1977, 
soil 20000 lilics 

Vous les trouverez rapidement 
et facilement car: 
La methode adoptee dans les « Livres de l'Annee-Biblio » est celle du 
catalogue-dictionnaire. Dans une liste alphab6tique unique, les ou-
vrages se trouvent: 
1° Au nom de I AUTEUR (ou a chacun des auteurs), et s'il y a lieu des 
redacteurs, commentateurs, prefaciers, postfaciers et illustrateurs 
ainsi qu'au nom des organismes sous les auspices desquels l'ouvrage 
a paru. 
2° Au TITRE. 
3° A la MATIERE (ou aux matieres) dont ils traitent. 

Par exemple 

l/7 kofaqfaphe • 

'/& 

dutcuf • 

vedett*. 
hwiiesê  

CABTlgR-BRESSON, HenrT^) 
Tphot.7"T»Tr G-ALEBIK CLAUDB BER^AHD, 

PABIS. EXPOSITION ALBBBTO GIACOMETTI, 
6 NOV. 1975-JANV. 1976. [Catalogue]. — 
MOBAND, I'. VAllure de Ohanel 

CARTLAND, Barbaia 
Amonr secret. — Paris : J. Tallandler, 

1976 — 320p.; 18cm. — (Floralies.) 
Br. : 9.50F. 

Le Baiser du dtable : [roman]; trad. dc 
1'anclais par Jenn Murray. — Parls : 
J. Tallandler, 1976. — 318p.; 18cm. — 
(Floralles.) 
Trad. de : « The Ktss of the dtvil ». — 
Br. : 9F. 

XJne Trop jolle goovernante : roman; 
[trad. par Moniffue Thies]. — Paris : 
Ed. de Trevlse, 1975. — 263p.; 23cm. 
Trad. de . <t Ltssons tn love ». — 

^JSBS. _2-J} 12-0393-X Rel. . 30F. 
^Cartographte J) 

CAJJVIN. C. KT RjnnEBT, S. — La Lecture 
numerique des cartes th^matiques. —-
Frlbourg (Sulsse) : Editlons universi-
taires, 1976. — Br. . 25FS. 

JOI.Y, F. — La Cartograpble. — Parls : 
Presses nniversitaires de France, 1976. 
— Br. : 55F. 

Voir oussi : Giographie - Croquis, exer-
cices, etc. 

Cartomancie 
R.IHDOM, S. — L'Avenlr dans les cartes. 

— Paris : G. Authier, 1976. — Br. : 
15F. 

TATT6NAI. — L'Art de dlre la bonne aven-
ture par les cartes et les llgnes de la 
maln. — Paris : La DlfTuslon scienti-
flque, 1975. — Br. : 1SF. 

THYLBUS. — Cartes et tarots : nipthode 
des" maitres de la cartomancle. — Pa-
ri» : Dangles. [1976]. — Br. : 18F. 

CcABTOX. Dr PauC> 
La Culslne slmple. — 10« <d. rdv. — 

Paris : Le Franeois. 1976. — 384p. : 
ill.; 18cm. 
ISBS 2-85085-233-X Br. : 35F. 

La Synthtse directrice et libiratrtce de la 
personne humaine : methode hlppocra-
tique-cartonlenne. — 3e *d. rev. — Pa-
ris : Le Franeois, 1973. — 51p.; 18cm. 
r. : 8F. 

•<JEarton, P' Panl, 18Tj;^53> 
CHAUVEAU, Dr j. — Paul Carton. — Pa-

rls : Le Fransols, 1976. — Br. 14F. 
Carton, Panllne, 1884-1974 

DEBOT, G. — Paullne Carton. — Parls : 
J. Dullis, 1975. — Br. : 29.90F. 

Le Cas tirange du D' Jekyll et de Mr Hyde 
/ STEVENSON, R. L. — Parls : Union 
g£n^rale d*editions. — Br. : 15F. 

(jLe Cas Jean-Pierrc : 1'alTaire de Bruay /Z 
rrtfQuEsNE;- r. — Paris^rsrotic-^-Brr: 
28F. 

Le Cas Lamarcit / FAUBE, J. — Pans (3, rue 
R#camier, 75341, cedex 07» : Cercle pori-
slen de la Llgue frantalse de t'ensel-
gnement. — Br. : 3.50F. 

Le Cas Rainblrd : romnn / CANNINO. V. — 
Parls : Denoel. — Br. : 32F. 

La Casa del recuerdo / NEI.LV, M. — Paris : 
La Pens^e unlverselie — Br. : 26,80F. 

Casals, Salou, XV" sltcle 
KAKA, I. — Salou Casals : une idylle 

franco-songhay au xv« sltcle. — Pa-
ris (23, rue Daubenton. 75005) : A.B.C. 
[Afrique-biblio-club] ; Dakar; Abldjan : 
Nouvelles 6ditions afrlcalnes; Yaoundd : 
Ed. C.L.E., 1975. — Br. : 5F. 

CASALDALIGA, M»r Pedro Marla 
Flenve llbre, 6 mon peuple : poAmes; 

cholsis et trad. de Vespagnol et du por-
tugais par Charles Antoine. — Parls : 
Ed" du Cerf, 1976. — 160p.; 20cm. — 
(Terres de feu; 19.) 
Trad. de : « Tlerra nuestra. hbertad *. 
— ISBN 2-204-01046-4 Br. : 23F. 

CASALIS, Pasteur Georges 
protestantisme. — Paris : Larousse, 1976. 

— 256p.; 18cm. — (Encyclopoche La-
rousse; 6.) 
Btbliogr. p. 251-256. — tSBN 2-03-
001006-5 Br. : 13F. 

(trad.) Volr BLUMHABDT, PASTEVR, C. I-c, 
Lib<rateur des pcuplea^_ -

(CASAMAyOR^jEouisTpseud. de Serge Fuster 
A bas la vertu. — Parls : Julllard, 1976. 

— 152p.; 20cm. — (Id#c flxe.) 
ISBN 2-260-00042-8 Br. • 25F. 

CASANOVA, Oaaton 
VAlgebr® vectorlelle. — Parls : Presses 

unlversitaires de France, 1976. — 127p. : 
111.; 18cm. — (Quc sais-Je?; 1657.) 
Btbltogr. p. 128. — Br. . 9F. 

CASANOVA, Jacques Donat 
Une Amtrique frantalse; avec la collal>. 

d*Armour Landry; avant-propos de 
James Domengeaux et Gilles Rohert. — 
[Paris] • La Documentatlon fran^alse; 
[Montrtal] : VBdltenr ofllclel du Qn6-
bec. 1975. — 160p.-[11f de d^pl. : III. 

CASCARIGNY, D' Simoone 
Les Assistantes dentalres : qul? oii? 

quand? comment? pourquoi?; pr*f. de _ Parnn- M4i<$ine; 
1975. — xx-143p. : tab.; 24cm. 
Thtse soatcnue sous le tttre ; « CoiWW-
biitton 6 fitude de 1'organlsation ra-
tionnelle et des rondttions de travatt 
dans un cabinet d'odonto-stomatoto-
gie ». — Thise 3e cyele : Chirurgte 
dentaite : Touiouse : 1975. — Bibtioyr. 
p. 121-123. — ISBX 2-224-00222-X Br. : 
54 F. 

-hfre. 

^CASE, LYNNJG>— 
~Edouafd Thouv Thouvenel et la diplomatle du 

Second Empire; trad. fran?alse [d'apr£s 
le ms onglais) par Guillaume dc Ber-
tier de Sauvigny. — Paris : A. P6done, 
1976. — 454p.-[l]f. de pl. : portr.; 
24cin. — (Biblioth£que de la Revue 
d'hlstoIre dlplomatique; 5.) 
Bibliogr. p. 413-441. — ISB.V 2-233-
*fl025-0 Br. . 85,60F. 

("La Ca^)-G0LLB€«0»L-XES. ALBUXS_S>y._JElUi£_. 
" SOT^IL : B; 1. 

ISBN 2-218-03484-0 
la Case de 1'oncle Tom / STOWB, H. — 

[Pans] : F. Nathan. — Rei. : luF. 
La Case de i*oncle Tom / STOWE, B. — 

Neuilly-sur-Seine : Salrt-Clair; Paris : 
difT. F. Beauval. — Cart. : 11,60F. 

La Case de Toncle Tom / Srow B, H. — 
Jolnvllle-le-Pont (Val-de-Marne) : Ed. 
Lito. — Cart : 12F. 

La Case de Voncle Tom / STOWB, H. -— 
Paris : Hachette. — Cart. : 13F. 

CASEBONNB, Jullen 
Talhucs de Pronsey ; 1924-1934. — [Nouv. 

£d.]. — Pau : Marrlmponey Jeunc, 1975. 
— 67pa_lflj2m»— - -
En fele du tttre : Jutien de Casebonne. 

CASELLI, B. 
Voir HALSTEAD, L. Dinosaures. 

4itr<L 

i 

(ill.) Volr HALSTEAP, L. Les Mammif*res 
prdhistoriques. 

fltedes S.S. COLLECTION GUERRB; 259. 
/rtpionof K» — Lqil_/• • 
(6d.) Volr LB PAYS basque k la UeTIe" 

Epoque. 
CASBTTE, Guido 

La partlcipatlon des travallleurs dans les 
entreprlscs; pub. par Ia Confederatlon 
dea syndicafs chrttlens de la Suisse, 
Berne. — Berne : Conf6d6ratton des 
syndlcats chrttlens de la Snlsse, 1976. 
— II-37P. : 21cm. 

rcabevecchie, janin&> 

-si/fadrateur 

-iraducteur 
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LES LIVRES DE L'ANNEE-BIBLIO... : bibliographie generale des ouvrages 
parus en langue frangaise. 

(fait suite a partir de 1971 a "Biblio" et aux "Livres de 1'annee") 

EDITEUR Le Cercle de la Librairie. 

PARUTION Parait depuis 1971 
de retard envirori. Prix du volume 

un volume annuel paraissant avec six mois 
F 856,00. 

TYPE Bibliographie courante commerciale francophone, recensant les 
nouveaux ouvrages parus en langue frangaise lors de 1'annee ecoulee ; n'est 
pas exhaustive. Utilise une banque de donnees automatisee depuis l'edition 
1976. 

NOTICES Etablies d'apres "La Bibliographie de la France : annonces..." 
(partie commerciale) et les bibliographies courantes des pays francophones 
auxquelles sont ajoutees les notices d'ouvrages n'ayant pas regus de publi-
cite mais pouvant interesser d'eventuels acquereurs : par exemple pour la 
production frangaise, confrontation des notices avec la partie officielle 
de "La Bibliographie de la France". 

Les notices sont detaillees et permettent 1'acquisition ; 
depuis l'edition 1976, les normes I. S. B. D. sont appliquees, Les ouvrages 
a grande diffusion (romans policiers, bandes dessinees...) regoivent une 
signalisation succincte au titre et a la collection. 

CLASSEMENT Dictionnaire, repris de "Biblio" : chaque ouvrage est mention-
ne a 1'auteur, au titre et sous une vedette-sujet (notices abregees dans ces 
dernierscas). 

Une rubrique "Collection" signale les nouvelles parutions dans 
chaque collection. Les ouvrages pour la jeunesse sont regroupes par themes 
sous la lettre "J" (= jeunesse). 

CUMULATIF Les notices des "Livres de 1'annee-Biblio" devraient theorique-
ment rSapparaitre dans "La Librairie frangaise... : Tables decennales" dont 
la derniere Sdition couvrait 1956-1965... La parution des "Tables decennales 

I ..." n'ayant pas et6 officiellement abandonnees par le Cercle de la Librai-
rie, on attend 1'edition 1965-1975. 

UTILISATION Fait suite a "Biblio" et aux "Livres de l'annee" apres 1970. 

Cet ouvrage, resultant de 1'absorption de "Biblio" par 
"La Bibliographie de la France" constitue depuis 1971 le cumulatif annuel de 
cette derniere bibliographie commerciale. Le classement-dictionnaire retenu 
(celui de "Biblio") en rend la consultation tres rapide et tres pratique 
(notamment les rubriques "Collections" et "J." = ouvrages pour la jeunesse). 
On note Sgalement un certain souci de la qualite chez 1'editeur de cette 
bibliographie, par ailleurs d'un prix eleve, qui sem&riifeste par son automa-
tisation partielle et l'emploi des normes I. S. B. D. 

VOIR AUSSI Biblio ; 

Les Livres de 1'annee ; 

La Librairie frangaise. : Tables decennales ; 

- La Bibliographie de la France : annonces, 
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LES LIVRES DISPONIBLES 197. ; French books in print : 

la liste exhaustive des ouvrages disponibles publies en langue frangaise 
dans le monde, la liste des editeurs et la liste des collections de langue franijaise 

EDITEUR Cercle de la Librairie. 

PARUTION ~ NOMBRE DE VOLUMES 

Parait depuis 1977, lors du dernier trimestre ; en deux gros 
volumes de 2 000 pages environ, soit 220 000 titres (prix H. T. 1977 1 080 F). 

TYPE l2Sl*e_Sllouyrages_dis£onibles (production; francophone inter-
nationale). Ne recense pas : theses, brochures, periodiques, partitions musi-
cales, ouvrages a diffusion trop restremte. Pour chaque annee les notices des 
ouvrages qui ne sont plus disponibles sont eliminees ; celles des nouvelles 
parutions sont ajoutees. 

NOTICES Elles permettent 1'identification et surtout 1'acquisition 
(c'est le but de 1'ouvrage), 

Elles sont etablies a l'origine d'apres des renseignements four-
nis par les editeurs et par confrontation des banques de donnees du Cercle de 
la Librairie, du Catalogue de l'Edition Frangaise et de France-Expansion (Re-
pertoire des livres de langue fran^aise disponibles en librairie) . 

CLASSEMENT Un volume "Auteurs", un volume "Titres". 

De plus, en fin de chaque volume se trouve une liste alphabeti-
que des editeurs et distributeurs, et une liste alphabetique des collections. 

UTILISATION Pour acquisition d'ouvrages parus en langue fran^aise dans le 
monde entier. 

H , . Cet ouvrage remplace le "Catalogue de 1'Edition Frangaise" et le 
Repertoire des livres de langue frangaise disponibles en librairie" qui sont 
abandonnes. Etabli d'apres une banque de donnees commune au "Cercle de la 
Librairie , au C. E. F." et a "France-Expansion", apres accord entre ces edi-
teurs en 1976, il beneficie d'une fiabilite et d'une precision accrue par 
rapport a ses devaneiers (le Cercle de la Librairie apportant les notices de 
la Bibliographie de la France : annonces.,."). Son classement auteurs—titres 
permet de verifier rapidement une reference, un prix en vue de 1'acquisition. 
Enfjin, il parait assez tot, ce qui est interessant et lui evite d'etre trop 
vit^e perime... Adoptant la formule anglo-saxone des "Books in print" cet ouvra-
ge devrait bien se vendre aupres des bibliotheques publiques, des libraires 
ainsi qu'a 1'etranger. 

VOIR AUSSI - Le Catalogue de l'Edition Frangaise ; 

- Le RSpertoire des livres de langue frangaise disponibles en 
librairie ; 

~ B' : cet ouvrage condamne peut-etre a la disparition les 
'Tables decennales de la Librairie Frangaise" (Voir : "La 
Librairie Fran^aise"). 
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ARCHEOLOGIE, ARTS FIGURATIFS 
ARCHITECTURE, URBANISME 

ANTICHITA VIVA. Dir. resp. P. Mt-
lone. Florence, mat 1976. 
A. PADOA Rizzo. Pier Francesco Bot• 

ticini. 
M. DI GIAMPAOLO. Una scheda per 

il Malosso (Une fiche pour Malosso). 
M. C. DBL VIVO MASINI. Intomo 

a una Madonna inedita della cerchia 
donatelliana (Au sujct d'une Vterge 
inidite de l'orbite de Donatello). 

G. MARCHINI. Postilla alle « jinestre 
inginocchiate» (Note sur les « fene-
tres agenonillees f>). 

L. PRJPPT. Palladto ttt Germania (Pal-
/adio en AHemagne). 

7 - Ubn • dUuh» • I reneeee 

A. BUSIRI VICI. In relaxione all'opc-
ra romana di Bernardo Bellotto (En 
rejSrence 1'oeuvre romaine de Ber-
nardo Bellotto). 

K. PBTFCNYL. Miklos Borsos. 
Risumis des articles. 

ARTE CRISTIANA. Directeurs V. Vi-
porelli et V. Gatti. Rome, fanvier-
fevrier 1977. 
L'Oratorio della beata Ver^ine di Lo• 

reto a Lanzo d'lntelvi a cura di A. Vin-
centi, I. Dolazza Vincenti e E. Asca-
rclli d'Amore (UOratoire de Notre-
Dame Je Lorri/c <5 Ltnzo d'lntelvi par 

741 

Partie : "Revues". 

REVUE BIBLIOGRA-PHIQUE 
DE TOUTES LES PUBLICATIONS PARVENUES 

PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1977 

Oinfralhh - livrs ri PrMU - CttHore 

CECCUTI, Coaimo. c II R.s-x^.mcnto Ita-
liano». Un quotidiatro polrtico e lette-
rario ne41* Firenie del 1859. Pref. di Gio-
veniii Spedolini. Firenze, L. S. Olschki, 
1977, in-8", pp. 214, L. 7000. 

«Enciclopedia Europea Gerzanti». Guida 
alVopera. Milano, Gerzanti, s.ds in-8°, pp. 
191, con Hl. 

ISTFTUTO NAZIONALE PER LA STORIA 
DEL MOVIMENTO DI L[BEjRAZK>NE 
IN ITALIA. « Catalogo delk stampe pe-
riodka dtlle Biblioteche dclVIstituto Na-
zionak per la Storia del Movimertto di 
Liberezione in Italia e degK ktituti asso-
ciati (1900-1975) ». Modena, Coopemiva 
Tipogrefi, 1977, m-4*,.pp. 374. 

«I mtmoscrrtti deUa fliblioteca Provindele 
di Foggia ». A cura di Paaquale Di Cicco. 
Premewia di Angelo Celuzza. Pubblica-
zeone deH'Amministrazione Provinciele di 
Crpitanata di Foggia. Napoli, Tip. Lau-
renziena, 1977, in-4*, pp. 193, con ill. 

«1 mondi delVuomo ». Voh VI: POTENZA, 
Franco » SINIGAGLIA, Ugo. « La tecni-
ce»; vot. VII: «La societa ». Roma, II 
Libro del Mondo, 1977, in-8*, pp. 379 e 
395, con ill. 

MOREI.Lt, Marceilo - GIACOMAZZA, Mi-
chcle. « lnformatica ». Vol. II: Le unita 
di archivio - II Fortren - L'assembler. 2* 
ed. Milano, F. Angeli, 1977, in-8', pp. 
250, L 5000. 

« PercM le stampa femminile? »_Iptrod. di 
Pozio. ' — 

POLY, J. - POULAIN, P. - COLACE, P. 
«Awiamento alVinformatica». Firenze, 
F. Le 'Monnier, 1977, in-16", pp. 409> con 
flgg., 1.. 3500. 

ROBINSON, Keith. «Introduzione egli ela-
boratori elettronici digitali». Vol. II. Ro-
ma, ATAIA, 1977, in-8",- pp. 252, cim 
figg., L. 5800. 

SPOLETtNI, Enrico. «11 Cobol» Teoria ed 
esercizi. Mihno, F. AngeK, 1977, in-6", 
pp, 396, con figg., L. 10.000. 

PMI«t*pH(o 

BARONE, Fraflcesco. < II neopoeitiviamo lo-
gico». 2 Tomi, 'Roma-fBari, G. Latern, 
1977, in-16", pp. XXX-726, L 3600. 

bOELLA, Laura. «II g>ovane Lukacs». I.a 
formazione intellettuale e to filoeofia po-
litica 1907-1929. Beti^- De Donato, 1977, 
in-61, pp. 312, L. 5000. 

BOEZIO, Ankio Manlio Secerino. « La con-
solaiione dclla filosofia» («Consolatio 
Philosopliiae»). Tesio latino a fronte 
A cuta di Ovklio Dftllera. Introd. di 
Christine Mohrmann. MMeno, Rinoli, 
1977, in-16°, pp. 413, con :i; L 2500. 

CACCIARl, Massimo. « Pensiero negativo e 
razionalizzaiione». Veneiia, Marsilio, 
1977, in-8*, pp. 167, L. 3800. 

CASSIRBR, Ernst. « Vite e dottrina di^gsfa» 
(s Kjwcnkglwn und LctvC*""^ 
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LIVRES ET REVUES D1ITALIE : revue bibliographique trimestrielle 
» « » » » » » » » » o » e » e e e e o e 9 9 » o a  

(version frangaise de "Libri e riviste d*Italia") 

EDITEUR Depuis 1975 depend du "Ministero per i beni culturali e ambien-
tali", Rome ; publie par le Centre de documentation du service d'information 
et de propriete litteraire de la Presidence du Conseil. 

PARUTION Parait depuis 1949 ; trimestriel. Edite en plusieurs langues. 

TYPE Comprend deux parties : 

- bibliographie analytique selective italienne ; 

- bibliographie signaletique courante italienne : ouvrages regus 
S la Presidence du Conseil par voie du depot legal. 

NOTICES - PremiSre partie : selectives, analytiques : une page par ouvra-
ge environ ; 

- Deuxieme partie : signaletiques, dStaillees mais n'appliquent 
pas les normes I. S„ B. D. 

CLASSEMENT - Premiere partie analytique : une partie "Livres", une partie 
"Revues" (avec analyses plus succinctes). Sous-classement par grandes discipli-
nes ; 

- Deuxieme partie signaletique : classement par mois de depot 
legal ; sous-classement systematique utilisant les rubriques de la classifi-
cation Dewey. 

INDEX Un index des livres et revues analyses dans chaque numero. Pas 
de cumulatif. 

UTILISATION Faite avec soin, cette revue a pour but la promotion de la cul-
ture italienne. Pour les B= U., les B. M., c'est un precieux aide aux acqui-
sitions permettant de suivre la production (partie signaletique courante) et de 
se renseigner sur les ouvrages (partie analytique). 

N. B. : cette revue ne joue pas le role de bibliographie nationa-
le courante officielle qui est devolu a la "Bibliografia nazionale italiana..." 
(ouvrage non traite). 

VOIR AUSSI - British books news, (homologue britannique) ; 

- Bulletin critique du livre fran^ais (homologue frangais). 
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BIBL10GRAPHIES G£NERALES NATIONALES 91 

Periode 1827-1840-1849 

* LOUANDRE (Ch.), BOURQUELOT (F.), MAURY (A.). La littirature tranpaise contempo-
raine. Paris, Daguln, 1840-1857, 6 vol. R6impression, Paris, Maisonneuve 4 Larose, 1965 

Le vol. I et le vol. II, jusqu'6 la page 282, sont de Qu6rard. Ils condulsent jusqu'i 1840; les 
suivants vont jusqu'4 1842 pour les lettres B a F, et jusqu'6 1849 pour les lettres G 6 Z. 
Meme pr6sentatlon que la France littiraire, mals avec des annofatlons plus succlnctes. 
Ne retient que les ouvrages ayant un ou des auteurs, non les anonymes. 

En 1848, Qu6rard, ulc6r6 du sort qui lui a 6t6 fait, publie : Omissions et b6vues 
du livre intiiule « La htteralure frangaise contemporaine », et, au volume XI de la 
France littiraire, sous son nom, II 6crit son autobiographie : Un martyr de la biblio-
graphie, qu'il signe du pseudonyme Jozon d'Erquar qui est Tanagramme de 
Qu6rard. 

Qu6rard, contemporain de J.-Ch. Brunet, n'a pas plus de disciples que ce 
dernier. Comme ce dernler, il travaille seul avec une patience et une cons-
cience a toute 6preuve. Apres lui, la bibliographie nationale, tout en observant 
des regles et des m6thodes de plus en plus 6prouv6es, s'efiectue d'une faqon 
m6canique sans que transparaisse a travers elie la personnalit6 du bibliographe. 
Les r£pertoires r6trospectifs vont d6river automatiquement des r6pertoires 

' courants et prendre un, caractere strictement technique. 

Periode 1840-1925 

La releve de Qu§rard et de ses continuateurs est assur6e, a partir de 1867, 
par le libraire Otto Lorenz (1831-1895), d'origine allemande, fix6 en France en 1855 
et naturalis6 en 1866. Son repertoire est continu6 a partir de 1886 par d'autres 
libraires ou bibliographes jusqu'a 1925 : 

• Catalogue general de la librairie fran?aise, par O. LORENZ. Continud par D. JORDELL, puis 
H, STEIN et fd. CHAMPION, puis le Service bibtiographique Hachette. Paris, 1867-1945, 34 vol. 
R6impression, Nendelr, Liechtenstein, 1966. 

Dans son ensemble, le r^pertoire donne la somme des impnm^s en francais de la p^riode 
1840-1925. II se decompose en series chronologiques La premiere de vingt-cinq ans 1840-
1865, les deux suivantes de dix ans :  1866-1875 et 1876-1885, par Lorenz, les autres plus 
courtes de neuf k trois ans jusqu'S la dernifere :  1922-1925, par ses coritinuateurs. 
Pour chaque sene, le classement est double :  1° par noms d'auteurs et de titres d'anonymes , 
2° par rubriques de sujets. Les notices sont signal6tiques. A la suite des noms d'auteurs, 
quelques donn4es biographiques tres utiles pour itientifier des auteurs peu connus ou 
inconnus (1)' 

Depuis 1930 

PUBLICATIONS DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

En l'absence, depuis 1925, de biblicgraphie nationale r6trospective syst6mati-
quement 6labor6e, on recourt aux r6pertoires que publie le Cercle de la Librairie 
(117, bd. Saint-Germain), lesquels font connaitre ies imprim6s parus en France 
ou en franqais dans le monde. 

(1) On ne peut manquer de rappeier Tentreprise, aussitot interrompue par la guerre, de 
l '6diteur LETOUZEY dont le Repertoire des ouvrages fran^als pubhis tfe 1501 £ 1930, commenc6 
en 1935, s 'tnterrompt en 1941, au nom Arthaud. 
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MANUEL DE BIBLIOGRAPHIE 
o 0 o o o t o o o o o e » e o o o o o o o o o  

AUTEUR 

EDITEUR 

PARUTION 

(reprend le "Cours de bibliographie". - Geneve : Droz, 1954) 

Louise-Noelle MALCLES. 

Presses universitaires de France. 

- Premiere edition : 

- Deuxieme edition : 

- Troisieme edition : 
trimestre 1975) par Andree LHERITIER. 

1963, 

1969, 

1976, rev. et mise a jour (quatri§me 

NOMBRE DE VOLUMES 

TYPE 

Un volume par Sdition. 

NOTICES 

. . §ibliograEhie_generale_internationale selective de bibliogra-
Ehigs ; ouvrage de conception didactique (formatIon"p?ofiiiIonniIle"des~ 
bibliothecaires). 

1— . Signaletiques ; parfois s1ajoutent des commentaires (bref histo-
nque de 1 ouvrage, caracteristiques, etc. ..) 

CLASSEMENT Systematique, en chapitres abordant les divers domaines de la 
bibliographie : bibliographies gengrales puis specialisees (par disciplines). 

Chaque chapitre debute par une introduction generale ; les noti-
ces des ouvrages bibliographiques viennent ensuite avec un sous-classement 
par pays ou chronologique suivant le cas. 

INDEX 

ABREGE 
- Paris 

- Index des auteurs et des titres d'ouvrages bibliographiques 
(mais tous les titres n'y figurent pas) ; 

- Index des sujets traites. 

'Notions fondamentales de bibliographie", cinquieme edition. 
Direction des bibliotheques, 1969. N'a pas ete remis a iour. 

UTILISATION 
- . . , , ®ien qu® 1 auteur denie a son ouvrage le caractere d'une biblio-
graphie de bibliographies et le considere comme un ouvrage de "theorie", de 
reflexion et de formation professionnelle", le "Manuel..." est utilise dans 
ce premier sens en bibliotheque, ou il est tres repandu. 

et plus 
a . 011 Peut le considerer comme une version abrggee, plus maniable 
3 jour des Sources du travail bibliographique", du meme auteur, 

flllt-AVI * qui font autorite. 

VOIR AUSSI - "Les sources du travail bibliographique", 

- "Ouvrages de reference pour les bibliotheques publiques' 



FABRE 6*0 62 9 

Public 1 7> fr. sur pap. cavilicr xcliti v a 
i^o fr. sur pap.gr. raisin velin d*An»onay, 
3%cc lcs fig. .av.int h lciuc $ur Cliinc; il a 
tic niis aussi cn vcnte dc ces dcrniers CK. 
avec lcs cjux-fortes. 

L.i prcmicrc edition, 4 xol. in-8, a paru 
lii 1779. 

Hcnry Colicn, GuiAe dt VamaUur de Uvres a figitrn <iu A i ///* iirr/c (5" tdmon), col. 
339, sign.ilc un cx sur pap. de Chine qui, 
avcc trois suitcs dc figures, avcc k lcttre, 
a\ant la iettre ct lcs caux-fortcs, a ctc ad-
juge 500 fr. a la. vcnte Gauticr. 

Hn gr. pap. ve)m, a\ ec lcs figures axant 
et avcc la lettre sur Clunc, cn ilcm. mar 
rouge, dos ornc, fil , Jor. cn tctc, n. rognes 

2)0 fr., NoiUy. Un ex. cn gr 
pap. vclin, avcc les hg. cn quadrupie ctat : 
caux-fortcs, nvam )a kttre sur sat n et sur 
Chme, avcc ja lctuc, cn mar La Valliere. 
dos omc, fil. a la Du Scuil, tr dor (Lcrtic), 
est cotc 2500 fr., JhiU. McfgiVid, n" 8191 

FABRE (Adolphc). — Les Clvrcs du 
pjlais, recherches historiques sur les 
B.i70ches des Parlements & les socithes 
dranmiqucs dcs Bazochiens 5: des Hn-
fants-sans-souci, par Adolphe Fabre, 
prcJsidem du tribunal civil dc Saint-
Eiienne, membre de plusicurs Societes 
saxjntes. Deuxi£me edition. Ouvrage 
couronne par VAcademie des Inscrip-
tions & Belles-Lettres Lyon, N. Scheu-
ruif, hhrairc-cdittui t (Vienne, impr. 
Savignfc), MDCCCLXXV (1875), in-8, 
couv impr. 

3 ff. (faux-titre, frontispice. et titrc rouge 
ct noir); xxtx pp. (a^ertissement ct mtro-
dnction); 1 f. (second faux-titrc), et 346 pp. 

Tire a 3S0 ex. t»ur rnp. temte ( 3 4  fr ), ct 
jOo cx. sur pap. dc Holbndc. 

La prcmierc cdition a paru en 1856. 

FABRE (Ferdinand). — Les Hiron-
delles MontpellUr, 1848, in-8. 

Ce volumc dc pocsics — )e premicr Jivrc 
de Fcrdinand Fabrc — nc figure pas au 
Jpnnutl dt la ISbrairie ; la BibTloth£quc na-' 
tionalc nc lc posscdc pas, non plus que 
1'autcur lai-mcme, dc oui jc tiens qu'il a dti 
ctrc tire k pctit nomnre. Citc d'aprts lc 
Catalogue dt Ui bibliatheqnt Arnauldet (Pa-
ns, A. Voisin, 1878, m-8), n" 586. 

— Feuilles de lierre, par Ferdinand 
Fabre. Partsy Charpattier, libraire-vdi-
tcur, Palais-Royal, galetsc d'Orlt:am, 16, 

(lmpr. Simon Ra^on ct C'*)( i8>3, 
in-18, couv. itnpr. 

252 pp. y compris lc f.iux-titrc ct k* titrc 
Edition onginalc. Publi* i 3 fr. 50. 

— Les Courbezon, scenes dc la \ie 
ctericale, par Ferdinand Fabre. Parts, 
Ubrairit de L. Haclxfle et Cie, boulnwd 
Sahit-Germain, n<> 77, (Impr. Ch La-
hurc et Clc), 1862, in-18, couv. impr. 

2 ff. (faux-titre ct titre); ct 436 pp. 
On Jit au v* du faux-titre. « Lei Coitr-

ont paru pour la prcmicre fois dans la Revur covtemporaiue (mai 1861) ». 
Ednion ongin.ilc. Pubhc a 2 fr. 
Cart., n. rogne, avec la couverture (cx. 

de Saintc-Bcuvc), 6 fr , Ph. Burty; broche, 
avec en^oi ct lettrc autographc, 23 fr., 
Gcorge ct Maunce Sand. 

V. 1'article suivant : 

— Les Courbczon, par Ferdmand 
Fabre. Ouvrage couronnC p«ir TAc.id^-
mie fran^aise. Nouvcllc eJjtion. Pam, 
E. Dentuf editeur, hbratit dt' la Socnte 
dej gens dc lettres, Pahis-Royat, 17-iy, 
gahric d'Orh:ans, (St-Germ.iin. impr. D. 
Bardin), 1879, in-18, couv. impr 

\i pp (faux-titre, titrc, dcdicace, prcface 
ct note dc Tauteur); 434 pp.; ct r f. n. ch. 
(nom de Vimprimeur). 

Pubhc a 3 fr. $0. 
Des cx. de cctte liouvelle cdition ont cte 

rcmis cn venxe, cn 1887, avcc des couvcr-
tures ct des utres au nom dc la libraine 
Charpeimcr. 

— Scenes deb vic clcricale. —Julien 
Savigtuc, par Fctdinand Fabre. Parts, 
Ubraine de L. HacWtte tt Cic, boulevard 
Saint-Gcrmaiu, n° 77, (Impr. Clv La-
libre), 1863, in-i8, couv. impr. 

2 ff. (fau\»titrc ct litrc) ; 244 pp.; 6 pp. 
(cxtraits d'articles dc journaux); et 1 f. n. 
ch. (nom de Timprimcur). 

On lit au v6 du faux-titrc : « Juhen Sa-
tignac a paru pour la prcmierc fois dans la 
Jteime contemporaine (aout 1862) ». 

Edition originale. Public i 2 fr. Fait 
partiedela • Bibliothcqucdcscbcmins dc fcr». 

Un cx. brochc, avec envoi dc 1'autcur 
a George Sand, cst cotc 20 fr., Bull. Mor. gandt n" 18688. 

V. 1'articlc suivant: 

— Julien Savignac, par Ferdinand 

T A B L E  D E S  O U V R A G E S  C I T E S  268 

Hcniirrs d'Aifred de Musset 
cimtre Charpenlier 
(Les) V, 1288 

— Rabonrdm (Les). 
VII, 1217 

Herrnawi ct Dorothee. II, 693 
Hermaphrodite de Panormila 

Hertnime f" Marianna. 
IV,- 76 

ii, 723 ; 
iii, 380 

— . L"Antazone. II, 4Qc> 
Hernant, I, 732 ; IV, 250, 380, 

385, 4'5, -124, 435 
Hero et Lcandre, -par Muste 

II, 334 ; V, 120« 
— €•* Lcanire, poeme dra-

matiqve par E. Harau-
court. IV, 29 

Hcrodias. I, 726 ; III, 731 
Hcromes de Sltakespeare (Les). 

IV, 704 
Hiroisme (L'). 1, 760 ; VI, 1059 
Hcros et paniins. II, 407 

— lcgendaires. IV, 86 
— moiernes {Les) IV, 65, 66 

Hcgt sippe Moreau, sa i'ie et 
ses aunres II 

Hcsperus. V, 671, 
HeUnant drame (L'). III, 
Hettre du berger (L'). 11, 

— du spcctacle (L'). VI, 

, 489 
, ('77 
, 186 

645 
'93 ; 
i78 

io33 
VII 

— cnchantee (/,'), VII, 
Hcures a l'usage dc Rome. IV, 90 

— chotsies ou tccuctl de 
prieres pour ious les 
besains dc lat ie. VI, 467 

— d'amour. II, 649 ; V, 422 
— d"htstoire. VII, 1127 
— de Vertfance, pocsies. 

VI, 283 
— de poesies. VII, 900 
— de prisott. IV, 864 

— de recrcation. IV, 663 
— de tra%>atl. VI, 513 
— du marecnal de Bouci-

caui (Les). I, 532 
— du moyen Sge. IV, qr 

VI, 1190 
V. 768 
II, 588 

VI, 663 

Heures du soir. Livrc des fem. 
VII, 

— gothtques et la htterc,. 
ture pteuse aux A V' 
ct X VIe siecles (Les). 

VII, $69 
— grtses. II, 867 
— marsetllaises (Les). I, 445 
— jiouj^elles. IV, 01 

parisiennes (Les). III, 155 
— pcrdues d'un eat-alier 

fratifois (Les). II, 587 
— , pocstes (Les). 

Hcva. 
Hexameton rusttque. 
Hier. 
Hieronymi Morlini Partheno-

pei novellee. 1, 655 
Hippolyte Bellangc ct son a'u-

vre. I, 18 
— Flandrinesquissd par 

son ancien eleve. 
III, 721 

Hiroudelles (Les), par Alphonse 
Esquiros. III, 592 

— (Les)t par t erdt-
naniFabre. III, 629 

Histoire amnureuse des Gaules. 
I. 647. 668 

— anecdotiijue de la jeu-
nesse de Mazarin 

V, 
— anecdolique des barrte-

res de Pans. III, 
— auecdotique des cafes 

et cdbarets de Paris. 
III, 

— anecdottquedes contem-
porains. IT 46 

— anecdotique du duel 
dans tous les lemps 
et dans tous les pays. 

II, 917 
— anecdotique du tribu-

ttal revoluttonnaire. 
V. 1031 

— anecdotique et crittque 

"33 

»47 

n3 io 
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MANUEL DE L'AMATEUR DE LIVRES DU XIXEME SIECLE 
O Q e e o e o o e e o e e o e e e e e e o o e e e o o o o o » o o o o o e o e o o e o o » e  

AUTEUR 

PARUTION 

NOMBRE DE VOLUMES 

Georges VICAIRE. 

Parait de 1894 a 1920 ; couvre la periode 1801-1893, 

Huit volumes. 

TYPE Bibliographie retrospective specialisee : ne retient que les 
plus beaux livres du XlXeme siecle : ed= originales, livres et periodiques il-
lustres, bibliotheques et collections diverses, publications des societes de 
bibliophilie, documents rares (saisis ou detruits), etc,=. 

NOTICES Descriptives, historiques, bibliophiliques ; elles mentionnent 
les particularites des ouvrages retenus : papier, typographie, illustration, 
reliure, etc..„ 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des noms d'auteurs et des titres d'anonymes. 

INDEX Table des titres ; renvoi au volume et a la;page^ 

REPRINT Brueil-en-Vexin : Ed. du Vexin frangais, 1974-1975. 

UTILISATION Cet ouvrage temoigne de 1'engouement pour la bibliophilie au 
XlXeme siecle ; il complete la bibliographie retrospective pour les editions 
remarquables du XlXeme siecle, ces dernieres echappant le plus souvent au 
depot legal et aux repertoires commerciaux (ou, quand elles sontdecrites, c'est 
d'une fagon trop sommaire pour mettre en valeur leurs caracteristiques). 

VOIR AUSSI — ii Le Tresor du bibliophile romantique et moderne" de 
Carteret (se preoccupe surtout de 1'illustration) ; 

- "Le Manuel du libraire" de Brunet : outre son caractere retros-
pectif, cet ouvrage est aussi une bibliographie d'editions remarquables. 
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MANUEL 

DU LIBRAIRE 

hans lequH «ont decnts le* Lh rn r«re«, prMcux , lirifuUeri, rl aunsl lei out rogei Ivs plui csllra<.i eii tom gcnn 
qul ont piru tint dina les Unguei enclcnncs que dans Irs [«rlnclpilei lengues modernrt, dcpuli 1'orlglne Ui 
1 imprlmerle Joiiqu a nos Jours, svec Vhlstolredesdlff*renles #dlilom qnl en ont M felles, dcs rrmteigDrmeoi» 
oeceiulrci pour rrconnsltrc les cootrthpons, et collsllnnner lci indcns U?rci. On y ajointune foncnnlencr 
des prii auxqoeH une partlr de ces objet* ont <te port<* dan* lei »ente* puLhqiifs lalte* rn France, en Anglelerrr 
rt allleur*, drpult prts d'un sltcle, alnil que Vapprdclotlon approxiroatlrr de* livm nnelrn* qul v rrnconirrni 
frlquefnmcnt dnn* le commercc ; 

8" USB TABLE EN FORMF. DK CATALOCUE RAISOXNE 
Ou *oet cbties, srlon Tordre dcs matlcres, tous les ouvragei porte» dans le Dlchonnalre, et un gund nombu 

d ' a u t r e *  o u r r a g r s  n H l r s ,  r o a l s  d  u n  p r t i  o r d i n a l r e ,  q u l  n ' o n t  p a s  d u  6 t r c  p l a c c t  » 1 1  r a n g  d r s  l i v r r *  o u  r e i < >  
ou pr^tkoi; 

ht 

DE I/AMATEUR DE LIVRES 
CONTENAHT 

1" CJS NOUVEAU DICTIONNAIIIE niBI.IOfiHAPIIIVUE 

PAR JACQUES-CHARLES BRUNET 
Cbrulicr de l< Ltgion d*lionnenr 

ClNQllUIE ^DITIOX OBICtNALE ENTlfcRt MENT REFONDUE FT AK.MfwMFF. TlHtf 
PAB L'lVTEUR 

TOME PREMIER 

P A R I S  

G.-P. MAISONNEUVE & LAROSE, Editeurs 
11, Rue Victor-Cousin 
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MANUEL DU LIBRAIRE ET DE L'AMATEUR DE LIVRES : contenant 

1 - un nouveau dictionnaire bibliographique.-.. 
2 - une table en forme de! catalogue raisonne... 

AUTEUR Jacques-Charles BRUNET. 

EDITEUR Firmin-Didot. 

PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

Premiere edition : 1810. 

Cinquieme edition : 1860-1865, en six volumes. 

TYPE Bibliographie generale internationale retrospective et selecti-
ve ; retient les livres remarquables parus dans le monde entier des debuts de 
1'imprimerie au milieu du XlXeme. 

Cf. page de titre : "... dictionnaire bibliographique dans 
lequel sont decrits les livres rares, precieux, singuliers et aussi les ouvra-
ges les plus estimes en tout genre qui ont paru tant dans des langues ancien-
nes que dans les principales langues modernes, depuis Vorigine de 1'imprimerie 
jusqu'a nos jours". 

NOTICES Notice descriptive precise suivie dTindications d'ordre biblio-
philique sur le (s) caractere (s) particulier (s) de 11ouvrage decrit (autres 
editions, histoire des editions, illustration, etc...). 

Cf. page de titre : " (dictionnaire bibliographique)... avec 
1'histoire des differentes editions qui en ont ete faites ; des renseignements 
necessaires pour reconnaitre les contrefagons, et collationer les anciens 
livres ; on y a joint une concordance de prix auquel une partie de ces objets 
ont ete portes dans les ventes publiques en France, Angleterre et ailleurs, 
depuis pres d'un siecle ainsi que 1'appreciation approximative des livres 
anciens qui se rencontrent frequemment dans le commerce". 

, Les notices mentionnent egalement, entre crochets carres, un 
numero renvoyant a la "table methodique". Enfin, dans la cinquieme edition, 
la mention des ouvrages cites dans la table mais non decrits se retrouve a 
leur place alphabetique, au bas des pages (separee par un trait et avec des 
caracteres typographiques differents). 

CLASSEMENT - Ordre alphabetique auteurs et anonymes (5 volumes) ; 

- Le sixieme volume est une "table methodique" regroupant 
systematiquement les ouvrages suivant le classement dit "des libraires". 
Cinq grarides classes (theologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres 
histoire) comprennant de nombreuses subdivisions, reprennent sous 31 872 
numeros les notices abregees des ouvrages decrits. 

_ Un "Supplement" en deux volumes avec table par Pierre DESCHAMPS 
et Pierre-Gustave BRUNET complete ou corrige le "Manuel du Libraire" de ses 
quelques 10 000 notices. 

SUPPLEMENT 

REPRINT 
recente est 
ment" en un vol., 2 tomes. 

Le "Manuel " a regu plusieurs ..reimpressions dont la plus 
Paris : Maisonneuve et Larose, 1965-66. - 7 vol. dont le "Supple-

UTILISATION ̂ Par son caractere assez exceptionnel, de bibliographie interna-
tionale et la periode recensee (a partir des debuts.de 1'imprimerie), 1'oeuvre 
de Brunet merite une place a part parmi les autres ouvrages bibliographiques 
dont elle se distingue egalement par les ouvrages recenses (des editions 
remarquables). 



113 vckkxha — acrippa 114 

_ IV re niftollk» lil.ri MI, «-iusdcjw 4? 
aoimantiliussublvrran. is. IIIMT. H<nU*.y. ti ' a »r 

(4716) 
(.> A uv IIHMI di» rnlls l'uu ili- 1'JUIrr. oiil 
,««1 , «_• iiu.fmxJO'. li'v lnl.li.i^iaylni, <|Ui i„ 
iail inilc: 11 t't-l |*iir fuxuiin unu pamlh' iw 
«Jinr imui UMI>RRM<B. in lr« utim 4e 4rux 
IEHTEEE. l.ml > Urt *ntm * L"II JIKIMIIH- U«HI-
lalKM •<*• l-iu pux. 1« rililiiulsdu Mxinid * w 
.,J IIIIIM. * llih- ra ICit i-l 1S>2. ut-fcl. malmiwi. 
kHlrv I|IH- W>prr»iKn>: uui- b il.wiw renli IUX 
ilf jili" <|w li> ainm. uiui. li 'Ho 4*n 6*h parln 
du »IIL uupr ru 1166 U Ito». 

I _ l^-jniuiiin j «hum6 unt* tililinu d«'s mill*i inuir-
jalug il IpmvLi. ru alh-iueiid. h-ctbt ry. lHflo-1.1, 
id-41. Iig. I9IIWS 1 4 II. 

VL.LUCOLX \Uarlin\ Musira uistrtmirn-
TAJI^ Oeutst-H, »»n welcher lifgrifleu, 
UU- nian naeh DEM TIE<INPF aull man-
clieriey PfrilA-u lenien M>1I , otc. W //-teuberg. Geor. Rlittir, 1529, pet. in-H. 
[10200] 

<>u>ragv vn xcrs alhnia»d<. axec d« lig. hurlxHsqui 
n.p,rwnt« nt at«x vx^cutudr Ws in>truiiHni> «» 
iiNage i ceiii* 4^mqu«' • 19 fr. Ilrbrr. A Pans, 11 le> 
diniK pietn- fcuiilet» iittuiqnanit. 2o 11. Ltl>; i Caruoa. 

(m t-n cite une nrimptva»>on saus ta datc dc 15U2, rt jimi un abregu iiupi* k WiUrtsib. cn ISbS, in-t$ <lc 
ir$«i pp. avcc de bonnc* graxurc» sur bois. 

— Ein kurze deutsclie Nustca, mit 63 s<-I k>-
uen Ueblichen Exempeln, in Vicr Stim-
men verfasst. Gebessert mit s Magni-
licat, nach Ordnung der VIII Thon. IYitttnb.,Rhaw, 1526,in-8. <le l2feuill. 

O.i omoore du «fime atteur; 
ilLsiCA chorahb, «n allemand Wtttcnb ,1VS3.— 

Miuoca £gursli6,«i alleuiaaiL lbuLr 1S32, in-8. 
\om den propurUonibus oie<tie»elben m dteoo-

irn »jrken. Wittenbcrq (s»ns dale), w-R. 
— Rudimenta musices. Vitembergx, J>er Geor. R/tav, 1534, pet. hl-4. [10136] 
ntimpr. 1 Wittcmbcrg en 1559, peL Ui-8. 
(>t owrage, avec un etttre 1 1'ttsage de lHkruie de 

Magdebuurg, est r6unprim6 itous cc titrc $ 
DLO tibn musiccs coonnentes compendium arbs 

«t illuuru exempla. Slagdebttrgi, Iddl, in-tl. de 
16 feoflles (Giae$iw). 

AGRIPPA (//enr.-Corn.). De incertitu-
dine et vanitate scientiarum invectiva. j4ntucrpi&t Joann. GrapJueus, 1530, viense *ept.t pet. itt-4. de 170 ff. aon 
chiffiN?s, signaL A-T seconde signat., 
au verso du dernier f. une gravure en 
bois representant la Cbarite. 10 a 12 lr. 
[3288] 

\eud. t iiv. 1 sh. cufr de Smastt, Heber. 
<4!tle ttition estzere, et Bayle a prouvt dans sen ftc-

tioo » i llHHck Jffrippa^ quVUe«»t la ^wemiire 4e 
Kwuvrage. Le pavikge dc Charies-QumL, qui s*> 
lroute5 *tant dai6 Anwers, 7 janveer 1MB, <tu a 
pTieiqoll 4ewtya*«rane tdti. muscaUe daie; 
uutt ce HaviUge.jntaii <14 obtera ftborfl i Vocea-
s*uo 4e renvtage iaiilekf s BooLsmaiii) *tc ttabtli-

ftHrtwm (tfajM). \o)-. Ileto'. 
AvlcaMffalianQf, IML 

/iil/. /<rmt'i< I HVIWI, pnlflir •'» iiwi 1i!9, n il a 
r»«* iv)iii«lwl iuik ••dtimti'. du piiS4-n1 
!„««,• nlh -«i : il laui dnik. i« K1»r«1vi 
oihuiui' aawcrxplw r»NliiM»n *• Oihsgm*, I »27, p I. 
m K.,anrt<*e * I*# 1«. «lin, U *«iLd. I*iis«!«• ii"ti, 
itMAD.1, #k* Pjns IVii. cil»« dVtu 
iua#i«w UutetaH*!* |MI l*wawv U.O,tii.-ai, l.ti-W, 
«hwuv 4v» di-taiU innuiv nur plueK-ur» dt-s p1n% 
.wcMwniii edit. dr o t umragi%« ojipwrtr ies p«*s-

qui supprum*» tbuiK itmiiM^t^uiik 
pkh- nrtnlvs. 

IwUi-peiidaimifiu dr la tiaductim fran^aw- ik (v 
iidih* <|u a <?iiiiin'<* 'II'-. qtti* ihius cilemn*» 
<. i-apri », il • 11 i-vUr uih' de L. 1. lu«t|uei) mmi" )«• uirr dv ihxiumtttitm s«r f<r-Htft 41 abus 4tf wcicnr.i. J. Ikit«nid. 1"*H2, 
iii-H : <4le * rk <ti*e >ur «ie i-dition plus ixiuiplvh* 
qu«* tellr quv Gweudvxilli; a iuimc. «*n ciiv «iw* 
, ilntiMt dv in-11., vm. noin rtr »ill«*. «•! tl > vn 
«i uim* tnitmititv mtfk c»*7 uulit* liUv: * 
kui ri*tcrrii1t'tic </• *m< ttci"*. 1017.m-12. Nins noiu 
»lv ju<Uki«mii vt sdiis iwa d'iiiiprts>»«» Xu%. ati><i 
,IU mvt PlRMMlNL. 

— IJeclaniatio dc noliilitatc et pra.-cellcntia 
tcemineisexus. ./ntuer/iiw, HiUr-tiiuK, 1529, in-f. 3 ,i j tr. [180391 

Vi«iiiitrc tiition de ec traite «tngulnT; vlle est latc 
vt cependunl 4 itu pnx. attiai cvile dc 16.12, 
m-rt saus Iku tTiuipreaSW». 

\au«. cmm.n*WHis six naduttiuns francatvcs dv ed 
«Mixiage, dnnt voivi !«•» pkis rrclivrctn4*".: 

1" D£tiL<«AT<o> dela nublvsM* et pni-xcvllmcc 
dusi»\clcmiuiu. Ant<ersfdici .Hurtu* 1'f.tnjKtt «r# 1530, |x-l. in4L gutb. — tAfOH, >'r. Jutlc, liS7, 
rn-lG Ptwu. J)ftiia Jam»t, tcat* delc,m-10. 
•UKin nom dc liwlucleur 

V Slr l* ̂ OBLLhRE eicvcvllcncedu ecxe fcuii-
tun, vic.. avec lr traite »ur rmorrtiltidc aibsi luen 
qui !a >anit^ des *CK»ce* et di-s arts, naduci. par 
GuewletUk* uydc, 1*320,3 vol. pcL in-8.dal0 Cr.; 
>end. 25 fr. m. bl. Pixcrecmirt. 

3* UC la si PtniOMTS tk1 la fcrnrne a«HdesMK dc 
Vhvinme, as«*c un commentaire par IWctitg(M. Pex-
rard), Paru, 1803, i»-12. 

— Opera, quaccumque hartenus vel in 
lucem prodiere vel inveniri potuerunt, 
omnia in duos tomos couemne digesta 
et diligenti studio recognita. Lugdini, 
per Beringos fratres (absque anno), 
2 tom. en 3 vol. peL in-8. 12 i 18 fr. 
[8803] 

Bonnc edthon impr. en lettres itaL; 52 fr. m. bl. La 
Nalhcrc; W fi. m. r. Maucune;30 fr. m. r. Mcoez 
37 fr. m. ». Bvooujrd, cn 1806. 

La hiiuiprcssion, cx6cut*e en lettres rondes, est luoiot 
chfere que l*dcUtion origwale, 8 k 12 fr. II 7 a aussi 
dcux niiuiprcuivns ou 1«' vobnne en lettres ita-
iiquw; mais la ineiHeure Miuon e>t facile i recon-
uaitre, parce qu*jl s*y «roeve au veno du tiirv un 
portrait d^Agrippa, grav< en bou, qui n'eU pasauv 
deux aubvi. Reotaruuei de plus que la bonue Mi-
tion dcce ptcciier vcuume esllaplus eompltie;<He 
a 779 pp., taadis que la rfliaprcanon en itaUtptr 
n<en a que 677, el qu'il y panque 6 ouwegea. 

Le ttai*6 De acenUa •pbHomrpftia «t le princnul 
oovrage de ce recueO. II fut d*abonl pnbli* i An-
wre, chezGianbc, «n ISSl (D. CKmeot dit 1538), 
jo-4. Celk de Gologne,1533, in-M., qma*6 rifapr. 
«ous b intine datv, reoSermetrois livrea (voir Pan-
eer, V!,p.fta6,elXI,p.ttS). l^a*Uvre,^iootf awx 
friitiff— tiites aprt» (a naort d'Agrippa, aled pas 
de luL 

v. Greeese dlt ^oe TYWtWwi d'An*«x, T. OapbeeK, 
1331, in-6^ eat la ptus mmylHr, «I ^eSelle * 4bt 
revee #er T!aoleur; ma*s il «e anaNiaaae p» 

Extralts de la Table m6thodique 

317». I^uiefcwt. t.. 
in-6. 

3213. 1'vaN» Jc-imiro^ jw l>.-i.. 
W*n#wbm, 1C36, in-4 

3770. iLOevowaa, nmliwniiii aotisutis, quceawjnia. Matrtti. lCtld, iu-12. 

«il.nyvd*. tjffutfii* !«>. 
32*2. IL Itnrn «1 isi lv%i.«-.m u • itii.» «nh 

< im«»idvi altlv .nNlitmii*»,tn I\i«tnii. t»t 
1*2*. 4 tul. 111-g. 

SCIENCES ET ARTS. 

* IntrodttaioH et DicSennairci. 

(Vmr n. S86«l fi t«!4.) 

3288. ACMPPA * htcvriftndme et vanilatc identu-
rona — \«nr le iie 18039. 

3881. Trau^ dc 1'mt vrtitndc des «rientv, Irad. de 
Tanglai» (de Bakvt, p^r llergvr). /*arix. 1716, in-12. 

3235. Bacun, tlv juymcntis sciciui.irmn. Lt^tdttut-
ikttororttwL, 1652, jw-L iii-12.—Xmr le nv 3655. 

32t$C. Introductmn 5 TaiutKsr tlvs scii«rt\ j>ar Lan-
odtn. J'<u isr 1H01.3 xul. iii-S. 

32217. E<sai sur b philoswphtc dcs -cicnccs <m cxpo-
Sitton oiuhtiquc «1'une da>stlnalton naturvllc dc t<w(e> Irs tonuaiss^iiccs humamrs par AwI.-Mji. 
Ampt-ie. Fans, rcprwUm m 1838, iu-H.. vt 
sutxi de la 2* jurtic, «n 1864. — \<HI le» ir 3669 
fl siuv. -

— lli«.mry of ihc imluctnc scicncc<, ftwn iIh* 
vai Uc«-l to tiic prcKnt tunc*, loncttiei «iih |ihik>-
tmpUy<>f ilic iiiductiw «*c*en<N*s fttnded ujnm ifvir 
Ui>iiMV, I» ANiHtam Wlu-well; thc kst cdmmi, 
wiiii atlditioiix J.owtOH , 1S67, 5 vol. in-8. — llis-
ltir> nf hiCU(T aml uf s«t utiln ulva», b\ ttiv <nnv LfliHfotl, 1858, 2 xol. fw*L iu-X. — ()n thc plith»a4i-
ph; of 4I19OUM.TV, ibaptcr» lustorical atul cntiiul. 
1860, |iet. iit-s. 

— Ilisiour dt s «cici)ccs dc Vorsamsaiiaii ct dc 
k u u  j n o g r r * ,  c n u u i i c  b a s c  t l v  U  j d n l o s n p l u v ,  f u r  
Uuaouy ile Oljiin ilk, rtdiycc par MaayinL Vttru^ 
fcrinr, IK65, 3 xul. in-K. 

S388. Dictinnmitr dcs scirnres ctdc« ari«. par I u* 
mer. /'rtn*, 1M5, 3 xul. in-H. 

— l>Kiienary vf ans and scieiKCS, by C. CitnytiA. IAHUIOH, 1806, 6 itil. tn-6. fig. 
32*9. nrUonomischc Eticjctapadie, dc. lnc>clo|>t>-

dte frononuquc, on -nvuiv yvn6t al dv 1'« uimiik 
politiqik', «inlc, «IvmtMique, ct de iTiinhntr tk> 
ai t«. pubWe par Kbunitz. ct cunmtMk' |mi 
Fhieile (eu allpwanrt). 1782-1858, 262 xi>1-
iu-8. — \otr lt.» nee J183V et >uiv. 

I. SCIENCES PHILOSOPIIIQUES. 

1. Introductioa, Histoire ti l>icUonn.iires. 

(PiMir nii.Uitr. «ti * |iln!,i'n|i1it" \mv/ D«osra|i1iw, e wXli. 111.211 «*l ) 

3290. Jamlu Xnlnlctt dc Inutlilius plnk>M>phiF hbu 
riun. JjtuttfUHt. hrtfpjnus, i r>38, m 6. 

32*11. J. Joxsii s, dr siiipioiibus Ukiotup phtlosorti. libr* 1\ Jttui, 171(1, 111 6. 
3293. NTiM.Et! bi*tutia philueophtv. tipnt.r, 1711. 
1 tol. ut~6. 

3296. lh*io«n! detn (duhtsnpUie, par 
•lms/«ntem. 1737, 6 \nL tu-12. 

3295. llni Cktei historia plnloM>pU«r. Ltp*uc. 
6 vot. m-fr. 

967 BF.LI.KS-IvF.ITlU'« 

D. Trailfe singuliers pour etconlre les Fcinmes, soi 
k Mariage ei sur les tribulations plas ou tnotn» 
rfelles qut sont «nMrentes au weud conjogal. 

18038. BODCUAiUM (Almarid) .Ipologb feuiwct 
tnus. Paru, 1522, in-4. 

w 18038. Sur la noblesse et excellcnce du sexe ftmi-
nin, etc., trad. d« laiin 4e IL-C. tcnnvi. Lcydc, 
1226, 3 vnl. peL in-8. 

18040. ScuoseAK, Disscrutio de apiiiudioe mgenii 
muliebiie ad docirinam, etc. lMgd.-Jtala?., 1661, 
per. in-8. — Voir le n* 12213. 

—. De virginitatc custodia tfupri tiodicla, axorum 
. in liros pietate et perfidie, eic. Joaooe Uastio 

fcrisaceosl autore. Batitca, 1564, in-8. 
18061. loptoo tnomphaos, fihewf-Trnjectt, 1666 , 

pei. iu-12. 
18062. Lp PiaaiOiBt dcs BMnait uiaiis. \JirMgct, 

vers 1680\ in-6-

;Eu \ers.) 
18065. Dialogo en laude de bs mugeres, po* J. «I» SiMNObA. iltlan, 1580, io-6. 
18WW. 1 raiiado en Vimor de las uiogeres, por < n 

Acosn. Venctia. 1592, «1-6. 
Dtiense do bcau scvc, ou m^iuotre luMor., H1' 

losofiu el cril., pour seriir d*Apvlogie aux fcmih* -
tpar D. CofGaux, benedicUn). Amtterdam (!**'« 
1753, 6 loin. cn 2 \o1. ln-12. 

1806X £aci Sylrti liberde ntavis tuulieribes. In * gotta. 
18868. K, HoEHtccEi propugnaculum u^tiUti^ 

pudicUix. Sasdctc, 1556, in-8. 
— Dogha., la crcimda furia del «oondo, di Unt. 

Ang. Biosdo. I incgta, 1562, peL m«8. 
18069. Displtatm prijticuuda qua soooymu* j'» • 

bare lutilur uiulicre» boiuines oou esse. 1'iV, peL iivS 
18670. livroun» ledhhiu. 164^ prt. in-12. 
18621. j. IttEMEa, Bella uiulicnno. 1676, ln-6 
16872. lliLtca uuilus, lotihei bonos, dc. 1690,1» k 
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C'est la forae la plus achevee des grandes entreprises biblio-
philiques et bibliographiques du XlXeme. 

Le "Manuel du Libraire" fait 1'inventaire d'une culture interna-
tionale coherente, en fait celle de 1'Europe de 1'epoque moderne et de l'age 
classique, dont le caractere national est peu marque (de nombreux ouvrages 
sont en latin = internationalite) ; sa forme, son classement, qui seraient 
completement inadaptes de nos jours, conviennent parfai.tement a son propos = 
Apres le bilan que dresse le "Manuel du Libraire", les bibliographies nationa-
les prennent le relai. 

Ouvrage devenu classique, maintes fois reedite, le "Manuel du 
Libraire" est uiie veritable Bible fournissant de nombreux renseignements precis 
sur les ouvrages anciens ; des substanciels appendices traitent de 1'histoire 
du livre (vol. V) et des principaux periodiques (fin de la table methodique, 
vol• VI). 

C'est un ouvrage indispensable pour les identifications ou les 
recherches sur les ouvrages anciens ; la consultation en est pratique (recher-
ches systematiques possibles) . Pour les ouvrages frangais, il faut faire un tri 
sur la zone d'edition. 

VOIR AUSSI Les autres bibliographies d'ouvrages remarquables : 

- Manuel de 1'amateur de livres au XlXeme, de G. VICAIRE ; 

- Tresor du bibliophile romantique et moderne, de L. CARTERET. 

Voir aussi les bibliographies retrospectives nationales (Que-
rard, etc...). 



@ Sons le regard de 
Pierre Gascar. 

ON pou-ralt penser que le 
romancier Plerre Gascar 
vient d'inventer le heroa 

qu'il fallait pour raconter ia Re-
volution frangalse. C'est un ado-
leScent bien pris, fortement 
enseign6 par un p6re intellectuel 
de gauche, ch6ri et sentlmenta-
lement pStri par une m6re exal-
t6e et cultiv6e, et soudain investl, 
par un coup de foudre de Ro-
besplerre, d'un pouvoir absolu 
sur la province. II ne manque 
mSme paa k cette provlnce, 
comme dans tout roman qui se 
respecte, la Bovary de service, en 
la personne de T6r6sa Cabarrpy. 

Ce Jeune homme de bonne 
famllle, qul connalt sur ie bout 
du dolgt son tout-Rousseau, se 
presente sous lea tralts de la 
perfectlon. II a, de surcrolt, un 
excellent vernis « gentleman » 
qu'il vient d*agpu I 1 n*. 
terre auor^i*^"^ 

de glace. Et c'est en toute in-
nocence qu'ii admimstre la Ter-
reur. 

En v6rite, le plus romanesque 
dans tout cela, c'est que Pieire 
Gascar n'a pas reve son person-
nage. II l'a reconstitue, avec tout 
le soucl d'un histonen, toute la 
mtnutle d'ur. archiviste, tout 
i'art d'un 6crivain, toute 1'atten-
tion un peu suspecte d'un brico-
leur qul veut reentendre 1'algre 
chanson d'une poupee k musi-
que retrouv6e dans un grenier. 
Son hiros n'avalt gu6re interes-
s6 Jusqu'icl que L6n!ne. II s'ap-
pelalt Marc-Antolne Jullien, dit 
Jullien de Paris, pour le dlstln-
guer de son p6re, un convention-
nel notolre parmi les Monta-
gnards, dit Jullien de la Drfime. 
Et pourtant Jullien de Paris, 
dlx-huit ans, d6tenteur du droit 
de vle et de mort & Boedeaux 
aux heures les plus dramatlques 
du rtglement de comptes, l'en-
fant ch6rl de-la Terreur qui va 
d6busquer |--—1'Vttji fl—1r"j_ 
Olrondinsi#»»-^"^ 

r6volution au coin de la 
rue. II y a un p6re inter-
mittent, moiti6 poudre de 
riz, moit!6 poudre a 
canon. Enfin, il y a l'om-
bre de Robespierre — qui 
fournit le titre au llvre. 

On ne sait pas si le 
mot « ombre » est em-
ploy6 dans un sens es-
th6tique ou 6thique, dans 
le sens de ffalcheur ou 
de noirceur. Les deux 
vont ensemble, & la mode 
du temps, comme l'exal-
tation champ6tre et les 
flots de sang. Pierre 
Gascar atme cette am-
blgult6. « Jamais aulanl 
de sinc&riti, note-t-tl, de 
courage, de ginirositi 
n'auront &t& alliis i au-
tant de Ifttirature et d'ar-
tifices. On aura souvent 
1'impression de voir s'ou-
trrir, jusque sous la guil-
lottine, le trou du souf-
fleur.» 

** rin nfitft 

«Le Batard 
« La Mer de Coi 

ON n'a plus td6e de rdr8 
qul commencait 6 llroTi 
llttSralre & t'eau de Vlchl 

du jazz et du corned-beet. ' 
Steinbeck ou Chase, la t6te 
mes aTeux I 

Quelle surprise, aussl ! 
sombrer dans les pires crime/ 
de morale prlv6e, 1'acte 6mlc 
I'entr6e en guerre des Et/ 
de morales Indivlduelles & 
amSricains s'entendaient d 
des sous-hommes pr6ts d 
ou un bock de glnger ale. Prl 
ou /a Route au tabac, r6vdli 
critlque sociale qul permet d'J 
un fatalisme de la jungle. 

ANS /9 BStard, premler 
Caldwell ne corrlge pas 
confiance dans la nature 

venlr. Nous sommes dans une 
habitants, dont trols centa Blaq 
est flls de pute et analphab6tq 
dans les minoterles, les scierie 
ou chaparder de quoi apaisei/ 
boire, falre 1'amour. Un jour, 
de nult; un autre, II vlole une d{ 
une femme mar)6e. avec le coii 
bolre un Nolr qu'll a poussd sou 
que, le, Itqulde r&saorte par ,)>d 
de transborter le cadavre, dn di 

• Tombe-t-1! amoureux de 5a 
' 16 pltlS ? C'est alore la nature q|i 

leur donnant j^safaol^nons 
avant d 'a 

lx) 
00 
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LE MONDE DES LIVRES 
o e o o d o e o o e e o o e Q o e o c  

PARUTION Depuis 1973, parait tous les vendredi, dans le quotidien "Le 
Monde" dont il peut etre considere comme un supplement. 

TYPE Revue litteraire proposant des analyses d'ouvrages : role d1aide 
aux acquisitions en tant que bibliographie selective courante„ 

Encartee dans "Le Monde", elle comprend de 6 a 12 pages (lors des 
fetes de fin d1annee, a. 1'occasion des prix litteraires„.dont un tiers envi-
ron est consacre a la publicite d'editeurs. 

PLAN DE CLASSEMENT Debute chaquesemaine par 1'editorial de Bertrand Poirot-Delpech 
sur 1'evenement litteraire le plus marquant„ En page 2 ou 3, on trouve les 
rubriques "Vient de paraitre", proposant des analyses courtes et "Echos et 
nouvelles". Les analyses peuvent parfois avoir plusieurs formes : sur un 
ouvrage, 1'oeuvre d'un auteur ou des ouvrages similaires (par le theme, la forme, 
laureats ou candidats au meme prix, etc„„„)„ Le reste de la revue est plus 
variable, les articles sont classes par theme (litterature et critique, histoi-
re, etc. „.) ou se retrouvent parmi d'autres, les signatures de Paul Morelle, 
Bernard Alliot (litterature), Emmanuel Le Roy Ladurie (histoire), Roger Pol-
Droit (sciences humaines), Tahar Ben Jelloun (Moyen Orient et litterature 
arabe)„ Paraissent aussi des extraits d'ouvrages recents ("Bonries feuilles"), 
les discours prononces par un nouveau membre de 1'Academie frangaise, etc.,. 

UTILISATION S'adresse a des "intellectuels" : professeurs, enseignants, bi-
bliothecaires.„„ ; les ouvrages commentes sont souvent d'un niveau universitai-
re. Le ton reste celui de 1'ensemble du journal ; c'est ainsi que chaque oeuvre 
sera replacee dans son contexte economico-politico-culturel et situee par 
rapport a d'autres oeuvres, a d'autres auteurs... : des analyses fort precieuses 
pour le bibliothecaire. 

VOIR AUSSI - Bulletin critique du livre frangais ; 

- Bulletin du livre ; 

- Livres Actualite„ 



466 

VOLUME 417 

Pllti Bcvton Ieaac, I6U5-I727. 
H573 iUotebock lobj.3 

f270) p. lliut. 

MlcrorLLm (nugatxw) of zm. la tbe Cea-
brltige tinlverBit;» Ucrar^ (Ks. Add. 3996 (l). 
Csabrldge, Ene*, Cccbndtfe Unlverelty Lltorary, 
2963» 1 reel. 3!tin-

NN 0236879 NIC 

Q KevT,on, Isaae, 
113 cl»ot*hook, 1*^1; 
X# t2703 p. lllvs. 

Photnrojw (noiltlw) of *•. ln the 
Cwbridf»e Unlvnrsity Llnrary (Hs. Add. 
3096 (IU. Cfijicrloge, t-ns. » CaKbrt«lfO 
Unlversity Llbrary, !0<ST. c27®) P* 6,1 

1)5 1. lllu». 25 x 23«. 

NN 023S880 NIC 

6 SevtoD, Iiue, 1642-172?. 
113 cBoUbook, 1664-1693, 
»56 l t. 
»92 

Rietoecpy ef •». In Caobrldgo Onivorelty 
Idbreij (Me. Add. 3975 (0). 28 * 39*. 

1. Cboaletry—Barly aorko te ldOO. 2» 
Fhgreiee—Barly werke te 1600. 

NN 0235881 NIC 

Fil» Nevton, Iaaac, i6u2-i727 
1965 Notoe of expertoents tl6?6-l696, aj*I 

.Notebeek, 1664.1693, 
2 1 .  

|fll» (nefatlve; of Ma Add. 
c > v 1 

The National Union Catalog Pre-1956Imprints 

Hevtor, Slr Iseac, L6h2-1727 
ObeenrBtion» upoo tbe propheelee of 

A oev ed., wltb tim cltatlon» tienelsted, 
and oote» by P Berthvlek. LOB**, J. Hlo-
bet, 1631. 

250 p. 23«. 

1. Blble. O.T. Dtanlel - Crltlelem, 
lnterpretetlon, etc. 2. Blble. H.T. 
Hemlatloo - Crlticlea, laterprvtotlon, 
ets 3« Propheolee. I. Tltle. 

AccordirJ 
vae alac 

Colcpbq( 
typogme 

Iaperil 
Pree»g 

n.Lnet j 
•.fcir, 
4 ir. txA 

NN G255886 FU NIC NJPT DLC NjNbS NcO OKentll OrU 
NN C23S6S5 

beeton, Ieeee, 1642-1787. 
Optlcel iecture* reeo ln tOr publlcfc 

of tne Unlverslty of Ceobrtij<e, «"n^ Doelnl, 
1669. by the lete Sir Ieeec WeFton, 
ien profeesor of tbe •etbemUcke. Bevnr before 
prlnted, translaued Into Bbgllah out of tte 
orlglnAl Letln. London: Prlnted tor fnmei» 
fayrea ... 1726. 

p. ,13 fold.dlngr. 16^°. 
flret edlticzi, 
Si^onturee; A®, B-O8, p2. 

lewton. Sir l\ 
Optlcei eivtj 

bue, lixflexia 
tres. Autnor^ 
didit Saauel 
tior. *ondL 
i7>9. 

1 1.1., 
pl. z» e-

Title v J 
fnii 1t/ 

a.so lea 1 

Merglnal notee. 
Bound 1» old peneled eelf, retecked. 
C£. Orey, C.J. A blbllograplior ef tto eerice ef 

Str leaac Bewtee. 2d ed. Ceebrldge, 1907, p,4ft. 
of tn* wcre 

CoJ t»--noc * 
1'16. 

Firat eQ.,^ 
editlon, 17061 

)CM NIC NNC ICU 
0255881 CLU-C H1U WiW V1W CtY CSt RU W I Mnl' Ctr-M NK 11 j 

NN 0235695 NNtJ 

Pll» 
8?70 
.67« 

Hrvton, Slr Iaaec, 1642-1727. 
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THE NATIONAL UNION CATALOG : a cumulative author list representing Library of 
o o e s t e e o s o d o s e o e o t o o o e o o o o  
Congress printed cards and titles reported by other american libraires... 

EDITEUR - PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

"The National Union Catalog" a regu plusieurs editions : 

- 1953-1957 = - Chicago : American Library Association, 1968. 
- 28 vol, ; 35 ci. 

- Supp = 1958-1962, - Idem, 1965* - 54 vol. ; 35 cm, 

- Supp- 1963-1967, - Idem, 1969„ - 71 vol, ; 35 cm. 

Cet ensemble est refondu dans : 

- The National Union Catalog, 1956 through 1967. - Totowa : 
Rowman and Littlefield, 1970-1973. - 125 vol, ; 35 cm= 

Pour completer ce catalogue, la "Library of Congress" met en 
chantier en 1967 un catalogue de livres anterieurs a 1956 a partir de treize 
millions de fiches,,„ : 

- The National Union Catalog : pre-1956 Imprints, - Chicago : 
American Library Association ; London : Mansell, 1968- . - 610 vol. prevus ; 
554 parus en 1978, jusqu'a "Societe Asiatique, Paris". 

TYPE Catalogue collectif general des bibliotheques affiliees a 1'"Ame-
rican Library Association" dont "The Library of Congress" et les 800 plus 
importantes bibliotheques americaines et canadiennes = Figurent egalement 
dans ce catalogue les periodiques, les atlas, les cartes et les partitions 
musicales. 

NOTICES Etablies 5 1'origine sur fiches par les bibliotheques affiliees, 
elles sont centralisees a la "Library of Congress" ; "The National Union Cata-
log" est obtenu par photographie et reduction de ces fiches ; tres completes, 
les notices suivent des normes anglo-americaines recentes (mais pas I. S, B. D.), 
En plus des zones standard, elles mentionnent : dates de naissance et eventuel-
lement mort de 1'auteur ; indices de la classification de la "Library of 
Congress" et parfois Dewey ; vedettes-matieres„ Les titres ne sont pas abreges. 
Enfin, la mention de la (ou des) bibliotheque (s) possedant 1'ouvrage est si-
gnalee en code alpha-numerique. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique auteurs et anonymes, Les titres et noms d'au~ 
teurs des,ouvrages en caracteres non latins sont translitteres et classes en 
fonction de cette translitteration. 

SUPPLEMENT Pour les livres acquis avant 1956, un catalogue est en cours de 
parution (voir supra Pre-1956 Imprints"), 

II existe egalement des supplements annuels mettant a jour le 
catalogue depuis 1968 (nouvelles acquisitions). 

UTILISATION Par sa qualite, sa precision et sa richesse, "The National 
Catalog" constitue un remarquable outil de recherche bibliographique, recensant 
un grand nombre d'ouvrages internationaux de tout genre et de toute forme 
(atlas, partitions, etc,..) ; il est egalement precieux en ce qui concerne la 
production frangaise, Pour les bibliotheques possedant les editions les plus 
recentes, la consultation par ordre d'auteurs est assez pratique, car il n'y 
a que deux tranches chronologiques (1956-67 et pre-1956) dans ce cas. Pour 
chaque auteur, on peut s'attendre a trouver un nombre considerable de notices, 
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1956 through 1967 

A Cumulative Author List Representing 
Library of Congress Printed Cards 

and Titles Reported by Other American Libraries 

A NEW AND AUGMENTED TWELVE-YEAR CATALOG BEING A COMPILATION 
INTO ONE ALPHABET OF THE FOURTH & FIFTH SUPPLEMENTS OF 

THE NATIONAL UNION CATALOG/WITH A KEY TO ADDiTIONAL LOCATIONS 
THROUGH 1967 AND WITH A UNIQUE IDENTIFYING NUMBER 

ALLOCATED TO EACH TITLE 

THB FOURTH AND FIFTH SUPPLEMENTS WERE COMPILED. EDITED AND APPROVED BY 

THE LIBRARY OF CONGRESS WITH THE COOPERATION OF THE SUBCOMMITTEE ON THE 

NATIONAL UNION CATALOG OF THE RESOURCES COMMITTF.E OF THE RESOURCES AND 

TECHNICAL SERVICES DIVISION, AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION,' AND PUBLISHED BY 

ROWMAN AND LITTLBFIELD AND J. W EDWARDS, PUBLISHER, INC., RESPECTIVELY, 

PURSUANT TO EXCLUSIVE CONTRACFS WITH FHE LIBRARY OF CONGRBSS 

THE PRESENT COMPILATION 1S THE WORK OF 

THE CATALOGING AND EDITORIAL STAFFS OF ROWMAN AND LITTLEFIELD 

Volume 1 
A to AGO 

RL A000032 TO RL A020050 

Rowman and Littlefield : Totowa, N. J. 
T H E  L I B R A R Y  D I V I S I O N  O F  L l T l  L E F I E L D ,  A D A M S  &  C  O M P A N Y  
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surtout, bien entendu, pour les auteurs anglo-americains. En cela, le catalogue 
s'adresse surtout aux bibliotheques universitaires ou d'etudes dont les acquisi-
tions font une grande part aux ouvrages etrangers et notamment anglo-americains. 
Mais etant donne son prix excessif et faute de place (30 m de rayonnages a 
prSvoir pour le seul "Pre-1956 Imprints"...) il n'est pas a la portee de tous 
les etablissements memes importants ; son acquisition est a envisager dans le 
cadre de la cooperation inter-bibliotheques. 

Historique : les differentes editions du "National Union Catalog" 
font suite au "Catalog of Books represented by Library of Congress printed 
cards..." ; (1942 ) ; c'est a partir de 1956 que la "Library of Congress" 
regoit les fiches des bibliotheques affiliees a 1'"American Library Association". 
Le catalogue devient alors collectif et change de nom. 

La parution du "National Union Catalog : pre-1956 Imprints" 
resorbe 1'arriere pour les ouvrages acquis avant 1956 par les bibliotheques 
associees et dont les fiches n1avaient pas encore ete versees au fichier 
collectif ; lorsque ce catalogue sera entierement paru, on aura donc un 
(colossal) catalogue collectif de 11ensemble des fonds des plus importantes 
bibliotheques d'Amerique du Nord des origines jusqu1aux ouvrages entres en 1967. 



NOUVELLE 

BI06RAPII1E DNIVSRSELLE 
I t H M H S  

L E S  T E M P S  L E S  P L U S  K E C U L E S  
J U S Q i r A  N O S  J O U R S ,  

AVKC I.KS HliNSKlCNEMENTS niHUOdliAVIIIVlJKS 

• T I'INDICATION IIFS MII UOS A r(»qi| 1 Fll; 

I M I R M I ^ E  P A H  

.  FIRill.V IMDOT FEIERES, 
801"» I a MHK IIOfN 

D E  M .  L E  D r  I I O E F E R .  

f t o n t f  p v f m i r v .  

PAKIS, 
l - I K M I K  D I  D O T  I  I M > R F . S ,  K l ) l  I  K U I t S ,  

nn itimi i h*;-! ninAiiti-s i>r i/ixrn 11 di ihwf, 
151 I J,\( U», fi(> 

B7 AUl) r.L:llM\K-l-H.N-Gll 
(•|;iii'iit luS-fslimt b iii'S Ai.ibi b du l'Oi i idvnl, le 
buiti^mc >oluiiic w' <<ni--i'i\i' ch iu.imiMnt ;t lj 
bibliotlii'i|uc ri-ai'»1'1!. miu* lt* ii" 127.1. Lc 
>izir llm-Al-Klutil), nui a iuiMip.au quatni-
iiiinp sitclc, ini l>i( tioiinrnrc biotiHiphii/nr tlcs 
iminiliiKins cflilitcs, tilo Je lui <jucl«|iu'f, fi.ig-
iunit» dc |i(»4fic. 

I a«irl. Hitiimth' arab. fitsp cs(ur. 
2 Ar.l>-i:i.-KAi»i.it (Sidwl-Ha/lji-Otilctl-Ma-

luthlm), i (tli'bri' (1niir anihu, ne atix ni\ iiiniB 
jc M.iMVir.i mts lo cuimni iiu iiiriit de. 1807 , ac-
t.ll lli'1111'llt llc(t''IIU illl cll,lli'.IU<VAllllml^c (1). JugiS 
•iu piimt <le \ue liistoiii|iic, en ilclmrs <lc lnus 
1"< jn 1'jH.n's de iintic ci\ili.-.iliun, Vc~t un itcs 
Ikhiiiihs Ii-s |ilusc\tiaoi ilinaiics ilvnotic i'[ioqut'. 
.Ingiiillia iikhIci ne, il a, |iriiil,iut <]ii.it<n/c ans, 
triiu 011 tU licc lcs (•<•!< <'S «1'une <lcs pltis puis-
k.mtfR natiniis dti la lcire. Sa bio^rapliie, c'cst 
Diistoiii- iiifmc ilc nos sinxj:s et tle uos it'\cis 
?ur la 1,'iie d'Afrii|ue. Aussi miSrilc-t-cllc ici uue 
lai£f |>Ucc. 

I.tn sque le gouvcriieincnt du roi Chai les X 
i nti fiirit, en 1830, l'e\piS<lilion d'Alger, il n'd-
tait iucoicupd quede I'id6e d'e\crccr, par une 
victuiic cclataiile, une influcnce murale sur l'ac-
« • 4 ) i i i p l i s s c i i i i ' i i t  < l c  s e s  p m j e t s  p o l i t i q u e s ;  i l  d i -
< l.ira .111 ininisl6re miglais, dans une depficlie 
de M. <lc Volignac, que re\pciIilion u'avait pour 
lmt quc <le dcliuiie la piiatcric, ct que, ce r<5-
Milt.it olilfim, le sort dc 1'Afrique sciait rtyld 
jiar un t ongr^s ruiup^en. Un tcrritoiie <lc dcux 
i cnt i'ini|ii.iiite liciies ilc ciMcs cntre le Maroc ct 
Tnnis, sur une Kirgeur de soixante A quatie-
vingts licufs, boiniie par le dtfsert, territoire oii 
les x illfe, pcu nombrcuses, sont peupliies en ma-
jmili1 de Maures ct de Juils, deux raccs d|»ale-
iiiciit faihlcs et <16cliues, tandis que les plaines, 
lcs \.ili(Vs et lcs montannes sont partag<%s entre 
tli u\ ratu-s Incigique*, divist!es en noinbicuscs 
tnluis .1^1 icoles el nncnitres, 'a race arabe, 
|s<ue dcs i tinqiu raiits du Rcptieine sicclf, ct la 
i,iic ilcs Kali\lcs, pcuples ojinii.ilrcs, indninp-
laiilest tlfvccnrlauls <lrs Nuiiiides, <pii tliflciciit 
<lcs \i.ilics ]i,ir la plij siiiiioiiiic rt le I.myagc, 
< t ijiii t iiiuli iltcnt cn c('iit'i ,il ii picd, tandis que 
i i'n\-ri i iunli illeiit 4 c lic\.ii, ln.Mi. qtii sunt unis 
ii cii\ piti 1 r Iicii ii liaicux tcl ('l.iil lepa\s, ic^i 
ati iii,'iut nl denolre < "ii,|iux1c par <|iicl,|iics mil-
ln i s #•, '| iii ( s , <li i nit'i j cstf tlc <4*ttf i c^uulable 
ifptililii|iic mililairc qm s'ctalilita AlytT dans le 
loins tln Sfi/ifrmft siMe. I.a conqtiftc <lc ce 
pii\ s fu| d'«il>ord un farilt ni < itiban assanl ptiur 
lf ii<ui\ i aii (lomci nciuciit tlu roi Louis-Pliilijipc. 
( clui-d fi'fii sei.iit voloiiticrs dcbanassc1, ptiur 
jie p;is ileplairc & rAnglcterrf, ct cn face des 
<s\ cntiialitcs d'uue guciie <'iiiopi'tnnc. Mai:, l'o-
pinion publiipie, tfttf 1-gciie fwnciaine que les 
lioniitics d'£t.it dc\iai,'iit toLijuurb coiisullcr daus 

(i)Cil erii< lr • r< vu et areompajnA de nutn j«ar M. Il"i «filin I, rniiiin | M_>n 1 kii|tCri< ur iln rl.ilrm «V A mlioi-sfr. 
I Ull yll» U Ifc IjUl fLlllltil-Mlll It1 IIIII 11K ttiutc I 1'lelull C 

1.111 —  A H U - K I . - K A H I  u (i8 
lcs uinjoin luies dtfln ilcs. |nt.iuiina fonuel-
lcincnt tunlfc toul puijft <1 abainloii. I.i Trance, 
a\ec son .idiitir.iblc iiislinct, stnlit qti il \ inait 
la ponr cllc, iioii-sciilcnit ni iinc qucstton d'hon-
ncur, hi.-IIS uiif liiissiou ci\ili<alii<j ii tcniplir. 
I,e nou\fiiifinciit ile iuillet, ii'i's,inl pas alian-
iltiinifi VAlgt^iic, se dciidj putir r.ijotii ncnient 
de la tpicslion, rt t n\o\n < n Afi iijuc lc niarcvbal 
Cliiusfl, en lui rvumiiiiaiirtdiit " d'iigir le looins 
[Kissible. » 

Cepciiilaiit lcs iinli^nes, \uvint que nous 
lious rcnfiTinions dans Algcr, conimeinaient t 
ilouter que la f.it.tlile nous ciit destintfs 4 les 
Foiuuttlic; ct ce dotitf une fois cntrti dans leur 
fsjn It, ils ne tardeiciit pas 4 sc Jicj suader que la 
f.it ilite lcs deslinalt, au < ontrairc, i nous cbasscr. 
t)es tiois bc\s rclc\.int d'Alger, un seul, cclni 
d'Oran, 6'ofliait 4 nous. Les <leux antres beje 
(H.iiciit loin dc nouuir dcs inlcntioiis aussi paci-
fiques; Achmet-Bey se mainlcnait 4 Constantiiic, 
et diSfiait les clirclicns dc \ cnir l'y joindre: quunt 
au bcy de la province de Tittery, se trouvant 
plus vapprocltii d'AIger, il pcnsa que cVtait h lui 
qu'il appartcnait de lious porter les premiers 
coups : il pi 6cha la gucrre sainte, et vint nous 
bloquer dans liotre conquCte. II n'y avait pas 
moycn de sedispenserd'agir. Apriss avoir pourvu 
au\ premiers besoins de Vailministralion, le ma-
nkhal Clatisel passa, potir la preinltre fois, le 
faineux col du Ttni.tli, b.ittit les Aiitbes, oc<upa 
MvtNMi, lac.tpitalc dubcyliclt, etdestitua le bey; 
mnis 14 se borna son cntieprise, qui d^passalt 
d^jk les liniiles de ses instructions. Le p^nt^ral 
liertbe/tne fut envo) 6 pour rcmplaccr ce clief 
coinpioinettant, avec 1'oidre d'arranger les 
rlioses de maniiire h ce qu'il ftlt bien conslatd 
<|ue nous ne savions pas si nous gardcrions Al-
gcr. II s'en acquitta 4 merveille, ct on lui laissa 
neuf mille bommes, uniquement pour emptclier 
les Arabes de lui couper la ttle. 

Le premier rtsultat d'une conqutle ainsi en-
tt ndne a\ ait <'(<' de li\ rer les indig^nes 4 la plus 
uiinplcte onanliie. Parirti leslt ilms^lcs tincs nous 
pi idicnt de vouluir liifil lcs piat\ cincr, lcs aii-
tifs sc dispulaicnt lc pouviii a iuain aimiSe, 
d'.iutics enfin clicrtliaicnt n s(iiyiniser sous 
l aiilt.iilt1 d'un maialiout xvllvrc, <lc la lnbii <les 
llar licm.s, ivinind Sttli-el-JInrfji-Mtthtdiiiii II 
lcur lit viitrndie qu'jii lifti dc s'cnlrc-tgoi t;er, 
vlles fcidicnt micux de sc niiiiiir < unlre les < br<5-
ticiis cnfcrmtie dci i lire lcs lntiiailles (1'Oian, et 
dt' piufitvr de la <btilc tles Tuics pour iclablii 
la ii.ilion ar.ilic dans le ]iou\oir quVllc posscdait 
u\ai IMIX. Les puVliclious du vicux inaraboiit 
cuiciil (iii plcin suues; |cs tiilius qul a\oisiiient 
Mascjtrit \otil.iicnl |e icroiinaltic poui llief su-
jireine; il refiisa cet boiiiieur, cn iillcgu.tnt son 
yiaiid 5ge : mdis vu rcftisaut |iour lui il olTrit a 
sa plnce le tioisitiiie de ses quatie fils, ct l'an-
nunoa cornine n''nnissant seul toules les qii.ibt<'s 
d'uilelli(;vnc«, d'activit<!, de Vdleui' et de pitti1 

neccssai i cs pour assuicrlc succcs dc 1'cnti cprisc; 
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NOUVELLE BIOGRAPHIE UNIVERSELLE DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES 
e o o o o o e f t « o o o 9 9 t o o o o o e * o o o o « o o ( e o t t o t o « c 0 e c « o o « o < « o « c o c o c o « o o « « « « e  

JUSQU'A NOS JOURS : avec les renseignements bibliographiques et Vindication 
des sources a consulter e e e e e e e o e e e e e e e e e  

AUTEUR Dr. Ferdinand HOEFER. 

EDITEUR 

PARUTION 

Firmin-Didot, 

1852-1866. 

NOMBRE DE VOLUMES 46 volumes. 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

Pj:gtionnaire biographique general international etselectif. 
Recense les personnages celebres a tout point de vue sans discrimination de 
nationalite ou de temps (depuis 1'Antiquit6 jusqu1a la premiere moitie du 
XlX&me siecle), mais decedes a 1'epoque de la parution. 

Elles donnent nom, prenom, fonction, etat ou profession, dates 
de naissance et de mort, activitS ou action, ouvrages gcrits, etc... Elles se 
terminent par les references bibliographiques d'ouvrages a consulter sur le 
personnage en question. 

Ordre alphabetique des noms. 

Jusqu'au XVIeme siecle, les homonymes sont classes chronologique-
ment et par pays (souverains). Ensuite, le sous-classement est determine par 
les prenoms. 

REPRINT 

UTILISATION 

Copenhagen : Rosenkilde & Bagger, 1963. 

Pour recherches biographiques jusqu'a 1850 environ. 

La parution de cet ouvrage a ete suscitee par le succes de la 
"Biographie Universelle ancienne et moderne" de Michaud, dont il s'est revele 
le concurrent immediat (l'editeur Didot fit d'ailleurs 1'objet d'un proces 
en contrefa§on). Les deux ouvrages sont comparables et rendent les memes servi-
ces. Comme 11ouvrage de Michaud, la "Nouvelle biographie universelle.. 
vaut surtout pour les personnages peu connus ou oublies, negliges par les en-
cyclopedies (litterateurs, hommes politiques, savants...) ; il est bien reprS-
sentatif des travaux d'erudition du XlXeme siecle et il serait impossible 
de le mettre a jour (d'ailleurs a la formule meme du dictionnaire biographique 
international et general, necessairement selectif, on prefere aujourd'hui 
des ouvrages ;sp6cialises, mais plus complets). 

VOIR AUSSI ] - "Biographie Universelle ancienne et moderne", de Michaud. 

- "Dictionnaire de biographie fran§aise" de Roman d1Amat. 



BEAUX-ARTS _ 

457 - Toute la France. Les Monuments. Cuide artlstique illu$tr6. Abbayes, chflteaux. 
iglises, musees... sous la dir. d'Evrard de Rouvre. - Paris, Stock, 1973. - 21 cm, 
450 p. Rel. 49 F 

458 - Dictionnaire des £glises de France... - Paris, Laffont, 1966-1969. • 28 cm, 
5 parties en 14 vol. Rel. 700 F env. 

Etude regionale de 1'archiieclure religieuse (Sud-Est et Centre; Sud-
Ouest, Ouest et Pari»; Nord et Est; Belgique, Luxembourg, Suisse), 
precedee d'une histoire generale des 6glises Index et cartes. Bonne 
illustration. 

459 - OUDIN (Bemard). - Dictionnaire des arcbitectes. - Paris, Seghers, 1970. -
23 cm, 480 p. Rel. 69 F 

Ordre alphabetique pour les pnncipaux architectes de tous les temps 
et de tous les pavs. de l'£gypte ancienne 4 la periode contemporame. 

74/76. ART GRAPHIQUE 
PEINTURE 

460 - Histoireillustr6ede la peiature... -Paris, Hazan, 1971. - 24 cm, 336p. ReL60F 

De l'art rupestre h i'art abstrait, une histoire de la pemture en 1 000 
tmages couleurs. Reimpression attendue d'un manuel desormais 
classique. 

461 - HILLIER (Bevis). - Histoire de 1'affiche... - Paris, Fayard, 1969. - 25 cm, 295 p. 

Histoire rapide et bien illustree de 1'affiche avec quelques orientations 
bibliographiques et un index g£n£ral. Mais ellc sera sans doute plus 
utilisee au service du prfit. 

78. MUSIQUE 
462 7 Encycloptile de la musique et dictionnaire du conservatoire, fond6e par A. Lavi-

gnac, dirig6e par L. de Laureade. - Paris, Delagrave, 1920-1931. - 29 cm, 11 vol. 

Ouvrage considerable destme a « fixer !'etat des connaissances mustcales 
au dibut du 20® sieclc ». Son niveau d erudition le reserve aux spicia-
listes des bibliotheques d'6tude. 

— Musique 

463 - Grove's Dicttonary of Muslc and Musicians. 5th ed. by Eric Blom. - London, 
MacMillan, 1954. - 21 cm, 9 vol. Rel. 149,50 $ 

Travail remarquable, en anglais, pour la musique occidentale avec 
bibliographie des auteurs et des ceuvres dans l'ordre alphabetique 
A posseder dans toute bibliotheque ou se trouve un fonds musical 

464-BERNARD (Robert). - Histoire de la musique. - Paris, Natban, 1969-1971. -
31 cm, 5 voL Rel. 160 F le vol. 

Quatre volumes sur 1'histoite de la musique dans un classement chrono-
logique et 1 volume de complement pour les lnstruments de musique 
Glossatre et index general. 

465 - Encyclop6die de la musique sous la dir. de Franfois Michel en collab. avec 
F. Lescure et V. Fedorov. - Paris. Faequelle, 1958-1961. - 3 %ol.. 26 cm. 

Rel. t. 2 et 3 seulement, 150 F 

465 bis - La Musique, les hommes, les Instruments, les ceuvres... sous la dir. de Norbert 
Dufourcq. - Paris, Larousse, 1965. - 2 vol., 30 cm. Rel. 198 F 
(In quarto Larousse.) 

Classement alphabctique Ouvrages bien faits et de hon niveau mais 
destines a un large pubhc. 

Voir ausst I'Histoire de la musique wus la duecnon de R.tlancf Manutl 
dans/'Encvclopddie de la Pleiade (cf tf 14) 

U> 

466 - Dictionnaire de la musique. Les hommes et leurs euvres sous la dir. de Marc 
Honegger. - Paris, Bordas, 1970. - 24 cm, 2 vol. Rel. 186 F 

5 500 arlicles dans 1'ordre alphabetique ' les ceuvres, les composneurs, 
les theoriciens, les musicologues, les facteurs d'instriiments. les editeurs. 
les interpretes. 
Un 3C volume parajtra concernant la Sciencc dc la musique (tedimque, 
esthetique, sociologie). 

467 - Dictionnaire des musiciens franfais. - Parls, Seghers, 1961. - 16 cm, 384 p. 
Br. 15 F 

(Dictionnaires.) 

Notices sur lescompositeurs frangais et leurs aeuvres et sur les principaux 
auteurs dechansons. Manuel illustr^ tr6s sunple parfauenieni a sa place 
dans une annexe. 

468 - Musiciens de lous les temps, coll. dir. par Jean Roire. - Paris. Seghcrs, 1963 • 
16 cm. Br. 13,80 F 

Collection de synth6ses sur les musiciens et leurs ceuvres Chaque volume 
fournit la Iiste complfrte des ceuvres et la discographie du musicien. 



-  137 -

OUVRAGES DE REFERENCE POUR LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES : 

repertoire bibliographique 

AUTEUR 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

Marcelle BEAUDIQUEZ et Anne ZUNDEL-BENKHEMIS. 

Cercle de la Librairie. 

1974 en un volume ; broche. 

5ibliogra2hie_generale_internationale_selective d'ouvrages de 
i propose une selection raisonnee de 723 ouvrages de base~adaptls~ 

aux besoins des bibliotheques publiques (bibliographies, encyclopedies, 
annuaires, etc.«.). Les ouvrages trop specialises ou peu consultes en sont 
elimines ; les ouvrages retenus sont disponibles en librairie. 

Signaletiques ; courtes analyses de 1'ouvrage avec son utilite. 

Systematique, par discipline, inspire de la classification 
C. D. U. ; sous—classement par forme (dictionnaires, encyclopedies...) ou par 
themes. 

INDEX 

UTILISATION 

Dictionnaire (auteurs, titres et sujets melanges). 

VOIR AUSSI 

Tres bon petit ouvrage recent, bon marche, facile a consulter ; 
est trop modeste. 

Peut servir pour les acquisitions d'ouvrages de reference, pour 
mettre sur pied une salle de bibliographie, pour des recherches rapides (en 
tant que bibliographie de bibliographies) ou pour l'initiation a la bibliogra-
phie• Son utilite ne se limite pas aux seules bibliotheques publiques et on le 
tcouve partout. 

"Manuel de bibliographie", de Louise-Noelle Malcles (ouvrage 
beaucoup plus consequent). 
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publlcllalres (agenda», brochurea tourls-
tiquee, elc.). 

En 1973, le D#p6t I6gal e enreglstr* 
29 008 volumes. l-a Blbhographie de la 
Franre a annonc# 16 091 notlccs, receti-
«enl 17 731 volumei dans la partle Mvres 
el 1 644 noticea (pour 5 914 volumes ou 
feeclculvi) au supp!6ment de« Publlratlons 
olllcielles. 5 920 rlimpresslons ont £16 reeues 
des ddlteurs par le H6pAt ligal et 4 477 
Uiises Trantalses ImprlmAes ou inultlgra-
phl#es. 

I» dllt<rence enlre le nombre ri'enregls-
trementi au D4pdt l*t;al et le nombredes 
ouvrages annonces d la Hlbllographle de 
1e Francc llent au fnlt : I» que le D#p6t 
li^gal nuni^rote chaque volume (imlt* 
matfrlelle) dlipos#, alors que la Blbllogra-
phle de la l'rance annonce dei tltres d'ou-
rragci; 2' que <le nombreuses publlcatlons 
Ofllclellcs des admlnislr»tlons el organismes 
publlcs (rccurlls de rlrculalres, nipports 
anmiels, elr I ne sonl annonc^es cju'A l'oc-
csilon du du 1" numAro. 

pghliM .• ,5, t 
(KnquAlr ilu Syndlrat nntlimnl de 1'edl-

tlon, 197:i) 
Possesslon de llvres. 73,1 % drs Frantals 

po»Wen/ dn Hitrrs. Parml ceux-cl, 2,9 % 
en possedeut 1 h 5. 5,6 % 0 6 10, 12,4 % 
11 k 25, 31,8 % 26 ft 99, 29,8 % 100 » 250, 
10,2 % 251 i 500, 6,4 % + de 500, 0,9 % 
Ind4termln#. <V>/i pcssidcnt pas • milicux 
egrtcole» 38,6 %, ouvrlers non quallflfts 
33|8 %, retraltes 44 %. 

56.4 % posstdent des dlcllonnalres ou 
encyelop#dle* (77,2 % des possesseurs de 
I.), 50,1 % des romans pollclers, d'espion-
nage ou de sclencr-llctlon (68,5), 51,6 % 
4'(iulre* romans d'#crlvnlns aclucls (70,6), 
44.2 % des reiivres dc la lltt. classlque 
(60,4), 42,5 % des I. d hlstolre (58,1), 36.2 % 
det l. eclent. ou tech., polltlques, de psy-
ehologle, de phllosophle (49,5), 36 % des 
1. pour la Jeunesse (4H,2). 28,3 % po#sie 
(3R.S), 25,1 % 1 d'art (3-1,3), 24,6 •/„ 1. rell-
glfux (33,7), 22,1 % pi^res de thMtre (30,2), 
1.2 °0 autres genres (7,1). #1,7 % ponsidrnl 
d« I. dt pochf dont 28,1 % 1 4 9, 15,9 % 
10 6 29,14,8 % 30 A 99. 8.5 % * de 100, 
1,7 % IndMcrmin#. 

Vltesae de lecture 
Se (nnde sur In wilsle de groupes de 

miils pour reconstruire les parlies logi 
lues du ralknnnement de l'autrur. 
Bnfant Jeane • 75 mots/mn. 
l*cteur mayrn : 250 6 300 
Lfctrur dauf et rntratnt : 600. 
l^etrur exceptionneI 1 000. 

Athat de llvres. *".•$ rfet Franfai» 
onl ich-t/ drs I. 1 ou 2 fois dnm lnnn^e, 
"»' % Tieii|uefois, T.-l piiisieiin fois 

Lecture dt llvres. </r« rranrn/i 
dr t- i1r /5 iini aitairnt tn dant 1'nnntr 
p r A r M a n l  r v i K j u ^ l r  / / . • )  I  A  I I .  
f.l X 5 4 9, n,l H) a 1 I, /0.1 15 :i 
24. .<,9 \ 25 n IS, IJ.r, •„ ,11 ol , /,.7 % 
<nd#tcnulnl''. Ilejiiils 13 nn'., le dv I» 
popiiintlou Ag/"-!' <tr 1", nns et IkuiiI 
•u molns t 1. pnr nvin i»ii innvrnnr. sml 

%, ne «<'inhlr gtii*Tr avoir IWnlur. Sur 
100 prrsonni'5 iniiTrnRrrs, 17,1 rstlinrnl 
ev"ir lu i'„i's ilrrmrrrt nimit<1« tw»nifim|, <|n 
I. 26,7 mo\•'iinfiiK-ni 17 ~ V'ii. 

12,6 % presque pas, 25,7 % ancun, 0,2 % 
ne se sont pas prononcts (beaucoup do I. : 
au molns 1 par semalno, peu: molns d'1 par 
mols). I.t» pltis forts % de lecteurt se trou-
vent chez les Jeunrs de 15-24 anc (87,9 %), 
cadros sup6rleurs et prof. lib^rnlcs |98,4 % : 
25 6 30 I, en moyenne ,>ar an), cn<lres 
moyens (94,9 %) et employ#s (84,5 %), 
agglomiratlon parisirimc (86.2 %), diplA-
m6s dc 1'enselgncment secondalie <it sup#-
rieur (87,7 % des tltulairrs d'un brevct ou 
C.A.P., 96,4 % des bachellrrs et tllulolres 
d'un diplfime d'#tu<les supMc.ures), rt 
c*llbataires (88,7 %). Nl la fr^qucnce dc 
Irclure d'un journui quolldlen, nl la rturik-
d'tcoute de la radlo ne varlrnl de fu?on sen-
sible seion le nonibre de llvrct lus annurlle-
ment. La fr£quentatlon du cln^inn el drs 
spectacles culturcls r.rolt avcc Ir nombre 
de llvrcs lus. Parml lcs lccleurs : 55,9 % 
llsent surtoul chez cux en semninr, 10,5 
en fin de senialne, 16,5 cn vacanrrs, 4.2 rn 
wcek-end, 2,5 dans lrs trnnspnrts rn com-
mun, 3,1 en d'aulrrs Itcux et cirronslances. 
13,2 % des Francni.i .toiif inscrits A une bibttn-
Ihtqtie donl niunlclpalp 7, <rentrcprise3, 
ou paroisslnle 1,7, Itlnrrantr (lilbliohus) 1,2, 
tournanti» ou chnine tle lcctnrr 1,5. 

Nombre en France. Rnvirotx 28 (l(Mi points 
de vente de Hvree (600 llbroiries gdn^rales, 
4 000 llbralriea-napcterlps, 1 2(t0 bibllo-
thtques de gare, 15 000 polnls de vente 
dlvers : tahnts, kiosques etc.). La moltil 
env. des Ubralrlns fran^nfses fte trouvenl A 
Paris, 1/3 de$ ventes dc Htt g^n^ralc de 
qiialll* y sont (H)tes (pour nifi*vem:ti*s et 
ouvrages <le grandf [)or1r«* hUriifvlitelle 
1/2 des venles nohonalcs dfliis 4 arrondis-
sement* de Pftrli • 5', 6", 7e, lfir). 

De noinhreusrs librnirifs vctulent & rAtl 
des llvrcs : papeterle ( tf> % du C.A.), Jour-
naux (15 6 30 %), nbjets d'art el «le pi«M* 
(1,5 k 4 %), dessins (1,5 A 3,5 %>. 

Nnmbre (Thabiiant* pvur / grfindr ftbrat 
ri*: Parls (5e, fi", 7») I '21)0 6 1 600 ; l.von 
(2') 1 500 ; MnrscHle (renlrc) 1 700 ; quar-
tiers urbalns populaiies : 90 000 A 100 000. 
40 ddpartements ont niolns de 25 librniries 
et Ilbrairles-papeteriev 

Tltres dlsponlbles. Knv 250 000 <ur ie 
marchu. L'aasorliment iiiovpii «rune libr. 
gfrilnilc eomprend de 10 000 n 20 000 llvren, 
un a«»sorLlmeiit impoitriiil de 20 000 A 
50 000 tilrrs (40 h SO 000 voltinies) 

Libralrle la plus Importante du nionde 
(Foyle a Londres) : vnnd 5 000 ooo de llvrei 
par an et r en sloek 4 millions rt'ouvrnges 
sur 27 km de revons ; Kbralrle* les plui 
importantes de France : /.« FNAC (Mnnt-
parnasse) a vendu 56 000 000 K de Hvres 
du 1-9 7 t nu 31-8-75, soit pour 12 000 J'im 
m*, flvrc une marge hrute de 23 % ; h<W-
flre htul.y romprls In iWmnrqw inconnue 
(perlc oti voh, tnf/nleiir h \ %. Le C.A, en 
V \ h t nl dr V.* o(H> IMIO !•', soil 3,2 % 
du inr.rrhf^ lot«l cle In llhrmrir en Vrnnre ; 
!*• t nrrf titi -Vf>i d A l.ille 4H 000 000 I de 
u X., 000 000 hvirs de porhe vriidus pnr 
an, 100 emploxes, I 2IH) ii?1 <|p kurf dr 
vente, rrrlnlns Jours 15 000 A 20 000 \lsi-
Iviirs ; J'r#«sset i//iinrrsi/ofrrt de Francr 
iHd Nt Mlrhel, 1'nils), 2'> ooo OliO r de <*. A 
nen ipt'nve< Irs livrvs, 2 milllons de \Ui-
h'iir«» pnr RII hu l*rnnre, 30 llhinirlrs h«H-
likfnl on ( /x sup/ileiir a hmmhiooc i 

Lttt6rature (Edltton) / 131 

Remlee aux llbralres (en %), Llvrcs sco-
lalres 20 A 30, llvres de Httfraturc . 
33,3. llvre» lerhnlques, sclentmques : 10 
A 25, Hvres dYrutlllion : 10. Des remlses 
sonl souvent plus importantes pour 
de grosses commnndes ou a partlr d'un 
eertaln <].A. annuel. 

CommlBslonnalres el grosslstes de llvres. 
Remisr de 10 % ou plxis. Sombre. 2 tr£s 
Importants, 4 ou f> Importants plus un 
nombre rtJfflclle A dMermtner de moins 
imporlants dont une vingtainc en provmce. 
Cerialns Iditeurt ont cr£tf des agences 
r^glonnles el des dtpftts rlglnnaux pour 
hAter )'npprovlsionneinenl des llbrnires 
loraux 

Ventes par correspondancc et par cour-
tage. Kn 1074, 36 % env. du C.A. « livrvs • 
n ^vhnpp^ aux lihrnires. Venlcs par rorres-
pondnnec et par courtage ou venles dirvctes 
d e s  ^ d i t e u r s  a u x  o r g a u i s m e s  p u b l l c s  t t r l s  
que Ih Ville de Pnris, pour lcs Hvres seo-
lulies, ete.) ou k des partiruliers <n<»lnm 
nient pour les nuvrngcs de srlences et <ie 
m^decine). tirtr parl dc plus en plus grande 
est prise pnr ln vente A dnmlcilc des envv-
rlopAlips el autres benux llvres. Le C.A 
de ln venle par rorrespondunce r atlcint 
1 mililnrd de |«" cn 1974 (en hausse de16ft„ 
pnr mpport 6 1973), R6parlitlon de In 
chent^te : Mtt^rature g^n^rMe 30 %, enev-
clop£dlcs 12 %, beaux Hvres 9 6 10 %, 
iivres de poehe 8 6 9%, ouvrages pour In 
Jeunesse 7 %, 

Prlncipd/e» ma#son# frfw?aite.i de vcnte 
par rorrrspnndance : Llnre de Pnriv 
(Htt., jeunesse, rncvcl. dont Tout rVnivns 
en 21 vol. 1 000 000 d'ex. vendus rn 
10 ann), C.A. 307 000 000 (1975), Francaia 
Beatmal (lltt. g^nvrnle», C.A. 180 000 000, 
Cerrlr du Slfr/lop/iUr (titt. 180 000 reuvres 
romplMes de V, Mugo vendnes), C.A 
100 000 000, SHection d» Reader'* Dign&t 
(litl., encycl., I. pratlqnes), C.A. 100 000 000, 
•'i/ifion-i Henconfrr (50 000 £crtts du G. de 
<iaulle vendus), C.A. 80 000 000, Rombatdi 
|Club de la femme, auleurs contempo-
raine : .1 Kvssel, 11. Clavei, G. Cesbron, 
H, Snbatler|, eti 107% 3 000 lrf)0 d'ex., C..A. 
55 000 000, Clnb /•>. </ii Lipre (rvligion, 
lilt., 80000 rollvctlons <|es <rtt. complMes de 
Balznc), fitf dn Ca/> (beaux llvres, enevr].), 
Tallatulier (HtL, hpnux llvres), ('itlhirr, Artt 

Lomrs (I. prat , srienrrs, litl.). I>e phis, 
quelques gramles mitisons d'MI1 Ioii (I. scirii-
•jf '*t lechn. notnmmeiit) ont, nutrr Irur 
rteeau tradltjonnrl, un impnrtanl servier de 
venle par eorrespondance. Ln plupnri de 
ees maisons soni regroup<*es nu srln du 
Syndlcat des Rntrepilses de A'''nlp |im 
Correhpondnnce 

F *i»lrrrr M Littt <"V»IMfiji 
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QUID ? Tout pour tous 
o e o e o o o o o e e o e e e o e e f t e e  

AUTEURS 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

F 50 3 80. 

Dominique et Michel FREMY. 

Robert Laffont. 

Depuis 1963 ; un volume annuel. Le format a varie. Prix (1977) : 

NOTICES 

,—By§il®_i*l_2y_chronologie : encyclopedie systematique annuel-
le« Fait le point sur 11annee ecoulee.-

- (*) : cf. definition d'"annuaire" dans le "Grand Larousse 
encyclopedique : recueil annue-1 contenant le resume des evenements de 1'annee 
precedente avec des renseignemeftts statistiques, commerciaux,... et des notices 
biographiques". 

Leur plan varie avec le sujet traite. Elles suivent un ordre 
logique : grandes rubriques, schemas, cartes, tableaux, encartes sur un point 
precis. Elles donnent 1'information brute, sans commentaire. 

CLASSEMENT 

TABLES ET INDEX 

Ordre alphabetique des matieres. 

- Table des matieres au debut de 11ouvrage ; 

Index alphabetique de 18 000 mots-clefs avec renvoi a la page 
et s la colonne traitant le sujet. Tous les noms propres cites n'y sont pas 
obligatoirement mentionnes, car un second volume aurait ete necessaire.., 

UTILISATION Sous une forme reduite, donne une foule enorme de renseignements 
ponctuels, d'un interet pratique et quotidien ; en bibliotheque, cet ouvrage 
fait partie des "usuels". 

Le "Quid" peut etre considere comme la mise a jour annuelle des 
encyclopedies et des dictionnaires biographiques. La collection des "Quid" 
depuis 1963 constitue une encyclopedie systematique retrospective. 

VOIR AUSSI "Encyclopaedia Universalis - Universalia". 

existe de tres nombreux ouvrages similaires au "Quid" ou 
procedant du meme esprit, chaque editeur important proposant sa version ; ils ne 
seront pas etudies ici.) 



REPERTOIRE DE LA PRESSE 
ET DES 

PUBLICATIONS PERIODIQUES 
FRANCAISES 

1966-1971 

Cinqui6me ddition 
pr6par6e par le Service frangais 
du DApartement des Periodiques 

sous la direction 
Hp Monique LAMBERT, 

Conservateur 

TOME 1 

A. P6riodiques g6n6raux 
» . 

L. Sports et jeux jlf' 

PARIS 
Bibliotheque Nationale 

1973 

L. SPORTS ET JEUX. TOURISME p. 1259. 

L 1 - Loisirs et vacances. Scoutisme p. 1261. 
L 2 - Sports p. 1291. 

L 2 a - Sports en g6n6ra! p. 1291. 
L2 b - Athl6tisme. Culture physique. Escrime. Boxe. Judo. 

Lutte p. 1305. 
L 2 c - Football, Rugby, Basket-ball, Volley-ball p. 1311. 
L2 d - Tennis, Ping-pong, Paume, Boule p. 1318. 
L 2 b - Alpinisme, Ski, Camping, Natation, Aviron, Natu-

risme p. 1320. 
L 2 / - P§che et Chasse. Tir p. 1337. 
L 2 g - Hippisme. Courses de taureaux p. 1345. 
L2 h - Sports mecamques p. 1358. 

L 3 - Tourisme et Thermalisme p. 1369. 
L4 - Jeux. Modelisme p. 1392. 
L 5 - Collections diverses p. 1399. 

TOME 2 

M. ECONOMIE DOMESTIQUE p. 1405. 

M 1 - Maison et jardin p. 1407. 
M 2 - Cuisine et Gastronomie p. 1413. 
M 3 - Ouvrages de dames p. 1416. 

N. SCIENCES JURIDIOUES, POLITIOUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES p 1419 

N 1 - Generalites p. 1421. 
N 2 - Politique p. 1425. 

N 2 a - Gen6ralit6s p. 1425. 
N 2 6 - France. Politique int6rieure p. 1434. 
N 2 c - Politique internationale. Pays itrangers p. 1542. 

N 3 - Droit p. 1578. 
N 4 - Administration p. 1593. 

N 4 a - Generalit6s. £tat et Organisations internationales 
p. 1593. 

N 4 6 - D6partements et communes p. 1597. 
Actes administratifs des Pr6fectures p. 1659. 
Bulletins municipaux p. 1673. 

N 5 - Sciences economiques et financieres p. 1896. 
N 5 a - Generalites p. 1896. 
N 5 b - Finances, Bourse, Impots p. 1922. 

N 6 - £conomie sociale p. 1947. 
N 6 a - Generalites p. 1947. 
N 6 b - Demographie, Statistiques p. 1955. 
N 6 c - Assistance et S6curit6 sociales, Mutualit6, Retraites 

p. 1963. 
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REPERTOIRE DE LA PRESSE ET DES PUBLICATIONS PERIODIQUES FRANCAISES RPPP F 

AUTEUR Repertoire congu en -1958 par Henri-Frangois RAUX avec le con-
cours de la Direction de la Documentation Frangaise. 

- lere edition : 
Fran§aise, 1958. - Un volume ; 

- 2eme edition : 
Frangaise, 1961 . - Un volume ; 

- 3eme edition : 
Frangaise, 1964. - Un volume ; 

- 4eme edition : 
Frangaise, 1968. - Un volume ; 

- 5eme edition : 

EDITEUR ~ PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

couvre 1956-1957. - Paris, La Documentation 

couvre 1957-1960. - Paris, la Documentation 

couvre 1960-1963. - Paris, la Documentation 

couvre 1963-1966. - Paris, la Documentation 

couvre 1966-1971 : cinquieme edition preparee 
par le service fran?ais du departement des periodiques sous la direction de 
Monique Lambert,.„. - Paris : Bibliotheque nationale, 1973. - 2 volumes. 

5§E§£i2i£!:_de_E§riodicjues_eti_cours : recense tous les periodi-
ques regusa la Bibliotheque nationale au titre du depot legal, sauf les an-
nuaires qui beneficient d'un catalogue particulier (voir infra.) Donne 1'etat 
de la situation au moment du recensement, mentionne les changements de titres, 
fusions et disparitions. 

- Signaletiques, precises, elles sont etablies d'apres le depot 
legal par des specialistes de la Bibliotheque nationale. Elles mentionnenti 
entre autre : nom du responsable de la publication, prix de vente au n°, cout 
de 1'abonnement... 

TYPE 

NOTICES 

nationale. 
- Localisatrices, elles mentionnent la cote a la Bibliotheque 

CLASSEMENT Classement systematique en 16 grandes rubriques indiquees par 
des lettres et de nombreuses sous—rubriques ; sous—classement alphabetique 
par titres. Le cadre de classement ainsi qu1une "Liste alphabetique des prin— 
cipaux sujets", avec renvois, se trouvent en debut d1ouvrage. 

TABLES - Table des noms cites (redacteurs, directeurs,..) ; 

- Table des collectivites-editrices citees ; 

- Table generale alphabetique des titres (avec eventuellement 
la date de disparition). 

La cinquieme gdition n'est pourvue que de la seule table alpha-
betique des titres (voir infra "Utilisation"1. 

MISE A JOUR Elle se fait par le canal de "La Bibliographie de la France : 
Supplement I : publications en serie"„ 

UTILISATION Permet identification, abonnement, recherches au titre, au nom 
du responsable ou de 1'association-editrice, par discipline ou par sujets. 
Ouvrage tres pratique a consulter. 

Redige par des specialistes de la Bibliotheque nationale, ce 
catalogue beneficie de la precision scientifique des notices et de Vexhausti-
vite du recensement attaches au depot legal (on y trouve tous bulletins 



L 4. JEUX, MODELISME 

74410. Aileg (Lei) brisees. Enigmo. Jeux d'espnt Concours divers Bulletin 
6pisodique Dir. publ. D. Vray. — Saint-Etienne. 21. rue de Balzac (Impr <je 
Bastide). 27 cm. 14° Jo. 25966 
D6c 1968-* 

74415. Air modelei. Revue mensuelle d'a6romod6lisme. Dir. J. Perrin. V 
ann6e N* 1. avril 196R — Paris. 14. rue Serpente 6« (Fontainebleau. Impr. 
lle-de-France). 27X21 cm. T/20 F. [4° Jo. 19434 
Remplac6 et absorb6 en d6cembre 1966 par ftadio modilisme [4° Jo. 20558. 

74420 As (L*) cerebrol. Mensuel. Dir. A. Bouchut. — Cannes. Editions Anbo. 
2. rue du Docteur Calmette (Draguignan. Impr. de Riccobono). 24 cm 
1.50/16 F. [8° Jo. 16146 
S. d. (n° 1) -• 

74425. Bons (Les) mots crois£s. Dir. publ. A. Heyd. — 24. rue d'Alleray 15e 

(Impr, Nicea). 24X14 cm. 0.65/5.20 F. 8° Jo. 12011 

74430 Bridge (Le). Magazine mensuel. Dir. publ. Emile Brugnon (1939). — 
32. rue Chalgrin 16* (Lyon. Impr d'Audin). 18X14 cm 1/15/20 F 

4° Jo. 3497 

74435. Bridge. Revue hebdomadaire du bridge. Dir publ. A. Weinstock (1964). 
— 45. rue Richer 9« (Andr6zieux. Impr. moderne). 25 X 16 cm. 1/47/55 F. 

4° Jo. 17534 

74440 Bridge 4e competition. Revue trimestrielle Suppl6ment au magazine 
Le Bridgeur. Dir. publ. J. Bauche; r6d. P. Collet. — Paris. les Editions de 
presse sp6cialis6e. 28. rue de Richelieu 1*r (Brive-la-Gaillarde. Impr. de Chas-
trusse). 18 cm 12.50. 40/45 F. [8° Jo. 17662 
(Suppl6ment au Bridgeur. [Fol. Jo 10671.) 
Automnn 1970 ii" 1) -» 

74445 Bridgeur (Le). Bimensuel. Dir. publ J. Bauche (1959). — 28. rue 
de Richelieu 1" (Fontamebleau. SIEP.). 43X29 cm. 1.50/25/30 F. 

Fol. Jo. 10671 

74450 Cahiers (Le$) du savoir-faire. Trimestriel. Dir. publ. Jacques Jacobs 
(1*r trimestre 1961). — Paris. 66. rue Falgui6re 15" (Impr. Copie). 37 cm. 

Le n" 3.50 F. 8' Jo. 13584 
Devenu le 1" trim. 1969 (n* 33). [Fol. Jo. 15874. 

74455. Cosse-tete et omusettes. Le mensuel des jeux d esprit Dir. Guy 
Hachette (mars 1964). — Soci6t6 Jibena, 36. rue Croix-des-Petits-Champs 
1" (Impr. Jibena). 20X14 cm 1/9 F. 8° Jo. 14726 

74460 Cosse-t6te et omusette. Sp&cia! DOche. Mensuel. Dir. publ Guy Cogn6. 
— Paris. Jibena. 36. rue Croix-des-Petits-Champs 1" (Impr sp6ciale). 14 cm. 
1.50/14 F. [8V Jo. 16625 
1,r/28 avr. (n° 1) -• 
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As do trefle 

^gi d6coration 
6ducation 

la mode 
Paris 
Roisel 

- et 
„• image 

. (L ) et 

. e; po6sie 

. et po6sie 

.et v6nt6 

. i.bre 
|L-) ornemental 
(L ) po6tique sur la C6te 
d Azur 
(L") pour tous 
(L-) sacr6 

. :emoin 

.  Artenay et son canton 

75150 
29530 

125940 
51745 

127670 
127675 
123965 
123215 
123970 

127680 
123220 
123225 
123975 
90350 
7435 jr poche 

Arti cle 
. de sports. Europe 54585 
. et documents 10675 
. m6dicaux vietnamiens 37180 
. $6lectionn6s 85815 

i-:.l'eur (L") 115205 

Artiion 
. (L") Aquitaine Midi - Pyr6-

ndes 46795 
. commergant marnais 46800 

Arfiion (L'> 
. comtois 
- cordonnier et bottier 

Bouches-du-Rh6ne 
Cdte d'0rien 

- de Haute-Normandie 
- de I automobile 
- de 1'Eure 

de la Loire 
de la m6tallurgie 
de Lot-et-Garonne 
des Hautes-Pyr6n6es 
du bStiment charentais 
du Centre 
du Finist6re 
du taxi 
du Territoire de Belfort 
dlectricien 
en Bigorre 
fourreur 
mformation 
mutualiste 
ceintre 
picard 
44 
rural 
savoyard 

• tarois 

46805 
des 

51750 
46810 
46815 
49575 
46815 
46820 
49255 
46825 
46845 
62395 
46830 
46835 
64370 
46840 
50755 
46845 
51755 
46850 

103560 
62400 
46855 

109395 
26860 
46860 
46865 

- varois - information 46870 
- vauclusien 46875 

Artisonot (L') 
- batelier 64705 
- franqais 46880 
- franpais. BStiment 62405 
- frangais Electricit6. M6ca-

nique 50760 
- franpais. Menuiserie. char-

pente. 6b6nisterie 51435 
Artisans de la paix 16295 
Artiste (V) 

- musicien 124675 
- musicien de Paris 124680 

Artistic-Vibration 9275 
Artitudes 123230 
Artois (L") agricole 39830 
Artois national 76920 
Artois publicit6 55540 
Arts 123255 

- (Les) & Lyon 123235 
- amateurs cheminots 123240 
- asiatiques 123245 
- cheminots 123250 
- du Pacifique 123980 
- et d6cor de la table et du 

foyer 50140 
- et industries 
- et industries graphiques 
- et joie. La Bavette 
- et livres de Provence 
- et livres de Provence. 

Th68tre vivant 
- et loisirs 
- et manufactures 
- et m6tiers 
- et m6tiers Normandie 
- et techniques graphiques 
- et tourisme 
- et traditions populaires 
- graphiques 
- loisirs 
- m6nagers 
- m6nagers cuisine maf"> 

zine 
- P.T.T. 
- populaires 
- sports et voyages 

43455 
52600 
66920 
11255 

11255 
123255 

43460 
43465 
43470 
52605 
73110 

122785 
125945 
123260 
75155 

75160 
123265 
123270 
73115 

As 
- (L-) c6r6bral 74420 
-de coeur 6610 
- (L'J de tr6fle. Paris 115210 
- de tr6fle. Armcale des 

anciens combattants des 
35* et 235* R.l. 65505 

— 2477 — 
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paroissiaux, publications professionnelles et administratives, etc...). On peut 
le considerer comme le cumulatif du "Supplement I : publications en serie" de 
la "Bibliographie de la France" aux notices duquel seraient ajoutees celles 
des periodiques toujours regus au titre du depot legal et retranchees celles 
des periodiques disparus... L'ouvrage dresse donc le tableau de la situation 
aj un moment donne mais en raison du retard de parution, celle-ci a pu evoluer, 
des titres di-paraitre, fusionner, de nouveaux titres etre creer dans 1'entre-
temps... C'est ainsi que faute de temps aucune verification n'a pu etre faite 
pour la cinquieme edition : aux notices de l'edition precedente ont ete 
simplement ajoutees celles des nouveautes signalees dans le "Supplement I ..." 
d"ou le volume double de cette edition, qui contient un peu plus de 25 000 
titres, alors qu'il n'y en aurait qu'environ 18 000 de vivants sur ce nombre. 

VOIR AUSSI 
! I en serie 

- La Bibliographie de la France : Supplement I : publications 

- Repertoire national des annuaires frangais. 
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DIRECTION DES BIBLIOTHfiQUES 
ET DE LA LECTURE PUBLIQUE 

RfiPERTOIRE 
DES BIBLIOTHfiQUES 

ET ORGANISMES 
DE DOCUMENTATION 

PARIS 
BIBLlOTHfcQVE NATIONALE 

1971 

1 1 '• • ' , • V 1 
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REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES ET ORGANISMES DE DOCUMENTATION 
o c e e c c o c e o o o o e o e c c c e o c e o o e e e c e e e o o o e c e o o c e e e e o e o o c e o o e o c o o e  

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

Bibliotheque nationale. 

Parait depuis 1941o Derniere edition 1971 plus un supplement en 
1973 mettant a jour cette edition, 

^5Ey5iEe_national_s£ecialise„ Repertorie toutes bibliotheques 
et organismes de documentation (plus de 3 000 etablissements) ; le recensement 
est tres complet : par exemple 44 etablissements retenus en tout pour le seul 
Montpellier. 

Tres precieuses, etablies par enquete aupres des interesses et 
recoupements. Elles mentionnent : nom, adresse, numero de tSlephone de l'eta-
blissement ; moyens d'acces et tie stationnement, heures d'ouverture, pret 
objet des actiyites, specialites de 1'etablissement, collections et ;fonds spe-
ciaux, statistiques, classification adoptee, catalogues, documentation, traduc-
tions, catalogues collectifs auxquels participe 1'etablissement,:publications 

etablxssement, materiel de reproduction possede, historique de 1'etablisse-
ment, ouvrages a consulter a son sujet. 

i :  i  
CLASSEMENT 

INDEX 

Deux parties : ' 

Paris : dans 1'ordre alphabetique des etablissements ; 

Departements : ordre alphabetique des communes ; !sous—" 
classement dans 1'ordre alphabetique des etablissements., 

Liste numerique des departements ; 

Liste des circonscriptions d'action regionale (regions) ; 

Index dictionnaire comprenant : sigles developpes:. mots-
matieres indiquant la specificite des "forids avec renvoi aux no* 
tices des etablissements specialises dans le domaine, noms des 
communes citees. 

Exemple de mots—matieres : 

- Hugo (Victor), manuscrits : voir Saint-Denis, Musee Municipal. 

- Medecine (histoire de la) : voir Montpellier, Lyon... 

UTILISATION — . . Present dans tout les etablissements, cet ouvrage est la base 
relations inter-bibliotheques. L'index dictionnaire est tres precieux car il 

peut servir a orienter des recherches ou des demandes de pret-inter, en 
absence de catalogue collectif national des ouvrages francais. Toutefois, 

1 ouvrage comporte quelques faiblesses : 

repondent mal, 
tous les etablissements ne repondent pas a 11enquete ou 

- la situation a pu evoluer depuis la fin de 1'enquete, 

~ *es grandes bibliotheques ne peuvent pas signaler tout ce que 
contient leur fonds ; par contre, les petites bibliotheques sont toutes fieres 
annoncer leur specialite" (en fait leur desequilibre). Un fonds tres original 

lra se perdre dans un grand etablissement. 

r. . . repondre en partie a ces critiques, 1'automatisation du 
^ . e es ques ° ° ° a ete prevue.Apres enquete aupres de 9 000 
etablissements, 1 000 nouvelles notices seraient integrees dans une banque de 
donnees, 1 impression se faisant par une imprimante en sortie ; le nombre des 

de 1 lndex serait considerablement accru (11 entrees differentes pour 
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MONTPELLIER — LABORATOL8JB t>E GfiOPHYSIQUS APPI3QU&1 h !'0(SAM>CRAPH!B 2383 — 2388 

2383. Institut d'arcMologlc. Btbliothd<pie Charles Dugaa. Uri-
vcrsit6 de Montpellier. Facult6 dcs lettres et sciences humaines. 
Route de Mende (B.P. 1 085). 34- Montpellier. T61. : (67) 
72 1820 (poste 502). 

Ouverture. Du lundi au vendredi inclus : 9 h-12 h et 14 h-18 h. 
Samedi : 9 h-12 h. Fermeture annuelle : vacances universi-
taires. Riserv6 aux dtudiants ct aux chercheurs. 

Pril. A d'autres bibliotheques ou organismes de documenta-
tion. 

Objet et activties de Pinstitut. Enseignemenl de l'archtologie 
prihistorique, classique et de l'histoire de 1'art m6di6val et 
moderne. 

Spicialitis de la bibttothtque. Archfologie classique. Archtologie 
et protohistoire rigionale. Pr6histoire. Histoire de l'art 
m6di6val. Histoire de l'art moderne. 

Fonds speciaux. Bibliothique de I'arch6ologue Charles Dugas. 
Statistique. Impr.: 1 600, accr. en 1966 : 270. Per. en cours : 105. 
Classification. Par matiere. 
Catalogues. Fichier alphab6tique. Catalogue (manuscrit) par 

mati6res. 
Documentation. Les depouillements partiels de 16 p6nodiques 

(seulement articles concernant la Narbonnaise) sont publi6s 
dans la Revne archeotogique de Narbonnaise. 

Traductions. De : anglais. 
Reproduction. Photographies. Photocopies (0,40 F la page). 

Proc6d6s 6lectrostatiques. 
Equipement spicial. Lecteur de microfilms. 
Historique. La bibliotheque d'histoire de l'art et d'arch6ologie 

existait depuis la fondation de la Facult6 des lettres de Mont-
pellier mais elle a pris un essor tout particulier depuis 1953 
sous Vimpulsion de M. le recteur Gallet de Santerre. Au cours 
de l'ann6e 1965, le don dc la biblioth6que de l'6minent arch6o-
logue Charles Dugas vint enrichir ses collections d'ouvrages 
consacr6s en particulier 4 la c6ramique, k la sculpture et 4 
1'architecture grecques antiques. 

2384. Instltut d'h6matoiogle. Ceacre de transfodon sangnjne. 
Blbliothfeqne. Umversite de Monipellier. Facult6 de m6decine. 
(B P 1213). Avenue Professeur-Emile- Jeanbrau. 34 - Mont-
peilier. T61.: (67) 72 87 63 (poste 000). 

Ouverture. Du lundi au samedi: 9 h-13 h et 14 h-18 h. Fermeture 
annuelle : juillet. R6serv6 au personnel de 1'entreprise, aux 
6tudiants C.E.S. h6matologie inscrits, aux personnes auto-
ris6es individuellement. _ 

Pr&t. Au personnel du centre et de 1'institut. » > 
Spicialitis de la bibliothique. Prlncipales. H6matologie. Trans-

fusion. Secondaires. Sciences. Medecine. 
Statistique. Impr. : 838, accr. en 1966 : 225. P6r. en cours : 53 

(18 francais, 35 6trangers). ^ , 
Classification. Alphab6tique suivant un plan de classement. 
Catalogues. Fichicn alphab6tiques d'auteurs et de mati6res. 
Documentation. Us d6pouillements des p6riodiques regus sont 

int6gr6s 4 des fichiers. 
Reproduction. Photocopies. 
Eouipemerti spectal. Lecteurs de microfilms Huet et Kodak. 
Hlstorique. La biblioth6que fut fond6e, comme le centre, en 

1948. 

2385. Instltut de botanlque. Blbllothfeque. Universite de Mont-
neilier. Facult6 des sciences. 5, rue Auguste-Broussonet. 
34 - Montpellier. T61.: (67) 72 30 90. 

Ouverture. Du lundi au vendredi inclus : 9 h-12 h et 14 h-17 h. 
Samedi : 9 h-12 h. Pas de fermeture annuelle. Rfaerv6 au 
pcrsonnel des Facultes dessciences. de pharmacieet dem6de-
cine et travaillant en relation avec un taboratoire de recherches 
de 1'Institut de botanique. . M 

PrSt Aux biblioth6ques umversitaires fran?aises par 1 inter-
m6diaire de la bib1ioth6que universitaire dc Montpellier. 

Obiet et activiu'• ^ Vinstitut. L'institut groupe les laboratoires 
de recherches botaniques de l'Universit6 de Montpellier. 

SDicialites de la bibliothique. Botanique. 
StaSlqueAmx.: accr. en 1966 : 3. Per. en cours : 301 (86 fran-

CaTabguL5 FSraiphab^tique d'auteurs pour les ouvrages 

P6r- • Llst_e dtPax6eroxnmC35 F Reproduction. Proc6d6s 6lectrostatiques Rank X6rox (0,35 
la page). 

Sistoriqus. LTnstitut de botanlque de 1'Universite de Mont-
pcllier a 6t6 crti par Ch. Flahault en 1889 pour grouper dans 
un mftme 6tablissement tous les enseignements de botanique 
de I universite et la direction du Jardin des plantes (fond6 
lui-m6me en 1593). 

2386. Instltnt de m6dedne I6gale et de m6dedne soclale (I.M.L.). 
Bibliothfcqae. Universit6 de Montpellier. Facult6 de m6decine. 
2, rue de 1 'Ecole-de-M6decine. 34 - Montpellier. T61. : (67) 
7249 30. 

Ouverture. Du lundi au samedi inclus : 9 h-12 h et 14 h-19 h. 
R6serv6 au personnel de l'institut, aux 6tudiants en m6decine 
et aux personnes autoris6es. 

Prit. Non conscnti. 
Specialitis. Pnncipales. M6decine I6gale. M6decine sociale. 

M6decine du travail. Secondaire. D6ontologie m6dicale. 
Statistique. Impr. : 1 100, accr. en 1966 : 20. Per. en cours : 58 

(50 fran^ais, 8 6trangers). Th6ses : 80. 
Catalogues. Alphab6tique et syst6matique. R6pertoire des mots-

mati6res. 
Documentation. 100 notices signa!6tiques sont 6tablics en 

moyenne par an d'apr6s les articles de 2 p6riodiques franpais 
d6pouill6s pour la m6decine 16gale et la m6decine du travail. 
Les fiches sont index6es et intercal6es dans les catalogues. 
Des fiches bibliographiques pub!i6es par d'autres organismes 
constituent un fichier parallile. 

Reproduction. Photocopies (vente). 
Historique. Fondation de 1'institut en I1» •' 

1'index matieres 

HEURE 

Hcdou, fonds : livres, ebtampes, beaux-arts : Rouen: Biblioth6que 
municipalc, 2767. „ , 

Heiti (F. S.), fonds : hvres d'amiti6 et divers : Strasbourg: 
Soci6t6 des amis des arts, 2980. 

Heliotechnique - Marseille: Laboratoue d h61iotechnique, 2282. 
Hcll6nisme - Voir: Grece. . 
Helmintologie - Maneille: lnstitut de m6decme et de pharmacic 

H6maPtologk - Paris: Centre national de transfusion sanguine, 
423; Institut dc recherches sur lcs malaates du sang, 7ol. 
Kremlin-Btcetre : lnstitut de pathoiogie cellulaire, 764. 
Grenoble [La Tronche ]: Laboratoire d histologie, 1972. Lyon. 

1 Institut de recherches et d'exp6nmentation cardiovasculaires, 
220U 
d^^noty^logi^Sc^. . ... ... 

H6mato-s6rologle - Pirigueux: Laboratoire d6partemental de la 
Dordogne, 2602. 

H6motypologle - Toulouse: Centre d h6motypologie, 3(»8. 
Heimer (Jean-Jacques), peinture et dessins : Paris: Musfce natio-

nal Jean-Jacques Henner, 1062. ain.p„rL,. 
Hennin (Michel), fonds : histoire, lconographie, 600-1830. Paru. 

Biblioth&que nationale, Estampes, 237 c. 
Henri IV : ouvrages 6dit6s avant 1888 : Pau: Bibhotheque mum-

ctpale, 2583; Musee national du Chiteau de Pau, 2588. 
Henrl Fcalard, bibliothfeque - Votr: Biblioth6que Henn Feulard, 

131 
Henrl Pieron, biblioth6que - Voir: Institut de psychologie, 773. 
Henri Polncar6, institut - Voir: Institut Henn Potncart, 812. 
Henri Vaysse, biblioth6que - Voir : Bibhoth6que municipale 

Henry-Vltry^ fonds : musique, th64tre : Mirecourt: Biblioth6que 

HAraldiquc81-' Ms: Biblioth6que nationale, 237 (notamrnent 
ManuscnU, 237 e, M6dailles et antiques, 237 g); Centrc g6n6a-
logique de Paris, 399; Institut de rechcrchc ct d histoire des 

^AU^en-Provence : Biblioth6que municipale, 1305. Rouen : 
Biblioth6que municipale, 2767. Strasbourg: Archives munici-
pales, 2886. . ... 
ori„: - Morlaix : BibV' 

— 451 — 
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chaque etablissement) avec, entre autres les nouvelles entrees suivantes : 

- villes / matieres, 

- departements / villes, 

- departements / matieres, 

- responsables / villes, 

- organismes tuteurs / etablissements, 

- sigles, 

- disciplines couvertes / etablissements, etc... 

CETTE RGPartition serait effectuee par ordinateur ; la parution 
serait acceleree. Ce nouvel index serait prevu pour la prochaine edition (1978 ?) 
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AUTEURS 

AfiBELET Peul. 6d de STENDHAL Oeuvres. 
CHAMPION 

''ARBELLOT DE VACOUEUR Simon Pierre. Un 
gaslronome se penche sur son psss6 19 cm 
168 p 1955 

1 COLOMBE brochi 8,00 
ARBELOT Guy La carlographie stetistique 
aulomatique appliquie i 1'histoire (Dimogr. N° 14) 
27 cm 114 p 1970 
S E. V P E N btochi 34.00 
ARBO S6ba»1ien-Juan Tmo Costa. vad de l'Esp 
par V Crastre (Mondt Bnl.) 21 cm 360 p 1954 
GAILIMARD brochi 11,00 
ARBOIS DE JUBAINVILLE. Etudes sur la langue 
des Francs i l'6poque m6rovingienne 22 cm 
356 p 
CHAMPION brochi 36.00 
ARBOIS DE JUBAINVILLE. Les noms gaulois chez 
Cesar et Hirtius (de Bello Gallico), Les noms 
composis dont 'rix' »$( /e dernier (eraia. 
CHAMPION brochi 24,00 
ARBOUR Renee Michel-Ange (Plus Grands N° 4) 
rit 21.5 cm 256 p 1962 
SOMOGY rehi 38,60 
ARBOUR Rom6o Les Revues littiraires 6ph6m6res 
paraissant 6 Pans entre 1900 et 1914 22 cm 
94 p 1956 
CORTI brochi 10,00 
ARBOUSSE-BASTIDE Paul. Auguste Comte. (S. U. 
P. PMo) 17 6 p 124 p 1968 
t U F brochi 7.00 
ARBOUSSE-BATnrf* "nill M6thode des cas 

ARCHAMBAULT Paul Saint Franfois de Salei 
20 cm 224 p 1927 
GABALDA brochi 6,00 
ARCHAMBEAUD Pierre. Dictionnaire anglals-
franfais. fran^ais-anglais des industries graphiques. 
17 cm 200 p 1969 

C F E brocht 14,40 
ARCHAVLIS Emmenuel, RICHARD F. M.. 
VEYRENC Albert L Enercice du mandat de 
commissaire aux comptes 22 cm 134 p 1962 
DURASSIE brochi 7,70 
H L'arche de No6 (Pop Hop) ill 23 cm 
18 p 1969 

G P relii 13,60 
8 L'Arche de No6 (Petlts) ill 28.5 cm 36 p 
1960 
R £ T. rehi 6,60 
ARCHEN Lt-Cel Jean. Missions sp6cialet au 
Luxembourg (Crise) 19 cm 316 p 1969 
FRANCE EMPIRE brochi 19,00 
H Arch6ologie A6nenne. Colloque intemational, 
31 Aout-3 Septembra 1963. id par CHEVALIER 
Reymond (Bibl Gin.) 24 cm 306 p 1964 
S E V P E N brochi 92,00 
B Arch6ologie classique (huitiSme s>6de). Congris 
international, Pans septembre 1963. Rapports et 
commumcations. 23 cm 202 p 1963 
BOCCARD brochi 18.00 
g Archeologie et calculateurs, Problimes 
semiologiques et mathimatiques (Colt. Internot. 
N° 534) 27 crrr 372 p 1970 
C N R S rehi 

Archi 

tome4. Maieons Familiales de divers pays tied de 
I Allem par R Goldschild <// 26 cm 104 p 
1969 brochi 25,00 
tome 6. Habrtations communauiaires pour etudiants, 
jeunes travsilleur» ill 26 crr 104 p 1969 
brochi 28,90 
B Archltecture en Europe HACHETTE 
tome 1. Le pr6-roman itl 27 cm 220 p 1964 
ralii . . .  —  .  3 8 , 0 0  
tome 2. Le romen M 27 cm 220 p 1965 
relii .. . 38.00 
lome 3. Le gothique <// 27 cm 220 p 1965 
relii 38,00 
tome 4. La renalssance tl! 27 cm 220 p 1965 
rehi 38,00 
tome 6 le baroque M 27 cm 220 p 1968 
rehi . .. 38,00 
D Archives administratives sum6riennes. 213 
tabl. cuniiformas publ. transcritas et commentiat. 
6d par GREGOIRE Jean-Pierre. 30 cm 414 p 
1970 

GEUTHNER rehi . . .  2 1 0 , 0 0  
D Archives du Mus6um Netional d'Hlstoire 
Naturelle MUSEUM 
tome 1 L'oeuvre de Richard Fosse. par Dr Ch. 
Sanni6 Corallinac6es de France et d'Afrique du 
Nord. par Mme P Lemoine. ill 32.5 cm 160 p 
1952 brochi 45,00 
tome 2 Alfred Lacroix (1863-1948), per J Orcel 
Contribution i l'6tude des fleurs fossiles 
quaternaires en Afrique du Nord tH 32.5 cm 
128 p 1953 brochi 
tome 3 Jea 

TITRES 

Les Gestrites MOUTIER Fran^ois CORNET Dr 
Andti 
MASSON rehi 80.00 
Gaetro-entirologle . inclus dans Pathologie 
m6dicale„Faac 4 FLAMMARION MED 
brochi 28.00 
Un Gaslronome »e penche sur »on paeai. 
ARBELLOT pE VACOUEUR Simon Pierre 
COLOMBE brochi 8,00 
La Gastronomie. COURTINE Robert J. (Oue Seis• 
Je N° 1373) 
p. U F brochi 3-85 

Gastronomie i trevers le monde. OUVER 
Raymond 
HACHETTE relii 24,32 
La Gaetronomie elsecienne. 
DERNIERES NOUVELLES O ALSACE - ISTRA 
brochi 34,00 
Gestronomie bretonne d'hier et d'au|ourd'hui 
MORAND Simone 
FIAMMARION rahi 18.80 
Gastronomie de plein aif. 
C E D U  tehk 19-90 

La Geetronomie en Hussie. 1860, Fac-simili. 
PETIT Alphonsa 
ARCHE DU UVRE rBltt BO.W 
De la Gasironomie Frenqeiee DUMAY Raymorid. 
STOCK brochi 28,90 
Gestronomie JuJve. ROUKHOMOVSKY Suzanne 
FLAMMARION reh4 13,50 
Gaetronomie normende. MORANO Simone. 
FLAMMARION rehi 20,00 
Geelronomie pratique • Trait* de l'ob*sM dee 
gourmand» ALI-BAB 
FlAMMAfllON rM 62.50 
Gaetronomiquemont vdtre AMUNATEGUI Francia 
SOLAfl brochi - 23,70 
Gastropodes et Lamellibrenche» du Burdigalien 
de Provence MONGLIN Denise (M6m Mus Sc Terro N° 2-2) 

IM brochi i"1 •' 111 i*—- *»00 

Le Gauche frangeiBe IOU» De Gaulte. FAUCHER 
Jean-Andr6 (Forum) 
DIOIER (JOHN) broch6 19.60 
Le Gauche hebdomedaire, 1914-1962. ESTIER 
Claude (Ktosqut t/° 21) 
COUN brochi 9,90 
La Gauche. Itrael et les Julfa. HERMONE 
Jecques (Combat) 
TABLE RONDE brochS . . . 17,00 
La Geuche, mythes et r6elh6e. PHIUP Andrt. (Htst Trav.) 
AU8IER MON1AIGNE broch4 16.00 
Lfl Gauche rtiectionnaire. DESHUSSES J6r6me. (Libertis N° 78) 
IAPF0NT brochi 6«B0 
La Gauche rdvolutionnalre au Japon. BERAUD 
Bernard (CombBts) 
SEUIL brochS 1 5.00 
Le Gauche vue d 'en lace MOLNAR Thomas. 
SEUIL brochi 16.00 
Le Geucher. LESKOV Nicolas 
ED MOSCOU relii 7,40 
Gauchisme, Riformisme et Rivolulion. GALLO 
Max 
iaff0nt brochi 
Le Gauchlsme, remide 4 le maladie ainlle du 
communieme. COHN-BENOIT Danlel. (Combats) 
SEUIL brochi 14.50 
Lee gauchlste» de quatre-vingt neuf, Textet 
choisis par P. Kessel (10-18 /V° 456") 
U G E brochi • • • 6-70 
Le Gaucho Martln Fierro. HERNANDEZ Josi. (U. 
n. f. s. C 0) 
NAGEL brochi 7-B& 

Gaudi, Tette en franfais. espagnol, anglais et 
allemand LE CORBUSIER. (Fotoscop N° 6) 
POLIGRAFA-WEBER relii 70.20 
Gaudl* La pedrera TAPIE DE CELEYRAN Michel. 
(Fotoscop) 
POIIGRAFA-WEBER brochi 73.UO 

id'anticipotionj 

Gauguin sana ligendes. CHASSE Charles. 
Temps) 
ED TEMPS brochi 
Geuguin» I gogo. MARLOT Raymond (Cf 
Club) 
DENOEL brochi 
La Gaule, Las Fondements sociaux at po/i 
de la Nation franfeise. LOT Ferdmand. (G. 
Hist.) 
FAYARO brochi 
Da la Gaule 6 la Quetrieme Croieade Gl 
Paul. inclus dans Hisknre de la douce 
Franca ,tome 1. PLON rehi 
La Gaulo appelle 1. S. T. FROELICH Jear 
(Fant. Vart N° 134) 
MAGNARD rahi 
La Gaule chr6tlenne i l'<poque romalne 
Mgr Elie LETOUZEY ANE 
tome 1. Des origines chritiennes i la fin < 
4' siide Nouv 6d brocfii 
tome 2 VEglise des Gaules et les Barbere 
(d brochi 
tome 3. La Citi chritienne brochi 
La Geule Juaqu 'BU mllieu du 6"" slfecto. 
Paul-Marie 
PICARD brochf 
rslii 
La Gaule romalne. BORDET Marcel. (Con 
N° 2{Q 
BORDAS brochi 
De Gaulle, Textas et documents rassembl 
Dally, iconographia da J Ostiar 
OOCUMENTATIQN FRANQAJSE Alb portefeuilll 
De Gaulle. ATON Roberv (Histoire) 
UB ACAD PERRIN reiii 
De Gaulle. BARRES Phllippe 
PLON brochi 
De Gaulle. CATTAUI Georges. 
FAYARD brochi 
De Gaulle. CATTAUl Georges, MAURIAC 
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REPERTOIRE DES LIVRES DE LANGUE FRANCAISE DISPONIBLES 197. : tous les ouvraees edites 
e o e o o o o e o o d o o e # » e o e e e o o o o o o o e » d o o e e e o e o e o e » » e » e e o » e e o d e o e e  

en frangais dans le monde depuis le debut du siecle et actuellement en vente 

EDITEUR France-Expansion, 

PARUTION ~ NOMBRE DE VOLUMES 

Parait depuis I972 avec beaucoup de retard : 

- 1ere edition : 1972 : 2 volumes, 

I 
- 2eme edition : 1975 

1 - Auteurs et anonymes, 
2 - Titres ; 

4 volumes publies, 
1 - Auteurs et anonymes 
2 - Titres 

2 volumes, 
2 volumes. 

TYPE 

NOTICES 

frangais, 
§ikIi2SI§2hie_cumulative_d^ouvrages_en_vente : ouvrages en 

Succinctes ; etablies par les editeurs. 

CLASSEMENT , Auteurs et titres. L'edition de 1975 prevoyait 2 volumes sujet 
Mais du fait de l'accord C. E. F., France-Expansion et Cercle de la Librairie 
ils ne furent pas publies ; les souscripteurs regurent a la place les volumes 
matieres du C. E. F. 

MISE A JOUR P°ur les livres, dans la revue "Francophonie-Edition", du meme 
editeur. 

UTILISATION Cet ouvrage, assez peu fiable, etait peu utilise en bibliothe-
que• II servait uniquement aux acquisitions et paraissait trop tard. 

Par suite de 1'accord passe entre "France-Expansion", le "Cata 
logue de 1'Edition Fran^aise" et le "Cercle de la Librairie", il disparait au 
profit des "Livres disponibles : French books in print" d'une meilleure 
facture. 

- Francophonie-Edition (trimestriel) ; 

- Les Livres disponibles : french books in print. 

VOIR AUSSI 

REMARQUE Les modalites de l'accord "Cercle de la Librairie-France Expan-
sion-C. E. F." sont donnees dans la Bibliographie de la France : chroniques, 
n 45 du 10 novembre 1976, p. 2245-2247. 
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LISTF. \LPHABETIQUE G6N6RALF. DF.S tDITFURS 

DEGRIVE, voir Relais d'Outre-Mcr. 

DEISS, voir Salabert (6ditions). 

DEJAIE (£ditions) — S.a. 
Chaussee de Dinant, 436, B 5130 Wepion (Belgjque) Tel. : (Mt) U32Jtl. 
5.G. (Namur, n° 250-0082787 34) |A2. B C D. E. H. I. T. Tl. T2a. T2b. T2c. T2d.]. 

DELACHAUX ET NIESTLfi - S.a. 
4, rue de I*H6piul, 2001 Neuchatel (Suisse) Tel. : (038) 25.46.76 Bureau en France 
32, rue de Grenelle, 75007 Pans Tel. 548.38.42. 
c.c.p. Neuchatel 20-195 - S.B. Sutsse (n° 4697, Neuchatel) I.S.B.N 603 
DifT. : Spes, Lausanne. 
Diff. etr. : Bdg#que, Servedi (Bordas), BruxeUes; Canada, Uaisons-Verdun, Montreal; Francc, 
Diff-Edit (pour ouvrages generaux), Librairie Protestante (pour ouvrages de theologie). Riche 
(pour ouvrages de tests) IB.C.D.E F G. Gl.H J. K. KI.K2.M N.Q.Q1.R.R5 S. U2 
X. X2.I 

DELAGRAVE (Librairie) — S.a.r.1. 
15, rue Soufflou 75240 Paris Cedex 05 Tel . 033.3634, 325.47.51 et 
Retours 12, rue Malebranche, 75005 Pans Adr. telegr. Delagrave-Paris. 
c c.p. Paris 207-55 B.N.P (Agence Quarner Laan); C L. (Agence U-421); C.C.F. (Agence 
Odeon) I.S.B.N. 206 
Dep. reg. . Aubagne (13400), Centrait des editeurs; Bordcaii Cedex (33026), M. Cerezuebe, 
6. rue Saint-Joseph, B.P. 21; Lyon Cedex 1 (69228X Centrale dc* editeurs, 75, rue Quivogne, 
B.P. 55; Touloese Cedex (32012), M Deieuil, 5, rue Mirepoix. 
Dep. etr . Bdgiqut, Alvan S.a„ avenue des Allies, 47 B 6000 Charleroi; Mondia 
distnbution Inc, 1682, rue Massenet, Chomedey, Laval P Q.; Marec, Sochepress, Casablanca, 
jiiliw.• «rrw .l^iganne |G Gl G2. I. N. Ul. U2.]. 

Editeurs par specialite 

Grande- Brttagne. 

B. PhfloaopMe - Psychologie. 

A.G.I (6d.). Franee. 
Adyar (fed.). France. 
Age d'homme (!') La Cite. Sidsse. 
Akademie (Verlag). R.DA. 
Albatros (6d.). Francc. 
Albin-Michel (Ed ) France. 
Amitie par le livre (1') Franct 
Anagrom. France. 
Andre (R.). Franee. 
Andrillon (6d.). Franee. 
Applicauons psychotechniques 
(6ts d'). France. 

Armand Colin (Libr.). France. 
Artistiques et litteraires dc Pans 
(Ed.). Frsace. 

Associated Publishers Amsterdam 
(A.P.A.) Pays-Bas. 

Association defense des interets 
des divorces hommes et de leurs 
enfants mincurs. France. 

Association Langues et CiviHsa-
tions. France. 

Atlantis. France. 
Atma Bodha Satsanga (Centre 
universel de Knya-Yoga) Franee. 

Aubanel. France. 
Aubier Montaigne (fid.). Fraace. 

Baconniere (fid. de la). Sdsse. 
Baha'ies (Maison d'ed.). Bdgiqoe. 
Baucens (fid. du). Bdgfajoe. 
Beauchesne (fid.X France. 
Bclibaste (fid.). Frenee. 

Chiron (Uu.,. — - Fraacc. 
Circulaires (fid. et). Fraeee. 
Contrepomt (Sti d*ed.). Pranec. 
Croix de vie (fid.). Frence. 
Culture provencale et meridio-

nale. Fraacc. 

Dangles (fid. Henri). France. 
De Boeck (Maison d'ed. A.). Bdglqnc. 
Dejaie (fid.). 
Delachaux et Niestle. 
Denoel (fid.). 
Dervy-Livres. 
Desclee De Brouwer (fid.). 
Dcsclee De Brouwer. 
Dessagne (fid. Rene). 
Dessart (Charles) Cogedi. 
Deuxieme fitape (fid. de la). 
Dan (fid.) 
Dominique Martrn Monn (fid.). 
Dorbon (Libr. Lucien). 
DuiUs (fid. Jean). 
Dumas (fid. Robert). 

Elscvicr Scqooia (fid.). 
fipi (fid. de 1'). 
fitre libre (fid.X 
Etudes et Documentaaon inter-
nationalcs. 

Fata Morgana (fid.). 
Femmes (fid. des). 
Rdes. 
Fischbacher (Libr.X 
Flammarion-FUmmerion et Cte 
(Ubr. Erneet). 

Fleuros (fid.). 
Flinker (Martin). Fraaee-
Foyer Notre Dame (fid.). Bdgiqoc. 

Suisae. 
Franee. 
France. 

Bdgiqoe. 
Francc. 
Franoe. 

Bdgiqnc. 
Freeee. 
Franct. 
Franee. 
Franec. 
Fraaoe. 
Franee. 

Bdgfqnt. 
Fraeoe. 

Bdgkpa. 

Franee. 

France. 
France. 

Cusds. 
Franec. 

Franee. 
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REPERTOIRE INTERNATIONAL DES EDITEURS ?T DIFFUSEURS DE LANGUE FRANCAISE 
t*eeee 

suite du "Livre frangais : repertoire des editeurs" 

EDITEUR Cercle de la Librairie. 

PARUTION ~ NOMBRE DE VOLUMES 

- lere edition 1971 un volume ; 

- 2eme edition 1975 un volume (derniere edition parue). 

HEI. _M£ertoire_national_sE|cialise. Recense les editeurs, diffu-
seurs et distributeurs de livres en langue frangaise. 

NOTICES Etablies par enquete aupres des interesses. 

Elles mentionnent pour editeurs et diffuseurs nom, adresse, 
numero de telephone, numero de C. C. P. ou bancaire (pour les,acquisitions), 
numero d ISBN de 11editeur, la cas echeant, adresse et nom des depositaires 
pour les diffuseurs. Pour les editeurs mention des specialites en code. Le 
Plan des notices est un peu different pour editeurs et diffuseur^. 

CLASSEMENT Deux parties : 

- Editeurs : liste alphabetique generale ; 
+ 2 index : - editeurs classes par pays, 

- editeurs classes par specialites ; 

- Diffuseurs : liste alphabetique generale j; 
+ 2 index : — diffuseurs classes par pays, 

liste des editeurs classes par organismes de 
diffusion (repond a la question "Qui diffuse 
qui ?). 

UTILISATION 
tout. Ses defauts 

Ouvrage precis, pratique et bien congu, que l'on trouve par-

VOIR AUSSI 

DERNIEEE HEURE ! 

— notices etablies par enquete : la reponse peut etre plus ou 
moins exacte... , 

la derniere edition date de 1975 : depuis la situation a 
evolue... 

Le Livre frangais : repertoire des editeurs. 

^ercle de la Librairie annonce la parution.de 1'edition 
1978, avec un nouveau classement. : "sous un.classement-.unique la liste 
alphabetique des 2 356 editeurs et des 355 diffuseurs d*ouvrages de laneue 
en France et a 1'etranger". 



TABLE des MATlERES 

Pr6foce 3 

Introduction 5 
Redac-tion et clossement des notices '0 

Note pour la recherche 1 1 

Abreviotions et signes conventionnels ' 2 

Repertoire systcmotique 

• Codre du clossement '3 

• A. Information g6niro!e et documentotion 17 

• B. Religions et croyonces 21 

• C. Philosophie. Sociologie 36 

e D. Pedagogie. Enseignement 37 
o E. Sciences mathimatiques, physiques et naturelles ... 54 

» F. Sciences medicales 57 

• G. Agriculture. Elevage 72 

O H. Techniques. Industries et commerces. Artisonat .... 78 

e K. Armee et protection civile 143 

e L. Sports et jeux. Tourisme 147 

e N. Sciences juridiques, politiques, 6conomiques 
et socioles '55 

e P. Groupements et associations id^ologiques et d'entroide. 208 

e R. Sciences historiques et g6ogrophiques 213 

• S. Art et orch^ologie 215 

e T. Linguistique. Litt^roture 220 

Toble g6n6role olphab6tique des titres d'onnuaires 223 

Table des collectivit6s citees dans le repertoire syst6motique . . 255 

Table g6n6ro1e olphob^tique des mots matieres ... 269 

Torifs de Publicit6 d'Annuaires 283 

Suppl^ment signaront~les~onnuoires regus en 1969 297 

Repertoire alphobetique des annonceurs 310 

Toble des Matieres ^11 
I rv>r>rinnei irc rVAnnuoirpt, 312 

3175 6 3. Hafticufiture 

G 3. Hortlculture. 

G 3a Ingdnleurs horticoles 

3175 Associotion omicole des mg£nieurs horticoles et oncieni *l6ves de 1'Ecole rtotionole 
supjrieure d'horticulture. Annueire de» iitgenieurs horticele». Tous les 2 ons (1968). — 
Versoilles, 4, rue Hardy (Limooes, impr. Centre-impression). 24 cm — 1968. 

4° Jo. 13750 
A poru juiqu'en 1963 /owj U tttre Associnion amitale dci ing*mtur$ horticolcs ct sdcicqs 
eleves. Hcole nationale <J'horrituliure. Annuairc, mime cote. — Ptits en 1965 sotts It tisre 
Assixiation amicale <lcs in/t<nieurs horticolcs ct anciens clivcs. Ecole nationalc supcricurc 
d'horticulturc. Annuairc, meme cote. 

3 1 80 Myesotle (Le). Annuoire des onciens £l£ves de 1'Ecole professionnelle d'horticulture 
Soint-Nlcolos (1954/1955, 1" 6d ). — Igny, Ecole professionnelle d'horticulture Somt-
Nicolos (Viry-Chotillon, Impr du Porc) 21 cm. — 1954/1960, 3" 6d 8° Jo 11722 

G 3 b. Horticulture 

3185 Agricolo. Annuoire internotionol. Tome II. Fruita. Prlmewr». (1960, 
1™ id.) — Nice, Editions « Lo Dione fron^oise », 11, ov. D6sombrois (Impr. univer-
selle) 24 cm 25 F. — 1966. 8« Jo. 13640 

3190 Agricole. Anouaire intematlonol. Tome I Morticullare et ffleurs coup6e» (1960, 
1 '• ed ) — Nice, Editions « Lo Dione frongoise », 11, ov. DAsombrois (Impr univer-
selle) 24 cm. 25 F. — 1968 8° Jo 13639 

3195 Annuoire federal «le 1'horticuhure e» det pipinlire» (1949/1950, 1" ed.). — Po-
ris, F6d6rotion notionole des producteurs de 1'horticulture et des p6pini6res, 14, bd 
Montmortre 9» ; Regitec, 12, bd Je la Madelei.ie 9* (Lo Chopelle-Montligeon, Impr. de 
Moniligeon). 28 cm. — 1968/1969. " 1959 Impr. 4" S 5345 

1960 - P£r. 4° S. 5345 
A poru en 1958/1959 sous It Hire Annuaite lntcrprofcssionnel dc Vhonicultuie. »ime cott. 

G 4. Arborlculture. SyMculture. Vltlculture. 

G 4 a. Inginleurs ctes o6ux et torAts 

3200 Annuoire Se» eaus et loriti, du personnel des ing6nieurs et des ing^meurs des tro-
voux des eoux et fordts (1862). — Poris, Edltions Berger-Levroult, 5, rue Auguste-
Comte 6* (Impr. sp6clole). 15 cm. — 1963. "* 1959 Impr. 8° Lc23. 150ter 

1960 - P<Sr. 8° Lc25. 150*« 
3205 Annuoire du rurol, dei eoux et de* ffor<t». Annuel (1968). — Poris, Asso-

ciotion omicole du g6nie rurol. des eaux et des forets, 19, ov du Moine 15* ; Edirep, 
12 rue de Florence 8* (Auxerre, impr. de Tridon-Gollot) 24 cm — 1968 

P6r. 8° S 23382 
A parv jusqtfen 1965 sous le titrt Annuairc du gtnie rural, -» 1959 Impr. 8° S. 23382, ptm 
1960-* Ptr. 8° S. 23382. — Puis tn 1966 tt 1967 sous It fitrt Glnic rural. Aonuaite, mimc 
cott. 

3210. Annuolre gAntirol du peraonnel de» eeujt et foritt do Frenee et d'Outre-Mor (1958/ 
1959). — Poris, Syndlcot notionol des personnels techniques et odminlstrotlfs des eoux 
et forSts de Fronce et d'Outre-Mer, 10, rue de SolMrino 7*; Soci6t6 nouvelle Mercure, 
4 p| Fronz-Liszt 10* (Solnt-Amond-Montrond, impr. de Clere). 24 cm. — 1958/1959. 

Impr. 8® U». 338 
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REPERTOIRE NATIONAL DES ANNUAIRES FRANCAIS 

EDITEUR BibliothSque nationale, departement des imprimes. 

PARUTION Mentionne tout annuaire paru entre : 

- 1958-1968 (+ supplement 1969 encarte dans le meme volume). 
- Paris : Biblioth6que nationale, 1970 ; 

- supplement 1969-1971 (800 notices). - Paris : Bibliotheque 
nationale, 1972. 

TYPE Bibliographie nationale sgecialisee. 

Etabli d'apres le depot legal des periodiques, cet ouvrage 
mentionne les annuaires qui sont toujours re?us a ce titre ainsi que les 
nouvelles parutions, changements de titres, etc... (en tout 2 400 titres 
environ). Les ouvrages ne paraissant plus sont signales par une croix. 

NOTICES Tres precises, elles mentionnent entre autre la periodicite, 
le nom du directeur de la publication, la date du premier annuaire regu et 
celle de la derniere edition, etc... ; localisatrices, elles donnent la cote 
a la Biblioth§que nationale. 

Ces notices paraissent egalement dans le supplement I "Publi-
cations en serie" de la "Bibliographie de la France". 

CLASSEMENT Systematique avec des lettres : 

- A = information generale ; 

- B = religion, etc... 

C'est une adaptation de 1'ancien classement du supplement 
"Publications en serie", adopte egalement pour le "Repertoire de la Presse et 
des(publications periodiques frangaises". 

INDEX - Table generale alphabetique des titres d1annuaires ; 

- Table des collectivites citees ; 

- Table generale des mots-matieres avec renvoi aux numeros des 
notices et a la lettre du classement systematique. 

Le "SupplSment 1969-1971" a egalement une table des editeurs 
d'annuaires. 

Autres rubriques : tarifs des publicites dans les annuaires, 
adresses des imprimeurs d'annuaires. 

MISE A JOUR Pour les nouvelles parutions, changements de titres, dispari-
tions... par le canal du "Supplement I : Publications en serie" de la "Biblio-
graphie de la France". 

UTILISATION Permet toutes les recherches sur les annuaires : au titre, au 
sujet traite, par disciplines, par organisme-editeur grace S son classement 
systematique et ses nombreuses tables. Tres pratique et maniable (petit volu-
me). 

VOIR AUSSI - La Bibliographie de la France : supplement I : Publications 
j en serie. 

- Repertoire de la presse et des publications periodiques 
frangaises (ouvrage procgdant du meme esprit). 



JUSTIO 

M8N1STERE 
DE LA JUSTICE 
13. plaoe Vendflme. 75042 Pans CedexOI 

! 261 54-88 e 261-55-85 

TRIBUNAL DESCONHJrS 

fdlms-Royal. 75100 Rins RP 
261-52-29 

Prtudtnt !e garde des xeoux. 
mmatrf de la jusiice. 

Vkv-prestdeni Lous PAVTHE. 
cvnsfiller a la cour de cassalicn 

Secmaire Jeanne MESNARD. 
secrviaire du cairenriewi du catseil deiai 

j CONSEIL D'ETAT 
I Mais-Roval. 75100 Parts R.P 
j ,61-'2-29 
I Vite-prevdent Bemard CHENOT 
I Presidents Je sectmn PSerre L AROQUE. 
| OaudeHELMANN. MarcBARBET. 
| Henn LAVAILL, RogerGREGOIRE 
1 Secretoirv general Bemard Dl.'C XMIN. 

maim des requeies au ctnseil i etat 
I uste des ctyweflers erai. maftros des requetes el audi-

teurs i la fir rtu MimstAre 

& INSPECTION GENERALE 
DESSERVICES JUDICIAIRES 

hapecteur gmiral' Henn MAYNIEP 
amal general d la tnur de cassam« 

Inspecieur general odjvmt; Paul BERTHlAL 
tiwaf fteneral pres la cour d'appel de Pam 

Inspecteurs. Plerre MICHAUD 
ttr juge dlnstnxlion Pans 

Bemard VIGNERON. 
/#r juye Pans 

Secrrw.rr de Ihspecrion smerale Francs CUINAT 
sUbsrnut W ACJ 

Bureau du Cabmet. Jean ALDEBERT 
attadie pnnapal 

COUR DE CASSATION 
5. quai de 1'Horloge. 75055 Pans 
033-95-29 

Premier prestdent • Daniel MONGUILAN 

Pmcumrr general Guv CH AVANON 

Presidcna de itrambre Jean L AROQUE. 
Rerre BELLET. Jean-Lous COSTA. 

Raoul COMBALDIEU. ReneCENAC, 
Georges COSSE-MANIERE 

Premier avocat teneral Robert SCHMELCK 

Secretaire grneral de la premtere prtstdence 
Paul GOMEZ 

Secretairt general du parquef general. 
Luoen AVERSENG 

CONSEILLER DU GOUVERNEMENT 
POUR LESAFFAIRES JUDICIAIRES 

AndreTOUREN. 
premier oioco/ generat a la cour de caxsatKwt 

@ SERVICE DEL ADMJNISTRATKJN 
GENERALE ET DE L'EQLHPEMENT 

13. placc Vendflme. 75042 Paro Cedex 01 
261-58-08 

Chef du lemce Henry ECOUTIN 
Secretatre du senite Calhenne VFND ( j f l w  d ' a d r n < n i 5 ( r a r n n  t m U  

S<«.> - diraction du budyet. 
Sous-direcler Ra>mond VIRK 1 U i 

U l ( / 

Emmdnui-' C! \ R > 
W 4 ( J 

Georges GODIN 
admmistrateur ll*iS££ '•ors clasw 

Bureau du budget 

DIVBXXI de la statstique 

Sous-directkxi cla f administrartion 
generale et des affaires financidres. 

Sous-directeur • Roben MAHALD 
adnunistrateur civil hors classe 

Bureau 1-1 — Administraoon centrale et affaires 

A N N F X H S  CARTbS ADMINISTR ATIVES 

g6n6rales 

Service mtirieur. 

PensKX»' 

Service sooal-

Archives 
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Jacques CORNEC 
pie m i e r  s u b s n r u i  W A C J  

Rene MOLY. 
lecretaire gre/Jler en diet 

Andre BF.NHAMOL 
premier substitul M.A C J 

Georges MACARI 
dtrecleur de 1'actian sanitaire et sociaU• 

Maunce DUR AND BARTHEZ 
cmsenatmr en < *ici 

Soo6t6 mutualiste et sfcuriti soaale 
GabnelDARNAJOUX 

Xf 4 ( J 
251. rue Sl-llonore. 75038 Pam Cedex 01 
261-584)8 
Bureau 1-3 — Gestion finanoire-organisation et 
matinel Michel DERNONCOURT 

W 4 CJ 
Editior 

ClRCONSCAll'1 lONS ACADfcMlOUES 

FASOCCAIAIS 

SOMMF 

*£INE MARiTiMf M me£ AMIENS 
HOUEN 

MOUui MEUSc 
meuhthe FTMOStLLl 

CAEN 
MANCHE y rCAlVAOOS tuee REIMS 

MAAMI WANCV METZ 

"t 
| MAVTt 

DHN6 riNISTERF VARlS^enfjc COlESDU-NDHD STRASBOl>MO/ 
VQSCtS P \| ILL t  

ET  VILAINE 8  WA V E N N C 

\ s*»tme » ioir~ LOIHF1 
ETCMCH « LUIHH 

s 
RtNNES 

MORBIHAN rownt HAUTE $AONE 
ooues / COTE-OOfl 

DIJON 
MAINt 

ET lOlftt J& ORLEANS TOURS ; INDRE 
CT LOlflE 

ERtVTOiHr 
DF*(L'OPT 

B6SANCON 

LOIRE ATLANTIOUe 
NANTtS 

VAL 0-0'St OEU* k 
sevRts 

fpQITlERS 

HAUT9DI >FINt VVELINES 
PARI& 

CRETelL HAUTE CREUM VIENNf PUV OE OOME KAUTE tAVOlt 
/ 1E « U 

© 
CLERMONT 
' ERRAUO 

LOIRE 

CHARENTi CHARENTI 
MARITIM6 

N 
RHONi LOIRE SAVOIf 

LIMOGES 
CORREil SEAl 

ro»[KKM 
BORDEAUX OHENOBLE 

HAUTESAlPt 
- -"-7 f AtPiS 

DC HAUTt 
VROVENCE MAnTrrMES 

GIRONDE VERSAILLtS 
LOT iT 
AHONNI ES»ONNE VAL DE MARNE ttlNiMiNl DENIS lElNE IT MARNE CARONNt 

V IOULOUSE 

GANONNC 

MUCHC» 
OU RHONE TARN HiNAUl 

MONTPELLtfch AIXMARSEILLE 

lE It OL 1.6 hFl-Nn-i-. ff -eiv. * i Ai „i« •, 
O AIK MARSELLLE 

AUOE 
E CORH HAUTE C( 
AJACCIO 

ANTILLES ET OUVANE (.UALf LOUPI ,<IUVANE ri MAR1INIOUF CORSE DU $Ut> 

Ui 
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REPERTOIRE PERMANENT DE L'ADMINISTRATION FRANCAISE 

EDITEUR La Documentation frangaise. 

PARUTION ~ NOMBRE DE VOLUMES 

Annuel ; parait depuis 1941 en un volume in-quarto. 

•TCPE ^!lS§i£®_SS£i:225l_®E§£i§ii§§ » concerne 11 administration fran-
gaise. 

NOTICES Elles mentionnent nom du service, adresse, nom du president 
ou du (des) responsable (s) principal (aux). 

CLASSEMENT Par ministeres ou grands services ou directions, en suivant 
l'ordre hiSrarchique. 

INDEX ET TABLE 

- Table des matieres au debut de 1'ouvrage ; 

- Index des administrations et services cites ; 

- Index des notns propres cites. 

MISE A JOUR ^ ^ Par edition de fascicules supplementaires (lors d'un remaniement 
ministeriel, par exemple). 

UTILISATION Petit ouvrage bon marche et tres pratique. 

En bibliotheque peut servir pour contacter un responsable ou 
un service, pour le catalogage (publications administratives), etc... 

VOIR AUSSI Bottin administratif : ouvrage beaucoup plus consequent et plus 
cher, 



Recto de la ficbe 

POMMAUX (Yvan) 
La Dlnde de No6l. 
La Farandole, 1978. 
31 p. 
(De cl, de l«i) 

Qu'est-11 arrivS 6 la dlnde de N06I ? A-t-elle r6tr6ci dans le four du bou-
langer ? Au contraire, celle des voisins a beaucoup grossi... Une histoire 
trds drdle, racont6e en images, comme une bande dessinde. 

SIMMEL (Johannes Mario) 
Sl ma m6re eavalt pa I 
Hachette, 1978. 
150 p. 
(Biblloth6que rose) 

Martin, douze ans, decide de ne pas rentrer chez lui : il craint d'aggraver 
l'6tat de santd de sa mdre en lui montrant son bulletin scolaire d6sastreux. 
Recueilli par un inconnu, il sera involoniairement compiice d'un voi et 
sauv6 In extremis par une petite fantaisiste et menteuse. 

res 

Verso de la fiche : analyse 

La Revue dee Llvree pour enlania 4, rue de Louvois. Parls-2* 1978, n" 64 

*v* 
La Dlnde de N06I, par Yvan Pommaux, & parlir do 7 an«? 
d'aprAs une histoire de Robert Brisset. 
Ce livre, k la tois conte de No6i et petite chronique de la vle d une clt6 H.L M, 
raconte une hlstoire commenc6e d'une manitire banale : un d6jeuner de famille, 
avec la tradltlonnelle dinde de Noel, qui devlent, par suite de 1'erreur d une 
bouiangdre, compl6tement fantastlque, pour trouver e r' r. un d6nouement heureux 
et normal. 
Qilles. le h6ros et le narrateur de cetle hlstolre, nous entratne par son r6clt, 
dlt dans un langage populalre. dans la vie d'une cit6, un Jour de cong6. 
Les desslns, tralt6s sur un mode tantdt fantastlque, tantdt tr6s r6aliste, s'lns6rent 
astucieusement dans le texte et sont truff6s de notations amusantes: le texte 
est trde vlvant et nous tlent en haleine jusqu'6 la dernidre page. 

ChrlBtlne Benquet Cote propoe*e 
Blbl. Flendre, Parls A 

Ln Ox 

La Revue dee Uvres pour enfante 4, rue de Louvole, Paris-2* 1978, n° 64 

Ido-

81 ma m»re savalt Qe t, par Johannee Marlo Slmmel. & partir de 8 am 
(Tradult de 1'autrlchien.) 
Romancier 6 succ6s pour adultes (notamment On n'a paa toujours du caviar), 
Slmmel salt cr6er aveo r.jmour des rebondlssements & 1'infinf. Ainsl ce roman 
oart d'un 6v6nement banal, le redoublement d'une classe, pour aboutir 6 une 
hlstolre de malfalteurs. Martin, fugueur par circonstance, est un ing6nu. Sa 
naivetd provoque le drame, faisant de lui le compiice d'un vol. L'auteur tente 
de donner 6 1'ceuvre un cachet r6aliste. Son personnage n est pas un h6ros : il 
connatt la peur et a besoln d'une alde pour ='en sortir. Ce rdle d'auxillaire est 
tenu par une petite fille fantalsiste et menteuse va:;e raconte k qul veut 1'entendre 
que son p6re a tu6 un llon dans la for6t volslne), mais dou6e de clalrvoyance. 
Le romancier, d travers elle, critique les gens sirieux qul ne volent pas les 
dangers 16 oO lls se trou^ent rdellement. Roman blen construit et bien 6crit oii 
l'on retrouve, concernant la paychologle des enfants, la Justesse de ton 
d'Un autocar grand comme /e monda (r66dit6 r6cemment). 
Marle-Plerre Mathleu Cote propoe6e 
BlbllothAcalre. Sartrouvllle 8IM 
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BULLETIN D'ANALYSES DE LIVRES POUR ENFANTS 
• • M t i e c i c » t t s » f i e « 9 « » i « 9 » e e « * » o o « o o c i o o e Q o  

Devient a partir du n6 52 (Noel 1976) : LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

E. N. S. B. La Joie par les livres, 4 rue de Louvois, PARIS. 

Parait depuis septembre 1965 : trimestriel, puis six numeros par 
an depuis 1974. La presentation a evolue ainsi que le format (grand format a 
1'origine). D'abord presentge sous forme de dossier avec feuilles volantes 
format classeur ; petit format a partir de 1974. 

Abonnement : F 45,00 par an. 

2i^li2gESElli§_®|l§ctive_sgecialisee : concerne la litterature 
enfantine ; chaque numero est centre sur un theme, propose des articles de 
fond, des etudes, des comptes rendus d'experiences, des analyses critiques, 
des notes de lecture et des informations" concernant la litterature enfantine 
etles bibliotheques de jeunes. 

NOTICES 

CLASSEMENT 

(Partie . Analyses sur fiches") : les notices se presentent sous 
forme de fiches S format standard, predecoupees et perforees ; 1'endroit destine 
a un fichier pour enfants, donne les elements simplifies d'identification ainsi 
qu'un court resume. Le dos, comporte a l'intention du biblio.thecaire une analyse 
longue, signee ; 1'indexation Dewey et des vedettes-matieres sont proposees. II 
y a douze fiches par numero. 

La revue comporte plusieurs parties : 

- informations, 

- les revues : revue de presse, 

livres nouveaux : classes par genre (livres d1images, contes, 
documentaires) et par editeurs avec parfois une appreciation, 

- rubriques diverses d'interet professionnel, 

- analyses sur fiches : 12 fiches classees en 3 rubriques : 
albums, contes et romans, docunientaires. 

RECAPITULATIF Chaque annee le numero de Noel contient la "Selection de 1'annee", 
en fait le recapitulatif des livres analyses ; classement albums, contes et 
documentaires ; sous-classement par editeurs. 

UTILISATION^ ... ^ part son role de bulletin de liaison, est un precieux outil 
d acquisition en ce qui concerne la litterature pour jeunes. L"intercallation 
des fiches donne une bibliographie selective et analytique. 

VOIR AUSSI - Les Livres, 

- Les Livres de 1'annee-Biblio : donnent sous la lettre "J" 
toute la production annuelle d'ouvrages pour la jeunesse. 



Les services 
bibliographiques 
dans le monde 
1970-1974 

Marcclle Bcauditjucz 

mresoo 
e,s a 

Bimn 

BfiNIN 

I. COMMISSION NATIONALE DE BIBLIOGRAPHIE 

II n'cxistc pas dc commission nationale de bibliographie au Benin. 
L'activit6 bibliographique se concentre a 1'Institut de recherches appli-
<|u6es du B6nin (IRAD) dont la Section bibliotheque fait fonction 
de Bibliotheque nationale. 

II. DEP6T LEGAL 

II n'y a pas de loi de depot legal au B6nin mais les auteurs deposent 
libn-mvnt leurs publications a la Bibliotheque de 1'IRAD. Celle-ci achete 
egalvnieiit un certain nombre de livres et dc periodiques. 

III. BIBLIOGRAPHIE NATIONALE 

11 nVxiste pas de bibliographie nationale courante. On doit citer la 
bibliographie retrospective de Guillaume Da Silva, Contribution d la 
biblwgraphie du Dahomey, parue dans Elude.i dahomeennes (publi6es d&ormais 
par 1'Institut de recherches appliqu6es du B6nin). 

IV. CATEGORIES PARTICULIERES DE DOCUMENTS 

Un catalogue de tous les p6riodiques re^us a la Bibliotheque de l'IRAD 
•iu cours de l'ann6e 1969 a 6t6 r6dige par N. Amoussou, chef de 
la scciion bibliotheque dc l'IRAD. 

I V. BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 

Aucune publication de ce type n'a et6 faite pendant la p6riode consideree. 

VI. ' DEPOUILLEMENT DES PERIODIQUES 

Le centre de documentation de l'IRAD d6pouille les p6riodiques et 

Ietablit une fiche pour tous les articles concernant le Bdnin. 

VII. COOPERATION ENTRE BIBLIOTHEQUES 

Cette coopdration n'est pas organis6e au B6nin. 

VIII. ENSEIGNEMENT DE LA BIBLIOGRAPIIIE 

II n'est pas encore assure dans le pays. 
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EDITEDR 

PARUTION 

TYPE 

LES SERVICES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LE MONDE : ... rapport annuel 
oii,...,!;;,; 

(ce sous-titre est abandonne a partir de 1961) 

Organisation des Nations Unies pour 11Education , la Science 
et la Culture (U. N. E. S. C. 0.) ; collection des "Manuels bibliographiques 
de l'U. N. E. S. C. 0." 

Paraissent d abord sous la forme de 5 "Rapports annuels" cou— 
vrant 1951 a 1956 : les 2 premiers sont rediges par Louise-Noelle MALCLES, 
les suivants par Robert Lewis COLLISON. 

^es Rapports annuels" sont ensuite refondus et continues par 
les editions suivantes : 

- 1950-1959 / Robert Lewis Collison. - Paris ; UNESCO, 1961. 

- 1960-1964 / Paul Avicenne. - Paris : UNESCOj il967. 

- 1965-1969 / Paul Avicenne. - Paris : UNESCO^ 1972. 

1970-1974 / Marcelle Beaudiquez. - Paris : UNESCO, 1977. -
(Collection Documentation, bibliotheques et 
archives). 

5ibliogra£hie_de_bibliograehie ; recense 1'activite bibliogra-
phique mternationale : mentionne les nouveaux ouvrages bibliojgraphiques 
parus ou en cours d 1'epoque de 1'enquete, ainsi que les revues protessionnel-
les. L ouvrage n a aucun caractere retrospectif et joue le role d'une bi-
bliographie courante de bibliographies. 

N0TICES 

CLASSEMENT 
pays. 

MISE A JOUR 
theques" 

UTILISATION 

Courtes, signaletiques. 

Par continents ; sous-classement dans 1'ordre alphabetique des 

Parait dans le "Bulletin de 1'UNESCO S 1'intention des biblio-

VOIR AUSSI 

T . Lfs services bibliographiques dans le monde" donnent 1'gtat de 
recherche bibliographique et bib1iotheconomique dans chaque!pays en mention-

nant les nouvelles parutions bibliographiques ; ils mettent ainsi 5 jour les 
autres bibliographies de bibliographies (de Bestermann, de Malcles...) et cela 
tout particulierement pour les "pays neufs". 

- Les Sources du travail bibliographique de L. N. Malcles ; 

- A World bibliography of bibliographies de Th. Bestermann. 



244 BIBLIOGRAPHIliS SPECIALISEES 

Toktovbsh (Enrlco). GU an.mali supcriorl nclla loro strutlura » ncl.a loro v.tn; a>v,amvn,o „1.0 .tud.„ ^ 
^crtcbrati e dfgli altn cordnti. Tor.no, Soc. cd. intern., 1949. xn-466 p., flg.. pl-

IUKD (Herbcrtw.). Tl.e chordales. Philadclphia, B.nklston, 1950. xn-862 p.. flg-

Younc (John Z.). The litc ol^'^^"c7cr«"iwioiniqu« ct surtout b.ologiqucs part.ciil,, rx , 

biology). 1" «d- 1928. 
We.cbert (Ch K.). Anatomy ot thc chordatcs. K. Y.. McGi.-H., 19ol. 8.»1 p. 2' c . so.if presse. 

, ,W , C™ENOEB (A ) Vcrgldchcnde Anatomie und Morphologie dcr Wlrbcltlcre. ,en. Deul.cl,. 
MAB'lN9M 4»; firS6ric di monograph.es sur quC.ues espOccs de vcrt^s. 

I. 1 : L.impetru fluviatilis L. 1954, PP- 1-80. 
2; Myxinc glutmosa L. 1956, pp. 81-172. 

RoME„ (Alired S.). Thc vertcbrate body. 2d ed. PhU..delph.a. S,undcrs. 1955, vi,.-644 p.. fig. 1" <d. 195«. 

BIBLIOCRAPHIES 
.. i»„_„4„rA \prtrhr.ite zoolotty bascd chiefly on the titles of IL« 

S,VR."°« 

— - . . — -
L'ouvrage comprend dcuxpart^^^^des pnncipaux t.tres de chap.tres donnera une idfe de U 

tlifeques de 1 Univers.td Mc Gill. apporlcr • Anclcnt and medicval zoo.og.sts, Zoologv lc 
nchessc de Vouvrage et de Mde prtoeu e ^2\Z °oZe> and its literature. Voyages and scien».,, 
the sixteenth and seventeenth ce „ Hand-co.ored atlases. Literature of vertcbrate zoology 17:,. 

: treatisei. seria.s, .aunas, etc... Periodical, Rare and uni,|u, 
books. Indcx itrningcd gcographically and in cl.ronologlc ordcr. 

I 

MAMMIFERES 

HISTOIRE DE LA MAMMALOGIE 
\ucun travail n'a ete consacre a ce sujet, qui, d'ailleurs, se confond v 

partie avec 1'histoire del'anatomie et de la physiologie. Se reporter a 1 OUM,, 
capital de WOOD (C.A.) cit6 supra. 

TRAIT^S 
T (m^ YVll /fasc- 1 et 2) 1955, Mammiferes, du Traite de zooiu^i. 

ed P -P GRASSE, voir p.'327, remplace pratiquement tous les traites anU 
rieurs. A rappeler cependant deux traites importants : 
Cabheha (Angel L.). Manual de mastozoologia. Mndrid, Comp. anon. dc librcr.a, 1922, 440 p. f.g. 

1: Anatomischcr TeU. 1927, xv-444 p. 
2 : SystemntischtT Teil. 1928, xxiv-898 p. 
1" 6d. 1904. 

YOVKO (Jobn Z,). The Wc of mnmmnls. Oxford. Cl .rcndon pr.. P- flp" 
Sur r.,n.,toniie el la phvsiologic des mammifires. Bibl.ogr. pp. < Jl-803. 

i„ <1ps Mainmiferes : 

t . R A X D S  GHOVPES ZOOLOGIQVES 315 

> .pui iti. (Fr.infob). Vlc et mopurs dcs» m.nnmifvrcs. I\, Payot, 19ol, 250 p., ftp.f pl. (ltiblioth. scicnliflquc). 
chap. cst suivi d*une listc de rtfftrcnccs. A la fin du vol., cxccllcntc blblingmphlc choisic, d*une 

jiorlcc Ir6s gtoitrale: morpliologlc, systtimaliquc, fauncs, monogrophles. 
\ coTnplctcr par lYd. unglalse plus rtcente et revisde : Thc nuturol history of mammah. Transl. by 
jl. M. Vahsiiley. Lond.. llurrap, 1955, XXI-363-XI p., fig., pl. 

«VSTfiMATIQliE G£N£RALE 

ol:fss\HT (1'dnu.ird I..). Catalogus mnnimalium tam % Ivontium qunm fossllium. Nova cd. (prlmn comp.cta). 
" peri., FriciUandcr. (1897) 1898-99. M-\-1469 p. 

Qun.qucnnale suppl anno 1904. BerL, 1904-05, vn-iv-929 p. 
, En griindc p.irtic d#p.,ssc pour la sysUmat.quc, ma.s rcste utilc pour la bibliographie. 

J-4I MER (Tl.codore S.). Indcx gr.icrum mammalium, a l.st of thc gcncrn and fanii.lcs of mammals, prepared 
undcr the dir. of C. llart MEHHIAN. Wash., Goxcrn. print. ofT.ce, 1904,984 p. (U.S. Depnrt. of ugrlc. Divislon 
of biol. survey, North Amcr.can fauna, n" 23). 
Comp.dt# par: 

CoSISUEE (L. R.). A list of the n.imes proposed for gencra :.nd subgencra of recent m.iminals from the 
publ.cation of T.S. Palmcr's • Iudcx gcnerum m.immahum • 1V04 to the end of 1951. Lond., Brit. Mus. 
(Nat. h.st.), 1953, 109 p. 

stursoN (George G.). Thc prlnc.p.cs of classificat.on and a classiflcation of mrinimals. Ds : Bull. Amer. Mus. nal. 
hi.il., 85, 1945, xvi-350 p. 
Classilicat.ou ...uvcrsellcment adoptcc nctucllement. 

SVSTFIMATIQUE RFIGIONALE 

Region palcarcti^ue 
iw.sev (S. i.). Zvcri SSSR i prilckiSiikh stran. (Les mnmmiferct. dc VURSS et dcs pays limitrophes). Moscou, 

Acnd. des scicnces, 1928- . En cours, flg.f pl., cartes. 
Vol. 9 cn 1957. 

l.i lehman (J. R.), MonmsoN-ScoTT (T. C. S.). Checklist of palaearctic and Indlan mammals 1758 to 1946. 
Lond., Brit. Mus. (Nat hist.), 1951, 810 p., carte. 

Europc 
MIIXER (Gcrrit S.). Catdloguc of thc mnmmals of Wesicrn Europc (Europc cxclusivc of Russia). Lond., Brit. 

Mus., 1912, xv-1019 p., flg. 
Travail fondaincntal pour la systlmatlque dcs mammiferes. 

] m i i i i . k  (Robcrt), Rode (Paul). Lcs mainmifercs dc Krance. Ds : ArcAiucs dVns/. nat. 10, 1935, 398 p., pl. 

HaINAHI) (Robert). Les mammifercs sauxayes d'Europe. Ncuchdlel, Dclachaux & NicstW, 1948-49, 2 vol., 
fig.t pl. (Lcs bcaulds de la nature). 

l U MANN (K.). Dic frcil<'bcndcn Skugeticrc dcr Schvieiz. Bcrn, Iluber, 19-19, XJV-492 p., fig. 

I fssli ixg (M. A.). Dc zoogdicrcn van Nedcrland. 2de dr., Zutfen, Tliicme, 1950, 46, vm-544 p., flg., pl. 
1" 6d. 1943. 

\Uu i i e w s  (L. Harn&on). British mammals. Lond., Collins, 1952, xn-410 p., flg., pl. 

\AN DEN BHINK (F. H.). Zoogdicrougids van Europa tcn t\cstcn van 30e oostcrlcngte, Amsterdam, Elsevier, 
1955, 231 p., pl. lig. 

Akie 
I ^ LOH (Edxvard H.). Philijipuic land mninmals. Manila, Burcau of scicnce, 1934, 548 p., pl., cartes. 

\i ixn (Glover M.). The mammols of Chlna and Mongolia. N.Y., Amer. Mus. nat. hist., 1938-40, 2 vol. 4% 
xxv, xxvi-1350 p., pl. (Natural history of Central Asia, XI. Central Asiatic expeditlons). 
Importante bibliogr. pp. 579-620. 

'• * \m.n (Frcdcrick N). A handlist of Malaysian mammals, a systematic list of mammals of the Malay pemnsula, 
Sumatra, Bornco and Jovb. Ds : BuU. o/ ihc liaffles Mus. Singapore. 15, 1940, xx-209 p. 
Suppl. par Ellehman (.). R.), Mokrison-Scott (T. C. S.). Lond., Brit. Mus. (Nat. hist.), 1955, 66 p. 

' ml (Gcorge H. H.l. Mammals of Enstem Asia. N.Y., Macmillan, 1947, xiv-366 p., flg. (The Paclflc vorld 
series). 
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LES SOURCES DU TRAVAIL BIBLIOGRAPHIQUE 
• • • • • e o e e e e e t e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e c s  

AUTEUR Louise-Noelle MALCLES. 

EDITEUR Geneve : Droz• 

PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

3 tomes en 4 volumes. 

- volume 1 : bibliographies generales. - 1950 ; 

volumes 2 et 3 : bibliographies specialisees : sciences 
humaines. - 1952 ; 

- volume 4 : bibliographies specialisees: : sciences 
exactes. - 1958. 

II existe une reimpression 1965 de ces volumes. 

TY.P.E _ §lbliograEhie_g|nerale_internationale_de_bibliograEhies ; cet 
ouvrage est selectif : il ne retient que les meilleures realisations. 

CLASSEMENT Systematique, en divers chapitres abordant tous les domaines 
de la bibliographie : bibliographie generale (tome I) et specialisee (tomes 
II et III). 

Dans chaque tome, classement par disciplines avec sous—classe— 
ment par pays ; l'ouvrage procede du general au particulier et suit, le cas 
echeant, 1'ordre chronologique de parution. Chaque chapitredebute par une 
introduction presentant le sujet ou en faisant 1'historique. Les notices sont 
presentees ensuite dans le cadre decrit plus haut. 

NOTICES 

INDEX 

ABREGE 

Courtes, signaletiques. Des jugements sur 1'ouvrage ou sur son 
emploi y sont eventuellement joints. 

Pour chaque tome un index dictionnaire : auteurs, titres et 
sujets melanges avec renvoi a la page (mais tous les auteurs n'y figurent pas 
ni tous les titres). 

Manue1 de bibliographie, du meme auteur. 

UTILISATION^ ^ Ouvrage tres precieux permettant les recherches par sujets, par 
disciplines, par pays, par titres ou par auteurs... II excede le cadre des 
recherches courantes, d'ou 1'edition d'un abrege plus maniable et tres 
repandu. L. N. Malcles fait autorite en France sur le sujet ; toutefois, son 
ouvrage commence a dater et il faut recourir de plus en plus au "Manuel de 
bibliographie" qui est plus a jour (derniere edition : 1976). 

VOIR AUSSI - Manuel de bibliographie ; 

- A World bibliography of bibliographies ; 

- Les services bibliographiques dans le monde (pour la mise 
a jour). 
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mnr p»rlir <W> fflm-ct U tttcie pamr r« >'• '''' 
Wltr, eti 1"«' "l" • Apiiemlii l'i~<|iiiini"ni'"i 
viri eroditi Fnurlraiiu I3. Il|,ri ' l,rilu I 
r.hriiti apud Jintri.ium » Nirolf fl ilr xx "v l'r"™' C"1 I 
d onr minitrf immolilt nnr It- X l'ri'P(.-iti-.n< nr «i.n. j 
pointdiot lc lnre.lr Jiwn.u- ' "I"' !"•" 
I010 d"«oit fn~i iiim1 IfS li. r' »if- 1» "" 
a riimbattof< il'1 'outr< $f* fvrrr» 

II. Asm-rlioms Nularuin in l*ri>|io<i-
tioncs V famosa< iidwrsus Sponiit.uii • 
nsoppositam, criMS, 1088, m-t •, 

Conlrt Steiaeil 
PALMAN (Eup. de) , pseudon. [Hifpo-

lvte HECMER U'ESTOUIXBET|. 
' L'Histoiro de tout le mondv. J arn , 
Dureuil, 1820, 3 vol. in-12. 

M. Ch. Rtboo • eu pirl ao ilernifr tolume. 
?ALM\R6ZE (la marquisc (le), /w. [MK-

RABD DE ST-JDSTJ. (TF.uvres de —. Portout et poui tottt ies < 
iitnjis (Porii. 17811), It \ol. in-18. 
* ooxnge que fflui inl.lulv « Esjii^glenes, 

iu,«nie«* »- cetiire aux Anoo>oes Tianscrivom oo yassage oe U prtface, qu il ne 
fivt poinl preodre ao si rieox . s U marqoise de Vatmartie postiHlait plosieun ta-
lcou acrtsties , emportie par son trmpframent foa-
gweox presqoe tout son temps fut coosaert au plawr, 
mm wlq«iefeis. fat.go^. elte cessait d'«re »ac-
dianle, «e iraisfDrmait eo Mose, et diautail sur la lyre 
ou racooUil en rers ,»ssei faciles ce <juc loi reirarait 
SOB imaginalioo oo ta m#moire ' 

» Elle prdnt ntei ordinairemeot uoe copie dr tous 
eei iient, qo>lle doonaii lolonners i rriii ou rellei 
mi, paraissaienl les trouver de leor guiil. elle 
Rt Irts-johe kmme elle se montrail |ireique toojours 
daos les amnsemenls littWatrel. sous desb.il)H5 il bom-
me. et c'est eo emrtuuunt ks apparentes de notre 
«eie qn'elle a, seus ce dtguisemeni i|oi lui ptaisail, 
romrosi unc grande partir de se« poesies » 

» U llo de ei «ie edifla auiant q"1' " jeunes.e liro-
loo$6e jniqn'1 la matunie de 1'lirc .andjlisa la cour 
et la «llle. Ptcberesse comme' Hai'' me. elle muurnt 
ee arrosant 4e tes lirmei I' '' lemple qu'elle 
ITIH chom poer sa relraiu:, el 0» '• Jonr et la nuit, 
elle mppliait le Dieu des misfricor.lcs. lui oltrant rn 
umfcr !«• mac#rations les tortorei donl elle chiuiit 
aon corpi Jadis urnt de tous les chirmes que le luxe 
corropteor peut ajoutfr i toni les otanlapei de h na-
lore.Elle expia sei tcaris par ooe pfnuence elTraiaiue, 
<pie peo de rinokles voudrateol ou mtme pourraieol 
toiler ». 

l)n txemplaire 1« des «rreelions et additions de U 
•niio de I auleor a «gnr< a U vente Nodier en 1844. 

PALMEZEAUX (C. de), superfet. rwm. 
[MICHKL CUBIERES] 

Pour la liste de ses ouvrasos, vox. la 
« Francc lillvraire », « Cubieres <le P.. 
et lc mfine ivrage, t XI, p• 11V 

PALMIR, , 1. [SAUTIOLET], l'un cies Iruis 
auteurs de Han d"lslandc », mvlodramc 
en irois actxn- (1W2). Vov. (krro. 

-4-V \  I .U | l  Mn in ;  .1 C.ivn i-n I >i>'i .  
nn.rl i ' i i  . r t l .  xi ' l-  1 s :"'  i" l | , '" r  *'• 
i . i i l i l i t . i l ion» imiiilTfii-i '-] 

ll,iin~ (!•• It.mn.il,- ilf)i.irtvmi nl 'lf 
I  1  I r n c .  | > . i r  —  ( J ' < ' i " " « . »  

l,ru\ 1II.1L'.'. 111 " I.'"'1' »."' " 1 IN"/1'' "'I1' 
I r\. n,|il.nr.» 1 ll I. ' ' Xvirl. I r.r, , . Mimi.l 'hi llil.liivrll.i" mirm.in.l • 
I T II, P CLT 

VXI.TKW (V. <lf'. nom <iUreri<ilt[\V<M 
MWtilh rr 1'alteavJ. 1'nui L.i listf df ?''•> 
otivrascs, vt>\. notrv - Fr.intf litlfrairt' *. 
,1 Formanoir <le P. 

PXMARD (Ifs) [L'it rri-FranmK Bk-
n \zft, mnrt i-n I7W, t*l son lilsJcnn-lt.il1-
li>te-Antmnc, mort vn 1827, I un vt I au-
tre mcdecins .1 Avignon |. 

Voir pour la listc dc lcurs ouvrapvs, l.i 
.1 Francc lilliV.iin' >•, t M. p 

-+-P. A M. F. [Pierrc-Anloine Ma-^on-
Fovb. pharmacivn i kuxonnv]. 

Vinaigrcs dincliorimiiiucs. S. <1., in-12. 
10 ||. 

+ PAMPIIILE [Gii-les n Aunir.m]. 

Le Tuteiir d amour. Paris, in-8. 
l,'auteur de re reruril de potiies, r.'lmprimicn 1117 

i't en 1Sr.3. a d'aillcur< jomt »011 n nlaVle num au |.ri -
r.om (|U'il sVtait ilonnr. mai, il a iiuWii' d autrc» ,'cril, 
srtus le masquc de • riiinocrnt ugire » <\oir cc mol) 

' + PAMPHILE [Xavicr Bnvctnti dc 
Livgcj. , Adress^ au> »eno\atvurs, par—. Liege. 
tioel, 18'iU. 11 X, 2ip. 

PANALBE ;i„ B. dc), ps. [Charlcs Bau-
onot, dc 1'Acuilvmic dc #<!san(;on, n£ lc 
17octobrc 17118, aV.iinblanc. doii ll a tire 
son [iseudon\me cn le latinisant]. 

Elo2C~de la Folic, par Frasme. Trad 
r nouv. Troyes, Cardon, 1820, in-8. avec 

une ijravtirv 
PANAM ( M~ A.-P.-H.-Alcxandre ) , 

apoci. [Plnlarctc (,iia>-lesJ 
Memoires d une jeune Grecquc, contre 

le duc rvgnant de Saxc-Cobourg-Sallfeld, _ 
et lc prmce Lvopold son (rerit; suivis de 
la Vie politique de ces dcux princes, de 
ieursaxenturcs amoureuses eldes pnnci-
panx exvnements qui se sont passvs de-

f puis 1808 juequ au Congres de Vvronc. 
Perit l Aulevi, rue de la Ckaitssee d'Anltn, 
182.',, 2 vul. in-12 

lfcux (Hnspfflus dc res Milmmres ont #t< publitt, 
Von i» Ikit, ri l auire cn IK4.r», pfomMbnt resson-
daicuk M« n.une» m «iujUv \..limiM. nuts il B eo a H* 
puLlu1 (\ue «leux 4-\oir 1,1 * < g|HiMi.ii.f(*» dr SicmJahl (II. Uevl'1» 
t. t. p 21 v. • <>s M'inuirfs commenrfoi par one leiire 
do ptiTwe de Lipne qui a un succts lou EHe est digne 
de VoUairc L eiV un cujp d'teil rapide sor 1'bistoire 

P\NT.XTAGELE PANC.KOVCKE 2$ 

dr* rt-urs rirpim Ctrus #i Heliopahale jusqo'.i !,<IUIS W 1 
et M""' il<* Pompailour » 

V VN(ATA(if;IX »s |Corwnxrt IjI? <IU 
tN-lebrv mv<ltvm tli* e,* nom. lv hHn>n| 
i'om*ar» im;Jiinn de Napolvonj. 

Olla Podrnit. (hn \t*rs alrxandnns, 
Parts Eug. Rcnfiuel, 1835. in-H di* Ti(* p. 
, IUNV.KoLYJvE {<*..-L,-K ), impnmeur-

librain* de Paris, ancien secrrlairc de la 
prvsidvnct- du Sen?f. 

Pasvs o7(i «i 579 itu l. VI de la « France 
Jitterairv ». nuusavons di;ja fail connaitrc 
de> excentri<.iii's dv cvt imprimeur-h-
brdirr, cn qui U xaniti£ setail faitr 
lionimv. nous vn H'inons beauroup u ajou-
t«vr plu? vxlrava^anies Ivs unes que le» 
aulres, telles tjur ta posv projetrv d un 
rdil-xsdv hux dbord- dv sa mai^on, son 
tVNiamvni . nionumvnt d vr«;uvil pouv»v 
jum|u <i lt \lnxinv ndit ulv . mais cv nV*t 
poml Ki ld placv Nolrv tdvlie. ici, vst 
dvtihhr «p«v U rvpui-ilion d vrudit quv 
<1*1 hdl-ju* - iih ur ,i xoulu fairv vsl Ivin 
d^trv iiirontv-tiV vt nou> .ilhrn*. vn dcnnvr 
tl'*ux pn*uM*» .1 liMT.ixt-in dv lct h.vjuchon 
d« J.u iiv qui |Kirlv ^in nnin. 

I. lvi t?vrnuniv. ir.viuilv dv T,h*itv ipar 
V.-Au„ -M.ir. Migvr . dvvc un nouve.iu 
vt>ini;ivntdtri' vxlr.nl dv Muntvdqmvu et dvs 
pnn<i|Mu\ puhiicMv-.: Iv rdpi>roclivmvnt 
dv- iii«i'urN wnn.unvs «neccvlle» dvs Ho-
muin> vi dv di\vr> autrvs peuplvs, particu* 
la rvmvnt «nect vllv*de la nation fran^atse, 
dv> notv*. lii>tortquvs vt 2<*ographi(|ue5; 
unv laMv clirunol<ii!ique indiquanl Ivb prv-
LTV> dv> «hifvrentvs |*vuplddvs de la Gcr-
manit1, leur> vnxahiasenients succvssds vt 
Ivurs viabiissvmvnts; la traduclion dvs 
pnncipaivs xanantis vxtraitv.i dv tous les 
commvntitlcurs de Tacitv (l\ir Iv mt>me.) 
Pans C.-L.-F. Panckuucke, J84t. m-8, 
axec un Atlas in l dv lt> p de tvxte et 
li planches. 

Le text» Ulifi se lu >\t eo .pgird de la Iradoction 
Oo a svuxeol mis rn dyute que feu Panckoucke fui le 

seol ti vi*riiiNe aoteor de la tradoclun des tbuvres de 
Ta<ue pablire soot ton nom en 1S3I el anotles iui-
taoiei heatKoup de personnes ont peosl <jue M le pr»- i 
k#i«ur Joiek Pierroi avau cvos*oti a servr la vaoiit1 de 
Paackoocke. eo traduisant Tactte sous #on nom S'il y 
a qortqo» chose Ue rrai, toul o estpaseuMrementTrai, f 
amii qoe )t proowent les deux faiusunants, et noos i 
«l^roo» qu'on jdb' «1e& persome# en sachant plusqoc , 
ooei neodroot 1100$ oicttrr dans )e css dr contester i ' 
* Pacrkoocke la iraJoction enii*re de l hisloneo laUn, ! 
taran u\ rudiuon enirqiris poer vfnger son rtche par- / 
«•o pjr soo admiition a I lnj-ULut. de l''cher <jo'il I a*aii ani*n»qr?n»eol (prouvc poor la r-%pr,?Houiiuo 1 
laiiooaU 

La Lraduclioo de la t,ennaeie eft leuvrf cte Miger. 
•»ref. ee 1853 oo 1884. a>ait un pre'*aot hesoio 

« pocr le sausfaire. il compta sor sa iradot-

1 lion de Tirite II atla tfabord la pr/tentrr a i un de no* 
librjirce-tMiicurF lc i-lu> remarquabio parle gvut, mau 
reiiv pumnatkni i.r p.-uvnt >'.i.ij mdr< - autui,e d*. 

, » imhien>es coUriiKni» <|ue ie iib'»ir* fml-luit Lflui-c, 
f inrln|ua Hani-kLrtirLf a Higer <vmme 1 Uvtun* qui pcu-
I van s arrange: ilc m iraducimii. si. surUiui. il nc i. ctai. 
| |n»intenr<trr orcup.* i1e crtte partir des $u>re# de lauif 
| Miprr Mt 1'aiitkouckf rl sa Iraduuior <oo%uu 1 redei-
! rn^r La qor<ti<m tl aaiuisitmn du inanuscrit fut drbaiiu» 

.i peo pre» en ees term»< Xuu» avet Im%(«iii ile i,*l>u 
I fr , «lii Panckoucke i Migt-r, ;e oe puis xoub uffrir qut 

l.iOO fr. dc >otr« manu»crit l it muven pvuriani nvur. 
rait me prrmeitre de vous etre uute il neraeconvieni 
que ju>qn'i on eeristn imiiu d inyer dans ma iradu<-
tion dc laeile one partie qui ilexr.i porier \olre non: 
si Atiut consentiez i Vomission il«? wre nom. et depiui, 
•i \oos me promptticz df pardrr 1«» »rcret survoire rol-
l.iboration. /arrnrraita la lommedontxous av$-z Lrwir. 
Miper devait <Hre «Kpo^sroe f'i! ne p.iyiK prorhairicmcn! 
i,*V0 fr Le marclu fut romlti, ei Miiirr en i,.nin,'t-liomme, garda le icrret.Mai» qufiqn un «e <v 
»crrel c>uit reloi qui av.nt vuvovv >1 ;'er hr»- u-
1'anrkoucke. nrlri» 4lez*i!t iihteur Lcfcvrr. e1 I auiru» de$ Superc/ienes U-^couvih 'uui 

II. Bihlioffraplnc de C. C. Tacitt* ipar 
Lvop -Aug -( on*it. Hv»sel ln-8 ov m\ et 
^opaires. avvc un fnc-simiie du manuscnt 
dvTacite ^rrit au xxe sivclv. un deuxieme 

idv l.i dvrmere paire dv Ivdmon priinepi 
l dc T.icite. ct un troisivmv de ia prvmiere 
I }>agv des e Annales dv Tanlv >•, impnmee? 
jen K>lo. 

1 lmpr 4 la lin du tome vir (183*1 des (Euvres <Jp (. 
C Tarite. uatiuites par C -L -V Panrkoi.c ke hnmi, 

U part tous 1e uire de iNolue sur C (. Tic i . 
| i R3H, pr in-B de 90 papes 

Les quatorze pagei prthmiaaires snot consav-#,2 u 1'ekamen de* cdiuons piinctpf de Tac.ie et ot-s m.. de cet immonel hisiorien 
La faron dont Paockourke e>t dr-xenu l auUur u- ti 

traxail est beaucoup plus oripinale que U pinrtieni'. 
L -A. -C Hesse, I aoteur de • la Fibli<uh#eononiif 
<qu. a eu 1'honneur de deux rdti nns>. putiliee Suj> )* 
nom deConstantin, 'tiitcommu ches PanckoucLe piu-
sieors anru'es a\ani itue ctlui-ct n» sonpfal a se po»e* 
rotnmc plulolopue, r-nime iraJuneur de Tacitc (t 
He»se scfaibaitiic.iv et craign.m par rette raison d eir< 
ri?lorm.' d'on jour A I aoLre He-.<e rrxait au nioxen que 
rcla nr iui ermit qm- \e plus unl ,iussit»lt il le inm-

I u a forre d > rtver Kirmi ^es tra\aux He»se <-'mi«ui' 1 uoe latK>rieu»e • Noticr- Lil'liuyra|iliniuede Taiitr .. <IVUL 
il a\ait parlS plusiev» fni» s 1 auLrur de ce1 artiric1 
Vanckoocke n'cn a\ant point m<» a la trtr du prpnneT 

t tolume de sa prftenduv tuiiuchon. contrcl u-utpe or-i,. 
nane, Hes»e prolita d on j.-ur de i an pour vfirir * mh 
pairon, au heu de hunlKu^ nu d vran;e» Irliuii . ut 
sti longues rcchcrche» bur tc< manu-crii- irs « i!ilivd> 
priHCtpt, les Sdilions el lct tr<ulu« iiou> d<* l lu#inrir; 

(1> Paockourkt*, homme savant <n lout aviu jk.oi. 
. irtt le malheor d ignvrer que soo rotnmi> ne\uuuiii pjs 

'••iisser la \auite inoiu de ^on paiiuii s#tui f.ni irf.. 
i M*Lit pour publier soo Ivn ^e dermer ar vnuUit va-
, .ilucorctr U r^puUtion ri un Immme qui*v*itputil.. oe« 
I 1803, en 3S pages en ialtn ei fraotais.des fragm<*nt> I Ue la vie d'Agncoli 
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LES SUPERCHERIES LITTERAIRES DEVOILEES : galerie des ecrivains frangais de 
e e e 9 e o * < e t t o o t e t t o e i o « » o « e e 6 P 9 » i o t o o e o  
toute l'Europe qui se sont deguises sous des anagrammes, des asteronymes, 

des cryptonymes, des initialismes, des noms litteraires, des pseudony-

mes facetieux ou bizarres, etc... 

I 
AUTEUR Joseph-Marie QUERARD ; la deuxieme edition est revue par 

' G. BRUNET, P. JANNET. 

EDITEUR PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

Parait de 1869 a 1879 chez Daffis, Paris en 3 volumes. 

TYPE Bibliogra£hie_retro82ective_SE|cialisee ; concerne uniquement 
les ouvrages pseudonymes d1origine frangaise, parus entre 1700 et 1850 

,' , environ. 

:  :  I  i i "  !  
NOTICES Courtes, elles retablissent le nom veritable. II y a parfois 

un petit commentaire historique, generalement assez succinct. Presence de 
renvoi eventuel a "La France litteraire., 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des noms pretendus ; les pseudonymes homony-
i i mes sont sous-classes par ordre chronologique. 
I ' 

SUPPLEMENT Un supplement commun avec le "Dictionnaire des anonymes" de 
,Barbier, 

INDEX Pas d'index bien qu'un "Index des noms reels" ait existe dans 
la premiere edition (1847-1853) et ait ete annonce pour la seconde. 

REPRINT Paris : Maisonneuve et Larose, 1964. 

UTILISATION Complete "La France litteraire (etc...)" pour les pseudonymes ; 
joue egalement le role de dictionnaire de pseudonymes litteraires. 

L* absence d'index est genante : on ne peut pas remonter d'un 
nom reel au pseudonyme. 

VOIR AUSSI La France litteraire ; 

La Litterature frangaise ; 

Le Dictionnaire des ouvrages anonymes. 



BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 

PABLES ANNUELLES ALPHABFITIQUES 
1968 

157* annee - Cmquieme serie-Tome CXII 

6DITEURS, LIBRAIRES, IMPRIMEURS 

AUTEURS ET OUVRAGES ANONYMES 
Documents entres & la Biblioth^que nationale 

par depdt legal : 

LIVRES - II. (EUVRES MUSICALES 

tLLUSTRATEURS 
| E X C L U | 

GRl 6DITEURS, LIBRAIRES, IMPRIMEURS HOM 
Orlllon (Bernard), euteur, 10, . '-VH.ivr-Lcn-

rnlni',  7. r)-('hnmb< lr\ (Sa\*ot<»# 
Grlmaud (B.-P.). ruv (10 r); r«n> 

Siiit.i?! (Kls .!.• M ) 

Orlvet (Plerre-Aiiguste), auleur, 16. nn* l>ul.ic (1 Ti'). 

Orotte (Imprimerle de la). roulf dt> li K<ir<M 
l,oiii*ilr< (Il.iu!t '<- Vv ti ntS-s). 

(  GrOnd, <5(1. i  u« n,.1  ("*) 
Guaspare (Blanche), auteur, (,<„ vu.- PimiIumu. i ( M - )  
Ou6n*gatid (Llbralrle) ffi mr Mc ro.liS.ti (<;-), ,vm 

itntti f«* K Jt N (V.dilKmi) 
I Gutret (Yvonnlck). I ri. rm ^orhlrrs 7x-|»oi*sv 

(Vvrhnv*) 
Gu^rln (Danlel), auteur, H rui* <i«*s M n rurmlfH (I Oe) 

CHR ,'ABLE DES UVRES CIR 

Chrfetlen (Le) et la terre des hommes rt<le* 3918 
Chrttlens d.ui-~ lv imiinh Cl .iisrs<lv fi*'«*l l.i 

<1u ("fiififi I D I I  / /Yitti/ 1369 
(l»i «O mlvnogttil l',Ulivisiur /»#•"/#•/• 

I I i l .ins la \ir «| l.i iultnrr 
«<inl« iii|h«r .iiim"» I 5724 

l 1/VlhU^iii* ! 1  I.i vn vt l.i vulturv 
• MIIII tn|M)r.iui« , , i  7828 

Christ (1 hirlf <-l )  Von U .ttrv|«» (ltohril 
M i 4482 

Chrlst On . i i » )  l / « * <  MvI.ii** r'm-* < <jv -1 ul p.tx-.tirvs p;uis' . 'r,m'iu «mli«'rin*N ji.u \li!vt lt.i\.itil Iti^oii. lujjiirm i i .Hi|'Hinl Iiui |t.u l.iniui iiinHul >•1 t li.ii I' - < n i univ \ llnllaitii. 2125 

Clbert < Vmtiv) 

Cibot d-Vrn.tndi 

< 'uiii |»l .1 hilit v LrVIO'| ,tlv 
It.l IN.1^1 >1111« 11« * 

S/ri», ,•/ i • 
Clcero ( M . i r v u s  r u l l i u s )  

Ihth 

I h^voiiis <im iimlv ,K t nm < i I vs ( Kuv i v< il .irl 

<  < i i  1 1  
Ii'l( 11' s|ni|nl im .• 

( l lt V H 

/«/ ( II! \ I» » • 11 • ** I t \ i« i 
r«un I, Muivti.i 

1 .  • It.ilm i i i  
i xtuiiii- Miloit 

" • 1  

|*i 11M I* v\ t l.i 
I 'tist tl tM 11 l''U|l 

I u UI..U 

1736 

I072Q 

6604 
2392 

6928 
6410 

6672 

LAM TABLE DES (EUVRES MUSICALES 

Lamand (Vv- <). \ »ir Vvnvux (Thivrry) 321 

Lancelot (.l.ivquvs) • • i ,  iit ilv l.i 
vlarinvtir. jfi cludvs vs pmir 
vlariinitv il 'apr«%s l>}iii(ia, Wohlfahii 

/ • ' i / f f t n u s n a l v *  t t / i i i < a t U i t L l u f H ( , , i .  3 8 2  

- <i Classens (llvnri). Mi* t,.i Cl.irmvtlv 
vl.tssinuv (itllvvlion i-n \  voliunvs gr.i-
«livs 1'oiu liarimilv <i pi.mo. Voluuiv 
V-t f .  1' lnhppn pf M Cotnbrt* 450 

Lancen (svrgv) hu -u,. potir Munlv-
i .ulu l»nvv |nnir mvhvstiv avvv in.mo 
loinlihiiin l'.tiliv dv vomluvhMii ! 

_ / • '  / •  M  - 7 hintottnn 298 i 

Leguay (Jvan-Vivrrv) ,\n M.illrr <lr la 
l».iix pi^cvs |><nir invtml orirur Krtttton* 

»1 ^ .'• ,«/ (UtvtoitttH 
rl fif la Ihoittre fjrn^ralf tlf 

mns\fjrn'. 
L e  v C t .hkh*), MHs.i ,i<l pl.iviinm ,X 

f» < I 6 volx lteita> l 
Lemarque (h i.im i<> rt Miglanl ( \ i  in.tiul) 

Maurin ilvs M.mrvs. Kviiillrliui ivlrviM-
Morct aii iiM.ivhv iionr «*h.ntl rt ptnno <ivw 
vhiffi.igv |nmi iri .  / l . ,  tnaiqn«• 

Lerich (INviiv). 
tfiil1,11 v 

< h.nisiin <i p.i*toi.ih pour 
/, /),'/l ?#»M 

ANN l-ABUvS ANNUKLIjES 1 JHiK ILLUSTRATEURS 

LUY cr> 4^ 

451 

107 

452 

BAM 
ANNtNKOV ti„oi«, s) U. Mii.lir Ittolx 

Us Doiue. Ii.^smh,!, <i,,n;. 'rs Vimvuko\ 
I  i h n i t r i r  i h  s  < ' t i i i j  -  H - i f / j | f / < f s  

APA-POUX. Cti Calvat. 1'liolux «1 • \p,i 1'lMlX s IIHHltl>hllHl < 

APPIAN il.ouisi \  I tni Ioji < tu (r, i • { r.nil 
1'iotili Adolphe Appian, $on <euvre grav* 
et lithogiaphi* leorir.ul itr louvtiliirr «|. t «»ll'S \ , /. 

ARENS (iilnsl.tin) Notre-Uame de Cluny, 
«li Ix.ivinoml Otirs.l ltr |iot l.t^fr pholo-
Ul.iph'i |tl< iti lilllsl.iu» VI«* M s U W 

ARGOV (Mnh.nit Nus d'lsr«el. tiiolo--
ui.iph.i Mi.tu, |  Aryo\ I ,l,hon. 

f't t^tun 

9224 

3774 

1788 

ARTHAUU (i'l niili ) I es MhKoii*» du 
g<lliti. 'J 't \ li i I plioloi it« ( ' l . t t h l i  Vllll.unt 

\i (luiutl 
ARTISTS i | 'or I i ti.in) 

nldti, p.n \\ itixsoo.i 1{. 
IM.tiu Itrs | i.i [ |'.,»• i 
|{<th< i l (iilltut i 

Les Oiseaux et leurs 
ifl * l Ili ir llohkint.'. \t t 'Sl s rt tirshlns dv 

l'\ yuthun. 

itnii,- titiillol vt 

ATTALI ( X l a i t )  
Vltolll^l ,tpll '"s 

\llali. Fornte 
M.iu \tl.tll 

de 

ATGET, BAYARD, BISS0N, DAGUERRE, GUILL0T et CICCI0NE 
ont chacun leur entree corame illustrateurs. 

4128 

12179 
AfGET (Iujh« i 'v , **'vd11 i .ln Les 

Mttamorptioses tic Paris, cent pay*age* 
parisieiis ptio11ijii#ipliivs «iiilrvfin.*. p,«r Vlgel h.i v.ml Itissoo i u^uvrrt i t  AiiJourd'hiii 

< h.lfirs Cu t i«inr 
.1. Hallatid 2125 

toi. 
/i/ 11607 
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TABLES ANNUELLES ALPHABETIQUES (de la Bibliographie de la France) 

EDITEUR 
la Librairie. 

Redaction : Bibliotheque nationale; administration : Cercle de 

PARUTION Un volume par an paraissant avec beaucoup de retard depuis 1946 
i (parait en 1949) ; les dernieres "Tables annuelles" parues concernent 1'annee 
1968 et sont parues en 1972. Elles reprennent d'autres tables annuelles qui 

ont paru sous 
des formes et avec une periodicite diverses depuis les origines de "La Biblio-
graphie de la France". 

TYPE 1, i Bibliographie retrospective frangaise ; obtenue par refonte an-
| j nuelle sous forme abregee des notices parues dans "La Bibliographie de la 

Erance : Livres" (partie officielle), ainsi que des supplements : "Nouvelles 
publications periodiques" et "Oeuvres musicales". 

| REMARQUE : les premiers volumes donnaient a la place des oeu-
vres musicales la compilation annuelle du supplement "Atlas, cartes et plans". 

NOTICES Tres abregees (auteur, titre, ed.) elles renvoient au matricule 
de la notice complete parue dans "La Bibliographie de la France : Livres" et 
ses supplements, 

CLASSEMENT' i En trois parties : 

- I Livres : ordre alphabStique auteurs et anonymes ; 

INDEX 

- II Nouvelles publications periodiques : ordre alphabetique 
des titres (cette partie est exceptionnellement absente du volume 1968) ; 

- III Oeuvres musicales : ordre alphabetique auteurs et anony-
mes. 

i 

Liste des editeurs, libraires et imprimeurs (ordre alphabeti-
que) ; table des illustrateurs. 

UTILISATION Pour recherches retrospectives. A surtout de 1'interet pour 
-  t l n .-i-1 • j. ' > • ii ii», • ii • les supplements "Publications en serie" et "Musique" dont c'est le seul 

cumulatif annuel ; pour la partie "Livres", les "Tables annuelles" font 
double emploi avec 1'index annuel (classe auteurs-titres). Les "Tables annuel-
les alphabetiques" sont en fait peu pratiques a consulter car il faut se re— 
porter au fascicule de la "Bibliographie de la France" correspondant, conte-
nant la notice complete, ce qui est assez fastidieux avec la seule reference 
numerique de la notice = Enfin, il est recommande de consulter deux annees 
consecutives des "Tables annuelles" etant donne leur retard de parution surtout 
P°ur les ouvrages parus en fin d'annee (ils seront souvent recenses 1'annee 
suivante). 

Bien que rien n1ait ete officiellement annonce, il semblerait 
fort que la parution de ces "Tables annuelles" soit abandonnee... 

VOIR AUSSI La Bibliographie de la France : Livres = 
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CHANOINKSSK 

CHANOINESSE, subst. f6m. i 

A. - H h L H i t O N  

1. 4 nc.ienvcmevt 
a )  Fille noble, vivant en lommunaute ou non el tenue ; 

de reciter l'office divin, sans etre liee pai \'<eux ! 
Fhunoinemes aeculieres (LEP 1948) ; | 

La chasse y etait [en Lorraine] toute ilitlervnte de j 
celle & laquelle papa eta'1- ume en 
ou il vivait chez une viuille tante chanoinease 
comtesbe dt- Oouvvllo 

GY F ,  .'ii.uventrs d'une potiU plle., 1928, p I j 
— [En constr. d'appos ] Datnes chanomcsses (A. 

FRANCE, I.e Genie latin, 190!), p. 273). 
b) Celle qui jouissait d'une pr<5bende dans> un chapitre i 

fdminin (c/. Ac 1835-1932) 
2. Auj  Religieuse appartenant k  certaines commu-

nautes, vivant selon une r6gle et pionon<;ant des voeux. 
Chanoittesses regulteres (MARCEL 1938), les chanoinesses 
de Satnt-Augustin (ESTAUNIF., VEmprexnte, 1896, p. 192). 

B. — PAT/65. Nonnette (t/. ROB.) 
0 0 Prononc. et Orth.: i Janwanes' Ds Ac 1694-1932. 6ty-

mol. et Hist. 1. 1204 iAunnoncsv .i'le nohle qui, sans faire 
de v«!ux, vit en conimunaute sous une r&gle « (Chapitre 
(l'Aiidenne, (ragment d'un sceau c.ite par M. Wilmutte, Iztudes 
dt dialectologir. Waltonne ds ftmnanta t. 19, p 89), ddbut xive s. 
( W A T K  D K  C O U V I N ,  I ) e s  T r o i s  c h a n o t n e s s e s  d e  C o l o g n e  ds G D F .  
Compt.), 2. 1690 (F"R Chanoinesse. Kille qui possede une 
i^rebcndi atiectee a d<-s filles par la fondation) D6r. de 
t k a n o t n e * ;  sutf  - e s s e '  Freq.  abs.  I l t t6r . :  62.  Bbft .  H E H N  ( V  ) .  
Kulturpflanzen und Haustiere Berlin, 1902, p. 306 

CHANSON, subsi. fem. 

— Petite composition chant^e, de caractere popu-
laire, d'inspiration sentimentale ou satinque, divisie en 
couplets souvent separes par un lefrain. Une ckanson 
d'amour; une chanson nostalgique Alors chantez-moi la 
chanson de la beile fille enlevee au jardin de son pere, 
sous le roster blanc (NERVAL, l.es Filles du jeu, Sylvie, 
1854, p 616) : 

1 l'air dc cette chanson m'a poursutvi pendant 
toute la soiree, avec des prolongenients san« fin dans 
le domaine de la r6verie 

GREF.N, juurnal, 1943, p 81 
2. La nuit embaumait les amandiers en fleurs. Tout le 

pnntemps montait de la terre, t*. • -afes faiblement 
^clairds du faubourg retentissa1-- - " rires et de 
chanaons 

AKAGON, Les Beaux quartters, 1936, p 300. 
SYNT. Chanson i botre, de guerre, de marche, de noce, de 

tablf, dcs Iripassis, chanson de conscrtt, de corsatre, £>• cc z- boys, 
des janeusrs, des tavandiires, de marins. de nourrice, dti ptcheur, 
des ramruvs, du regiment, des vendanges, chanson comtque, cour-
totse. erotique, Junibre, gaillardc. iu ». Itbertme, naive, 
patrwtique, realtite, revoluttonnatre, triste, chanson bretonne, de 
caf£-c<mcert, gttane, tzigane. anctenne, betle, charmante chanson, 
retueil de chansons; entonner, fredonner, stffler une chanson. 

Rem. l.itt. La Chanson de Roland . 
3 Bddier a etabli que les chansons de geste sont ndes 

au onzi6me si6cle. II a constat^ scientifiquement que 
les chansons de geste expriment des sentiments, des 
moeurs, un dtat social du onzieme sifecle, de l'<poque 
des cathddrales. 

BARR6S, Mes cahters, t. 10, 1913, p. 160. 
/> ext. [En parlant du chant des oiseaux ou d'un 

bruit agr^able k 1'oreille] — Tu vois, je ne t oublie pas... 
La premiere chanson de 1'alouetU est pour toi! (ERCKMANN-
CHATRIAN, L'Ami Fritz, 1864, p. 13) 

SYNT. Chanson des griUons, du merle, des ptnsons, du rosstgnol. 
ckanson des arbres, de l'eau, de ta piute, du veni. 

— P metaph. Ne parle pat d'atgcnt, ni de conditwns 
je ne i eux entendre que la thanson de mon citur (AYME, 

/.<• L'- 'Jandestin, 1939, p 207) 

B. — Au fig Le contenu plus ou moins dissimuld des 
paroles. Le reel d'un discours, c'est apres tout cette chanson, 
et cette couleur de votx, que nous traitons d tort comme 
details et accidents (VAL£RY, Eupahnos, 1923, p 57). 

— Loc. pej. 

e Chanter sa chanson. Chacun a dtx ans pour chanter 
sa ckanson ou, en langage rive gauche, pottr apporter sow 
message (MORAND, L'Eau sous les ponts, 1954, p. 15). 

« Connaitre une chanson par cceur Cest-a-dire n avoir 
n e n  a  a p p r e n d r e  d e  n o u v e a u  s u r  q u e l q u e  c h o s e .  J e  
connats la chanson. C'est-A-dire je sais d'avance ce que 
quelqu'un va dire : 

4 Du reste, ce tragment de ma vie que je passe sous 
silence, le lecteur ne perdra rien a ne pas le connaltre 
Cest toujours la mtme chanson, des larmes et de 
la mis6re I 

A DAUDET, Le Pctit Chose, 1868, p 42 
6 PUTOIS, prts d'un attendrtssemeni subtt. — Monsieur, 

monsieur.. 
RIBALIER Ah! non, pas cette chanson-li, 
mamtenant 

ZOLA, Le Bouton de rose, 1878, III, 1, 274 

— Au plur. Mensonges, paroles en l'air : 
6. — i Le grand-p6re de M"« de Saligny avait, dans sa 

jeunesse, marque les n6gres au fer rouge et passd les 
menottes au sombre gibier d'entrupont » 
— .. Ghansons1 disait le frcsident pour une fois 
acquitteur... « 

MORAND, ParfatU de Sahgny, 1947, p 126. 

e Loc. Se payer de chansons. „Se contenter de mau-
vaises raisons" (Ch.-L CARABELII, [Lang pop.]). 

00 Prononc. et Orth. : [jtisS] Ds Ac. 1694 1932. fctymol. 
et Hist. 1. Ca 1100 Chanfun « pifece en vers destmee A etre 
chantde »(Roland, 6d. Bddier, 1466). 1671 chanson a botre (POMEY; , 
xiie s. « poesie » {Alexis, ^d G Paris et L. Pannier, p 1t7), 2. p 
ext 1803 en parlant d'un oiseau (ChateaUBRIand, Genie du 

' Ckrtsltantsme, x !, p, 171 j, 1837 d'un mstrument de musique 
(ici tiute) (Vigny, Poemes anttques et modernes, p 129), 3. 1608 
fig. et fain « propos rebattus qui reviennent sans cesse coinme 
un refrain » (Regnier, Sat., \ ffl ds LiTrR6), 4. xvic s. fig 
fam. chansons subst plur e fait, cliose saus lmportance « (G. Dv 
Vair, Acttons et traictes oratotres, ett K Kad<>uant, \ li, 
312) Du lat class. canitonem, acc. dv cantio « chant (d'un 
etre humain et d'un instrument) » Freq. abs. Utt6r. : 3 21.) 
Fr6q. rel. Iitt6r. : xix« s. . a) 4 101. b) « 223; xx« s. 4 650. 
b) 4 033. 

0 0 DfiR. Chansonner, verbe trans , vicilli. Kailler quei-
qu'un ou quelque chose par des chansons Le peupte dctcstoit l> 
duc d'Orltans et chansonna sa mort (CHATEAIIBRI <ND, Lt htst 
1831, p 203). On en dtsputait d la vtlle ct dans les journaux, elle 
[la pedirastte] iiatt moqute, chansonnie (Ayme, Le Confort tntel-
tuel, 1949, p. 128). — Emploi pronom .V de Ntvernais 
ci-devant duc, pair de France, grand d'Espagne (. .) n'ttait plus 
rten, n'avait plus rten, et il chantaii, et tl se chansonnati lut-mentf, 
t/ eiati atmable, tl songeatt a ses amts, tl s'occupatt encore d leur 
platrc, ii leur itre gracieux (SAINTB-BEUVE, Causeries du lundt, 
t 13, 1861-62, p. 410) Rem. On rencontre ds la docum. le 
subst masc. c.hansonnage. Action de chansonner. 11 faut (...) 
crier une matson centrale de librairte ripubltcatne, (•••), laquelie 
serait Viqutvalent d urt ateher nattonal pour les arhstes, centraie 
pour U cotportage, le chansonnage, etc. (MICHELET, Journal. 1848 
p 692) — [Jdsone], (je) chansonne {{Sson] — 1"' attest 
a) 1584 < jouer (d'un instrument de niusique) » (Luc df. I.v. 
PORTE, Trad. d'Horace, 122, r° ds H. HISI htt Fr t ,6, p 302), 
— 1613 (Cesar Notredame, tbid.j. b) 1734 « iatre des chansons 
contre qqn » (BXRBIER, Journ. II, 63 ds BRUNOT t 6, p. 1372). 
de chanson, dds. -er. — Fr<q. abs. litter . 14. 

0 0 BBG. — FARAL (E.). Sur trois vers de la Chanson de 
Roland (vers 1016, 1465, 1617) Mod Phtlol 1940, t 38, pp 235-
242.-GOTTSCH. Redens. 1930, pp 337-340, p 454 - GKIMAUD (L1 ) 
Petit gloss. du jeu de boules Vie Lang. 1969, p. 112. 
GUILLOTON (V.) In ; [Mel. Brtght (J W.J]. Mod Lang. Noies 

| 1926, t. 41, pp. 40-42. 

508 
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LE TRESOR DE LA LANGUE FRANCAISE : dictionnaire de la langue du XlXeme et XXeme siecles 

EDITEUR 

PARUTION 

TYPE 

NOTICES 

Ed. intellectuel CNRS d'apres les travaux du "Centre pour le 
Tresor de la langue frangaise" de Nancy sous la direction de Paul IMBS. 

Ed. commercial Klincksieck. 

Parait depuis 1971 ; 14 volumes prevus, 5 parus dont 2 volumes 
pour la lettre "A". Prix : le volume F 300,00 piece (environ). 

5i£tionnaire_de_la_langue_fran£aise ; ouvrage tres developpe. 

Les notices suivent toutes le plan suivant : 

- divers sens du mot avec exemples litteraires dates (XlXeme, 
XXeme siecles) : 1 oeuvre, 1'auteur, 1'edition et meme la1 page d'ou est tiree 
la citation, sont mentionnes ; 

- prononciation avec phonetique ; 

- derives et composes ; 

- etymologie ; 

- historique du mot avec exemples litteraires dates ; 

- statistiques : frequence d*emploi du mot. 

On trouve 77 notices de "A" S "Abbaye" (tres nombreuses cita-
tions a ce mot) en 72 pages : soit un nombre de pages de 7 a 14 fois plus 
important que ses concurrents = =, 

CLASSEMENT Ordre alphabetique. 

UTILISATION ^ Cet ouvrage plus encore que les autres dictionnaires contempo-
rains procede d|une reflexion a posteriori sur le "Dictionnaire de la langue 
frangaise de Littre ; il se fonde sur les conclusions du congres de Stras— 
bourg en 1968 auquel ont collabore des specialistes de linguistique, etymologie 
et philologie frangaise : pour eux le "Littre", tombe dans le domaine public, 
est irremplagable ; il faut le garder tel quel mais le completer pour la periode 
conteraporaine. On met donc un dictionnaire en chantier : c'est le "T. L. F." 
qui debutera par la tranche XlXeme-XXeme ; mais les autres siecles ne seront pas 
oublies : XVIIeme-XVIIIeme, XVIeme, Moyen-Age.„. II s'agit d'une entreprise 
colossale dont les moyens sont a la hauteur des ambitions. En effet, c'est le 
C. N. R. S. qui patronne cette recherche avec des moyens ultra-modernes (et les 
finances ad-hoc) ; le "Centre pour le Tre'sor de la langue frangaise" est cree 
et installe a Nancy dans les locaux batis a son intention ; 150 chercheurs y 
travaillent en permanence sous la direction de Paul Imbs avec le concours de 
1 informatiqtie (et des techniciens qu'elle requiert) . 

Pour la tranche XlXeme-XXeme siecles on a procede a la pre— 
selection de 5 000 ouvrages litteraires, scientifiques, periodiques ou autres 
retenus comme etant specifiques de l'art d'ecrire contemporain ; parmi eux, 
1 000 ont ete retenus definitivement d'ou sont extraits 90 millions d'exem-
Ples : '^ volumes in folio de 1 000 pages sont prevus.. 

Le but poursuivi est tres ambitieux : tout donner sur le mot et 
son sens contemporain. La richesse est proprement stupefiante ; la typographie 
et la mise en page sont une grande reussite et donnent une impression de 
clarte, accrue par la presence d'un plan strict pour les notices. Toutefois, 

Parution est lente : y aura-t-il seulement 14 volumes ou plus ? (deja 2 
volumes ont ete consacres a la lettre "A")„ 

Finance par les fonds publics c'est une realisation de prestige 
dont le propos est le rayonnement de la culture frangaise, = = 



-  168 

(it- pdi lci proprv h la Hihli " ((nii,i> U. - „M.mi(:iv 
1892) 

0 0 Hrononc. Sfiile transcr tls LiTiKf ln-lili -,i blll' 
m o l .  e t  H l s t .  I 8 7 f i ,  1 5  a o i i t  «  d < i c t r i n u  h i l ) l i < | i n .  »  ( K l v i i i i  ;  
des Di ui-MomUi. p 891 ds 1.ITTK6 .S«/•/>/ ) l>ur dn ia<l ,] 
lat niediev biblu ns (btbltque*), bull. -isnu* Kr6a ah 
Iitt6r : 2 1 

BIBLICISTE, subst. 

Pcrsonne qui dtudie la Bible Syntm biblunattl*, btblist,-

11 [Kowlan<l Willianib, i:ccldsi.L->ti<jue <mgl,u:>| inipi.,, 
les dcrmeres annties de sa vie k traduirt1 lu>, Inr, 
pro;>Mtiques de 1'Ancion restament . S'il eiit vc, i, 
il eiU sanb doute eu k subir plus (1'un dssaut des blbll-
clstes angl.ns 
K^.VILLE, K. des L)eux~Monde±, IH76 p «91 (LIRRKH 
S uppl.) 

Rem. Atteste aussi ds GU6RIN 1892, KOB ct YUILLEI iyi, 
0 0 Prononc. Seule transcr. ds LITIRF. . BI-hh-M-st' £ty. 

mol. et Hlst. 1875, supra. 
btbhtus fbilthque" , . sutf -tste* 

Der du r.id du lat ine<lie-. 

BIBLI(O)-, 6l6ment pr6f. 

£l£inent pief entrant dans la compos. de subst , tic-, 
rarementd'adj.,danslesquelsilexprime la notion de lun-

A. — Le second <H6ment est d'ong gr., l'^16ment pn1! 
fonctionne comme un compl d'obj., un compl. de nom 
ou un compl. de moyen. 

1. Second elcment auton, - 1 iran^ais : 
blbllocleptamame, subst fdm, • «mpuision morbide et irrdsistil.1. 

i voler des livres » (Mid. Btol. t ! 1970) Seule dttestatiou 
blblio/>a/W<v;,'t!\ subst fem « r.'-- ,'c des causes et symptonv 

<les inaladiv.s <>u auties facteurs u' attaquent le hvre en tam 
<)u'entite physique A (ROLLIND-COUL 1969) Seule attestutn.i, 

blbllo<Ae'ra/):e, subst f<!m « Traitement de cvrtains troulili, 
ncrveux par la lecture i (Mid Btol t I 1970) Seule attestanm, 
2. Secutid eldmcnt non autonome en fran^ais : 

biblwlriqu:j, suhst fem. « Art de restaurer les livres ». SyiiDii 
bibUu£Ki<i(istd (de (StSXtov, livre et uyiavoi;, gudrivni 
(atteste ds la plupart des dict gen du xixe et ds Lar ;!!)' 
yuin et 1965) 

blbUo^nvste, subst. tem. (de hv,- et yv<Sois, connais 
sance) » (,onnaissance des ! v:es, '.cur valeur, de leur »,.• 
de leur histoire » (Ch -L CARABELLI, [Lang de l'impr.}) Synon 
blbllognustique (de (iltoXtov, livre et Yvtu<rrixov, art de conn.iit'' 
(attest^ ds BESCH 1845, Lar 19*-Lar 20") 

bibllognoste, subst (de pi6X(ov, livre et yvuut/)<;, celui qui tun 
nait). « Personne qui possede la bibhognosie » (attestd ds Ui.si n 
1845, Lar lS'-Lar. 20') 

blblloldtre, subst. et ad] « [Personne] qui ai"v- - - • >- vxif 
ou qui s'attache servilement au texte de la Bib.e .. Jer bibllo 
latrie, subst fem « Ainour excessif des hvres ou attachcmvu'. 
servile au texte de la Bible » 'attesie ds Lar W-I.ar 
I.ITTR£, GU6RIN 1892, seul bib^o-^re est attest6 ds /•«' 
encyctop , QUILLET 1965) 

blblio/KAt, subst. fem. « .. pierres calcaires et schisteuses qui 
divisdes en lames minces, pr^sentent 1'aspect des feuillets d ui. 
Iivre » (BOUILLET 1859). Les dict. citant ce mot lui donnc.il 
tantAt le genre masc. (BBSCH. 1846, Lar. 19'), tantdt le gcnr< 
fem {Ac Compl 1S4'2, GU6RIN 1892) _ 

bibllomanctc, subst fdm « Divination pratiqufc en interpretaii. 
un passage d'un livre ouvert au hasard » (attestd ds la plupa 
des dict. gendraux) D6r bibllomanci<«. tenne, subst. et a ) 
« [Personne] qui pratique la bibliomancie (attcstd ds es 
1845, Lar 19'-Lar. 20«, GU£RIN 1892, Lar. Lang.fr.) 

blbllopet, subst. f6m. (de ^i6Xluv, hvre et itotil, je fa:? 
de composer des livres » (atte«t<s »1« Ac- comt/l. !S-
1846. Lar 19'. Nouv. Lar Ul) 

Arl 
ru IUII\jycz, auusii r' * 

de composer des livres » (attest<5 ds Ac. compl. 
1846. Lar 19'. Nouv. Lar Ul) „ , , * 

bibllo/>i#£ ou blbllo/j^is/c, subst. (de piBXlov, livre et 
,e rassemble) « Arch. Relieur » (attesti sous la lorme Dmi 

• , la forme bibUopege ds Ed. I«'J 
pegtst- - 1857 et sous 1 

bibllotoc<«, subst (de PiGXtov, hvre et Tioaw, je range,-
sonne dont la tache est de classer des livres»(attest6 ds o» 
1 8 4 5 ,  C H E S N .  1 8 6 7 ,  L a r .  1 9 ' ,  N o u v  L a r .  U 1 )  

^„,,0, ,/.//'•. hiiliht I - l'< i-loiini <|iti t.ai h< sfS 11\ ivt III lei 
,,iniiii»Klut- " !"'r-" '' p phwunl \limsuur li. curti ilit 

IIU SSl' UOll^l Ulllc.ll I (_lii.nn 1 il ?,t<>pp<- VUIli.Llll c't'st un 
.<«/'/"•' / " ju serais ul<i<]u<,nt si )'<kai3 |HII) grapht- - / I ant 

i \ ,1 <l'uiTvurs <l.ui', son a^i->sviiicilt l\hHI US'E, Uiitvres 
r t :i. hibliot.ipliL, lliMi.p -I4i L' « 1'artie <l'im<; biblio 
,I ,.,|iic <>" sont c<ms<-rves Ivs iivu-i qui IH' sortunt jamais », 

imilard avait <itc un bibl.oplnlc dvlicht < t dilhcilv, avant 
; .uiusst-r <lans six maisons a »,ix eta^es six cent milk volumcs 

ii.us lcs formats ( 'et ut vn erfct de xcritahlvs bibluitaphes 
A M Nouii ", I-< s hru>a,ais pmati par lUX-mJme^, t 3, L.'.\niateur 
,i, li;res, 1841, p (atteste ds Trdv 1752, 1 rev. Suppl. 
17 4r 1762, Ac 1798, Ac Cotnpl. 1842, BE->(.H. l845[biblio-
,,-iu oii  bibHo(n/>/i /c] .  L a r  V . V ' ,  l . l  TTRE,  G UEKIN 1892,  Q IULLI  T  
riii.il 
Rem. 1'our Ivs inots sans indication etymol , se reporter & 

,rt traitant de L'element suff en question. 

H, — Phts rarement Le second (5ldm< iit est d'orig 
,i ou est un mot autonome en fran<;ais 

1. Ong l a t .  :  
tiibliotnuppc, subst inasc. (d<' I n r e  vt d u  lat mappa 

« ITERMEL donn^ JMMR titre a u n  ouvrage geographique 
,,,ntenant it la lois des uartes et un texte, publie de 1824 k 1826, 
L>ar VtM. Bailleul et Vivien, . » (BOLILLET 1859) Les dict 
donnent ce mot comme masc. (Ac Cunipl 1842, Lar 19'-
i ur. 20*) excepte BESCH 1845 

lilbliomiMe/, elle, adj « Qiu combine 1'emploi du hvre et de cer-
taiiis autres supports visuels d'mfortnation (diapositives, etc.) • 
itliLB 1971) Seule attts* '.FON L'^l#ment sufi n'A, tlans ce 
inot, aucun rapport de complementarite avec le second 616-
nvnt, ils sont tous deux juxtaposes 
2. Le second eldment est un mot autonome : 

I.ihl iocar, subst. inasc , synon de bibllo6»J,* (attesteds NHYRON 
> 7 ' V  

nlbllo/)ocA/', subst I- m " L.ilirainc ou l'oi. vend des livres <le 
piiihe » (GILB 1971) Seule attestation 

hlhllo/<cAMtcie«, teune, subst Au Quebec. tatdgorie de jeunes 
nnploy^s de bibliothtque aLComplissant des tSches requ6rant 
NRIT: formation serieuse en bibhotheccnomic ou en dirigeant 
<1 surveillant l'execut:on (<L'.ipr RV • ND-COUL. 1969). Seule 
.iltvstation 
Rem. Le LER ^lement peut etre interprete comme u n  compl. 
limn ds biblioA HS, bibliocfjf et bibllotcchntcirn, tenne. Dans 

liihllo/>ocAc, LE rapport entre les deux eleinents iVest pas tr6s net 
•II pou-ra : — »^rocher cette crdation de L'enseigne d'une hbrairie, 

Nancy J see dans la vente des hvres de poche « La 
1'IN.liothfec. _• 

0 MORPHOL. — Devant u n  second elemvnt a uutiale voca-
• |iiv, 1'etement pref apparait sous la iorme blbli (bibliufuianiif), 

LI IS  blb l i a t r x q u e ,  i l  y  . •  Lfiient  d u  p r e m i e r  i  d v \ J a n t  c e l u i  q u i  
• »t A 1'initiale de tutrtqu/ 

<> fiTYMOL ET HIST.— fLmprunte au gr {IIOXUIV «l i v r e  », 
1 elument, d<ija productif en gr , L'est encore e n  f r  , not.imnivnt en 
mud (c/. GILB 1971, qui cite blbliocur, bibllo/?orA< et bibllo-

• '«•/CT J Teppe ds l.e CoopiraUur de Francr, 1955, p 3 q u i  a 
'• \<i le coinpose blblio/>Au#<' « les btbhophagcs, dont le docteur 
'• t»irard nous a entretenus tr£s sdrieuscmvnt dans la Pressc 
liicale et qm sont denomm^S ainsi par comparaisi.n avec les 

• Hwphagcs amniaux, insvc- ,ers. devorenrs dt livies »1 
' '<| emprunts directs au gr , conime p ex blblio/u/Af, personne 
•|in ne se souvient plus des hvres qu'elle possed<- ou qu'elle a 
"Cits, biblio/>n/(, servant de synon. savant a hbtairf 

/0 BBG. — TEPPE (J.) Mots iorme= a\ec relcment btbho-. 
(peraUur (Le) de Franee. 1955, 20 aout, p 3. 

BIBLIOBUS, subst. masc. 

\'-'hicule transportar.t une hibhothdque de pret pour des 
'iuartiers ou des localitds dloigniis : 

depuis mars 1936, neuf chefs-lieux de provuicc 
re^oivent deux fois par mois la visite d'ua bibllobus 
qui transporte p-es :n milher de volumes dans les 
vill^ges les plus recultfs c'est un engouement pour la 
lecture. La Ctvtltsalton icrite, 1939, p. 5215. 

i:i«£ PRONONC» : [biblijobys] ou [biblu j Pt KO B  et Pt Lar. 
I U A U  °P t e n t  P°ur la  I "  solut ion [a\ec yod de passage),  W A R N .  

P°ur la 2* (sans yod de passage). 
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VOIR AUSSI - Le Dictioimaire de la langue fran$aise, de E. Littre ; 

- Le Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue 
frangaise de P. Robert ; 

- Le Grand Larousse de la langue frangaise. 



s«a LE SXOB 
btaedmpm-Aertut, 1915, «. iur tklofi iidlMhij. <poq^ n. 

foj„ clthtt de li blbll. du temU de F»rl» 5400 tr, 
naadlntkro, IM7, M»r. (Cipd). et. >ur CMIDC 90.000 fr. 
Minw maf. dtiort (floildleti» Inv. B. el A. Majr- . 

lander). e*. lllf Chlhe. *»»l" "• 
li oelobrt 1088, m»r,.eoiit (Huier) '•«» 
Vaulltr. 1041. I.i.r (Mefden. ek. lur Clilne . . 10.100 fr 
Duchi. 1871, m»r. (Beutdnnrl), M. B*r*ldl pepler fort 7.800 It. 
K»/h«/ion, 1079. ««. D' nip.ult dejl «IW . ... • . »000 fr. 

Hietdlre de dll Blee de Banllllarte. Vlgnellrspar Jean Oigoun Pans, 
ehet I'auhn, 1886, gr. in-8, cotiv. irop. 

Sicoiin TlnAnn. 'mP A. EveraL 
9» paffcs y * ompfiB le fau* lllre, lu fronUAplce et le titre 
Le trxtr ile l'<ditlon de 1831 d tu recompoad ju»4U'l la panc JM, volr 

Ire remdrquee slgnaleea. 
11 a tir< «galement Ue» etemplaln-a piur chlne de ce eecon.l tiregr. 
Autre reimpreaaioii Pttrit, J.-J Diibothtt, I8M, gr. ln-8. Imp. Ad.Ever.it 

el Cle. 83tl pages. nombreuaea dlffereucee dans 1'llluetration. 

\onles . 
Br.«)(», 19*0, cn trulllea, couv 18$», er. eur chlne 350 fr. 
Fouti «1 «allier, 1010, e*. eur chme, mer (Davld) WU fr. 
f> Ripault, 1834, chagnu vert, fere »p4cl«ui (rel. ildlteur) «» ff 

Hietolre de Qll Blaa d» Bantlliaho, illtiatri<e par Jean Glgoux. — 
LAIAHILLE DE TohMis, Iraduit paf L. Viardot, llluetr* par Meis-
aonler Paris, J.-J. Dubocltet, Ln Chevalier el Cie, 1848, gt. in-«, 
couv blanche illuat. 

PatillE» TIAAOF. DES MtiaeoMKa. Imp Schnelder el Langrand. 
Kaui titre, tltre, i t. faut tltrt LAIAFILLE. LV pages introduction et dl-

vers et IOO pagee 
Vlgnettea auf boie d'apria Melasonlcr pour le L<ZABILLE LII. Toiwia 
llluetratlon reniarquable de Ueltsomer, gravde sur boi«. Nous avons 

pu Id bonne fortune d'exoir entre len uislne deux collecuone de fumia 
de cea odmirot.lee bola. grevte pnr le c#IAbre Latolgnat; une de ces 
rollectlon» aildure dan» la blbllothtque Descamps-Scrne; elle cohstltue 
une belle rtalisaUon d'orl. 

La couverture gdneralc blahthe, encadrte, eat llluetHe d'une Vlgnette 
au centre, avec, au vered, Une eutre vlgoette dc Mclisonivr, reprdaentaht 
den htendlanls; elle eel Imprlmie par Schnelder et l.angnmd. 

Ventcs 
L de Montgermont, teli, deim-rel., couv. (Chompe). M h. 
flrieou, 1620, brochd, couv... • • • ' ilU . 
fluflfer, IWJ. mar., couv. (Marlul Mlclieli. 3» fr. 
Criremyi-Scni-e, IWS. Teite d< LAIAUILLI aeul ovec tous lea 

fumea eur chlne, mar rouge 1 gnuns longa, Joll decor, 
entollage de 1'tdlteur conaervt. ftul (CbamlKille-Duru) . 3.300 fr. 

Illuatrotlon de Meissonler pmir lc I.AZAIIILI I iiB IOHMES (M/ Bt. . I*ti'). 
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LE TRESOR DU BIBLIOPHILE ROMANTIQUE ET HODERNE : 1801-1875 

AUTEUR ~ EDITEUR Leopold CARTERET. 

PARUTION ~ NOMBRE DE VOLUMES 

Parait de 1924 a 1928 en 4 volumes. 

TYPE Bibliograghie^retrosgective^sgecialisee : ne concerne que les 
editions remarquables, les ouvrages illustres parus eritre 1801 et 1875. On y 
trouve egalement certains periodiques illustres de la meme epoque. 

NOTICES Descriptives, historiques, elles mentionnent tous les details 
pouvant interesser le bibliophile : typographie, illustration, (avec noms des 
ill. et graveurs, procedes employes, etc...), papier, reliure, prix atteint 
dans les ventes, autres editions et tirages, etc... Ces descriptions sont 
illustrees par de nombreuses reproductions en fac-simile et en couleur. 

CLASSEMENT L'ouvrage comporte deux parties : 

- editions originales (vol. I et II) : ordre1alphabetique 
auteurs et titres d'anonymes ou de periodiques ; 

- livres illustres (vol. III) : dans le meme ordre, cette 
partie met 1'accent sur les ouvrages illustres d'une fagon tres detaillee, 
avec des fac-similes nombreux et des descriptions minutieuses (nombre de 
planches, de vignettes, procedes employes;, artistes, etc...). Elle contient 
egalement la mention de periodiques illustres et des notices concernant les 
illustrateurs celebres : Daumier, Gavarni', etc... 

Chaque partie est precedeej d'une introduction comportant de 
nombreuses definitions de termes et de descriptions de procedes concernant les 
techniques du livre (gravure, papier, reliure...). 

INDEX En fin du volume III, une table des fac-similes. 

Le volume IV ou "Tables" contient : 

- 11index des titres cites et des couvertures illustrees men-

- une table des illustrateurs. 

tionnees 

UTILISATION De consultation facile et agreable, cet ouvrage complete la 
bibliographie retrospective pour les ouvrages rares ou illustres du XlXerae 
siecle. II est surtout utile pour les recherches de' bibliophilie et peut etre 
egalement utilise comme un dictionnaire des illustrateurs du XlXeme etant 
donne 1'importance qu'il leur est accorde. 

VOIR AUSSI ~ Le Manuel de 1'amateur de livres du XlXeme siecle, de G. 
Vicaire ; 

- Le Manuel du libraire et de 1'amateur de livres, de J. C. 
Brunet. 
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A R C H I T E C T I R E  

ARCHITECTI RAL GLASS & ALLMIMl V1 • (liKorptirating- Glass 
III Austraha) (Fcdcrated Glass VlerLhdnls & Arvhitectuial 
Altimimum Fabncalors Fedcratinnl W57 bi-m \uv $2 50($2 6S) 
Ed Man Harpcr la»sor PublicatioiiN Pn Ltd . 4" CUrcncc St. 
Sydncy 2000 Xustralia bk. rcv ad\ charts illu> tr lu Lirc 3300 
720 AT ISS\ OOO.V85-r 

XRCHITECTLRAL INSTITVTE OFJARAS TRANSACTIONS/ 
KENCHIKL ZASSHl m $23 1 Nishi-3-chomc Cnnza Chuo-k, 
Tokyo, Japan bibl 
720 JA. ISS\ 0003-8555 

ARCHITECTL R AL METALS,' ihc voice uf ihc jichiuxiural mctals 
industrv. 1955 bi-m Pncc not given Ed. W illiam \ Wilson 
Sational Assn ol Architcctural. Mctal Manufduurcis. 1010 W 
Lakc St. Oak Park. IL 60301 adv charts illus ^um indcx May 
|»55-datc circ 15 000 
720 669 LS ISSX 0003-8563 

ARCHITECrLRAL PERIODICALS INDEX (Formed b> the 
Mcrgcr Of: Sir Bamstcr Flctcher Library Bulleun & RIBA Annual 
Review of Penodica Articles Superseding R 1 B A Ltbrary Bullelm 
L'K ISSN 0033-7912) 1973 q(last lssue of year cumulatnc) L 12 
Ed D E. Dean Roval lnstitute of Brmsh Architects. 66 Portland 
Placc. London WIN 4AD. Eng adv illus. 
720 UK 

ARCHITECTURAL RECORD 1891 m $7.50 Ed WalierF 
Wagner Jr. McGravi-Hill Inc . 1220 Ave of Amerii.as. \ew York, 
NY 10020. adv bk.rev charts lllus tr lu index semi-annually circ 
52.000 Indexed A S & T Ind. Art Ind Erg.lnd R G 
720 LS 1SSN 0003-858X 

ARCHITECTLRAL RESEARCH AND TEACHING (Royal 
Institute of Bntish Architecls and Amcncan Institute of Architects) 
1970. 3/yr 90s($l2) R 1 B A Publications Lid. 66 Portland Place, 
London W1N 4AD. Eng bk.rev. charts illus (Tabloid format) 
720 LK ISSN 0003-8601 

ARCHITECTLRAL REVIEW 1897 m 90s.($15)Ed Lance Wright 
Architectural Press Ltd., 13 Queen Anne's Gatc. Westminster. 
London S W 1. Eng adv bk.rev. charts illus circ. 12,275 
lndexed- Art Ind. Br.Hum.Ind BrTech.lnd 
720 L'K ISSN 0003-86IX 

ARCHITECTLRAL SCIENCE REVIEW 1958 q Aus S7 Ed Prof 
H.J. Co»an Rescarch Pubhcations Pty Ltd , 418 Cantcrbury Rd.. 
Surrcy Hills, Victona 3127. Austraha bk.rev adv bibl tharls. 
illus siat. cum index every 2 yrs circ 4000 
Indexed Aus P A I S Eng.lnd 
720 AT ISS\ 0003-8628 

ARCHITECTLRE.* revue d architecture ct d'urbanismc. 1952 bi-m 
450 fr Ed F Carlier Rcger Thirion. Av Jos -Charlottc 7. Waterloo. 
Belgium adv illus. circ 2700 
720 BE ISSN 0003-8636 

•\RCHITECTLRE 1 (Text in Bulganan Summarics in English. 
French German & Russian) 1954 10, yr 81v Ed Ivan Rahncv 
Lmon of the Architects in Bulgaria. 11 Str Dimitar Polyanov. Sofia. 
Bulgana adv urc 4500 
720 BL 1SS\ 0003-8644 

ARCHITECTLRE A.\D BLILDING INDLSTRY • 1969 m 20 
Rs(57 j Ed Balvir Singh 87-88 Ne» Market, Bcgam Bndge, 
Meerut (U P ). India bk rev adv bibl charts illus indcx 
720 690 II ISSN 0003-8652 

ARCHITECI L Rfc. BL ll.DING. ENG1\EERING thc journal of thc 
building indusiry 1912 m Aus $5(S6 50) Fd Pctcr Colc 12 
Downing St. Spring Hill. 4000. Qucensland, Australia urc 3000 
690 "'21'; A f ISS\ 0003-8660 

ARCHITLCTLRE CONCEPT (Text in Frcnch) 1946 m Can $8 
fcd Ddniclle T Daignault Southam Business Hublications Ltd 310 
\ ictona. Suue 201. Montrcal 215. Oucbec. Cdnada bk rcv adv 
bibi charts illus '.irc 2800 
"20 CN ISS\ 0003-8687 

ARCHITFCTLRE D ALJOLRD HLI 1929 bi-m |inFl$28)< 
Rue Barthnldi, Boulognc (Scine). Frani.e adv charts illuv mdcx 
Indexcd Ail Ind 
720 FR ISS\ OOOV869S 

ARCHlTECTURt DE LUMIERE COLRRIER DL VERRF 
(Formcrl) Courrict du\crrc FR ISS\ 0011-0566) I96h q 10 F 
A D.P S. 63 rue dc Villicrs. \cuill), Francc adv vhartsillus 
bk rev urc 38.000 
666 1 FR 

ARCHITECTLRE EAST MIDLA\DS 1965 bi-m L I 55 
Ed Mike Dufficld 1..S.G Advcrtising and Dcsign Scrv kcv. 
Chrumcle Bldg . W aiersidc \orth. Linculn. Eng adv bk rcv 
charts illus circ 2000 
720 L k ISS\ U0D3-8709 

ARCHITECTLRE FRANCAISE. rcchcrchc-formes inicricures-.irts-
urbanismc 1940 m 120 F ($26 60) Ed Ch Rambcrt MRucdc 
1'Umversitc. Pans (7e). France adv bk rcv. charts illus trlit 
indcx 
720 FR ISSN 0003-87 r 

ARCHITECTURE IN ALSTRALIA 1904 b yr AusS9($12) Ed 
John C Oostermeyer Royal Australian Institutc ol Architccts. 33 A 
McLaren St. North Sydncy, \ S W 2060. Australia bk rcv adv 
charts illus index circ 7000 Indexed Aus P A I S 
720 AT ISSN 0003-8725 

ARCHITECTLRE. MOUVEMENT. CONTINUITE 1967 5'yr 45 
F Ed Gcncvicve Mesuret Societe des Architectcs Diplomcs Par lc 
Gouvernemenl, 100 rue du Cherchc-Midi, Pans (6e). France bk rcv 
adv bibl illus circ 5000 
720 FR ISSN 0044-8656 

ARCHITECTURE NEW JERSEY Vol 7 1973 q $6 Ed Hclcn 
Schneider \ e w Jersey Soctcty of Architccts. 110 Halstcd St. Ejm 
Orange, NJ 07018 adv charts lllus 
720 LS ISSN 0003-8733 

ARCHITECTLRE PLLS. the international magazinc of architecturc 
1973 m Free to registered architccts other $18 Ed. Peter Blake 
Informat Publishing Corp . 1345 Sixlh Ave \ew York. \\ 10019 
Bk rev. adv. illus index tr lit 
720 US ISSN 0090-9521 

\RCHITECTLRE TODAY (Incorporating Building Trend) 1958 m 
Aus $5 Hill Group Publtcattons. Box 21. Ormond. Victorta 3204 
Australia adv bk rcv charts illus tr lit circ 3720 
720 AT 1SS\ 0003-8741 

ARCHITECTLLR E\ BEELDE\DE KL\STE\ • Nol 37. ITO 
M f20 80 Ed Bd \obelstraat 2 I Hccrlcn. \ethcrlands adv 
charts lllus tr lu 
720 690 \E ISS\ 0044-8664 

ARCHITEK. zcitschrift oestcrrcichischcr architcktcn 1968 q S 180 
Ed Fritz Moegle Vcrlag fh Kirschncr Gcs VI B H . Singcrstr 27 
1010 \ icnna, Austria adv bibl illus 
720 -\L ISS\ 0044-86'': 

ARCHITEKT. 1952 m DM 43 20 Fd Bund Dcutscher Archuekten. 
BDA Vulkan-Verlag Dr W Clavsen Na^ht GmbH & Co KG Haus 
der Tcchnik. 43 Essen Gcrmanv adv bk rcv index ctrc 7000 
720 ' GW ISS\ 0003-875X 

ARCHITEKT LND DER BALINGENIELR (Fachorgan dcs 
Berufsvcrbandes freischaffender Architekten und Bautngcnieurc E 
V und des Bundcs der Architcktcn und Ingemeure dcr Akadcmic 
fuer Bautcchnik E V ) 1960 q DM ll(S3) Ed A DahmenVon 
Bucholz Isar-Post Druck- und Verldgsecscllschalt mb H. Nikolastr 
49. Postfach 426. D-8300 Landshut Bav W Germany circ 2745 
720 GW ISS\ 0003-8768 

ARCHITEKT UND INGENIELR,* ausgabc B Baurationalisierung 
(Gesellschaft des Bauwesens c V & Studicngemeinschaft fucr 
Fertigbau e V) 1950 m DM 40 Eds E F Kuehne & Ernst Hactge 
Verlag Baumformationen GmbH Gutleutstr 17 3. 6000 Frankturi 
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ULRICH:SoINTER^ATI0NAL PERIODICAL DIRECTORY : a classified guide 

to current periodicals, foreign and domestic 

EDITEUR New-York, London : R„ R„ Bowker = 

PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

Psrait tous les deux ans environ depuis 1932 en un volume ; 
• derniere edition parue : 1976-1977. L*edition decrite ci-dessous est la 
15eme edition : 1973-1974, 

Cet ouvrage etait a 1'origine redige par Carolyn F. ULRICH. 

TYPE ^ Reper toire_internat ionail_se^ec t i f _de geriodic[ues en cours j 
permet 1' identification et 1'acquisition Tdoniie- les~pr!x7" \ 

NOTICES Selectives ; tres precises, elles donnent : titre du periodique, 
sa traduction eventuelle en anglais, les autres titres, son edijteur, premiere 
date de parution, son prix, autres formes existantes (relie, broche, microfor-
mes...), nombre eventuel de rSferences contenues, cote Dew6y, numero d'ISSN... 
II est parfois egalement fait mention du groupe sociologique au'quel s'adresse 
le periodique. 

L'edition 1973-1974 recense 55 000 titres. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des sujets (en anglais) ; sous-classement par 
titres. Pour les sujets tres fournis, sous classement par pays (par exemple pour 
les quotidiens). 

Plan du volume : 

- Preface ; liste d'abreviations ; 
- Correction des ISSN errones ; 
- "Key to subjects" = table des mots-matieres (avec renvoi aux 

pages) en anglais, fran^ais, espagnol, allemand ; 

- "Classified list of periodicals" dans 1'ordre alphabetique 
matieres / alphabetique titres ; 

- Index divers (cf. infra) ; 

INDEX ~ Index des nouveaux periodiques 1971-1973 classes au titre ; 

- Index des periodiques disparus : 1 800 titres ; 

Indcx general alphabetique titres et sujets melanges avec 
renvoi a la page. 

SUPPLEMENTS_ ^ 0n trouve chez le meme editeur pour les annuaires et les periodi-
ques a parution irreguliere : "Irregular serials and annuals :i an international 
directory ; la mise a jour de cet annuaire d'annuaires se faiit dans "Bowker 
serials bibliography , 

UTILISATION 
?. j , . J.Cet ouvrage est tres- pratique pour 1'identification et 1'acquisi-
tion de periodiques etrangers (on y trouve 1'adresse precise des revues) ; il 
sert beaucoup a ce titre en B. U. et dans les services de pret-inter. Mais il 
ne faut pas oublier qu'il est selectif : on n'y trouve pas tout et particu-
lierement peu de references concernant les periodiques frangais (49 periodiques 
generaux seulement sont signales). 
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( I J '  r d l l i o n )  

Dictionnaire biographique 
dc$ principalet pcnonnelilcs dc Fronct 

dei deportementt cl tcrritolrei fran^on d'oulre.mer 
dei 6fols africomi d exprciwon (ron^aiie 

dc lo Mpvbhquc Molgoche, 
de lo Rrincipeult. de Monaco, j 

dei Fron^on notoblei vwont o I ilronger 
et des Eirongeri noteblei ruidonl en frentc 

pareliionl lou$ les deui ani depuis 1953 

1973-1974 
ETfTTD 

KIMTIOYS .lai<|UM L\F1TTE 

SOMMAIRE 
d c  P c d i l i o n  1 9 7 3 - 1 9 7 4  

• II M?llK«j 

PREMI^RE PARTIE 

Conmcnt lire lc Whfl'$ Who in Fronce — Qu» ;sl quf ct Ffonce 
Prifacc 
Lcs Whe'$ Whc dont le oiorde 
Rcn$cignemcnt$ generoux 
Lcs decoraliont frorcoucs offkiclles et keurs rcproductions 
Keolisations dc rodmimsfrotion -Iron^oisc 
Regime de s6cvnte . 
Les grondcs cntrcpriics . 
Lc plainr de vivrc 

t 
7 

8 

9 
19 
10 
35 
39 
69 

DEUXiEME PARTIE 

Per,onnalitcs dvc<dL.s dcpu,s 1971 «t dont !o nolice figuroit dons lo 10' cdition (197M972) 107 
Nohc<$ biogrophiqucs 

• j w 01 m i «rirti ii ( 

1- rur I' \n aili - F 7*>U08 PARlS 
fd. (1) 265.98*82 (tirnci grou/tf^j n (|) 265 i0-T3 

Gar 
Bois 
Stiks 
i a 

re 
jaz 
de 

jues 
txiis 
tion 
3) 

62-la 71 

jn 
I f . t  

aere 
puis jci6t6 

lucher 
lepuis 3 dfc 

•que 
ce-

ne 
jur 
•ne 
1e 

mer ue id Legion d honneu. - de guerre w. UBb 

T 0 E Adr.: vtfia 1166 Le Pyanet 83-Hy6res 

OELTEIL Uoaephl, Homme de lettres N* le 20 avril 
1894 a Villar-en-Val (Aude) fils d» Jean-Baptiste Delteil 
Agriculteur et de Mme nde Madeleme Sarda Ma. le 
15 dec 1937 a Mlle Caroline Dudley Etudes Coliege 
Saint-Stanislas 6 Carcassonne Carr. : consacr6e a la 
littArature CEuvret : ie Cosur grec poeme (couronn* par 

1 Acad6mie francaise) (1919), Sur /e Fleuve Amour (1922) 
Cholera (1923) /es Ctnq Sens (1924) Jesnne d'Arc 
<19251 fes Pojtus (1926) La Foyette {19281, Napotton 
(1929) Oon Juan (1930) Bn robe des champs (1934) 
Jisus // (1947) et Francots dAsuse (1960> (romans et 
epopees) CEuvres comptetes (1961) fa Cutsine pafeo-
Ittbtque (19641 fa DeithetUerie (1968) Odcor. Chevalier 
de la L6gion d honneur DisL Prtx F6mina 1925 pour 
Jeanne dArc Violon dlngres : la viticulture Adr. pnvee 
la Tuilerie de Massane route de Grabels 34-Montpellier 

DELTEIL (Pierre, Henr« Georges) M6decin N6 le 
2 mai 1923-" Gilbert DeU^*L " 

--ues, Pant» . M - .M a-Duqufsne raris i /r 

MONOD Uecques), Biologiste N6 le 9 fdv 1910 a 
Pans Fil* de Lucien Mcnod Aitiste pemtre et de Mme 
nee Charlotte Todd Mac Grpgor Veuf de Mme, n*e 
Odette Bruhl Conservateur adjomt du mus6e Gutmet 
i2 enf Philippe Olivierl Etude» Lyc6e de Cannes 
Facult6 des soences de Pans Carr.. Assistant en zoologie 
a la faculte des scienres de Paris (19311 Boursier de la 
fondation Rockefpller H936I Chef de laborato-re '19451 
puis Chef du service de btochimto ceMulaire (depuis 1953» 
et Secretaire du conseil d administration de I Institut Pas-
teur a Pans. Oirecteur (depuis mars 1971) de cet mstitut 
Professeur d Ia faculte des sciences de Pans H959-
1967), P*ofesseur au Coltege de Prance t'tulaire de 
ta chaire de btoiogie molecu/aire C1967-1973) Membm 
de l Academie am6ncaine des arts et des sciences 
(Boston). de I Acad6mie des sciences de Washington, de 
ta Societe royale (Londres), de I Academie des sciences 
tchecoslovaque fPrague) et de I Academie Leopoldine 
(Halle), Copr6sident d honneur 'depuis 1965' du Mouve-
ment francais pour le planmng familial Membre du 
directoire du Mouvement national pour I environnement 
(depuis 1971) OEuvre : te Hasard et ta N4cesstt6 (1970) 
Dteor. : Officier de la Legion d honncur Com-
mandeur de I ordre national du Merite Croix de guerre 
39-45. Commandeur des Palmes academiques Bronze 
Star Medal Oisl prix Nobel de medecme 11965) 
coniointement avec Francois Jacob et Andre Lwoff 
pour leurs travaux sur la biologie cellulaire prix Charles-
Leopold-Mayer 11964) grande m6daille d or de la SoaetS 
d encouragemert au progr6s (1967) Docteur honoris 
causa de I unversit* Rockefeller A NPW York (1970) 
Viokm cTlngres la musique Sport la navigation a voile 
Adi. : prof 28 rue du Docteur-Roux Paris (15#) privee 
18 av de La Bourdonnais Paris (7e) 

MONOD Upmno&j, Ariiste u •>« 
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na ^ial du M6nto .— : prof. 14 rond-pou.. . ,lUS„ 
Elysees. Pans (8*) 

GABIN (Jeanl. Pseudo de MONCORQE (Jeen, Gabin 
Alexis), Artiste dramatique N6 le 17 mai 1904 d Paris! 
Fils de Ferdinand Moncorg6, Macon pucs Artiste tyrique 
, ,Mme.- nee Madeleina Petit Mar. en premidres noces 
le 26 fev 1925 d Mlla Marie-Louise Basset (1'actrice Geby 
Basset); en deuxi6mes noces le 20 nov. 1933 d 
Mlle Jeanne Mauchain. en troisidmes noces le 28 mars 
1949 i Mme Christiane Foumier |4 enf • Jacques (du pre-
mier manage de MmeK Florence, Valene. Mathiasl 
etudes : Ecole de la rue de Clignancouit d Pans Cair. : 
divers m6tiers (Macon, Manoeuvre. Magasinier), Figurant 
aux Folies-Bergere (1923). Chanteur de music-hall et 
d operettes (1923-1930), Interpr6te au thdStre Ta bouche, 
D6d&, LA-haut, puis se consacre uniquement au ctn6ma 
(depuis 1930) sauf en 1949-1950 quand il interprdte aux 
Ambassadeurs Ja piece de Bernstein La Soif D6bute 
au cin6ma dans Chacun sa chance (1930) puis (sauf inler-
ruptvon de 1943 4 1946) interprdte pr6s de 100 films 
parmi fesquels tes Gattds de /'escadron (1933) la 
fiT^ffai1934)' p*P*-fe Moko (1935), ia Grande f!tus,on 
(1937), Quat des brumes, la Site humaine (19381, Le 
'O"'" &ve C1939). Remorques (1940), Za Mane du port 
(1949) La nuit est mon royaume (1951), Touchez pas au 
grisbt (1953), i'Air de Parts (1954), Razzia sur /a chnouf 
Chiens perdus sans coiltar, Gas-Ott, Voici Je temps des 
assassins (1955). te Sang £t ia t6te, /a Traversie de Pens, 
Crtme et ChSttment, fe Cas du docteur Laurenl (1956) 
tes Mtsdrabies, Le rouge est mts, Maigret tend un pt&ge 
(1957), En cas de maiheur, te Disordre etla Nuit, /es Gran-
des Famiites (1958), Archtm^de ie c/ochard, Mafgret et 
r™™ Safnt-Ftacre, Rue des Pra/ries, /e Saron de fEc/use 
(1959), tes Vteux de /s vteff/e, te Pristdent (1960), Le cave 
se rebiffe Un stnge en htver (1961), /e Gentieman 
7*M*,od,e en sous'so* (1962). Matgret vott rouge 

Monsteur, /'Age mgrat (1964), te Tonnerre de Dieu 
! «2 n^! a Paname, ie Jardtnter dArgenteuti 
1966), ie Soieti des voyous, le Pacha (1967), /e Tatoue 

(1968). Sous le stgne du Taureau, te Cian des Sici/tens 
(1969), ia Horse, fe Chat (1970), Le drapeau notr f/otte 
sur ia marmtte, te Tueur (1971), etc. D6cor.: Chevalier de 
la Legion d honneur. M6datUe militaire. CroiK de guerre 
39-45 Dist : prix de la Biennale de Venise (1951 et 
1954), Victoire du mellleur dcteur francais (1951, 1955, 
1956), prix populiste (1956) pour Des gens sans tmpor-
tance. Coflection de bibelots Violon «flngres : 1'6levage de 
chevaux de course Sport : footing. Adr. : priv6es 31 bd 
du Commandant-Chercot 92-Neuilly-sur-Seine' et /a 
Ptchonni&re, 61-8onnefoi 
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WHO'S WHO IN FRANCE = QUI EST QUI EN FRANCE : 

dictionnaire biographique des principales personnalites de France, des 
departements et territoires fran^ais d'outre~mer, des Etats africains d'expression 
frangaise, de la Republique malgache, de la principaute de Monaco, des frangais 
notables vivant a 1'etranger et des etrangers notables residant en France. 

EDITEUR Jacques Laffite, Paris sous licence Marquis-Who's who, Chicago. 

PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

Parait tout les deux ans en un volume, depuis 1953 : le volu-
me F 455,00, 

TYPE ; . __ 5lE£Etoire_selectif_de_biogra£hies : ne concerne que des person-
nes vivantes a 1'epoque de la parution. 

NOTICES Redigees d'apres les renseignements fournis par 1'interesse, 
elles concernent les 'frangais les plus en vue". Les notices anciennes sont 
mises a jour ; il est tenu compte de 1'actualite pour en eliminer certaines. 
L1edition 1977-1978 contient 22 000 notices, 

Plan d'une notice type : nom, prenom, activite, date et lieu 
de naissance^ filiation, situation familiale (nom du conjoint et des enfants), 
etudes, diplomes, carriere, travaux ou oeuvres, violon d'ingres, sports prati-
ques, collections possedees, decorations et distinctions, appartenance a club 
ou societe, adresse professionnelle et privee. 

CLASSEMENT Plusieurs chapitres : 

Chapitre I : renseignements generaux : gouvernement, Senat, 
Assemblee nationale, etc... Realisations de 1'administration ; 

. . ~ Chapitre II : regime de securite du patronat et des classes 
dirigeantes ; 

it p1 : les grandes entreprises : dans 1'ordre alphabe-
tique, un pave" publicitaire sur Algeco, Credit Lyonnais, Esso, Ford, etc... ; 

Chapitre IV : le plaisir de vivre : les courses, Deauville ; 

- Chapitre V : notices biographiques dans 1'ordre alphabeti-
que. En tete : liste des personnes decedees entre deux editions. 

AUTRES EDITIONS II existe dTautres versions nationales : 

- Who's who (angleterre) ; Wer ist wer (allemagne) ; who's who 
m Amerxca ; Who's is who in Spain ; Kraks bla bog (danemark) ; etc... 

- Version internationale feelective) : The International who's 
who. Versions specialisees : par exemple, Who's who in science in Europe. 
Versions retrospectives : Who was who,.. 

UTILISATION ^ ^ „^ar son ^on, ses articles secondaires, cet ouvrage veut s1adres-
ser a 1 elite" ; les renseignements fournis par les interessgs sont parfois 
assez amusants et d'une fiabilite incertaine... 

En bibliotheque, le Who's who peut servir a differencier des 
homonymes, developper des initiales (prenoms), trouver 1'adresse d'un auteur 
ou etablir rapidement sa bibliographie... II complete les dictionnaires 
biographiques retrospectifs. II peut aussi satisfaire la curiosite des lecteurs 
a 1 egard de telle ou telle personnalite et permettre toutes sortes de 
recherches : ainsi, par exemple, recenser les vedettes de cinema qui ont le 
baccalaureat... 



-  1 7 6  -

NlfcVUb 
Nitvte. 

INVI N I WKI: •.uiiinidire d<". .ir^ LNVI_I ilepartcmeii-
ulvs I JepartcniL-nt dc l.i Nicvre. Ncvers. 
|very lar|;c ntunbcr.| 

Scric B. I'ur |l lcnrij clc Huni.irc i Hy 1-1898. 
pp.467 1-357. 

Scne D. pp.27. 
Sene t, lupplcmcnt. lyiy. pp.v111.40t. 
Sdrie iF. Par P. Dcstray 1927. pp.vn.197. 
Seric iF. Par P. Destrav et A. liivcr. 1932. 

pp.v11.207. 
in proqresi. 

Nigeria. 
LIST of books 011 Nigcrii, ln tlic Library ot 

Congress. Library of Congress: Washmgton 
[?i9o8]. ff.7. [26.]* 

— Additional refcrcnces iyi8, rt'.2, [14.]* 

NitiKRiAN publications. . . . A list ot wur»s 
rcceived under the publications ordinancc by 
tlie library, Umversity collcge, Ibadan. 

1950-1952. 
1053* 

m pro^ren. 

Nightingale, Florence. 
LiiT of rcfcrcnces «n Flor-nce Nightingalc 

Library ot Congress. Washington 1920. ff.8. 
[107.I* 

Nijhoff, firm of. 
[WOUTLB NIJHOKL], De drnhemsche bock-

vcrkoopers cn uitgcvcrs Nijhoff. Gescliicdous 
en bibliographie. 's-Graven1-X934. pp.iii-xv. 
326. [650.] 

privately pnnted. 

Nijmegen. 
v. NIJHOFF, Invenuris van het oud archief der 

gcmecnte Nijmcgcn. AmJicm 1864. pp.140. 
[very large number.] 

|. M. VAN PABST VAN BINCLRDEN, hlVCntaOS Vin 
lict oud-archief van hct Oud-burger-gasthuis tc 
Nijmcgen. Nijmcgcn 1871. pp.03. 

w. VAN Dfc POLL, lnventans van het oud-
lcchtcrlijk archief der gcmeentc Nljmegen. 
Nijinegcn 1890. pp.118. 

j. G. c. JOOSTING, Inventarjs van hct oud archief 
dcr mjmecgsche brncdc-^hcrpc". Nijmegcn 
1S91. pp.615. 

j. j. s. BARON SLOET and A(NTONY) H[ENRIX] 
MAKTENS VAN sbVENHOVEN, Register op deleenak-
tcnboeken van het vorstendom Gelrc en graaf-
schap Zutphen Het kwarticr van Nymegen. 
Gclrc, vereemgmg tot beoefcmng van geldersche 
trcbclucdems, oudheidkunde cn recht: Arnhcm 
] 1901-] 1924. pp.1u-v1ii.841. [10,000.] 

2825 

N I I U A T I S  
I|||KMAN| l ) ] l l  IJI ..II' | J j o l M N! VAN SCIUVI-

i.IIAVI N, Uc)>crtorLimi novi.uiiagLiiic. ProcVe vun 
ccn rc^lstcr v.111 hui-Lwcrkcn cn gcscliriftcn bc-
trckking licbbcndc op dc stad cn hct rijk v.m 
Nijinegv.n. N.jmcgcn 1906. 

L. SURMANI, Invcntaris van dc archicven van 
nct borger-ktndcrcn wceshuis, hct arme-kindcr-
huis en dc beidc wecshuizen tc Nijmegcn. Nijmc-
gen 1915. pp.384. 

J. A. B. M. DE JONG, Voorloopigc mvcntans van 
hct oud-archiefder gcmecntc Nijmegen. Gcstcne 
1942. pp.97. [vcry large numbcr.l 

Nikitiii, Vasily Petrovich. 
A. P. EPIFANOVA, BACHJINH NERPOBHM HHKHTHH. 

AKANEMHH :-,?yj CGCP: MarepHanu K 6HO6H-
6/iHorpa<t>ki -it1 - vx CCCP(CepHfl rexHHseCKHx 
HayK: SneKTpoTexHHKa, aun. 1) MocKaa zyi.i 
pp.36. 

Nilus, writer» named. 
LEOME ALLACCI, De Nilis et eorum scriptis 

diatnba. Recusa ad cdinonem romanam anni 
MDCLXVIH. adjectis supplementis & ammadver-
siombus Jo. Albcra Fabncu. Hamburgi [1723]. 
-.[vil.m. [100.] 

Nimes. 
MICHEL NICOLAS, Histoirc httdrairc de Nlmes 

et dcs localites voismcs qtu formcnt actucllcmcnt 
le ddpartemcnt du Gard. Ntmes 1854. pp.[iii]. 
431 + [u].43i + [11].384. [2000.] 

A [LEXANDRR! BES:OT DE LAMOTHE, Invcntauc-
sommaire dcs archivcs communalcs dc Nimcs 
anteneurcs a 1790. Mende [vol.ii: Avignon] 
1877-1879. pp.[ui].x.5.6.14.26.5.11.6.4.7.5.14. 
58.9.11 + H.37.4.17.41.18.37.217. [100,000.] 

Ni5o, Flavio L. 
[F. L. NINO], Titulos y trabajos. Bucnos Aircs 

1941. pp.3-77. [133 ) 

Niobium. see Columbium. 

Niort. 
APOLLIN BRIQUF.T, Fragmcnts d'un nouvd 111-

vcntaire des -rchives dc la ville de Niort. Niort 
1844. pp.52. I165.] 

Nithsdale, femily of. 
\IR WILLIAM FRASER], Invcntoncs of the mum-

ments of thc famihes of Maxwell, Herries and 
Nithsdale in the chartcr-room at Terrcglcs. 
Edinburgh 1865. on.vu1.360. [Nithsdalc: 289.] 

Nitrates. 
THB CHILEAN nitrate industry. Sciencc library 

Bibliographical senes (no.540): 1940. ff.$. [84.J* 

2826 

Nh.:il-' YORK 

Lmox hbrary, 644, 1401, 1935-6, 
2m8, 3785, 4059 

Matmomdes liirury, 813, 1366 
Mapltson music hhrary, 2730, 3847 
Mclhodtst eptscopal church, 2569 
Meiropohtat) muicum of art, 293, 

296, ji$7 
Mutual Ufe insuranct ;ompany, 

4:75 
National htalth library, 819 
NU...J L . r t  „„ <,irif/y 277i 

chusctts, 138 
— Some notes on Isaiah Thovius, 
3470 

Nichols, F S G , Bibhography 
ofjesse Fcrkes, 1359 

Nichols,: o , History rcading, 1899 
Nichols, J. B,, Cataloguc of the 
Houre library, 1784 

Nichols, J G, A descripuve cata-
loguc ol" thc . . . Caindcn society, 
669 

J"n ni(/ran». * 

ncsti, 3(113 
Nicolas. , Inventairc-sommairc dcs 
archives. . dc Mctz, 2571 

Nicolas, A., td Bibliographicanato-
mique, 194-5 

Nicolas, Fr: . M uex to palaeonto-
logy. 2939-40 

Nicolas, Michel, Hutoire litteraire^ 
dc Ntnies, 2826 

Nicolas, sir N. H., Cataloguc of thc 
heralds' visitanons, 1340 

Nicolim, Fausto, td. Bibliografii 
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A WORLD BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHY : and of bibliographical catalogues, 

calendars, abstracts, digests, indexes and the like 

AUTEUR Theodore BESTERMAN. 

PARUTION - Premiere edition : 1939 ; 

— Quatrieme edition : 1966 en 4 volumes + un volume index. 

TYpE 5i^li2SI5Ehie_generale_internationale_retrosgective de bibliogra-
ghies ; porte sur 50 pays. 

NOTICES 

CLASSEMENT 

INDEX 

Courtes, signaletiques ; elles donnent : auteur, titre, adresse, 
nombre de references contenues (depouillement par volume, meme s'ils sont 
nombreux). 

En tout plus de 100 000 ouvrages sont recenses. 

Alphabetique sujets (en anglais) sous plus de 15 000 vedettes. 
Sous-classement chronologique ; pour les rubriques tres fournies, un plan 
systematique est adopte : par exemple, "Bibliography" ou "Bible". 

^ Un index dictionnaire en un volume separe contenant dans le 
meme ordre alphabetique : auteurs, auteurs secondaires, titres d'anonymes, 
collectivites citees (bibliotheques, archives, etc...) classees au lieu de 
siege. L'index renvoit au numero de la page mais le volume concerne n'est pas 
mentionne. 

UTILISATI0N Cet ouvrage est une veritable somme a vocation d*exhaustivite. 
II permet de gagner du temps pour les recherches sur un sujet precis en renvoyant 
a la bibliographie specialisee concernee si elle existe, et ceci a l'epoque 
demandee. 

VOIR AUSSI Les Sources du travail bibliographique. 
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L U X E M B O U R G  
Population 345,000 

AGADEMY AND LEARNED SOCIETIES 
Aeedimle Selentlflque Internationale pour la Proteetlon de 

la Vie, 1'Envlronnement et la BiopolH>ev Proi. 
Josufe DE CAVTRO; includes: 
8oeiit4 Intarnationale pour la Recherche1 sur les 

Maladlee de Cieillsatlon et les Substances Vitales: 
Pres. Prof. Dr. H. A. Schwbigart (Sccretariat: 
Hannover-Kirchrode, Bemeroderstrasse 6i, Fedcral 
Republic of Germany). 

Oontro d'Etudee et de Doeumentatlon Belentillqueo: 19 
CAte d'Eich, Luxembourg; f. 1965; Uir. N. WEBEB. 

Inotltut Qrand-Ducal: mcludes five sections: (a) Historical 
,Pres M. Nic MARGUR; Sec. P. SPAVR-\ W Medical 
(Pres. R. SCHAUS; Sec. J. NKURN), (C) Scientific (Pres. 
R. STUMPER; SUC K WKISS#, (rf) Liuguistic and 
Folklorc (Pres H PALC.RN , Sec K LUDOVICY), (<) Arts 
and Literature (Pies P. HKNKKS; Sec. H. BLAISE), 
(/) Moral and Political Sciences (Pres A Huss, Scc 
C HEMMER) 

Commiision dMnstructlon: rue du Saint Esprit, Luxem-
bourg; special collections: psychology, pedagogy; 400 
vols. in library; Pres. Prof. ALBERT NOTHUMB. 

8ocl6t6 dei Naturallites Luiembourgeoii: Luxembourg; 
f. 1872; 450 mems.: Pres. JACQUES BINTZ; Vice-Pres. 
A. Huss; Sec. TH. MANNON; Librarian M. ETRIN;," 
publ. Dulletin (annual). 

M. J. Andel Productlom: Luxembourg-Ville (G.-D ). 59 bd 
Napoldon ler; f. 1962. politics, economics and culture 
of the Near East; library of 6,000 vols.; Dir.-Gen. H. J. 
ANDEL; Sec. J. M. MEISTER; publs. daily, weekly aod 
monthly reports 

LIBRARIES AND ARCHIVES 
Archlves de 1'Etat: Plateau du Saint-Esprit, Luxembourg; 

Dir. PAUL SPANG; Archivist ANTOINE MAY 
Blbtiothlque de la Ville: rue Emile Mayrisch 26, Esch-sur-

Alzetto; f. 1901; Gcrman, French, English, Spanish and 
Italian hterature and popular science books; 47,000 
vols.; special cullection of Luxembourgensia; Record 
Library; 60 pu':N -r-1 J: Librarian J P. KINSCH. 

Bibliothique du Gouvernement: 9 nie Notre Dame, Luxem-
bourg; Dir. JOSEPH GOEDERT 

Blbllothique Natlonate: 39 blvd F D -Roosuvelt, Luxem-
bourg; f. 1798 "-"-( -ear.ized 1897, 1945, 1958 and 1973, 
540,000 volo 132 incunabula; special col-
lection of 40,000 ^uxc.mbourgensia; Dir. Prof Dr 
GILBERT TRAUSCH; Librarians CARLO HURY, ANDR£ 
BLASEN. JEAN-MARIE FIKDLER, EMILE VAN DER 
VEKLNE, GRITTY STEINMETZER; publs Bibliographie 
[ uxembourgeoiie] (annual), B\bliot>raphie zur Oeschichte 
! iucmbuigif (annuiil), spccial bibliographics 

MUSEUM 
Muitei de 1'Etat (State Museums): Marchd-aux-Poissons, 

Luxembourg; archaeology, art, folklore, fire-arms, 
planetarium and natural sciences; Dir. G6RARD THILL. 

UNIVERSITY 
UNDVER8IT£ INTERNATIONALE DE 8CIEWCE8 

COMPAR6E8 
(international Univoreity of Comporetiw Sdoncoo) 

13 RUE DU ROST. LUXEMBOURG 
Telephone: 414. 61 ji. 

Founded 1957. 
Prestdent: ERNBST ARBNDT. 
Director: ARNOULD NIMAX. 
Secretary Gentral: Mrs. O. PIROT. 
Faculty of Comparatwc Law, Sltering CommitUe: HANS 

DOELLE, MARIO ROTONDI, RONALD GRAVESON. 
Facuity of Cotnparativ« Law, Seeretary-Gentral: JULISN 

RODEN. 
Ltbrarian: ROGER RERLINGER. 

Number of teachers; 12 (all part-time). 
Number of students: 65. 

International Centro ol Europoan Studk» and Rasoorch: 
Dirs. P. PESCATORK, R. BABYENS. 

PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
COLLEGES 

Inititut d'Eneaignement Agricole: Avenue Salentiny 72. 
Ettelbruck: f. 1883; number of teachers 17; number of 
students 186 
Director: E. JACQUE. 

ImtHut d'Enieignement Technlque: rue Guillaume Schnei-
der 19, Luxembourg; f. 1958, formerly Ecole d'Artisans 
de 1'Etat; f. 1896. 

Classes in electronics, mechanics, building (four year 
course), joinery, sculpture, painting (three year course), 
fine arts and decorat.ve arts (two year course). 
Direclor: CAMILLX -JEAU. 
S'cretary: CAMILLB GLODB. 

Number of teachers: 85. 
Number of students: 760. 

Ecole Preteeslonnelle de l'Etat: Place Victor Hugo, Esch-
aur-Alzette; f. 1914; number of teachers 178, number of 
atudents 2,034. 
Director: ALOYSR RBIFPERS. 
1 Director: JULES FU.NCK 

Ecole Proteislonnolle et NUnagftre: 101 rue de Luxembourg, 
Esch-sur-Alzette. Dir. M. MARIA-HILF. 

Ecole 8up6rieuro du Travoit: Ministire du TravaU, 55 
Boulevard de la P^trusse, Luxembourg. 
Presidtnt: Prof. J. P. WINTER. 
Director: G. GLAESENBR. 
Stcretary: R. BBRG. 

. UU3DI1. A l l i ,  
1430 

.— — — Expcriment.il Vathology, 1425 
— Horticultural Snencc, I4ib 
— — — Informdtion Science, VVashing-

ton, D.C., 1417 
— Medical Technology, 1425 
— — — MctaU, 1431 
— — — Microbiology, Waahington, D C., 

1425 ^ .. 
— Vharmncology .ind Lxperi-

mental Thcrapeutics, Inc., 
1425 

Pohtical and Lcgal Philosophy, 
Providence, 1419 

Psychical Research, Inc., New 
York, 1437 

Public Administration, 1419 

, uUSW ICK, 40/ 
Chomhairle Kalaion, Dublm, 796 

Anatomical Society x' Jt Bntain and 
Ircland, 562 

Anatomische Gesellschaft, 457 
: - ent Iran Cultural Socicty, Teheran, 

784 , . 
— Monuments Society, London, 557 
Ajldalas l^ivprsity, p»Hanp -rnf, 

"Andel, k. J., Productions, Luxembourg, | 
QS2 

! Anderaon Lollege, Indiana, 1539 
— Museum, Cairo, 375 
Andersonian Library, The, Strathclyde 

University, 598 
Andhra Pradesh Agricultural University, 

Hyderabad, 731 
— University, 731 

1824 

?,<uiu, 1 "71 
— achool of Law, Wj=lungton, D.C., 

1671 ' 
Antiquari.in and Nuinisinatic Society 91 

Montreal, 229 
Antiquarisclie (jesellsrhaft, 1 -<>2 
Antiquanum de Carthage, 1293 
Antiquitirs Service, Khaitoum, 1 -39 

I-ibrary, Khartoum, 12J9 j 
Antomo A Roig Puhlic Library, lfumatso, 

1132 • , J 
AntrimlCounty Library, Ballymcna, 
Anuchin (D N ) Anthropolognal Institute 

and Museum, 1358 I 
Anuradhapura Folk Museum, 1230 j 
Aoyama-Gakuin University, Tokyo, 908 , 
Apothecaries" Hall, Dublin, 797 i, 
— o* l.ondoii, Worshipful Society of, 

565 
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THE WORLD OF LEARNING 
• e e e s e o o a e e e e e e e e e e e e  

EDITEUR ~ PARUTION - NOMBRE DE VOLUMES 

Edite par Europa Publications, Londres en deux volumes annuels : 
24eme edition 1973-1974. 

ME§££2i££_i5lgggational de centres d'enseignement et d'etablis-
sements_culturels (musees, bibliotheques, etc...) . Porte^sur^^OOO^ItabTisse^ 
ments. 

CLASSEMENT . . Par ort^re alphabetique de pays (en anglais) . Les organisations 
lnternationales sont en tete de liste. Ensuite pour chaque pays, 1'ordre 
hierarchique des etablissements est suivi (des plus importants aux plus modes-
tes) . 

Pour la France : Academies, instituts, grandes ecoles, grandes 
directions, musees, bibliotheques (B. N., B. M., B. U....) puis universites 
dans 1 ordre des academies. 

NOTICES ^ Elles donnent : nom de 1'etablissement, adresse, numero de 
telephone, noms du ou des responsables principaux, noms des professeurs pour les 
facultes (150 000 personnes sont ainsi recensees). II est fait mention des publi-
cations emanant des etablissements en question. 

. Ces notices sont etablies par enquete d'ou un certain retard dans 
1 mformation (un ou deux ans) ; certaines enquetes n»ont pas abouti amenant 
des lacunes ou des erreurs. 

Index alphabetique des institutions citees avec renvoi au numero 
de la page. II n y a pas d1index des personnes citees. 

UTILISATION Cet ouvrage rend de grands services pour trouver 1'adresse d'une 
bibliotheque etrangere, pour la recherche ou 1'identification des publications 

niversites ou d lnstituts et leur catalogage, pour contacter des responsa-
bles, diffuser des tires a part ou convoquer un congres en s'adressant aux 
mteresses, etc... 

„ . _ 11 est surtout utilise dans les bibliotheques universitaires ou 
specialisees. 

VOIR AUSSI Yearbook of international organizations (comme autre exemple 
d'annuaire lnternational). 
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wand Konuyui 
1 7  

•<«*ua spain Swedfcn Swiueflanu 
1976 2 U 

A1760 Imemetiooal Couneil of ihe Archltect* of Hteiorteel Monuments 
(ICARMO) 
Conseil Inlorndtional dts archnecles de monuments historif|ues — Consejo 
Intornacional de los Arquiiectos de Monumen'c< j ^ — Internationaler 
Rat der Architecien der Oenkmalpflege — i -'•e^ dtionate Aaaci van de 
Architkten van Hision«iche Monumenien — Consiglio Interna/iondle degli 
Architetti d< Monumenti Stonn 

See-Trees Nicolas Leclert 63 av Brugmann 1060 BIUXPIIOS T 
345 47 01 

Founded Oct 1964 Biussels Registered in accordance w-lh Belgian law 
Asme Unify s<.ieniifi< activities aimed at ihe discovery study proiection and 
restoraiion of historic moriuments organue scicntifir meetings of archnects 
historical monumenis mitiaie publicaiions co-operate with natio' 
mternational study cenires and other bodies 
Structure General Assembly (every 3 years) elecis Executtve Committee and 
»*ecutive Bureau Consuliative Commitlee composed of directors of naiional 
committees Steff 1 Language French Fkience Members dues (individuals 
BF 500 associations BF 2 600) 
NOO Relatione Int Union of Archnecis Oenerel Aseembties Brussels 1968 
1971 
Publicetkm Da V;OCJ technical and hisioncal periodical in prepaiation 
Membere Individuals associahons and nationai commitlees in 16 countries Am Cotombie Menco USA Verwuei» Ai Isreet Jepen Lebenon Syria E« Bfilgium-
Ciechostovekie lialy Portugal Spain Swiueitartd Turkey Yugoslevta 
22 1972 3 
A1761 Internationel Ceuncil of the Frpnch Uanguege 
Conseil mterndtional de la langue fran^aise 

SO Hubert Joly, 106ter rue de Lille 75007 Paris t 651 07-93 661 07 
94 561 36 71 

Fotmded July 1967 Paris on adoption of Constitution by Constitutive 
Assembly A Federation for the Safeguard and Umiy ol ihe French Language 
(Fed pour la sauvegarde et I unite de la langue fran^aise) had beert set up Feb 
1964 it soon became the Umversal Federeuon for French (Fed du fran^ais 
universel) 
Akns Considei all problems involving ihe French language and its relations 
with other languages as well es the educational espects thereo' 
Stmcture Plenary Assembly (annual) composed of 75 full members represert-
ting States where french »s 'he national, official or cultural language Steff 20 
paid Languege French P>ance Members' dues contracts. associates' 
subscripnons 
Activlties Assemblies. symposia Int Post-University Foundalion (Fondation 
postumversitaire «nternationale) established 1974 to provide instrucvon and 
seminars on French as mcdium of commumcation at the Foyer inierna"onat 
dacceuil de Pans 30 ruc Cabanis 75 14Paris 
Publkcations La Banque des mots <2 a year) vocdbulanes techmcal s 
Ihesaurus La cle des mots (11 a year) 
Member* Full (76) in 26 countnes corresponding (180) and associate .45:, 
22 1976 3 5 
A1762 Internetionel CouncM ol Voluntary Agencle» (ICVA) 
Conseil mternational des agences MnAvoles 

Exec Oir Cyril Ritchie 17 Avenue de la Pau CH-1202 Geneva T 
33 20 25 

Founded 6 Mar 1962 by fusion of Conferer-' •' Non-Governmenial 
Orgamzalions «nterested m Migration (Ist confere -e 960 Genevaj and 
Standing Conference of Voluniary Atjen^ - '%-|,«nees (founded 

A4Q Geneva) as well as lnt»r - v»»r 

,.VHI lepurts, LUIn,.,^ 
Nlemuoe» voluntary agencies (100) which aie n.«w,. -
agencies working «nternationaliy associattons of naiional voluntary agencies 
11 107« 1 1976 
A1763 Intemetional Councd of Women (ICW) 
Conseil miernational des femmes (CIF) — Consejo Internacional de Mujer» 
/CIM1 — iniernationaler Frauenrat (IFR) 

SC fctena Bogdan 13 rue Caumartin 75009 Paris T 073 16-10 
Officera whh UN Mrs Mary Craig Schuller McGeachy 169 Jeffer*-

°r'nceiown. NJ 08460. USA Europeen Center Mrs Irmgard 8ohr> 
Admirel Scheerslrasse 5. 44 Munster Germany FR 
Founded 1888 Washmgton DC 
Amttt Bnng togelher womens organizeiions of all laces and creeds from t 
oarts of tne world for consultation on aciion lo be taken to promote the weltai 
of mankind of the family and of the tndividual work for the removal of ,i 
disabihties for women 
Structure Council Meeting (every 3 years) is iha pohcy making body and elec 
the Officers Executive Committee (meets 18-munthly) is composed of Bosr.1 

Nanoral Presidents and Conveners of Standing Cmts Board of Officers is th. 
admimstrative body and is composed of members from diHerent geographira 
areas who do not however have specific regional responsibilities Meetmy 
ciosed Steff 3 paid Languagee English French German and Spams^ h 
correspondence Flnance Affiliation fees 600 Swiss Fr Budget for 197h 
250 OOOSwFr 
Commftative Status ECOSOC (•). FAO, UNESCO (B) UNICEF, IL0 Spec.j! 
List European Centre has Consultaiive Status (I) wilh Council of Europe N00 
Retetions Cnf NGOs Consultative Arrangements UNESCO NGOs Cmt UN>-
CEF Founder member of Liaison Cml of Womens Ini Orgs 
Activtoes Has supported from the beginning the ideas of internaiional oeatn 
and arbaraiion equal legal status for women fincludmg suffrage and ngVi. > 
cituensh.ip equal pay for equal work). family and child welfare Standnu 
Committees on Arts and Letters Child and Family Educauon, Health Hotn* 
Econom-cs Housmg Laws and Suffrage Migiaiion Social Welfaie 
intemational Relations and Peace, Mass Media Wnmen and Employment A 
Hoc Environment Program for next 3 years oarticipation m communn 
projects sharing expenence and resources among affiliated Councils long >" 
programmes for the advancement of women Meetings 1B up to 1965 
Bangkok 1970 Vienna 1973, Vancouver 1976 Regional Meetings Yaovx 
and Lima 1972, Sidney 1973 
Pubticetiona History of /CW and National Councils 1938. /CW Newstetter\4 
year) Congress Reports (since 1888) Commumty Devetopmenflparts I and I 
Women in Modarn Lite and Work Liieracy — a Sociaf Expenence (196? 
Women m a Changing Wortd a History of fCW (1966) Anthologie de 
Poesie femtnme Mondiale (1973). Women and theUN (Engl ed 1973 her, 
ed 19 74 -Norwegianed 1974) ICWflesoJuhons sjnce J888 (1976) 
Members National Councils of Women composed of national and loi 
women s organizations of different scope in 63 countnes 
Af Boiiwane Cameroon Gambie Ghena Iwyy Coest Kenya tibene Madegesc 
Morocco Niger Nigena Rhodesu Sierre Leone S Afnca Tunisia Uganda Am Argwtn 
Bahamei Barbedot Bolivie Braiil Cenade Chile Cotombie Dommicen Rep, Ecuet 
Guetemela Meuco Peru Surmam Tnmded/Tobago USA As Hong Kong ln> 
Indonesia Irar lyaei Kixea S Lebenon Melaysia Nepal Pskistan Phihppines Singap 
Seud A.aL.a »vrie Theilend Au Austraiia New Zeatand Eu Austria Betgium Denm 
Finland. France Germany Ffl Greece ttaty Luxemburg Malta Neiherlendi Norv 
Sweden Switzerland Turkey, UK 
11 1976 
A1766 lntemational Counc# on 
Conseil miernA*" 
fCIPAT 

and Adcttctiona (ICAAt 
''Airoolisme et ** 

La description des organisations internationales est r6partie en deux grandes sections: Section A et 
Section B. A I'int6rieur de chacune d elles, les notices descriptives sont classdes par num6ro, ce chiffre 
6tant uniquement un numdro de r6f6rence Pour trouver ce num6ro, sept index sont d votre disposition. 

Si vous connalssez 
Le TITRE COMPLET en anglais 

Le TITRE COMPLET en fran<?ais 

consultez 
Index 2 Index des noms des organisalions en anglais (donnant 

r6f6rence aux numdros de notices en Section A ou B) 

Index 3 Index des noms des organisations en franpals (donnant 
r6f6rence aux numdros de notices en Section A ou B) 

Les INITIALES, sigle ou abr6via-
tion (dans n'importe quelle 
langue) 

Un MOT-CLE ou sujet mentionn6 
dans le titre anglais (par ex zoo-
logy, Atnca) 

Un MOT-CLE ou sujel mentionnd 
dans le litre francais (par ex 
6crivains, circulation) 

La VILLE ou le PAYS du si&ge 

Le SECTEUA D'ACTIVITE prin-
cipal ou le domaine d'int6r6t 
primordial (par ex agriculture ou 
m6der.inA^ 

Index 5 Index des initiales (donnant r6f6rence aux num6ros de notices 
en Section A ou B) 

Index 6 Index analytique anglais (donnant r6f6rence aux num6ros de 
notices en Section A ou B) 

Index 7 Index analytique franpais (donnant r6f6rence aux num6ros de 
notices en Section A ou B) 

Index 4 Index g6ographique (donnant r6f6rence aux numdros de 
notices en Section A ou B) 

Index 1 Uste classifi6e (donnant r6f6rence aux num6ros de notlces en 
Section A ou B) 
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YEARBOOK OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

a egalement paru avec comme titre parallele "Annuaire des organisations internationales) 

EDITEUR Union of international associations. Bruxelles. 

PARUTION Parait tous les deux ou trois ans en un volume. Derniere paru-
tion : 16eme edition 1977. 

TYPE 

NOTICES 

Annuaire_international ; recense 6 400 organisations interna-
tionales. Le caractere international de 1'ouvrage est accru par la presence 
d'un guide de consultation en anglais et en frangais. 

Elles suivent un plan fixe et apparent avec comme vedette le 
nom de 11organisation le plus connu et son sigle homologue puis mention de sa 
traduction en fran^ais et eventuellement en espagnol, allemand ou autres 
langues si necessaire (avec mention des sigles retenus) ; ensuite, chaque notice 
developpe les rubriques suivantes : aims ; members ; structure ; officers ; 
finance ; relations with others organizations ; activities ; other criteria. 

Chaque notice est numerotee et 1'elaboration de 11annuaire 
s effectue avec 1'assistance de 1'ordinateur depuis la 14eme edition. 

CLASSEMENT 
que 

MISE A JOUR 
editeur. 

L'ouvrage comporte deux parties chacune dans 1'ordre alphabeti-

- section A : organisations internationales proprement dites ; 

- section B : organisations a vocation internationale (c'est a 
dire emanant d'un gouvernement national). 

Elle parait dans "International organizations", mensuel, du mSn*3 

INDEX On trouve sept index differents : 

1 "liste classifiee" : index systematique (en anglais) ; 

- 2 et 3 : index des noms d'organisations en anglais et en fran-
$ais-; 

- 4 : index geographique par pays avec sous-classement par ville ; 

- 5 : index des sigles d'organisations ; 

- 6 et 7 : index matieres analytique = mots-cles en anglais et en 
frangais. 

Tous ces index renvoient aux numeros des notices. 

UTILISATION A part son role d1annuaire cet ouvrage peut servir en bibliothe-
que comme. dictionnaire de sigles d'organisations internationales grace a ses 
tres nombreux index (par exemple pour le catalogage trouver la forme frangaise 
d un nom d'organisation, etablir des renvois aux autres formes, etc...) . 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS THEMATIQUES 
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I - OUVRAGES DE REFERENCE 
A - LES ANNUAIRES 

a - Bibliographies d'annuaires page 187 

b - Annuaires internationaux 187 

c - Annuaires nationaux sp§cialis§s 189 

d - Annuaires ou chronologies 189 

B - ENCYCLOPEDIES ET DICTIONNAIRES ENCYCLOpgDIQUES 
a - EncyclopSdies alphab€tiques 191 

b - Encyclop§dies thematiques ou systematiques. 193 

C - DICTIONNAIRES DE LA LANGUE FRANCAISE 195 
D - DICTIONNAIRES ET REPERTOIRES BIOGRAPHIQUES 

a - Biographies r§trospectives <>... 197 

b - Biographies courantes 197 

II - BIBLIOGRARHIES RETROSPECTIVES 
a - Bibliographie gSnSrale internationale 199 

b - Bibliographies. retrospectives frangaises ... 199 

c - Bibliographies rStrospectives frangaises 
sp§cialis6es (complSment des bibliographies 
nationales) 203 

III - BIBLIOGRAPHIES COURANTES FRANCAISES 
a - Tableau gen^ral 205 

b - La Bibliographie de la France ... notices 
Stablies par la BibliothSque nationale 207 

c - La Bibliographie de la France-Biblio 209 

IV - AIDE AUX ACQUISITIONS 
a - Bibliographies selectives frangaises 211 

b - Bibliographies sSlectives de livres pour 
enfants........ 211 

c - Bibliographies sSlectives 6trang§res 213 

Dtsi 
^IES/ REPERTOIRES ET CATALOGUES DE 

a - P§riodiques frangais : bibliographies 
retrospectives 213 

b - Piriodiques frangais : bibliographies 
courantes 215 

c - Bibliographies de p§riodiques §trangers 217 

Nota Bene : Les parties du programme non. mentionnees dans les tableaux regoivent 
une entree a 1'index renvoyant aux ouvrages en question. Par 
exemple : - catalogues collectifs, 

- bibliographies de bibliographies ... 



PAHUTION I 
PERIODICITE I 

I 

TITRE 
I 
I 
I 
I 

NATURE DE 
L'INFORMATION 

I 
I 
I CLASSEMENT ET INDEX 

I 
I 
I 
I 

REMARQUES 

I - OUVRAGES DE REFERENCE 

A - LES ANNUAIRES 

a - Bibliographies d'annuaires 

Couvre 1958- I REPERTOIRE HATIONAL I Annuaires en cours a 
1968 + 1969. 
+ 1 supp-
1969-1971. 

VES AWWUAIRES 
FRAWCAIS. 

L ^ n A 

x Aiuiuaires en cuurs c 
I 1'epoque de 1'enque-
I te ; etabli d1apres 
I depot legal. 
I 
I 

b Annuaires in 

- Systematique. 
- Table titres. 
- Table collectivites editrices 
- Table mots-matieres. 

Mise a jour dans le 
supp. "Publications 
en serie" de la Bi-
bliographie de la 
France. 

ernationaux 

Parait tous 
les 2 ans. 
Derniere ed= 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VEARBOOK 0F IWTERWA-
TIONAL ORGANUA-
TJONS. 

Etabli d1apres en-
quete aupres de 
6 400 organisations 
internationales. 

Alpha-titres (2 parties)« 
Index systematique. 
Index des noms. 
Index geographique = 
Index des sigles. 
Index des mots-matieres. 

Guide de consultation 
multilingue. Index 
precieux. Donne les 
publications des 
organisations. 

Annuel. 
24eme ed. 
1973-1974. 

I WORLV 0F LEARWIWG. 
I 
I 
I 
I 

Etabli par enquete. 
Recense 24 000 eta-
blissements cultu-
rels. 

Alpha-pays ; sous-classement 
systematique. 
Index des institutions citees 

Mentionne les publi-
cations ; donne les 
noms des respcnsa-
bles. 

lere ed. 
1 9 7 1 .  

2eme ed. 
1975. 

REPERTOIRE IWTERWA-
TIONAL VES EVITEURS 
ET VIFFUSEURS VE LAW 
GUE FRAWCAISE. 

Etabli par enquete 
aupres des diffuseurs 
et editeurs. 

I 
- 2 parties : ed. et diffuseurs I Precis et pratique. 

I 
I 
I 
I 
I 

classes. 
Ordre alpha. 
Index par pays, par speciali-
tes, par Sditeurs diffuses. 



PARUTION I 
PERIODICITE I 

I 

TITRE I 
I 
I 

NATURE DE 
L 'INFORMATION 

I 
I 
I 

CLASSEMENT ET INDEK 
I 
I 
I 
I 

REMARQUES 

c - Annuaires nationaux specialis§s 

: 941 -> 

Derniere ed. 
1971 + supp. 
1973. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

REPERTOIRE VES BI-
BLIOTHEQUES ET ORGA-
NISMES VE VOCUMENTA-
TJOM. 

Etabli par enquete 
aupres de plus de 
3 000 etablissements 

2 parties : 
-_Pdris (ordre alpha.) 
- Departements : ordre des de-

partements puis des communes, 
Index dictionnaire. 

Tres precis. 
Index precieux. 
Automatisation prevue 

Annuel. 
1 9 4 1  —  -> 

REPERTOIRE PERMANENT 
VE L'AVMJMJSTRATJON 
FRANCAISE. 

Services administra-
tifs. 
Edite par "La Docu-
mentation frangaise" 

I I 
I Par miniatere ou par administra-I 
I txon suivant ordre hierarchique.I 
I - Table des matieres. 
.I - Index. ' I 
I - Table des noms cites. I 
I I 

Bon marche et prati-
que. 

Annue1„ 
Derniere ed, 
1976. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

BOTTJN ADM7NISTRATIF 
ET VOCUMEUTAJRE. 

Concerne 1'adminis-
tion frangaise. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Suit 1'ordre hierarchique de I 
1'adminis trat i on = I 
Table alpha. des noms cites. I 

I 
I 

Tres complet. 
Nombreuse documenta^ 
tion annexe (cartes, 
organigrammes). 

00 <o 

d - Annuaires ou chronologies 

Annuel, 
1963 — 

QUJV ? POUL Vominiquo, 
oX MlckdL VREMV. 

Fait le point sur 
11annee ecoulee j 
information brute. 

Alpha-matieres. 
Index de 18 000 mots-cles, 

Masse enorme d1infor-
tion ; met a jour les 
encyclopedies et dic-
tionnaires biographi-
ques. 

Annuel. 
1974 — 

UNIVERSALIA. 
[ENCYCLOPAEVIA UNI-
VERSALIS). 

Reflexion sur l'an-
nee ecoulee ; niveau 
eleve. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Thematique avec classement 
alpha. 
Index alpha. par pays et par 
matieres. 

Met a jour 1'Encyclo-
paedia Universalis. 



PARUTION \ TITRE - AUTEUR * 55 MZ/MFFS * NCTICES^DE^A" ^"ABBAIE" I " REMARQUES 
I I I  I  

B - LES ENCYCLOPEDIES 

a - Encyclop6dies alphabStiques 

I I I 

1751- 1 772» I VIVEROT <U CALEM- 28 volumes (11 de I 71 notices de "A" a "Abbaye". I Selective. 
I BERTo - ENCVCL0PEV7E pl.) + 2 volumes de I I Collaborateurs pres-

I OU VlCTlOmAlRE RAI- tables. I I tigieux. Nombreux 
I S(ME o o. 
I 

I 
I 

I volumes de planches. 
I 

1866-1885. 
I 
I LAROUSSE [Vlzvit) .  15 volumes + 2 supp, 

I 
I 218 articles de "A" a "Abbaye"= 

I 
I Dictionnaire encyclo-

I - LE GRAHD VJCTtOH- I I pedique„ Peu d*ill. ; 

I NAIRE UhUVERSEL VU I I Ouvrage tres "person-

I XIXEME. I I nalise". 
I I I 
I I I 

1885-1892 o I BERTHELOT IMcmceLin). 31 volumes. I 195 articles de "A" a "Abbaye". I Nombreuses entrees. 

I - LA GRAMVE ENCyCLO-' I I Tres documentee mais 

I PEVIE. I I tres vieillie. 

I I I 

1960-1964. 
I 
I LE GRAMV LAROUSSE 10 volumes + 2 supp. 

I 
I 175 notices de "A" a "Abbaye", 

I 
I Dictionnaire encyclo-

I ENCyCLOPEVtQUE. (1968 et 1975). I en 9 pages. I pedique. Pratique 

I I I pour tous publics 

I I I mais commence dater 

I I I 
I I I 

1968-1976. I ENCVCLOPAEVtA UNI- 20 volumes. I Corpus : 8 notices / 7 pages. I Encyclopedie selecti-
I l/ERSALIS. Corpus : 16 vol. I Thesaurus : dictionnaire comple--I ve. Ouvrage de haut 
I Thesaurus : 3 vol. I mentaire : 21 notices en une pa--I niveau formant un 
I Organum : 1 vol. I ge et demie. I systeme ; misea jour 

I I I par les Universalia. 

I T I 



PARUTION 
I 

J TITRE - AUTEUR 
I 

I 
I 
I 
I 

NOMBRE DE VOLUMES : SELECTIVITE (NOMBRE DE 
NOTICES DE "A" A "ABBAIE" 

I 

I TYPE _ REMARQUES 

I 

1972-1976. 
X i 
I LA GRANVE ENCyCLOPE-

I 
I 20 volumes + 1 index 8 articles / 14 pages. 

I 
I Encyclopedie selecti-

I VTE LAROUSSE. I (1 978) . Index : „1 15 notices ,er. 1 eolonrie I ve. Illustration et 
I I - - — - et demie .- I mise en page attra-
I I I yante. Selectivite 
I I I compensee par les 
I I I nombreuses entrees de 
I I I 11index„ 
I I I 

PABUTION 
I 

J TTTRE - AUTEUR 
I 

I 
I 
I 
I 

NOMBRE DE VOLUMES CLASSEMENT 
I 

* REMARQUES 

I 

b - EncyclopSdies th6matiques ou syst6matiques 

I I I I 
1935-1966 I M O N Z I E  ( A natole.  de.) I 20 volumes + 1 reper-F 1 vol / theme : 11outillage men -I Sur feuillets mobiles 
avec mises a I 2Jt BERGER (Gcuton.) I toire. I tal ; la physique ; le ciel et I Perimee. Classement 
jour. I Pvi„ - L' EMCyCLOPE-

I VJE FRAWCAISE. 
I 
I 

I 
I 

la terre ; la vie ; etc ... I peu pratique. 
I 

I I I I 
I I I I 

1955 > I QUEUEAU [Raymond), 
I Vln..  -  ENCyCLOPEVJE 
I VE LA PLEIAVE. 
I 

I 
I 
I 
I 

40 volumes parus. I 
I 
I 
I 

1 vol / theme. I Niveau universitaire. 
I Volumes parfois trai-
I tes en monographies. 
I 

I I I I 
1968. I ENCVCLOPEVIE GENERA- I 3 volumes„ I Vol „ I : Histoire, sciences I Consultation prati-

I LE LAROUSSE. I I humaines. I que ; pour^ tous pu 
I I I Vol. II : Sciences naturelles ,I blics. 
I I I maths, ... I 
I I I Vol. III : Sciences sociales, I 
I I I art, industrie, ... I 
I I I I 
I I I I 

1 9 7 5 .  I CARATJNl (Ge.QA.GEJ>), 
I -  BORVAS ENCyCLOPE-

I 
I 

23 volumes I 
I 

Systematique C„ D. U. I L1ouvrage d'un seul 
I homme ; grande clarte 

I  P I E .  I I I mais certaines dis-
I I I I proportions« 
I I I I 



PARUTION 
1 
I 
I 
I 

AUTEUR - TITRE 
1 
I 
I 
I 

I 

NOMBRE DE VOLUMES * 

I 

SELECTIVITE (NOMBRE DE 
NOTICES DE "A" A "ABBAYE" 

I 
I 
I 
I 

REMARQUES 

c - LES DICTIONNAIRES DE LA LANGUE FRANCAISE 

1873-1883. 
I 
I LITTRE (EmUe). -

I 
I 4 volumes + 1 supp. I 52 notices / 11 pages et demie. 

I 
I Dictionnaire histori-

I VlCTlOblblAIRE VE LA I I 
52 notices / 11 pages et demie. 

I que : concerne la 
I LANGUE FRAMCAISE. I I I langue classique. 
I I I I "Mine" de citations 
I I I I c'est une veritable 
I I I I bible ; nombreuses 
I 
I 

I 
I I 

I 
T 
reeditions et abreges 

1951-1970. 
I 
I ROBERT iPaul).  -

I 
I 

I 
6 volumes + 1 supp. I 48 notices / 5 pages. 

I 
I Dictionnaire du fran-

I VKTIOmAJRE ALPHA- I I 
48 notices / 5 pages. 

I gais moderne, entiere 
I BETIQUE ET ANALOGI- I I I ment paru. Se veut le 
I QUE VE LA LANGUE I I I Littre du XXeme sie-

•9 I FRANCAISE. I I I cle. 
I I I I 
I I T 

1971 > I LE GRAHV LAROUSSE I 7 volumes prevus, I 52 notices / 7 pages et demie. I Fait une grande part 
I VE LA LAMGUE FRAN- I 6 parus. I 

52 notices / 7 pages et demie. 
I au frangais contempo-

1 CAISE. 1 I I rain ; notices de ty-
I I I I pe encyclopedique sur 
1 1 I la langue. 
1 I X I 

1971 > 
I 
I LE TRESOR VE LA 
I LANGUE FRAWCAISE. 
I (Erf. C. W. R. S.) 
I 
I 5syss3sas9*neaeae*mB*3eae»*9e»e3sae=e»esss*scs 

X 
I 
I 
I 
I 
I S5SSS 

I 
14 volumes prevus, I 
5 parus. I 

I 
I 
I 

77 notices / 72 pages. 
I 
I Veritable monument, 
I but tres ambitieux ; 
I Tres grande richesse 
I grande clarte. 

=i=—=__= 



PERIODE 
RECENSEE 
PARUTION 

I 
I 
I 
I 

AUTEUR - TITRE 
I 
I 
I 
I 

NATURE DE 
L 'INFORMATION 

I 
I 
I 
I 

CLASSEMENT ET INDEX REMARQUES 

D DICTIONNAIRES ET REPERTOIRES BIOGRAPHIQUES 

a - Biographles rStrospectives : personnages deced§s 

De 1'antiqui-I 
te jusqu'a I 
1850 environ.I 
Parait entre I 
1843 et 1865.1 

I 

MICHAUV (Lotiii  Ga-
btUeJL). -  BIOGRAPHIE 
UNIVERSELLE ANCIEMWE 
ET MOVERME. 

De 1'antiqui-I 
te jusqu'a I 
1850 environ.I 
Parait entre I 
1852 et 1866.1 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

__I  
i" 

HOEFER {FeAcUnand). I 
-  WUVELLE BJOGRAPHJEI 
UNJVERSELLE VEPUJS ESL 
TEMPS LES PLUS RECUIESl 
JUSQU'A MOS JOURS. I 

I 

Insiste sur les per-
sonnages peu connus. 

Ordre alpha. 

Insiste sur les per-
sonnages peu connus. 

Ordre alpha. 

-> 1932 -
La lettre I 
"F" est paruel 
en 1976. I 

I 

ROMAN VAMAT [Julte) 
VAJi. - VJCTJOmAJRE 
WBJOGRAPHJE FRAN-
CAJSE. 

Dictionnaire biogra- I Ordre alpha. 
phique specialise : I 
personnalites fran- I 
gaises.Souci d'exhausl 
tivite. I 

Ouvrages concurrents, 
mais comparables. 
Rendent les memes 
services. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ouvrage tres ambi-
tieux mais deja 
perime. 

b - Biographie courante : personnages vivants 

Tous les 2 
ans depuis 
1953. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

WHO '  S mo IH 
FRASICE. 

RSpertoire selectif. 
Notices etablies par 
enquStes aupres de 
1'interesse ou a sa 
demande. 

Ordre alpha. Liste des personnesl Veut s'adresser a 
decedes entre deux editions. 1'elite... Renseigne-

ments peu fiables. 



I I I  I  

RECSSEE l ™E -AUTEBB I vfSLmoa J CLASSEMEUT ET IltDEX L 
I I I  I  

II - BIBLIOGRAPHIES RETROSPECTIVES 

a - Bibliographie g§n§rale internationale 

Des debuts dei 8RUMET (Jac.qu.e4 
1' imprimerie I CkasU .Z6). - MAMUEL 
a 1850 envi- I VU LIBRAIRE ET VE 
ron. I L' AMATEUR VE LIl/RES. 

I 

Selection des plus 
beaux livres. 

Alpha. auteurs. 
- Table systematique, 

I 
I Permet les recherches 
I avant 1700 ; mentions 
I d'ordre bibliophili-
I que. 
I 

b - Bibliographies rStrospectives frangaises 

1700-1827. 
I 
I QUERARV (Jo6e.ph). -

I 
I Selection des plus Alpha. auteurs. 

I 
I Contient des mentions 

I LA FRAWCE LITTERAZRE I beaux livres ; pas - Pas d'index. I biographiques. 
I I d'anonymes ni de I VOIR AUSSI : Diction-

1"827-1840. I QUERARV, LOUAHDRE, I pseudonymes ; I naire des ouvrages 
I BOURQUELOT, MAURV. - I . I anonymes. Les Super-
I LA LITTERATURE FRAW- I I cheries litteraires 
I 
I 

CAISE. I 
I 

I devoilees. 
I 

1840-1925. 
I 
I LORENZ {Otto).  -  CA-

I 
L Re.dige d1 apres le Par tranches chronologiques. 

I 
I Courtes mentions 

I TALOGUE GEHERAL VE I "Journal de la Li- - vol. auteurs, I biographiques. Vedet-
I LA LIBRAIRIE FRAN- I brairie" (depSt le- - vol. matieres. I tes de forme dans les 
I CAISE. I gal) ; pas de theses I volumes matieres. 
I I ni publications offi-' I 
I I cielles, ni periodi- I 
I 
I 

I ques. 
I 

I 
I 

I I I 
1922-1970. I LES LIl/RES PE I Etabli d'apres la bi- - Systematique decimal. I Un cumulatif : La Li-

I L'AWWEE. I bliographie commer- - Index auteurs titres et I brairie frangaise. 
I I ciale "Bibliographie illustrateurs. I Est .continue apr§s 
I Un vol. annuel. I de la France". I 1970 par "Les Livres 
I 
I 

I 
I 

I de 1'Annee-Biblio". 
I 



PERIODE 
RECENSEE 

I 
I 
I 
I 

AUTEUR - TITRE 
ET PERIODICITE 

I 
I 
I 
I 

NATURE DE 
L'INFORMATION CLASSEMENT ET INDEX REMARQUES 

I 
1930-1965. I LA L18RAIRZE FRAN-

I CAISE. 
I  ( P u & )  :  T A B L E S  VE-
I CEHNALES VE LA UBRAI 
I RIE FRAA/CAISE. 
I Volumes pluriannuels 
I_£uis_decennaux^ 

Livres disponibles en 
frangais ; notices 
conimerciales. Con- r 
tient theses, numeros 
speciaux, publica-
tions officielles. 

- Auteurs et titres. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cumulatif decennal de 
"La Bibliographie de 
la France...J annon-
ces" + ouvrages pu-
blies en frangais 
dans le monde. 

1934-1970. 
I 
I 
I 
I 
X 
I 
I 
I 

BIBLIO. 
1 vol. annuel, 

Notices commerciales 
Nouveautes en fran-
gais, d*apres "Bi-
blio" (mensuel). 

- Dictionnaire. I Ouvrages pour la jeu-
I nesse classes a la 

lettre "J". 
Continue par "Les li-
vres de 1'annee-
Biblio". 

1946-1968. TABLES ANNUELLES 
ALPHABETTQUES. 
Annuel. l/r-

J- IbJ 

Cumulatif annuel de 
"La Bibliographie de 
la France" (depot le-
gal) partie "Livres" 
+"Publications en 
serie" + "Musique". 

3 parties : livres 
musique. 
Classement alpha 
alpha. titres. 
- Table des ill. 

periodiquesl Notices abregees. 
I Renvoi a la reference 

auteurs ou I de la notice complete 
I 

1970 LES LIl/RES VE L'AN-
NEE-BIBLJO. 
1 vol. annuel. 

Notices commerciales 
Nouveautes en fran-
;ais d'apres "La 
Bibliographie de la 
France-Biblio". 

- Dictionnaire. Ouvrages pour la jeu' 
nesse a la lettre 
" J". 

1 9 7 0 - 1 9 7 7 .  C. E. F. : CATALOGUE 
VE L'EVJTJ0N FRAWCAZ-
SE. 
Annuel. 

Ouvrages disponibles 
en frangais. 

Alpha. auteurs. 
Alpha. titres. 
Systematique C. D. U. 

Existe sur microfi-
che trimestrielle ; 
Est templacS par 
"Les livres disponi-
bles". 



AUTEUR - TITRE 
I  

PERIODE I 
RECENSEE 1 

I 
I 

1972-1975. I REPERTOIRE VES LJ-
I l/RES PE LAMGUE FRAW-
I CAJSE VJSPONJBLES. 
I 

NATURE DE 
L'INFORMATION 

I 
I 
I 
I 

CLASSEMEWR ET INDEX 
I 
I 
I REMARQUES 

I I 
Ouvrages disponibles .1 - Alpha. auteurs. I Peu fiable ; rempla-
caractere commercial .1 - Alpha. titres. I ce par "Les livres 

I 
T 

- Alpha. 
I disponibles". 
I 

Ouvrages disponibles 
I 
I - Alpha. auteurs. 

I 
I Parait avant la fin 

en frangais. I - Alpha. titres. I de 1'annee ; existe 
I I sur microfiche. 
T 

1977 > I LES LJVRES VJSPOSIJ-
1 BLES. 
I Annuel. 
I 

c - Bibliographies frangaises retrospectives specialis§es 
(compl6ment des bibliographies nationales) 

BARBIER [ArvtoZm-
A loxayidfiz).  - VJC-
TJOmAJRE VES OUVRA-
GES AhlOWHES. 

I 
1700-1850. I 

I 
I 
I 
I 
I 

1700-1850. I QUERARV [ Jo4e.pk).  -
I LES SUPERCHERJES UT-
I TERAJRES VEVOJLEES. 
I 

Ouvrages anonymes ; 
selection des plus 
beaux livres. 

I 
X 
I 
I 
I 
I 

- Alpha. titres, 
Pas d' index. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  
I 
I 
I 
I 
T  
i 
i 
i 
i 
i 
i 
T  
i 
i 
i 
i 
i 

Complete "La Littera-
ture fran§aise ... 
etc" pour les anony-
mes. 

X I 
I Ouvrages publies sousl 
I des pseudonymes ; I 
I selection des plus I 
I beaux livres. I 

- Alpha. pseudonymes< 
Pas d'index. 

Complete "La Littera-
ture frangaise" pour 
les pseudonymes. 

1801-1875. 

1801-1893, 

CARTERET [Leopold).  
LE TRESOR VU BJBLJO-
PHJLE ROMAHTJQUE ET 
MOVERNE. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"i 
I  VJCAJRE ( G f c o / t g e A ) .  -
I MANUEL VE L'AMATEUR 
I VE LJVRES AU XIXEME. 
I 

Recense les editions 
remarquables et il-
lustres ainsi que 
certains periodiques 
illustres^ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l" 

Selection des plus I 
beaux livres ; recen-I 
se egalement les pe- I 
riodiques illustres. I 

I 

2 parties : ed. originales et 
livres illustres classes alpha. 
auteurs. 
- Index titres. 
- Table des ill. 

Notices descriptives, 
historiques, biblio-
philiques ; nombreux 
fac-similes. 

- Alpha. auteurs. 
- Table des titres. 

Notices bibliophili-
ques fouillees. 



I 
PERIODE I 

RECENSEE I 
I 

I 
TITRE - PERIODICITE * 

I 

NATURE DE * 
L'INFORMATION * CLASSEMENT ET INDEX 

SUPPLEMENTS * 

i 
i 
i 
i 

CUMULATIFS 

III " BIBLIOGRAPHIES COURANTES FRANCAISES 

a - Tableau gSn§ral 

1 8 1 1  
X 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" i "  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

BIBLIOGRAFUTE VE LA I 
FRAMCE :  LIVRES : MO-i 
TTCES ETABLTES PAR LAi 
B. N. i  
Hebdomadaire. I 

I 
I . 

I 
I 

Dep8t legal. 
Supplements : perio-
diques, publications 
officielles, musique, 
cartes et plans. 

Systematique C. D. U. 
Index titres. 

Index cumulatiJ6 tri-
mestriels auteurs / 
titres. Curaulatif 
annuel : tables an-
nuelles alphabetiques 
( 1 9 4 6 - 1 9 6 8 ) .  

1 8 1 1  BTBLTOGRAPHTE VE LA 
FRANCE-BTBLTO : . . .  
ANNONCES :  LES 
VE LA SEMAINE. 
Hebdomadaire. 

Notices commerciales. 

LTVRESL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 

Systematique C. D. U. 
Pas d'index. 

Livres du mois : 
C. D. U. + index 
auteurs et titres. 
Tables trimestriel-
les des nouveautes 
auteurs / titres. 
Les livres de 1'an-
nee-Biblio : dic-
tionnaire. 

1 9 7 2  

1 9 7 5  

-> 
X I 
I FRANCOPHONTE-EVTTTON.I 
I Trimestriel. I 
I I 
I I 
I _ I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Notices commerciales 
nouveautes en fran-
^ais ; concerne tout 
1'audiovisuel. 

- Auteurs. 
** T i t r e s ,  
- Hatieres. 
- Pas dTindex. 

BULLETTN VU LTVRE. 
Hebdomadaire. 

Notices commerciales. 
contient des analyses 
courtes. 

Systematique C. D. U. 

Cumulatif annuel : 
"Douze mois d'edition 
francophone". 

Index mensuel auteurs 
/ titres. Index se-
mestrielccumulatif : 
"Repertoire bulletin 
du livre : 6 mois de 
nouveautes". 



VOIR AUSSI : Les aides aux acquisitions ; la bibliographie retrospective pour les cumulatifs annuels. Pour "La 

Bibliographie de la France" cf. tableau. 

b - La Bibliographie de la France : ... notices etablies par la Bibliotheque Nationale 
Tableau th§orique montrant la filiation des notices 

Fascicule "Livres" : hebdo, 
systematique C. D. U. + index 
auteurs et index titres. 

Index cumulatif "Livres" 
-> trimestriel 

-> c. Ai N. A. C. 
alpha. auteurs 

et alpha» titres ; le dernier —> Catalogue general des livres imprimes 
couvre toute 1'annee. 1960-69 (B. N.) auteurs-anonymes. 

Supplements : 

I - Publications en serie : 
mensuel ; systematique 

RALTX (H. F.) - Repertoire de la 

-^&Tahles annuelles alphabetiques. 
/«(1946-1968). 
l „ Alpha. auteurs (livres, musique). 

presse et des publicat-ions periodiques t - Alpha. titres (periodiques) + table 
franqaises ; 1971 ; systematique. 

Repertoire annuel desannudires 
frangais : 
1969-1971 

1958-1968 + supp. 
systematique. 

, d'illustrateurs. 

I 

II - Publications officielles 
6 numeros parvan 
tique. 

systema-

III - Musique : 4 numeros par an 
systematique. 

IV - Atlas, cartes et plans : 
2 numeros par an ; alphabe-
tique. 



c - Bibliographie de la France-Biblio 

- Les livres de la semaine Hebdomadaire. 
Systematique C. D. U. 

- Les livres du t mois Mensuel. 
Systematique C. D. U. + index auteurs, 

. . + index titres. 

- Tables trimestrielles des nouveautes Trimestriel. 
Alpha. auteurs et anonymes (avec mention des indices 
C. D. U.). 
+ table alpha. titres. 

- Les Livres de 1'annee-Biblio Annuel. 
Dictionnaire. ! 

- La Librairie frangaise ... ; Tables Decennal. i 
decennales (dernieres parues 1956-65 ; Alpha. auteurs. j 
1966-75 prevues.) Alpha. titres. t 



PARUTION 
PERIODICITE 

I 
I 
I 

TITRE 
I l  — ^ . 

I NATURE DE I 
I L 'INFORMATION I CLASSEMENT ET INDEX 
I I 

I 

\ REMARQUES 

IV - AIDE AUX ACQUISITIONS 

a - Bibliographies sSlectives frangaises 

1 945 > 
Mensuel. 

I 
I BULLETJN CRJTJQUE 
I VU LTl/RE FRA/VCAIS. 
I 
I 
I 
I 

I i 
I Notices signaleti- I Systematique. Index auteurs, 
I ques avec analyse. I titres, editeurs. 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I Table annuelle au-
I teurs / titres / edi-
I teurs. Editions en 
I anglais et en espa-
I gnol. 
I 

1958 > 
30 numeros 
par an. 

1 
I 
I 
I 
I 

BULLETIN VU LIVRE. 
i i 
I Informations sur I C. D. U. 
I 1'edition + selectionl Index mensuel auteurs et titres 
I d'analyses. I 
I I 

I 
I Index semestriel cu-

,I mulatif, Caractere 
I commercial marque. 

1967 > 
Mensuel. 

1 
I 
I 
I 
I 

LIVRES ACTUALITE 
I 1 
I Notices signaleti- I Un numero par pays, 
I ques avec courte ana—I Sous—classement: systematique. 
I lyse. I 
I I 

I 
I Chaque n" = une bi-
I bliographie sur un 
I pays donne. 

I 
1973 > I 
Tous les ven-I 
dredi dans lel 
"Monde". I 

I 

LE MOUPE VES LJVRES. 
i i  
I Analyses d'ouvrages, I Par th§mes. 
I nouveautes, informa-^I 
I tions diverses. I 
I I 
I I 

I 
I Bon niveau des ouvra-
I ges retenus. 
I 
I 

_b - Bibliographie silective de livres pour. enfants et d' ouvrag.es. p6dagogiques 

Mensuel. 
1 
I 
I 
I 
I 

LES LIVRES. 
XI 
I Analyses sur fiches I Par disciplines. 
I a decouper. I 
I I 
I I 

I 
I Traite surtout d'ou-
I vrages d'enseignement 
I et de pedagogie. 
I 



gsisaacaetsnnnqwwg 
i 

PARUTION 1 
PERIODICITK I 

I 

TITRE 

•e=BRFFF«aes=esAeaesFBfaeq«F2R^F5Rt: 
I I 
I NATURE DE I 
I L'INFORMATION I 
I I 

CLASSEMENT ET INDEX 

I 
I 
I 
I 

REMARQUES 

I 
1965 > I LA REVUE VES LJVRES 

I I 
I Analyses sur fiches I 3 rubriques : 

I 
I Un recapitulatif an-

6 numeros parl POUR EWFAWTS. I a decouper. I - Albums, I nuel. La "Revue" est 
an. I I Information profesr- I - Contes et romans, I publiee par "La Joie 

I I sionnelle. I - Documentaires. I par les livres". 
I I I I 

VOIR AUSSI : "Les Livres de 11annee-Biblio", a la lettre "J". 

Les supplements thematiques de la "Bibliographie de la France-Biblio". 

c - Bibliographies selectives Strangeres 

1940 > I BRITISH BOOKS NEWS. 
Mensuel. I 

I 
I 

I I 
I Notices signaletiquesl Systematique Dewey. 
I avec analyse d'ou- I Index auteurs et titres, 
I vrages en anglais. I 
I I 

I Index cumulatif an-
I nuel. 
I 
I 

1949 
I 
I LIl/RES ET REl'UES 

Trimestriel. I flTALIE. 
I 
I 

II I 
I Signaletiques et ana-I Systematique Dewey + classement I Edite en plusieurs 
I lytiques. Ouvrages I chronologique pour les livres I langues. 
I en italien. I re^us. Index des titres. I 
II I 

V - BIBLIOGRAPHIES, REPERTOIRES ET CATALOGUES DE PERIODIQUES 

a - P§riodiques frangais : bibliographies rStrospectives 

1631-1939. CATALOGUE COLLECTIF 
PES PERJOVJQUES . . .  
CONSERVES VANS LES 
BJBLJOTHEQUES VE PA-
RIS ET LES B. U. VES 
VEPARTEMENTS. 

Catalogue collectif 
73 bibliotheques. 
- Identification. 
- Localisation. 
- Etat de la collec— 

tion. 

:I Alpha. titres. 
I Index des bibliotheques. 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Precis ; ne contient 
p a s  1  e s o d - i - q t i e s  
depuis 1849 ni les f! 
publications officiel-i 
les. 



PERIODICITE 
PERIODE ' 

RECENSEE 
TITRE 

I 
I = 1  

I 
I 

"i 
I HATIN (Eaggne). -
I BIBLIOGRAPHIE VE LA 
I PR.ESSE PERIOVIQUE 
I FRAWCAISE. 

"NRTURE DE 
L'INFORMATION 

ET UTILISATION 

I 
I 
I 
I 

"i" 

I 
I 
I 
I 

~T 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

CLASSEMENT ET INDEX REMARQUES 

1631-1865. Identification. 
Historique. 

Tranches chronologiques sous 
classement par titres. 
Index des titres. 

Notices historiques 
tres d6taillees et 
descriptives. 

1865-1944. I BIBLIOGRAPHIE VE LA 
I PRESSE FRAWCAISE PO-
I LITIQUE ET VIWFORMA-
I TIOW GEWERALE. 
I 
I 

Identification. 
Localisation. 

Par departement (sous-classe-
ment par titres). 
Index chronologique. 

Precis mais peu pra-
tique. 33 departemeiEs 
parus. Ne concerne 
que les periodiques 
generaux et politiques 

b - PSriodiques frangais : bibliographies courantes 

1878 > 
I 
I AWWUAIRE VE LA PRES-

I 
I Periodiques en cours 

I 
.1 - Systematique. 

I 
I Annuel mais selectif. 

Annuel. I SE ET VE LA PUBLJCJ- I Annonces commercia- I - Index titres. I 

I TE/ I les. I I 

I I I I 

I I I I 

1946 > I BJBLJOGRAPHJE VE LA I Nouveaux titres de I - Systematique. I Index annuel cumula-

Mensuel. I FRAWCE : SUPP. 1 :  I p&riodiques d'apres I - Table des titres et des col- I tif. 

I PUBLJCATJONS EW SE- I dgpSt legal : iden- I lectivites-editrices. I 

I RIE. I tification et loca- I I 

I I lisation. I I 

I I I I 

1956-1971 RAUX (H&n/u. Ttum-
qoJti).  - REPERTOJRE 
VE LA PRESSE ET VES 
PUBLJCATJOHS PERJOVJ 
QUES FRAWCAISES. 

I I 
I Periodiques en cours I 
I a 1'epoque du recen- I 
I sement. Etabli I 
•I d'apres le supp. "Pu-I 
I blications en serie" I 
I (cf. sup.). I 
I - Identification. I 
I - Localisation (B.N.)I 
I I 

Systematique. 
Table des titres et collecti-
vites editrices, noms cites. 

La demiere ed. parue 
(5eme ed.) ne con-
tient que la table des 
titres. 



I I NATURE DE I I 
PERIODE * TITRE 1 L'INFORMATION 1 CLASSEMENT ET INDEX L REMARQUES RECENSEE 

I 
i 
X 

ET UTILISATION 1 
I 

I 
I 

c - Bibliographies et catalogues ; de periodiques Strangers 

le ed.-„ 
I 

19561 IMl/ENTAIRE VES PE-
I 
I - Periodiques etran-

I 
I - Alpha. titres. 

I 
I Catalogue collectif. 

• • e I R10V1QUES ETRAHGERS I gers regus en Fran--I - Table collectivites editrices I France ( 2 300 bi-
4e ed... 1 9 6 5 1  ( I .  P .  P .  E .  C . J  I - Localisation. I ( 1 9 7 0 ) .  I bliotheques). 
+ supp. 19701 I I I - Etabli par enquete. 

I I I I Automatise. 
I I I I 
I I I I 

1932 —> I ULR1CH'S IMTERMA- I - Identification. I - Alpha. sujets. I Repertoire interna-
Derniere . ed. I T10NAL PERIOVICAL I - Acquisition. I + table systematique. I tional selectif, 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 .  I VIRECTORV. 

I 
I 
I 

I 
I 

+ index dictionnaire. I U. S. A. 
I J 

1955 
I 

•>19601 B. U. C. 0. P. ; 
I 
I - Identification. 

I 
I - Alpha. titres et / ou alpha. 

I 
I Catalogue collectif 

+ supp. tri- I BRJTISH UMIOM CATA- I - Localisation. I collectivites editrices, et / I Grande-Bretagne. 
mestriels et I LOG OF PERIOVICALS. I I ou alpha. lieu d'edition. I Porte sur 440 bi-
annuels. I I I I bliotheques. 

I T T I 



INDEX 



-  2 1 9  -

INDEX-DICTIONNAIRE 

(AUTEURS/ Matieres, Titres) 

Administration, France, annuaires, 21, 155. 

Administration, France, publications, 5, 101. 

ALEMBERT (Jean Le Rond d') Dir., 73. 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATXON. Chicago. Ed.,131. 

Annuaire - bibliographie, 153. 

- d'6venements ou chronologie, 63, 139. 

- internationaux, 105, 151, 179, 181. 

- nationaux specialises, 21, 145, 155. 

- Voit aussi au nom du sujet. 

- Tab., 187-189. 

Anonyme, 61. | 1 

Atlas giniral [Larousse, 93. 
Atlas linvoevsalvsi 65. 
Audio-visuel,! documents, bibliographie, 79. 

Auteur, identification, 61, 163. 
i1 

AVICENNE (Paul), 159. 

B. B. F., 29. 

B. I. P. F. I. G., 13. 

B. U. C. 0. P., 25. 

BALTEAU (J.) Dir.,57. 

BARBIER (Antoine-Alexandre), 61, 75. 

BARBIER (Olivier-Alexandre) Collab., 61. 

BARROUX (Marius) Dir., 57. 

BEAUDIQUEZ (Marcelle) , 137, 159. 

BEAUJEAN (Am§d6e) ,59. 

BENKHEMIS (Anne). Voir : ZUNDEL-BENKHEMIS (Anne) 

BERGER (Gaston) Dir., 69. 

BERTHELOT (Marcellin) Dir., 91. 

BESTERMAN (Thgodore); 177. 

Bibliographie - courante frangaisej 5, 9, 31, 79 ; Tab., 205-209. 

- retrospective Tab. gSneral, 199-203. 

- retrospective fran^aise, 3, 37, 45, 75, 101, 111, 115, 117, 149, 165« 

- retrospective internationale, 125. 

- retrospective specialisee, 61, 123, 163, 171. 

- selective : Tab. general, 211-213. 
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- selective frangaise, 27, 31, 107, 109, 129, 157. 

- selective etrangere, 23, 119. 

- Voir aussi aux differents types de documents. 

Bibliographie de bibliographies- courantes, 29, 159. 

- didactiques (manuels), 121, 161. 

- generales, 161, 177. 

- specialisees,137. 

Bibliographie des Sditiona de . , 4 9 .  

Bibliophilie, 123, 125, 171. 

Bibliotheque - annuaires, 145, 179. 

- catalogues collectifs : bibliotheques universitaires, France, 39. 

- catalogues collectifs : Etats-Unis et Canada, 131. 

- catalogues collectifs : ouvrages etrangers, France, 33. 

- catalogues collectifs : periodiques, Grande-Bretagne, 25. 

- catalogues collectifs : pSriodiques, France, orig.-l939, 35. 

- catalogues collectifs : periodiques etrangers, France, 97. 

- catalogues imprimes : - Bibliotheque Nationale, Paris, 47, 49. 

- Library of Congress, Washington, 131, 133. 

- revues professionnelles, 29, 157. 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Paris, 5, 13, 29, 35, 41, 47, 49, 97, 141, 145, 153, 165. 

Biographie, dictionnaires, 17, 57, 75, 135, 175. Tab. general, 197. 

BOURQUELOT (F§lix), 75. 

BRUNET (Jacques-Charles), 125. 

BRUNET (Pierre-Gustave) , 61, 125, 163. 

;Bulletin d'ccnatyses de livres pour enfants3 157. 

\Bulletin\de doaumentation bibliographique3 29-

Bulletin de l'UNESC0 d 1'intention des bibliothequesj 159. 

Bulletin d'information dela Direation des bibliotheques de Franoe3 29. 

C. E. F., 37. 

C. N. R. S. Paris. Ed., 167. 

CAIN (Julien) Dir., 69. 

CARATINI (Roger), 19. 

Carte gSographique, 7. 

CARTERET (LSopold), 171. 

Catalog of books represented by Library of Congress printed oaxdst 133. 

Catalogue collectif - Voir : Bibliotheque, catalogues collectifs. 

Catalogue d'editeurs - Voir : Editeur, catalogues. 

Catalogue de reprints - Voir : Reprint, catalogue. 

Catalogue d'ouvrages en vente - Voir : Ouvrage en vente, catalogues. 

Catalogue imprime de bibliotheque - Voir : Bibliotheque, catalogues imprimes. 

Catalogue aolleotif des ouvrages 6trangersj 33. 
Catalogue livres d'etrennes3 11. 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE. Paris, 9, 41, 101, 105, 111, 115, 117, 137, 151, 165. 

CHAMPION (Edouard), 45. 

Chronologie - Voir : Annuaire d1gvenements. 

Collection, repertoires, 5, 101, 105, 117. 

COLLISON (Robert Lewis), 159. 

Cours1de bibliographie, 121. 

Depot legal, 5, 7, 47, 49, 141, 153, 165. ' 

DESCHAMPS (Pierre), 125. 

Dictionnaire - biographique - Voir : Biographie, dictionnaires. 

- de la langue frangaise - Voir : Fran$ais, dictionnaire. 

- encyclopedique - Voir : Encyclopedie. 

DIDEROT,(Denis) Dir., 73. 

Distributreur, annuaires, 105, 151. 

Douze mois d'edition franoophone^ 79. 
Editeur - annuaires, 105, 151. 

j I 
-j catalogues, 51. 

- repertoires, 11, 27, 101, 111, 117, 153, 165. 

Edition remarquable, 123, 125, 171. 

Encyclopedie - alphabetique, 63, 73, 83, 89, 91, 93. 

' j; - systSmatique, 19, 67, 69, 71 . Tab. genSral, 191-193. 
I, 

Enoyalopoohe} 95. 

Enfant, livre - Voir : Livre pour enfant. 
I ! 

Enseignement - etablissements, annuaire, 179. 1. 
- livres, H, 107. 

Frangais, dictionnaire, 53, 59, 87, 167. Tab. ggneral, 195. 

FREMY (Dominique et Michel), 139. 

HATXN (Eug£ne), 15. 

HOEFER (Ferdinand), 135. 

I. P. P. E. C., 97. 

Illustratieur, 111, 165, 171. 

IMBS (Paul) Dir., 167. 

Intemational organizationss 1 8 1 .  

Inventairp permanent des periodiques Strangers en oours3 97. 

Irregular seridls and annuals : an intevnational direotory3 173. 

•^ANNET (Pierre) Ed., 163. 

LA JOXE ̂PAR LES LIVRES. Paris, 157. 

JORDELL)(Daniel),45. 

Journal de la librairiet 9. 

Journaliste, 1. 

LAMBERTj (Monique) Dir., 141. 

LAROUSSE (Pierre),83. 

LAROUSSE. Paris, 71, 87, 89, 93. 
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LHERITIER (Andr6e), 121. 

LIBRARY OF CONGRESS. Washington, 131. 

L-ibvi e riviste d'Italias 119. 

Liste alphabitique des biblioth&ques universitaires3 39. 

Liste alphabetique des publications piriodiques, 39. 

Liste des vedette3-matiires de Biblio, 3. 
La LittSrature frangaise oontempovaines 75. 

LITTRE (Emile),59. 

Livre en vente, catalogues, 11, 37, 51, 101, 117, 149. 

Livre pour enfants, 3, 107, 115, 157., Tab. general, 211. 

Les Livres du mois3 9. 

Les Livres du semestre} 9« 

Les Livres du trimestre3 9. 

Les Livres du trimestre-Biblio3 9. 

LORENZ (Otto), 45. 

LOUANDRE (Charles), 75. 

MALCLES (Louise-Noglle) , 121, 159, 161. 

MAURY (Alfred),75. 

MICHAUD (Louis Gabriel) Dir., 17. 

Le Monde, 129. 
MONZIE (Anatole de) Dir., 69. 

Musee, annuaire, 179= 

Musique, 7, 165= 

New periodioal titles3 25. 

Notiona fondafnentales de bibliographie3 121. 

Les Nouveaux livres3 31. 

Nouvelle universelle Bordas, 19. 
Nouvelles aoquisitions des bibliotheques universitaires3 39. 

Omissions et bivues du tivre intitule La LittSrature frangaise oontemporaine3 75 

Organisation internationale, annuaires, 179, 181. 

Ouvrage en vente, catalogues, 11, 37, 51, 101, 117, 149. 

Periodique - catalogues collectifs : France, 35,97. 

- catalogues collectifs : Grande-Bretagne, 25. 

- repertoires, France : courants, 1, 5, 141. 

- repertoires, France : retrospectifs, 13, 15, 165. 

- repertoire international, 173. 

Le Petit Littre3 59. 

Le Petit Robert3 55. 

Presse - Voir : Periodique. 

PREVOST (M.) Dir., 57. 

Pseudonyme, 163. 

Publication en serie - Voir : Collection. 

- Voir : Periodique. 

Tab. ggnSral, 

213-217. 
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Publication officielle, 5, 101. 

QUENEAU (Raymond) Dir. 67. 

QUERARD (Joseph-Marie), 75, 163. 

RAUX (Henri-FrSd6ric) Dir., 141. 

Rentree. dea classes* 11. 

RSpertoire bulletin 'du livre : eix mois de nouveautSs, 31. 

Rieprint, catalogue, 51. 

ROBERT (Eaul), 55. 

ROMAN D1AMAT (Jean Charles) Dir., 57. 

Sigle (organisations internationales), 181. 

STEIN (Henri), 45. 

Suppliment aux Superaheries UttSraires divoiliee et au Dicticmnaire des ouvrages 
anonymee3\ 61 i 

Tables decennales de la Librairie frangaise3 101. 
I 

Tables trimestrielles des nouveautisa 9. 

These, 7 ,  41, 47, 101. 

U. N. E. s .  C. O. Paris, 159. 
ULRICH (Carolyn F.), 173. 

Universalidj 65. 
| 

VICAIRE (Georges), 123. 

ZUNDEL-BENKHEMIS (Anne), 137. 
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ERRATA 

ADDENDA 

Page 13 : la fonction localisatrice de la Bibliographie de la presse fran^aise 
politique et d'information generale est limitee a la Bibliotheque 
nationale et aux bibliotheques du departement considere. 

Page 19 : Roger CARATINI et non Georges. 

Page 91 : Marcellin BERTHELOT est collab. et non dir. Le veritable directeur 
est son frere Andre. 

Page 141 : Henri-Frederic RAUX et non Henri-Frangois. 

Page 29 : CLASSEMENT § 3 : lire "liste des livres re^us". 

Page 37 : EDITEUR : lire "1'editeur devient...". 
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